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3. Nouvelles mesures applicables sur l’ensemble du territoire national 

L131‐12 (code forestier): Lorsqu’un propriétaire doit débroussailler le terrain de son voisin, 

ce dernier ne peut s’opposer à la réalisation des travaux mais peut les réaliser lui‐même. En 

cas de refus d’accès à sa propriété, l’obligation de débroussaillement est mise à sa charge. 

R131‐14 :Lorsqu’une personne doit débroussailler le terrain de son voisin, elle doit informer 

le propriétaire du fond voisin ; leur demander l’autorisation de pénétrer sur ce fonds pour 

réaliser les travaux, et rappeler au propriétaire qu’à défaut d’autorisation donnée dans un 

délai d’un mois, les obligations sont mises à sa charge. Lorsque l’autorisation n’a pas été 

donnée, elle en informe le maire.  

L313‐13 : En cas de superposition d’OLD sur une même parcelle, les travaux incombent au 

propriétaire de la parcelle dés qu’il est lui‐même soumis (schéma 1).Dans le cas la zone de 

superposition se situe sur la parcelle d’une tierce personne, les travaux incombent au 
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‐ Une amende de 30 € par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement ; 

‐ l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;  

‐ une injonction de réaliser les travaux dans un délai qu’il fixe et pouvant être 

assortie d’une  astreinte dont il fixe le montant (30 euros à 75 € /jour/ha). 

4. Evacuer les végétaux coupés  

 Vous pouvez les porter  à la déchèterie de Roquebrune Cap Martin, à l’adresse suivante : 
route de la 1ere DFL 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN -  (tél : 04.93.28.98.67)    
 

En hiver, du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00  
En été (du 15 juin au 15 septembre), du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 

à 19h00 

 L’incinération des végétaux coupés n’est autorisée que dans le  cadre des OLD et en 

période verte (de octobre à fin juin  uniquement de 10 heures à 15 heures 30)  

d’après les dispositions des arrêtés préfectoraux  suivants : n° 2014 ‐453 du juin 2014. 

 

 4.1 Quelques conseils utiles :  
 Limiter les linéaires de haies trop importantes surtout de type conifère (cyprès) 

 Supprimer toutes plantes décoratives inflammables à proximité d’une habitation 

(mimosa, pins, genévrier …) 

 

Pour toutes informations complémentaires :  

Vous pouvez contacter le Service Espaces Verts de la Commune de Roquebrune Cap 

Martin, au tél : 04.92.10.47.65, du Lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 

17 h 00.  

 

 

         

 

                                                                     


