
 

 

 

        Marnes la Coquette, le 2 janvier 2021 

 

        À : Tous les résidents du Domaine 

         

 

Nos réf : IV/ gh 2021-01 

Interlocuteurs : C. Boquet / V Fauconnet 

Objet : Élagage et plantations en bordure des voies 

 

Chère Madame, cher Monsieur, Résident(e)s du Domaine, 

 

Début octobre 2020, nous avons visité certains résidents pour attirer leur attention sur l’importance 

de bien entretenir leurs haies et leurs arbres, notamment en limite des trottoirs et voiries. En effet, 

outre les risques concernant certains luminaires, les trottoirs doivent rester accessibles aux piétons 

pour de raisons de sécurité. 

Nous remercions les résidents qui se sont engagés et ont réalisé les élagages nécessaires 

rapidement.  

Le présent courrier est l’occasion de partager avec l’ensemble des propriétaires les règles à respecter 

sur ce sujet, et de confirmer notre demande d’action corrective aux propriétaires du Domaine qui ne 

sont pas en conformité avec ces règles.  

De nombreux textes réglementaires définissent les obligations à respecter concernant l’entretien des 

arbres, des haies et des clôtures. En particulier : 

- Localement, les textes à consulter sont le PLU de Marnes la coquette, le cahier des charges 

du Domaine, et le règlement de la voirie de Marnes (consultable sur le site de l’ASA). En 

particulier, l’article 4.2 de ce dernier, qui concerne les voies du Domaine, précise :  

« … Les propriétaires riverains sont dans l’obligation d’élaguer leurs plantations en 

bordure des voies publiques afin de prévenir toute entrave à la libre circulation des piétons 

et empêcher l’occultation des lanternes utilisées pour l’éclairage public, de la signalisation 

lumineuse tricolore, des panneaux de signalisation et des plaques de rue… », 

- À l’échelle nationale, le code civil précise que les propriétaires de plantations qui dépassent 

de leur propriété en sont civilement responsables ; en cas de dommage, leur responsabilité 

civile pourra être engagée (articles 1382 et suivants du Code civil). Par ailleurs, la loi 



 

 

 

N°2019-1461 du 27 décembre 2019 « relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique » (article 49) modifie l’article L.2212-2-2 du Code Général 

des Collectivités Territoriales et permet au Maire d’intervenir sur l’ensemble des voies sur 

lesquelles il exerce son pouvoir de police, comme suit : 

« Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à 

l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations 

privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en 

application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les 

frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »  

Les voies privées du Domaine sont concernées. 

Si malgré le dialogue engagé, certaines situations à risque perdurent, nous serons donc dans 

l’obligation de solliciter le Maire pour régulariser la situation. 

En ce qui concerne les arbres des parties collectives du Domaine, la campagne d’élagage est en cours 

de calage (sélection du prestataire et planning). Si cela peut aider, nous pourrons, sur demande 

individuelle reçue par mail, vous donner les coordonnées des entreprises consultées.  

Enfin, comme nous l’avons indiqué dans la consultation menée auprès des entreprises, il nous paraît 

important de rappeler les horaires à (faire) respecter concernant les nuisances sonores. Comme énoncé 

sur le site de la mairie et de l’ASA, les travaux avec nuisances sonores ne sont pas autorisés en dehors 

des plages suivantes :  

• de 8h à 12h et de 14h30 à 19h30 en semaine, 

• de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis, 

• et de 10h à 12h les dimanches et jours fériés. 

Mesdames Christine Boquet (pour l’entretien des grands arbres), Valérie Fauconnet (pour l’entretien 

des parties communes) et moi-même, sommes à votre écoute si vous souhaitez plus de précisions ou 

pour toute remarque/question sur ce sujet. 

Parce que notre bien-être collectif nécessite l’exemplarité de chacun, nous vous remercions par avance 

pour votre compréhension et votre action courtoise. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

Le Président de l’ASA Marche 

Italo Vagaggini 

 


