
LES PLANTATIONS au bord

De voirie ou chemin

Elles dépendent des arrêtés communaux ou préfectoraux.
L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la responsabilité est engagée en
cas d'accident.

EN BORDURE D’UN CHEMIN RURAL OU VICINAL

La  limitation  peut  être  fixée  par  le  Maire  ou  par  les  usages  locaux.  
Si rien n'est prévu, vous êtes libre de planter en limite, à condition de respecter la visibilité et
d'élaguer régulièrement les plantations. - article 18 du décret du 18 septembre 1969.

Article R161-22 du code rural : 

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 R.161- 24.

Toutefois,  dans  un  souci  de  sûreté et  de commodité  du passage,  le  maire  peut,  par  arrêté,
désigner  les  chemins  commune  le  long  desquels  les  plantations  devront  être  placées  à  des
distances au plus égales à celles prévues les voies communales.

Article R161-23 du code rural :

Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent
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  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 l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
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Article R161-24 du code rural :

 
Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées,
diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité
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.

DANS LES VIRAGES

Côté intérieur,  les arbres plantés à moins de 4 m du bord ne doivent pas dépasser 3 m de
hauteur,  sur  une  longueur  de  30  m  de  chaque  côté  de  la  courbe.
Article de référence sur les plantations  art. 671, s'il n'y a pas d'usages locaux. 

CHEMIN DEPARTEMENTAL OU VOIE COMMUNALE

Un retrait minimum de 0.50m à partir de l'alignement.

ROUTE NATIONALE OU DEPARTEMENTALE

Sauf arrêté préfectoral ou règlement de voirie : 

- 6 m pour les arbres 

- 2 m pour les haies. 

Article 5 de la loi du ventôse an XIII
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A UN CARREFOUR

- Les arbres ne doivent pas dépasser la hauteur de 3 m dans un rayon de 50 m à
partir du centre du carrefour. 

- Les haies ne doivent pas dépasser la hauteur de 1 m par rapport au niveau de la chaussée et sur
une longueur de 50 m à partir du centre du carrefour. 

DANS UN VIRAGE

- Les arbres à moins de 4 m du bord ne peuvent dépasser la hauteur de 3 m sur une longueur de
30 m des deux côtés de la courbe. 

SERVITUDE DE VISIBILITE

Article L114-1 code de la voire routière : 

Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements,
virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de
servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

Article L114-2code de la voire routière : 

Les  servitudes  de  visibilité  comportent,  suivant  le  cas  :
- L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer
les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au
plus  égal  niveau  qui  est  fixé  par  le  plan  de  dégagement  prévu  à  l'article  L.  114-3
- L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des
installations  quelconques  au-dessus  du  niveau  fixé  par  le  plan  de  dégagement  
- Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de
tous  obstacles  naturels  de  manière  à  réaliser  des  conditions  de  vue  satisfaisantes
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PLANTATIONS D’ARBRES OU DE HAIES VIVES EN BORDURE DE CHEMIN
RURAL

Article D161-22du code rural : 

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  D.  161-24.
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.

Article D161-23du code rural : 

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.

Article D161-24du code rural : 

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.
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