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PRÉAMBULE

La biodiversité remarquable du village périurbain qu’est Tresses justifie des mesures de protection et
de valorisation. C’est pourquoi, la commune a choisi de préserver et de favoriser la biodiversité en
appliquant une gestion raisonnée de ses espaces verts publics compatible avec les objectifs de la
commune.

La gestion raisonnée ou gestion différenciée, s’inscrit dans le développement durable. Ce nouveau
mode de gestion appliqué aux espaces verts est en phase avec les aspirations actuelles. Il fait le pari
d’une gestion plus respectueuse de l’environnement sans perte de qualité.

En effet, la protection de l’environnement est une responsabilité sociétale, chaque citoyen doit
prendre conscience de son devoir envers l’environnement afin de pouvoir participer à sa sauvegarde.
L’écocitoyenneté signifie que la citoyenneté s’exerce aussi vis-à-vis de l’environnement et de la
nature.
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Ainsi, la commune de Tresses a relancé le 30 mars 2010, la révision de son Plan d’Occupation des Sols
pour le transformer en PLU. Reprenant les dispositions initiales que les élus tressois avaient engagées
dans le domaine du développement durable, ils les renforcent en s'appuyant notamment sur la loi
Engagement National pour l’Environnement dite ENE du 12 juillet 2010, et les intègrent dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), document traduisant la politique
communale appliquée à une organisation équilibrée de son territoire tout en répondant aux besoins
économiques de ses habitants et des générations futures.
Dès lors, le PADD, clé de voûte du PLU du 17 octobre 2012, acte indéniablement cette volonté
municipale de concilier les nécessités d'une maîtrise environnementale tout en poursuivant un
développement urbanistique identitaire, économique et harmonieux, qui tend à préserver, bien
qu'aux portes de la métropole, un cadre de vie proposant une ville à la campagne.

Cette orientation a été confirmée par la loi Labbé du 6 février 2014 visant à mieux encadrer
l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national et par la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015.

En définitive, s’appuyant sur l’exécution de ses outils de planification et du droit des sols appliqués à
la gestion raisonnée de son territoire et tout en collant aux évolutions législatives et réglementaires,
la commune entend poursuivre son action écoresponsable en proposant la mise en place d'un
règlement de gestion des espaces verts s'inscrivant dans une démarche sociétale raisonnée et
pérenne.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1 – Dispositions générales
Article 1 – Définition de la notion d’espace vert
Un espace vert désigne tout espace d’agrément végétalisé. Il englobe les parcs et jardins, les
espaces boisés ou cultivés, publics ou privés des zones urbaines et périurbaines.

Article 2 – Champ d’application du présent règlement
Les présentes dispositions réglementaires fixent l’organisation et les techniques d’entretien
des espaces verts de la Ville de Tresses mis à disposition du public.
Ce règlement rappelle également les droits et obligations des riverains quant à l’entretien de
leurs espaces végétalisés.
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Article 3 – Respect des textes législatifs et réglementaires
Le présent règlement se fonde sur un ensemble de textes législatifs et réglementaires que
l’usager se doit de respecter.
En effet, le Plan Local d’Urbanisme ainsi que les lois pour la gestion des espaces verts (la Loi
dite ENE du 12 juillet 2010, la Loi Labbé du 6 février 2014 et la Loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte du 17 aout 2015) sont à respecter.
Sont également citées dans ce règlement notamment les règles des (sans que cette liste soit
exhaustive) :
- Code de l’environnement
- Code rural
- Code de l’urbanisme
- Code forestier
- Code civil
Article 4 – Règles générales à respecter quant aux espaces verts publics
Article 4.1 – Protection de la faune et de la flore
Les usagers doivent veiller à ne pas adopter des comportements pouvant endommager la
faune et la flore.
A ce titre, il est notamment interdit de :
- Casser ou scier des branches d’arbres et d’arbustes ;
- Piétiner les massifs de fleurs ou d’arbustes ;
- Graver, coller, peindre des inscriptions, agrafer ou clouer des affiches sur les troncs ;
- Arracher, détruire, mutiler, couper, cueillir ou brûler toute végétation ;
- Nourrir, pourchasser ou effrayer les animaux sauvages ou domestiques.

Article 4.2 – Intégrité des biens et structures mis à la disposition du public
Il est interdit d’utiliser à mauvais escient, de déplacer ou de dégrader le mobilier, les
clôtures, les structures ludiques, sportives et de loisirs, les fontaines, les œuvres d’art, les
étiquettes et signalétiques ainsi que toute infrastructure installée dans les espaces verts
publics.
Article 4.3 – Manifestations
Dans les espaces verts communaux, les activités professionnelles, spectacles, manifestations
musicales, sportives ou religieuses, sont soumises à autorisation préalable du Maire.
En outre, la distribution de tracts, prospectus, documents publicitaires, l’installation de
panneaux, collage d’affiches, l’inscription de graffitis, sont interdits, de même que toute
offre de service gratuit ou payant sauf autorisation préalable du Maire.
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Article 4.4 – Hygiène et propreté
Les papiers, résidus d'aliment, emballages ou autres détritus doivent être déposés dans les
corbeilles à déchets installées à cet usage.
L’usage des installations sanitaires est obligatoire à l’exclusion de tout autre emplacement.
Il est rappelé que l’état d’ivresse ou la consommation de stupéfiants sur l’espace public sont
punissables par la loi (article R3353-1 et L3421-1 du Code de la Santé Publique).

Article 4.5 – Dépôt sauvage sur le domaine public
Pour faire face au problème du dépôt sauvage sur les lieux publics, l'article R.632-1 du
nouveau Code pénal dispose qu’ « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
2ème classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente,
des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt
n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation (...) ».
Ainsi tout type de déchet est concerné : poubelles, mégots de cigarette, sacs plastiques,
déjections (humaines ou canines), déchets végétaux, matériaux (tôle, ciment, bois…),
liquides insalubres…
Dans la plupart des cas, l'auteur identifié sera passible d'une amende d'un montant
maximum de 150 euros (contravention de 2ème classe).
Si un véhicule est utilisé pour effectuer le dépôt, l’amende pourra s’élever alors de 1500 à
3000 euros, avec confiscation possible du véhicule (contravention de 5ème classe). L'amende
peut être supérieure en cas de récidive.

Article 4.6 – Sécurité des usagers
En cas de conditions météorologiques défavorables, le public est tenu de s’éloigner des
arbres et de quitter les lieux notamment pour le Parc du Château de la Séguinie, le parcours
santé, le Parc de la Mairie, ou encore les chemins de randonnées. Dans certains parcs
comportant des arbres de grandes dimensions, un dispositif spécifique de fermeture pourra
être mis en place, interdisant momentanément l’accès.
Lors des périodes de sècheresse, il est demandé de se conformer aux arrêtés préfectoraux,
concernant les risques de départs de feu.
L’aire de de jeux est réservée aux enfants de 3 à 6 ans aux Parc de la Séguinie et au Parc de
la Mairie. L’usage des jeux relève de la responsabilité de la personne qui accompagne
l’enfant.
Article 5 – Juridiction compétente en cas de conflit
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En cas de conflit, il est préférable de privilégier le règlement amiable du litige en ayant
recours au conciliateur de justice. Si la voie amiable n’aboutit pas, il convient de se référer
au tribunal d’instance.
Il connaît notamment, à quelque valeur que la demande puisse s’élever et sous réserve des
dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier des actions pour dommages causés
aux arbres.
De plus, il connaît, à charge d’appel :
- Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage
des lieux pour les plantations d’arbres ou de haies ;
- Des actions relatives à l’élagage des arbres et haies.
Article 6 – Exécution du présent règlement
Les contrevenants aux dispositions du règlement et à tout autre texte juridique en vigueur
seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.

Chapitre 2 – Dispositions du Plan Local d’Urbanisme
Article 1 – Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Le PADD de Tresses a été présenté lors d'une première réunion publique le 17 novembre
2010. Il exprime les objectifs et le projet de la collectivité locale en matière de
développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à
20 ans.
Les élus locaux ont souhaité porter une attention particulière sur l'attractivité de la ville,
devenant « durable », tendant à améliorer le cadre de vie et le mieux vivre ensemble au
travers de la mise en place d'un réseau de liaison douces (piétons et deux roues), d'un
développement de forme d'habitat préservant la qualité urbaine et peu consommatrice
d'espaces et d'énergies, intégré dans une démarche de mixité sociale associant habitat
collectif locatif et accession à la propriété.
L'ensemble s’inscrit dans un équilibre permanent avec la nécessité de préserver les espaces
ruraux, la qualité des paysages et du patrimoine de notre territoire afin de favoriser le
maintien et le développement de continuités « vertes ou écologiques ». Ainsi, le PADD, clé
du voute du PLU, a conduit à l’élaboration de ce dernier.
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Article 2 – Grands axes du Plan Local d’Urbanisme
Par délibération en date du 17 octobre 2012, le Conseil Municipal a approuvé la révision du
Plan Local d'Urbanisme conforme au schéma directeur de l'aire métropolitaine bordelaise
ayant valeur de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) au regard des articles L.110 et
L.121-1 du Code de l’urbanisme.
En effet, il s'agit notamment « d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux
populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et des
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources.
Il s’agit également de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet
de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles,
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
biodiversité, notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques.
Enfin, il s’agit de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones
urbaines et rurales, et de rationaliser la demande de déplacements ».
L'objectif a été d'élaborer un PLU prospectif (horizon 10 à 15 ans), cohérent avec les
législations nationales et européennes, et permettant un aménagement optimisé du
territoire communal. Il faut savoir que suite à son approbation par le conseil municipal, le
PLU est opposable aux tiers.

Finalement, comme le POS, il comporte un règlement appliqué à un plan de zonage. Ainsi, il
contient plusieurs objectifs pour la commune notamment le maintien des espaces naturels
et agricoles, l’aménagement d’espaces réservés aux liaisons douces et la protection et le
développement de ses trames vertes et bleues.
Article 2.1 – Protection et mise en valeur des espaces naturels et agricoles périurbains
La commune de Tresses s’engage à préserver, protéger, développer et gérer de manière
équilibrée et maitrisée le territoire, autrement dit les zones agricoles, les espaces boisés
classés, les terroirs viticoles, naturels et forestiers, les zones humides et les ressources en
eau afin de prévenir l'impact des activités sur les milieux aquatiques.
En effet, les zones agricoles, naturelles et forestières à protéger représentent environ 792
hectares, dont 92 hectares des zones EBC en zone n, des 1176,70 hectares que représente la
superficie de Tresses selon l’arrêté du 17/10/2012.
Cette protection est effectuée en équilibre avec l'existence d'un tissu pavillonnaire ancien et
futur incontournable, dans une démarche valorisant le cadre de vie et le mieux vivre
ensemble intégrée à une politique volontariste de développement économique et de mixité
sociale dans une ville à la campagne.
La commune s’engage également à aménager et à préserver les parcs publics existants.
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Article 2.2 – Aménagement de voies dites douces
Tresses s’engage pour le développement d'un réseau maillé de voies dites douces identifiées
au PLU, pour limiter les déplacements automobiles et encourager les déplacements
pédestres et à vélo. L’usage des trottoirs est autorisé pour les vélos à une vitesse inférieure à
10 km/h.
Des circuits de promenade - circuit de l’ancienne Cure, de Lacanau/Marès et de Jolibois sont ainsi ouverts à l’ensemble des habitants et des randonneurs qui peuvent emprunter ces
trois sentiers et découvrir les nombreux espaces de biodiversité inventoriés de la commune.
Article 2.3 – Protection des trames vertes et bleues
L’objectif majeur du projet communal vise à renforcer la place de la nature au cœur de la
ville. Il s’appuie ainsi sur une organisation originale du territoire communal :
- d’une part, un axe urbanisé majeur Mélac/Tresses centre, c’est la « diagonale bâtie »,
- d’autre part, une continuité d’espaces naturels qui recoupe la première. C’est la
« diagonale verte » autour du ruisseau « Le Desclaud ». Ce dernier est un des espaces
naturels constituant la trame bleue de la commune.
La délibération du 03/12/2014 concernant une bande de terrain d’environ 3847 m2 en
bordure de la rd241e3 du secteur Videau de Tresses (photo annexée) constitue également
un renforcement des trames vertes et bleues de notre territoire et préserve ainsi la zone
humide existante, en protégeant la mare et les boisements présents pour traiter une entrée
de ville paysagère.
La commune veut, en effet, renforcer la lisibilité et la continuité de ces trames, dans la
logique de la loi Engagement National pour l’Environnement.
Ci joint annexé les 5 objectifs du PADD quant aux trames vertes et bleues.
Article 3 – Espaces Boisés Classés du PLU
Selon l’article L130-1 du Code de l’urbanisme, « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer
comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils
relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce
classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies,
des plantations d'alignements », ou encore à des arbres trentenaires.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le régime des EBC vise à pérenniser l'affectation
boisée du sol, le défrichement est donc interdit. La délivrance de l'autorisation de coupe ou
d'abattage d'arbres est de la compétence du maire.
Dans le cadre de la révision d'un plan local d'urbanisme, une application anticipée du
nouveau plan est interdite si elle porte atteinte aux espaces classés boisés figurant dans le
plan mis en révision.
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Article 3.1 – Champs d’application de l’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres dans
les EBC (Espaces boisés classés)
L’article R130-1 du Code de l’urbanisme prévoit que les coupes et abattages d'arbres sont
soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés dans les EBC. Toutefois,
cette déclaration n'est pas requise :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des
bois morts ;
2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier conformément aux dispositions
du titre I du livre Ier de la première partie du Code forestier ;
3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions
prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du même code ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par
arrêté du préfet après avis du centre régional de la propriété forestière en application de
l'article L. 130-1 dudit code ;
5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13
à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du Code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour
l'application de l'article 793 du code général des impôts.
Enfin, en application de l'article L. 424-9 du Code de l’urbanisme, la décision de nonopposition à la déclaration préalable d'une coupe ou abattage d'arbre est exécutoire un
mois après la date à laquelle elle est acquise.

TITRE II – ENTRETIEN DES ESPACES VERTS : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Les personnes publiques et privées ont des obligations en ce qui concerne leur patrimoine
arboré. Elles ont la charge de son entretien et la responsabilité des dommages qu’il peut
causer. Pour un arbre situé sur un domaine, le responsable présumé est la personne
propriétaire ou gestionnaire.
Cela relève ainsi généralement du régime de la responsabilité.

Chapitre 1 – Obligations et responsabilités de la personne propriétaire
d’arbres et d’espaces verts
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Article 1 – Responsabilité civile
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé, à le réparer » selon l’article 1382 du Code civil. Par ailleurs, « Chacun est
responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence », au regard de l’article 1383 du même code.
En effet, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre
fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou
des choses que l’on a sous sa garde » selon l’article 1384 alinéa 1 dudit code.
Cependant, la responsabilité du propriétaire des arbres ou celui qui a la garde des choses
peut être exonérée en cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et
irrésistible) ou en cas de faute de la victime ou d’un tiers. La preuve doit être apportée par le
propriétaire.

Article 2 – Responsabilité pénale
La jurisprudence établit l’obligation d’un entretien normal des plantations.
La responsabilité est systématiquement retenue en cas d’accidents survenant à la suite de
chutes d’arbres ou de branches prévisibles en raison de signes apparents de faiblesse ou de
vétusté ou en raison d’une mauvaise disposition des plantations (arbres inclinés…).

Article 3 – Publicité
L’article L581-4 du Code de l’environnement dispose que « Toute publicité est interdite sur
les arbres ». Les sanctions applicables sont énoncées à l’article L581-26 du même code.

Article 4– Protection des boisements, haies et plantations d’alignement
L’article L126-3 du Code rural dispose que « Le préfet peut prononcer la protection de
boisements linéaires, haies et plantations d’alignements existants ou à créer, soit lorsque les
emprises foncières correspondantes ont été identifiées, soit lorsque le propriétaire en fait la
demande ».
« A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission
départementale d’aménagement foncier, prononcer la protection des vergers de hautes
tiges ».
Enfin, « Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations
d’alignement mentionnées à l’article L126-3 est puni d’une amende de 3750 euros », selon
l’article L126-4 du Code rural.
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Chapitre 2 – Le Droit du Patrimoine « Remarquable »
Article 1 – Espèces végétales protégées : préservation du patrimoine biologique

Article 1.1 – Conservation d’espèces végétales non cultivées
Selon l’article L411-1 du Code de l’environnement, lorsqu’un intérêt scientifique particulier
ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation
d’espèces végétales non cultivées, sont interdits :
- La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de
végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces
espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation,
leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le
milieu naturel ;
- La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces végétales.

Article 1.2 – Préservation des milieux naturels
L’article L411-3 du même code dispose également qu’afin de ne porter préjudice ni aux
milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés à la flore sauvage, est interdite
l’introduction volontaire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence :
- De tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d’introduction
et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection
de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces
marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
- De tout spécimen de l’une des espèces végétales désignées par l’autorité administrative.
Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être
autorisée par l’autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour
des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
Par ailleurs, dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces visées est
constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au
prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite.

Article 2 – Les monuments historiques et leurs abords
La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques protège des immeubles qui
14

présentent un intérêt du point de vue historique ou artistique. Cette législation présente
donc un intérêt pour la protection des abords des monuments.
Dès lors, la servitude de protection des abords s’applique dans un rayon de 500 mètres
autour du monument. Ainsi, l’arbre, considéré comme un immeuble, ne peut être abattu ou
coupé sans autorisation (Avis conforme) du Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine (STAP) et aucune transformation susceptible de modifier l’aspect extérieur des
immeubles frappés par la servitude des abords ne peut être effectuée sans l’accord de
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
De ce fait, autour de l’Eglise de Tresses, monument historique, un périmètre de protection
est défini dans un rayon de 500 mètres. Ce périmètre peut être remplacé par un Périmètre
de Protection Modifié (P.P.M). Ce dernier délimite un secteur géographique dans
l’environnement du monument historique, permettant de préserver le caractère ou
d’améliorer la qualité de ce monument.

III – ENTRETIEN DES ESPACES VERTS PRIVÉS
Les associations et particuliers propriétaires d’un arbre ou d’un espace vert (lotissement) ont
aussi un certain nombre d’obligations. Ils ont la charge de leurs entretiens et la
responsabilité des dommages qu’ils peuvent causer à autrui, lesquels s’inscrivent le plus
souvent dans le cadre de la responsabilité civile qui oblige à les réparer.
Ainsi, les dispositions légales du Code civil sont celles qui réglementent les droits et
obligations des riverains en matière d’espaces verts.

Chapitre 1 – Réglementation en matière de plantation
Article 1 – Distance légale de plantation entre fonds voisins
Selon l’article 671 du Code civil, il y a une distance minimale à respecter avec la limite de
propriété riveraine.
Ainsi, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la
propriété voisine qu’à la distance suivante :
 Si l’arbre fait plus de 2 mètres de haut, il doit être à au moins 2 mètres de la limite
séparative.
 Si l’arbre fait au contraire moins de 2 mètres de haut, il doit être à au moins 0,50
mètre de la limite séparative.
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Cependant, cette règle n’a qu’un caractère supplétif, elle ne s’applique qu’à défaut de
prescriptions particulières.
Dès lors, il convient avant tout de se renseigner auprès de la mairie quant à l’existence
d’usages locaux et de règlements.
Ces dispositions s’appliquent à tous les fonds privés, qu’ils soient clos ou non, urbains ou
ruraux ; elles ne concernent pas les plantations bordant les voies publiques.
Par ailleurs, selon l’article 672 du Code civil, le voisin peut exiger que les plantations soient
arrachées ou réduites à la hauteur légale, si elles ont été plantées à une distance moindre
que la distance légale. Il ne peut le faire lui-même et c’est au propriétaire de choisir entre
l’abattage et l’étêtage.
Toutefois, ce même article prévoit trois exceptions :


L’existence d’un titre, c’est à dire une convention écrite conclue entre les deux
propriétaires permettant de conserver les arbres tels qu’ils sont.



La destination du père de famille : il s’agit du cas de la division d’une parcelle pour
une vente. L’acheteur accepte la parcelle après division en l’état et en connaissance
de cause, même s’il existe des plantations qui ne respectent pas les distances légales.



La prescription trentenaire : l’arbre a dépassé la hauteur légale depuis plus de trente
ans. Ce terme court non à partir du jour de la plantation mais à partir du jour où les
arbres ont dépassé la hauteur réglementaire selon la chambre civile de la Cour de
Cassation en 1981.
La preuve appartient au propriétaire de l’arbre et peut se faire par tous moyens
(témoignages, méthode du carottage...).

Article 2 – Mesure des distance et hauteur de plantation
La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l'arbre.
La hauteur quant à elle, se mesure à partir du niveau du sol où est planté l'arbre, jusqu'à la
pointe de l’arbre, arbuste ou haie.
Pour une clôture mitoyenne, on compte à partir du milieu de celle-ci jusqu’au centre du
tronc de l’arbre. Si la clôture appartient à l’un des deux voisins, on compte à partir du côté
de la clôture.
D’après l’article 671 alinéa 2 du Code civil, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute
espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit
tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Article 3 – Empiètement de branchages sur la propriété voisine
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Article 3.1 – Droit de coupe des branchages
En vertu de l’article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches
des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent mais, il a le droit
absolu d'exiger qu'elles soient coupées au niveau de la limite séparatrice. A défaut
d’entente, c’est le juge du tribunal d’instance qui le condamnera sous astreinte.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur sa propriété, il a le droit de les
couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Ce droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des
arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible, ce qui veut dire qu'une tolérance, même
prolongée, ne le fait pas disparaître.

Article 3.2 – Héritage des fruits de l’arbre
Les fruits développés sur les branches qui surplombent la propriété voisine appartiennent au
propriétaire de l’arbre tant qu’ils sont sur cet arbre ; lorsqu’ils sont tombés naturellement, le
voisin est en droit de les ramasser.
Le propriétaire de l’arbre ne peut en principe en faire la cueillette sur la propriété voisine
qu’avec l’accord de ce voisin.
Article 3.3 – Protection du patrimoine arboré
A titre subsidiaire, si l'article 673 du Code civil autorise un voisin à demander l'élagage des
branches qui empiètent sur sa propriété, la jurisprudence a eu l'occasion de modérer ce
principe dans un souci de sauvegarde de l'environnement.
La Cour d'appel de Paris en 1995 a eu l'occasion de juger qu’ « Il ne saurait, sauf danger de
voir entraîner le dépérissement des arbres, être procédé comme il a été demandé à une
taille drastique et sans discernement de leur ramure en limite ; cette opération requérant la
réunion d'un minimum de précautions il apparaît nécessaire avant dire droit sur les
modalités d'aménagement des opérations d'élagage et l'ensemble des autres demandes, de
recourir à l'avis d'un technicien à qui il appartiendra dans une perspective de sauvegarde de
l'environnement d'élaborer, par la voie d'une expertise diligentée aux frais partagés des
parties, un calendrier des travaux d'élagage « en douceur » des arbres concernés ».
L'obligation de la taille d'une haie peut également être reportée à une date ultérieure, pour
effectuer cette dernière durant une période propice selon la Cour de cassation de Paris, le
27 septembre 1989.

Article 4 – Les arbres en mitoyenneté
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L’article 670 du Code civil dispose que les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont
mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont
aussi réputés mitoyens.
Dans ce cas, l’élagage doit être fait par l’un ou l’autre, ou par les deux ensemble. Lorsqu’ils
meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits
sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent
naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis. Chaque
propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Article 5 – Obligations et responsabilités des propriétaires
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation
particulière d’assurer la permanence et la qualité des plantations » d’après l’article 1719 du
Code civil.
En outre, depuis l’arrêt du 5 février 2015 de la Cour de cassation, les obligations issues des
articles 671 et suivants du Code civil, parmi lesquelles figurent celles d'élagage et de taille
des arbres, incombe non pas au locataire mais au propriétaire. Par conséquent, la
jurisprudence considère qu'aucune action fondée sur ces articles du Code civil ne peut être
engagée à l'encontre du locataire.
Le propriétaire est donc seul responsable de l’élagage, et ce même lorsque celui-ci loue son
logement. Le locataire n'a donc pas à élaguer les arbres de son jardin lorsque ceux-ci
empiètent chez le voisin. Ainsi, dans le cadre d'une location, les frais d'élagage sont à la
charge du propriétaire.
Néanmoins, l'entretien courant du jardin privatif est à la charge du locataire, notamment les
allées (désherbage, nettoyage...), la pelouse (tonte...), les massifs (arrosage…).

Chapitre 2 – Réglementation en matière d’élagage et d’entretien

Article 1 – L’entretien de plantations privées en limite du domaine public
Article 1.1 – Entretien de plantations à proximité des voies du domaine public routier
« Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas l’obligation de supprimer les
plantations gênantes ou l’interdiction absolue de planter » selon l’article L114-2 du Code de
la voirie routière.
Dès lors, « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
ceux qui en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à
moins de deux mètres de la limite du domaine public routier », selon l’article R116-2 du

18

Code de la voirie routière.
Article 1.2 – Entretien de plantations sur les chemins ruraux et dans l’emprise de ces
derniers
Au regard de l’article D161-14 du Code rural, « Il est expressément fait défense de nuire aux
chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la
commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par
arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article D161-10;
2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces
chemins ou déjà mis en œuvre ;
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs
dépendances ;
4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies ;
5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs
limites ;
7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de
causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation
ou de nuire à la sécurité publique ;
8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des
chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des
chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin,
notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou
d'éclairage public ;
11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur
ces mêmes chemins et ouvrages ;
12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte
à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y
amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre,
d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que
fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant
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atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils
comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations ».

En outre, selon l’article D161-22 du même code, « Les plantations d'arbres et de haies vives
peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que
soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article
D161-24.
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté,
désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à
des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales ».
Par ailleurs, en vertu de son article D161-23, « Les plantations privées existant dans
l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la
commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées. Lorsque la viabilité
du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par
arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.
Si les plantations ont plus de trente ans d’âge, le droit des propriétaires se résout en une
indemnité qui est réglée à l’amiable ou, à défaut, comme en matière d’expropriation ».
Enfin, dans son article R161-24, le Code rappelle que « Les branches et racines des arbres qui
avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des
propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité
du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb
de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se
conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la
commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ».

Article 2 – Entretien d’arbres à proximité des chemins départementaux
Selon l’arrêté du 30 mars 1967 portant refonte de l'instruction générale sur le service des
chemins départementaux, « Il est fait défense de nuire aux chaussées des chemins
départementaux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité
de la circulation sur ces chemins. Il est notamment interdit d'une manière absolue :
- De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
- De dégrader les plantations ».
« Nul ne peut sans autorisation, faire aucun ouvrage sur les chemins départementaux ou à
proximité de ces chemins, notamment :
- Couper les herbes des accotements, les fleurs ou branches des plantations ;
- Planter ou laisser croître des arbres, bois, taillis ou haies le long de ces chemins.
En outre, « Il n'est permis d'avoir des arbres en bordure des chemins départementaux qu'à
une distance de 2 mètres pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur et à une
distance de 0,50 m pour les autres.
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Cette distance est calculée à partir de la limite de la voie publique, toutes dépendances
comprises. Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être
plantés en espaliers sans condition de distance lorsqu'ils sont situés contre un mur de
clôture et à l'intérieur de la propriété riveraine.
A aucun moment le chemin départemental ou ses dépendances ne doivent être encombrés
et la circulation entravée ou gênée par des opérations d'abattage, d'ébranchage, de
débitage et autres des arbres situés sur les propriétés riveraines des chemins
départementaux ».

Article 3 – Un pouvoir de police en matière d’élagage et d’entretien des plantations
privées
Article 3.1 – En agglomération
« 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 communales afin de garantir la sûreté et la commodité du
passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires
négligents. » en vertu de l’article L2212-2-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 3.2 – Hors agglomération
Selon l’article L131-7-1 du code de la voirie routière, « En dehors des agglomérations, le
président du conseil départemental exerce, en matière d'entretien des plantations privées
pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences
attribuées au maire par l’article L2212-2-2 du code général des collectivités territoriales ».
Article 4 – Réglementation d’élagage en présence de règlement de copropriété
Les équipements communs d’un lotissement notamment les espaces verts, sont administrés
par une association syndicale libre (ASL), gérée par un syndicat composé de membres élus
chaque année parmi les propriétaires, dont le fonctionnement est régi par l’article R442-7 du
code de l’urbanisme. C’est elle qui va régler les dépenses et encaisser les charges dues par
les propriétaires pour l’entretien des espaces verts et des travaux. Elle a aussi pour mission
de faire respecter le règlement et le cahier des charges du lotissement, de même que
l’ensemble des décisions prises par les colotis en assemblée générale annuelle.
Ainsi, il faut savoir qu’un règlement de copropriété peut prévoir que les plantations
existantes ou créées doivent être maintenues et protégées, à l’exception de ceux dont la
construction entrainerait l’abattage, quelles que soient leurs distances aux limites
séparatives, si le propriétaire concerné ne démontre pas l'existence d'un danger imminent.
Dès lors, le règlement de copropriété prime sur l’obligation d’élagage instaurée par l'article
673 du Code civil selon l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2012.
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Enfin, l’ASL de lotissement engage sa responsabilité civile pour les espaces verts et arbres
dont elle est propriétaire. En effet, l’un des rôles de l’ASL de lotissement est de veiller à
l’entretien des biens communs.
Article 5 – Obligation d’entretien à proximité d’infrastructures
L’entretien des espaces verts notamment le long des trottoirs incombe au propriétaire (ou
son locataire). Il convient de ne pas attendre le passage de l'épareuse pour le faire.
Ce dernier, financé par l'argent public, ne s’effectue que sur les parties publiques, non
privées. C’est un coût non négligeable pour la collectivité.
En bordure des infrastructures de transport ou d'énergie, il est recommandé de prendre
contact avec le maître d'ouvrage ou le gestionnaire qui en est responsable et d'obtenir son
autorisation qui peut être obligatoire.

Article 5.1 – Réglementation d'élagage à proximité des infrastructures de transport
Au regard de la circulaire du 10 août 1979 relative à la conception générale des plantations
et aux modalités de mise en œuvre, voici les règles générales de distance concernant la
plantation d’arbres au regard des routes nationales :
- hors agglomération, implantation à 2 mètres au moins de la limite de l'emprise,
- en agglomération, lorsque les habitations sont construites à l'alignement et à moins que les
arbres ne soient taillés en forme étroite, on s'efforcera de réserver une distance de 3 mètres
entre l'axe de plantation et la façade pour éviter d'obscurcir les habitations.
Par contre les végétaux à développement plus réduit peuvent être implantés à proximité
immédiate de la limite d'emprise, sans toutefois descendre à moins de 0,50 mètre.

Article 5.2 – Réglementation d’élagage à proximité des lignes électriques aériennes
Selon l’arrêté du 30 mars 1967, lorsque le chemin départemental est emprunté par une ligne
aérienne de distribution d’énergie électrique régulièrement autorisée, aucune plantation
d’arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure du domaine qu’à la distance de 3
mètres pour les plantations de plus de 7 mètres de hauteur, cette distance étant augmenté
d’un mètre jusqu’à 10 mètres au maximum pour chaque mètre de hauteur de plantation au
dessus de 7 mètres.
Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux propriétaires par le
préfet s’il est reconnu que la situation des lieux ou les mesure prises, soit par le distributeur
d’énergie, soit par le propriétaire, rendent impossible la chute d’un arbre sur les ouvrages de
la ligne électrique.
Pour tout le réseau aérien, les droits et obligations d’EDF sont énoncés à l‘article 12 de la loi
du 15 juin 1906. Ainsi, « La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère
au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel le droit de
couper les arbres et branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens
d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute,
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occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Article 5.3 – Réglementation d’élagage à proximité des lignes téléphoniques aériennes
En zone rurale, le bon entretien du réseau de poteaux et de fils téléphoniques est crucial
pour tous les utilisateurs du téléphone et d’Internet.
Orange, anciennement France Télécom, est réglementairement en charge du service
universel de téléphonie filaire, et à ce titre doit veiller à la continuité de service des
communications électroniques pour tous les utilisateurs, quel que soit leur opérateur.
Rappelons que la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 avait
supprimé la servitude d’élagage à laquelle était soumise Orange, la charge retombant ainsi
sur les propriétaires lorsque les lignes traversaient des terrains privés, ou sur les
collectivités.
Cependant, un texte adopté par l’Assemblée Nationale le 7 mai 2015, la proposition de loi
Chassaigne, rétablit la servitude d’élagage. Il commence par définir « d’utilité publique »
l’entretien des réseaux de téléphonie « et de leurs abords ». Il modifie le Code des postes et
des communications électroniques en ajoutant aux servitudes de l’opérateur « le
débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » aux abords des lignes.
L’opérateur devrait donc effectuer ces tâches, soit lui-même, soit par le biais d’un
prestataire, soit par convention avec une collectivité.
Article 6 – Entretien par débroussaillage
« On entend par débroussaillage, les opérations de réduction des combustibles végétaux de
toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies.
Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles
peuvent comprendre l'élagage des sujets maintenus et l'élimination des rémanents de
coupes » selon l’article L131-10 du Code forestier.
Au regard de l’article L134-6 du même code, « L'obligation de débroussaillage et de maintien
en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et
forêts, dans chacune des situations suivantes :
- Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une
profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
- Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, (…), sur une profondeur
fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
- Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un PLU ».

Article 7 – Sanctions applicables aux infractions commises en forêts d’autrui
Selon le Code forestier à son article L163-7, « La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au
moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles
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311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.
La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.
Si les arbres ont été enlevés et façonnés, elle est mesurée sur la souche. Si la souche a été
également enlevée, la circonférence est calculée dans la proportion d'un cinquième en sus
de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. Lorsque l'arbre et la souche ont
disparu, la grosseur de l'arbre est appréciée par le juge. Le fait d'enlever des chablis et des
bois coupés illégalement est puni des mêmes peines que l'abattage sur pied. »
En outre, « Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou
d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni
comme l'abattage sur pied », au regard de l’article L163-8 du même code.

Article 8 – Usage des outils bruyants
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés, par les particuliers, à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, tailles-haies, tronçonneuses, perceuses et autres scarificateurs sont
réglementés.
En effet, l’article R. 1334-31 du Code de la santé publique interdit les nuisances sonores
diurnes : « Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé,
qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une
personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».
Ainsi, il est interdit d’utiliser ces outils en dehors de ces horaires :
- en jour ouvrable : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ;
- le samedi : de 8h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
- le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
Enfin, un arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage interdit d'utiliser des outils de
bricolage ou de jardinage bruyants pendant certaines heures.
Se reporter à l’annexe V – Arrêté préfectoral de Gironde relatif aux bruits de voisinage de
2009.

Chapitre 3 – Gestion des déchets verts
Article 1 – Economie circulaire
La commune de Tresses s’engage à développer une économie circulaire désignant un
concept économique qui s’inscrit dans le cadre du développement durable et dont l’objectif

24

est de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage
des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie.
Article 2 – Réglementation des déchets verts
Article
2.1 – Définition de la notion de déchet vert
Les déchets verts ou végétaux regroupent les résidus d’origine végétale issus des tontes de
gazon, des feuilles mortes, des tailles d'arbres et d'arbustes ou encore de l'élagage.
Ils résultent de l'entretien et du renouvellement :
- des zones de loisirs,
- des espaces verts publics,
- des terrains de sport,
- des jardins privés,
- des collectivités territoriales,
- des organismes publics ou parapublics,
- des sociétés privées d'entretien des espaces verts,
- des jardins des particuliers.
Précisément, ces déchets sont une ressource à part entière, ils ont un fort potentiel
d’engrais naturels. Il est possible de les composter, ou de les broyer pour en réduire le
volume afin d’en faciliter le transport et sa réutilisation au jardin pour en faire un paillage
par exemple.

Article 2.2 – La récente notion de bio-déchet
Le législateur a introduit la notion de bio-déchet comprenant notamment les déchets non
dangereux biodégradables solides des ménages comme les déchets alimentaires, les déchets
verts, les papiers et les cartons. Toutefois sont exclus les déchets de taille et d'élagage de
végétaux.
Depuis le 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités
importantes de déchets composés majoritairement de bio-déchets sont tenues de mettre en
place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par
un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la
matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au
sol, selon l’article L541-21-1 du Code de l’environnement.
Article 3 – Dépôt de déchets végétaux sur le domaine public ou privé
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de déposer,
aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des
ordures, déchets, ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit dont les déchets végétaux,

25

en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par
cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de
jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures », au regard de l’article R632-1 du Code
pénal.
Enfin, selon l’article R635-8 du même code, « Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5ème classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser,
en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité
administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit,
lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule.
Les personnes coupables de la contravention encourent également la peine complémentaire
de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est
réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 » dudit code.
Article 4 – Dépôt de bois sur le domaine public
L’installation de dépôts de bois temporaire destinée à faciliter l’exploitation forestière peut
être autorisée sous forme d’un permis de stationnement sur le domaine public routier
communal à l’exclusion de la chaussée, lorsqu’il n’en résulte aucun inconvénient pour la
circulation, la visibilité et le maintien en bon état du domaine public.
Ces dépôts, strictement limités à une durée et à un emplacement bien déterminés, ne
doivent pas nuire au bon écoulement des eaux. L’autorisation impose en outre les
conditions de stationnement de chargement et de déchargement des véhicules employés à
l’exploitation et, le cas échéant, les limitations de charge de ceux-ci. En cas de dégradation,
le domaine public routier communal est remis en état par l’occupant ou, après mise en
demeure non suivie d’effet, par l’administration communale aux frais de l’intéressé. Les
dépenses sont décomptées et recouvrées par voie de titre de perception.
Article 5 – Élimination des déchets verts
Il est interdit de brûler dans son jardin :
- l'herbe issue de la tonte de pelouse,
- les feuilles mortes,
- les résidus d'élagage,
- les résidus de taille de haies et arbustes,
- les résidus de débroussaillage,
- les épluchures.
Conformément à l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1983 portant règlement sanitaire
départemental de la Gironde, la destruction par le feu de tous types de déchets, tant à l’air
libre que dans des incinérateurs individuels ou collectifs, est interdite en raison des risques
de propagation ou d’insalubrité et de nuisances qu’elle est susceptible d’engendrer.
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Ces déchets doivent donc être déposés en déchetterie qui est équipée de conteneurs pour
leur récupération. Il est également possible d’en faire un compost individuel. D’ailleurs, la
commune encourage l’achat de bac de compost pour le recyclage de ces déchets. Le broyat
de ces derniers est gratuitement effectué par la déchetterie qui peut être récupéré par les
administrés et par la collectivité pour l’entretien des espaces verts.
Actuellement, le broyage a lieu une fois par mois dans différents secteurs de Tresses.

Chapitre 4 – Réglementation des espaces verts proches des cours d’eau non
domaniaux
Article 1 – La Police de l’Eau
La « police de l’eau » réglemente les installations, ouvrages, travaux ou activités appelés
« IOTA » qui peuvent avoir un impact sur la santé, la sécurité, la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques. Elle veille au respect de la réglementation des usages de l’eau et
des milieux aquatiques et constate les infractions éventuelles comme les produits toxiques
sur les berges et dans les ruisseaux.
Ces contrôles sont effectués dans le cadre d’un plan de contrôle élaboré dans le
département sous l’autorité du préfet. Les infractions se traduisent par des sanctions
administratives ou pénales.
Une déclaration d’intérêt général peut être faite : les travaux sont demandés par la police, la
facture est à la charge du riverain.

Article 2 – Servitudes de passage
Concernant les servitudes de passage pour le curage et l’entretien des cours d’eau non
domaniaux et pour l’exécution de travaux, l’exploitation et l’entretien d’ouvrages, ce droit
s’exerce autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et
les plantations existants.

Article 3 – Défrichements à proximité des cours d’eau
L’article L341-5 du Code forestier dispose que « L’autorisation de défrichement peut être
refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le
maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des
fonctions suivantes, notamment :
- A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité
des eaux ;
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- A la défense nationale ;
- A la salubrité publique ;
- A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou
en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la
constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
- A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable
et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de
l'écosystème ou au bien-être de la population ;
- A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel
ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies ».

Article 4 – Entretien des berges
L'article L.215-2 du Code de l'environnement prévoit que « Le lit des cours d'eau non
domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des
propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que
l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire ».
« Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les
produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas
modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 21514 ».
L'entretien du lit et de la végétation des berges est donc de la responsabilité des
propriétaires riverains, par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou
non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.
Il convient ainsi d’aménager les berges pour éviter qu’elles ne s’écroulent et de favoriser les
techniques végétales au lieu du béton. En effet, il est recommandé de ne pas bétonner car
l’eau arrive dans les fossés trop rapidement et dans un seul endroit au lieu de s’écouler
naturellement dans la pelouse ou dans les fossés enherbés.

Article 5 – Assainissement, eaux pluviales
Tous les aménagements paysagers doivent prendre en compte l'écoulement des eaux. Ces
aménagements doivent être conçus pour favoriser au maximum leur infiltration. Toute
habitation doit être reliée à un réseau d’assainissement collectif ou disposer d’ouvrage
individuel de traitement des eaux usées.
Les débouchés des conduites et buses d'écoulement des eaux pluviales (PVC, fonte,
béton…) dans les fossés, canaux, plans d'eau et cours d'eau doivent systématiquement être
traités dans l'esprit de l'aménagement par des maçonneries, des enrochements ou des
plantations. Les conduites ne doivent pas rester apparentes.
Les émergences de réseaux (regard de visite, grille, chambre de tirage, bouche à clé, boîte de
raccordement d'assainissement...) devront être limitées en nombre au maximum par
différents moyens : espacement plus important des regards sans dépasser 100 mètres pour
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permettre le curage, branchements communs, utilisation de grilles comme tampons de
regards d'assainissement.

Article 6 – Prévention des pollutions
L’épandage d’effluents agricoles et le stockage de fumier sont interdits à moins de 35 mètres
du bord du cours d’eau. En outre, le stockage des déchets végétaux ou inertes (déchets de
jardin, remblais, déchets encombrants) est interdit dans la zone inondable (berges). Ils
doivent être évacués vers les lieux de collecte de la commune de Tresses.
Préserver l’eau, c’est aussi supprimer l’usage des désherbants chimiques qui polluent les
nappes d’eaux souterraines et augmentent le coût du traitement pour rendre l’eau potable.
Enfin, il est strictement interdit de rejeter dans la rivière des solvants, des hydrocarbures,
des produits ménagers, des huiles de vidange, autrement dit tous produits polluants...
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Annexe II – Les cinq objectifs du PADD – Trames vertes et bleues
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ANNEXE III – Surfaces d’espaces verts communaux à entretenir

Lieu

Surface espaces verts en m²

Secteur lotissements

HAMEAU DE FABRE

LA CHATAIGNERAIE

5200

1850

LES CHÊNES

450

LA CLAIRIERE

1516

LE VERGER

4100

LES LILAS

900

RÉS LES MESTIVES

3000

HAMEAU DU
COLLEGE

7550

LES ALISIERS

800

HAMEAU DU
BOURDIEU

694

CLOS DU
TONNELIER

581 privé

CHEMIN DE FABRE

1545

HAUTS DE TRESSES

2650

SACCHI

1650

CLOS DU MAYNE

350

RUE DES FAURES

400

PERRIN 1/2/3

2150

LES POMMIERS

350

LES MIRABELLES

200

32

MARES

1750

LE MANEGE

1250

LES PEUPLIERS

28072

LA MELACAISE

2050

FONTAUDIN

6350

LES HAUTS DE
BEGUEY

450

LES 3 SOEURS

450

LE PARC

2039

PEYCHON

898

CLOS DE QUEYRON

5350

LES EGLANTINES

2261

LE MILLEPERTUIS

1532

SEGUINIE

7400

CLOS DE LEMY

6350

BIBONNE

9181

LE LAVOIR

700

LE BOURG

2205

RÉS LE
CHARPENTIER

663

LES FAURES

3000

LE BOTELEUR

683
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Annexe IV – Fiche prévention : La signalisation temporaire de chantiers
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Annexe V – Arrêté préfectoral de Gironde relatif aux bruits de voisinage

45

46

47

48

49

