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Elagage des végétaux dépassant des propriétés privées :
Ayez le bon réflexe !
Oui doit élaguer et comment ?

Tout propriétaire de terrain doit élaguer les végétaux qui dépassent sur e domaine
putllic : branches-haies-buissons-feuillages-massifs.

ll convient de couper
à l'aplomb de la voie publique, les végétaux qui ,ranchissent la limite de la
Elaguer, ce n'est pas tout enlever mais entretenir régulièrement I

propriété privée.
Pourquoi élaguer ?
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assurer la sécurité des plétons
assurer une visibi té opt male aux conducteurs de véhicules
lin'riter l'amas des feuilles sur la voirie
respecter une obligation légale
I

oue fairc des décheb verb ?
Vous devez élrminer les végétaux coupés par évacuation dans une déchetterie, par
broyage ou compostage.
Déchetterie :45. Bd des Libéraleurs Marseille 11'- Du lundiau sâmedi c,e 7h à 19h. dimanche de 7h à 11h45

Et si ie ne

fais rien ?

Vous vous exposez au passage des agents de la Police l\.4unicipale des parcs de la Vi le
de lvlarseille. qui vous rappelleront la réglementation. Si rien n'est entrepris, la
Direction des Espaces verts tera exécuter les travaux nécessaires et Ia Ville vous

en demandera le remboursement en engageant une procédure iuridique à votre
encontre,

Valérie BOYEB
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en vigueur

Bèglement de voirie MPM de 2008
ARTIGLE 24: Servitude de visibilité.

Les propriétés riveraines ou voisines des voies situées à proximité d,insertions,
virages ou points dangereux ou incommodes pour Ia circulation publique, pourront
être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleures visibilité, telles que
suppression ou modification de murs de clôtures, de plantations, réduction de
hauteur des constructions, interdictionde construire, de clôturer ou de planter, droit
pour I'administration d'opérer des résections de talus ou obstacles naturels
conformément aux règles de la législation en vigueur, du plan d,occupation des Sols
et du Plan Local d'Urbanisme des diverses communes de la Communauté urbaine.

ARTICLE 25: Plantations.
Les haies vives devront être plantées à 50 centimètres en arrière de l,alignement.

Les arbres de haute futaie devront être plantés à 2 mètres minimum de I'alignement
du domaine public: les branches doivent être coupées à l,aplomb de cet alignement.

Aucun moment, la voie publique ou ses dépendances ne doivent être encombrées et
Ia circulation entravée ou gênée par les opérations, d,ébranchage et autres, des
arbres situés sur les propriétés riveraines des voies publiques.
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créé par la Loi n"2011-525 du 17 mai 2011-art. 78
Dans I'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le Maire procéderait à
I'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à I'avance des
plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la
commodrté du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des
propriétaires négligents.

