OBLLIGATTION LEGA
ALE DEE
DEBRO
D
OUSSA
AILLA
AGE
Rappels de la ré
églementa
ation en vvigueur artticle de co
ode foresttier l‐322‐3 et
nouveaauté de ju
uillet 2012
2
1. Dans quelle zone doit‐o
on débrou
ussailler?
Cas Gén
néral :
Les parccelles conce
ernées doivvent se situ er :
 A moins de
e 200 mètre
es d’un espaace boisé.
 En zone urb
baine (bâtie
e ou non bââtie) :
TToute la parcelle doit être
ê débrouussaillée dan
ns les
limites de laa propriété et au‐delà
d
d’un rayon de 50 mètrres autour dde
l’habitation
n lorsque ce
ette dernièree
eest située à proximité d’une
parcelle en zone naturrelle non bââtie
ulier)
(cas particu
 En Zone naturelle : le
d
débroussailllage doit s’effectuer
d
dans un rayyon de 50 mètres
m
autouur
Du bâtie, dee part et d’aautre des
cchemins d’aaccès privéss sur une
largeur de 10
1 mètres (voir
illustration ci‐contre).
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Cas particculier :
Le périm
mètre à déb
broussailler peut s’étenndre au‐delà des limite
es de votre propriété (Voir
schémaa ci‐dessous)

Cas n° 1

Zone N

Cas n°2
n

Zone N

Zone N

2. Quee Débroussailler ?

Elim
miner les bro
oussailles : vvégétaux vivvaces typess bruyères, ccistes, mimosas,
lentisques…
…
 Eliminer les branch
hes mortes ou arbre dé
épérissant
 Eclaircirr les peuplements d’arrbres trop denses
d
(conserver un eespacementt entre
les arbrres de 3 à 5m
mètres)
 Supprim
mer toutes les branche s basses situées à moin
ns de 3 mèttres du sol
 Supprim
mer tous less arbustes soous les arbrres et proche du houpppier.
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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
3

propriétaire de la constructio
c
on la plus prroche d’une
e limite de cette parceelle (zone en
ntourée
de poin
ntillés rouge
es sur le sch
héma 2).

3.1. No
ouvelles mesures
m
communess aux terriitoires, bo
ois et forêêts exposé
és aux
risquess, d’incendie (dont PACA)
Arrêté p
préfectoral n°2013‐709
9 : permet d
de dispense
er de déclaration préaalable au tittre du
code dee l’urbanism
me, les coup
pes et abatttages d’arb
bres rendus nécessaire s à la mise en
œuvre d
du débrousssaillement obligatoiree, dans les zones de classement EEBC.
L134‐166 : En cas de
e mutation,, le cédant iinforme le futur
f
proprriétaire de ll’obligation
n de
débrousssailler. A toute
t
conclu
usion ou re nouvelleme
ent de bail,, le propriéttaire porte ces
informaations à la connaissanc
c
ce du preneeur.

3.2 No
ouvelles diisposition
ns relativees au contrôle et no
ouvelles diisposition
ns
pénalees
L 135‐1 : Le maire peut
p
commissionner d es agents assermentéss pour cont rôler le
ôles peuvennt être réalissés par les gardes
g
cham
mpêtres et les
débrousssaillementt. Les contrô
policierrs municipaux.
L 135‐2 : Le maire doit
d mettre
e en demeurre les proprriétaires qui ne respecttent pas leu
urs OLD
d’exécu
uter les travaux de débroussaillem
ment dans un délai qu’ill fixe. A l’isssue de ce dé
élai, le
maire saisit l’autorrité adminisstrative com
mpétente de
d l’Etat si les travaux n’ont pas été
é
réaliséss. Cette dernière pourrra prononceer une ame
ende de 30 €/m²
€
à débbroussailler (au
maximu
um).
L161‐4 : Les officiers et agentss de police jjudiciaire, le
es agents de
es services de l’état ch
hargés
des forêêts, les agen
nts de l’ONF commissiionnés et asssermentéss à cet effett, les policie
ers
municip
paux sont habilités
h
à re
echercher eet à constatter les infra
actions foreestières,
notamm
ment en maatière d’OLD
D.
L 163‐5 : Le Proprié
étaire qui n’a
n pas proccédé aux tra
avaux de dé
ébroussailleement presscrits
par unee mise en de
emeure peu
ut être cond
damné par le tribunal correction nel à :
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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.
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