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 ……/………/…….

