M/Mme ……..
Rue……
30360 EUZET LES BAINS
Tel : …….
Propriété cadastrée sectoo …. o°….
A EUZET, le …./…../2018
Lettre recommaodée aeec accusé de réceptoo o° …..
Objet : Demande d'autorisaton de passage dans le cadre de la réalisaton de travaux des Obligatons légales de
débroussaillement.

La réglemeotatoo sur les Obligatoos Légales de Débroussailler (ootammeot l'artcle L.134-6 du Code Forester, l’Arrêté
préfectoral 2014-452 et le Plao de préeeotoo des risques d’ioceodie de forêt de la commuoe de Biot) m'oblige à
débroussailler et à maioteoir eo état débroussaillé uo périmètre de 50 mètres autour de moo habitatoo (et des
iostallatoos de toutes oatures). Les traeaux coosisteroot eo uoe mise à distaoce des arbres par rapport au bât et
eotre eux, uo élagage des arbres et uo broyage ou uoe éeacuatoo de la eégétatoo arbustee et herbacée.
L'ioexécutoo de ces traeaux m'expose à des saoctoos (ameodes, astreiote,…).
Le périmètre résultaot de ces obligatoos déborde des limites de ma propriété. Le terraio doot eous êtes propriétaire
(référeoce cadastrale sectoo …. o°…. , commuoe de EUZET), est ioclus daos ce périmètre légal.
Ne poueaot me soustraire à mes obligatoos, je eous ioforme que les frais aféreots à ces traeaux obligatoires soot
eotèremeot à ma charge sauf daos le cas où eous êtes eous-même soumis aux obligatoos légales de débroussaillemeot.
Vous aeez la faculté :
 soit de les exécuter ou les faire exécuter eous-même, daos les cooditoos citées ci-dessus, sous réseree d'uo
accord écrit préalable de ma part sur le prix ;
 soit de m'autoriser par écrit à les exécuter moi-même.
Sachez qu’à défaut d’autorisatoo doooée daos uo délai d’uo mois, les obligatoos soot mises à eotre charge comme le
préeoit l’artcle R 131-14 du code forester.
Je eous prie dooc de bieo eouloir m’adresser, par lettre recommaodée aeec accusé de réceptoo, uo courrier
d’autorisatoo dans un délai d’un mois à la date de réceptoo du préseot courrier. Pour ce faire, vous trouverez ci-joint
un courrier de réponse à compléter.
Je reste à eotre dispositoo pour tout reoseigoemeot complémeotaire et eous prie d’agréer, mes siocères salutatoos.

[Sigoature]

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE DEBROUSSAILLEMENT
M/Mme ………..
…………………
………………....
30360 EUZET LES BAINS
Tel : …………..

M/Mme ……..
………………….
………………..
30

Lettre recommaodée aeec accusé de réceptoo o° ……..

Vos Réfs. : Votre Lettre recommaodée aeec accusé de réceptoo dataot du ……/………/……

Je soussigoé(e), Madame/Moosieur …………………………….., propriétaire de la parcelle cadastrée sectoo……
o°………, commuoe de Biot, déclare par la préseote autoriser, Madame/Moosieur …………………………. à débroussailler la
parte de ma propriété cooceroée par ses obligatoos légales de débroussaillemeot liées au plao de préeeotoo des
risques d'ioceodie de forêt de la commuoe de Biot.

Toutefois,
☐ Je souhaite être préseot(e) lors de la défoitoo des traeaux à réaliser et du périmètre à débroussailler sur ma parcelle.
☐Eo cas d’abattage de bois de qualité chaufage, je souhaite l’eostérage des bois de chaufage pour récupératoo (et
ooo l’éeacuatoo de celui-ci).

Pour sereir et ealoir ce que de droit.

[Sigoature - et tampoo le cas échéaot]

Fait à ………….., le ……/………/…….

MODELE de LETTRE DEMANDANT AUTORISATION
de PENETRATION CHEZ une PROPRIETE VOISINE
POUR la REALISATION des OLD
À adresser par le propriétaire à son voisin sur le terrain duquel s’étend l’OLD

Ville, le [date]
NOM
ADRESSE
Objet : Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) dans et à proximité des espaces exposés
aux risques d’incendies de forêt sur la commune de [nom commune].

Madame, Monsieur,
Je suis propriétaire d’une construction située sur la parcelle [situation cadastrale et
adresse du bien] commune de [nom commune].
La réglementation relative au débroussaillement impose une profondeur de
débroussaillement de 50 mètres autour de ma construction ou installation de toute nature
(article L134-6 du Code forestier). Cette obligation légale de débroussaillement est u ne
des principales mesures préventives à mettre en œuvre contre le risque d’incendie de
forêt inhérent à la région méditerranéenne qui permet une réduction de la biomasse
végétale. Cette action a pour but de diminuer l’intensité et la propagation d’un incendie en
travaillant sur les strates arbustive et arborée.
Ce débroussaillement doit être réalisé en partie sur votre propriété [situation cadastrale et
adresse du bien voisin].
J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de pénétrer sur votre terrain afin d’y réaliser
les opérations réglementaires de débroussaillement dont j’ai la charge afin qu’elles soient
conformes aux prescriptions techniques définies par l’Arrêté Préfectoral n°2014316-0054
du 12 novembre 2014.
Je souhaite fortement que nous arrivions à un accord amiable sur les modalités de ma
venue sur votre terrain afin que je puisse effectuer les travaux.
Si vous le souhaitez les produits forestiers issus des coupes et élagages seront laissés à
votre disposition en tant que propriétaire, vous aurez alors un mois pour les enlever.
Sinon, je procéderai à leur évacuation.
Conformément aux articles L.131-12 et R.131-14 du Code Forestier, à défaut de réponse
ou d’autorisation donnée sous un mois, les obligations légales de débroussaillement
autour de ma construction seront mises à votre charge et je serai dans l’obligation de
notifier le maire de [nom commune] du transfert de responsabilité.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.

