
 

  

Chers résidents,
 
La S.A. HLM de l’Oise vous souhaite le meilleur !  

Parce que votre qualité de vie est notre priorité, nous nous engageons à vous fournir les meilleurs équipements et les meilleures 
prestations afin de toujours satisfaire votre bien-être.
 
C’est pourquoi, nous sommes heureux de vous informer sur les prestations d’entretien de vos espaces verts ont été mises en 
place.

Par entretien des espaces verts, on entend :

L’entretien des pelouses

Le regarnissage

Le désherbage des massifs et allées

La taille des haies, massifs et arbustes

Le nettoyage des bordures, trottoirs, équipe-
ments des aires gravillonnées

Le nettoyage des bordures, trottoirs, équipements 
des aires gravillonnées 

Le chauffage des parcelles libres et/ou la tonte 
écologique

L’entretien des enclos des cuves à gaz

L’élagage et l’abattage d’arbres déterminés

OBJECTIFS/ FRÉQUENCE:

Ramassage et évacuation des déchets avant la tonte
Pelouses à 0.10m de hauteur maximum
Regarnissage et roulage des pelouses tous les 12 mois

: Délais de prescriptions

La tonte sera effectuée pendant la période allant du 1er avril au 30 novembre, pour que la pelouse soit maintenue courte et n’ait 
jamais plus de 0.10m de hauteur sur toute la surface.
La fréquence de coupe pourra être augmentée en fonction des conditions climatiques.

À l’automne, les interventions iront en diminuant et la dernière coupe sera réalisée dans la mesure du possible après la chute des 
dernières feuilles.

Scarification du gazon: Cette opération sera réalisée 1 fois/an afin d’éviter la formation de mousses

Engrais: Afin de maintenir les gazons, arbres, arbustes... en bonne végétation, il sera éxécuté des apports d’engrais naturels

Semis de gazon: Le gazon sera, si nécessaire, semé sur l’ensemble des espaces traités ou non

Roulage: Cette opération sera procédée 1fois/an après la scarification

ENTRETIEN DES PELOUSES ET REGARNISSAGE

   

VOTRE CONTRAT ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS:
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OBJECTIFS/ FRÉQUENCE:

Le désherbage des massifs et allées: tous les 6 mois
La taille des haies, massifs et arbustes: tous les 6 mois

: Détails des prescriptions

Arbustes: Le bêchage pourra être à grosses mottes s’il est effectué avant les périodes de gel. Après cette période, il sera griffé. 
Au printemps, nous procèderons à un griffage général.

Entretien des massifs de fleurs et rosiers: Le sol sera traité comme celui des massifs et arbustes. 
La taille des rosiers sera éxécutée en deux fois: 
 1- Se limitera à l’ébouquetage des rameaux pour assurer un bon aspect du massif pendant la saison hivernale
 2- Sera éxécutée après la période de floraison

DESHERBAGE ET TAILLE DES HAIES, ARBUSTES, 
MASSIFS ET ALLÉES

NETTOYAGE BORDURES, TROTTOIRS, ÉQUIPE-
MENTS DES AIRES GRAVILLONNÉES ET ENCLOS 

DES CUVES À GAZ
OBJECTIFS/ FRÉQUENCE:

Le nettoyage des bordures, trottoirs, aires gravillonnées, enclos des cuves à gaz: tous les 6 derniers mois

: Détails des prescriptions

Pour les allées, aires de repos ou de jeux, toutes les dispositions seront prises pour maintenir ces surfaces en parfait état de pro-
preté et de conservation, sans flaques, ni parties boueuses et sans herbes.

DÉFRICHAGE / DÉBROUSSAILLAGE

OBJECTIFS/ FRÉQUENCE:

Défrichage et débroussaillage: tous les 6 derniers mois

: Détails des prescriptions

Le sol des sous-bois et zones en friches seront maintenus propre. Pour cela, chaque fois qu’il sera nécessaire (et au minimum tous 
les 6 mois), les herbes hautes, ronces, lianes, lierres... seront détruites. Tout ce qui peut être grimpant/sauvage et très attife sera 
arraché du sol, coupé et décroché des branches et des arbres pour éviter l’envahissement.

FAUCHAGE TARDIF DES PARCELLES LIBRES ET 
OU TONTE ÉCOLOGIQUE

Un ou plusieurs panneaux en bois précisant la démarche de la fauche tardive seront posés afin de prévenir les habitants. 

: Détails des prescriptions : fauche à 10cm environs

Les produits de fauche seront laissés sur place en grande partie, seul une bande de 5 mètres en moyenne sera ramassée aux 
abords immédiats des chaussées, trottoirs et aux accès contiguës aux bâtiments.

Le nombre de fauches est fixé à 2. Une en Juin et une autre en Octobre.
L’objectif est d’obtenir un état de propreté maximale.


