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OBJET : Arrêté généralconcernantt'élagageou I'abattage d'arbres

Le Maire de la Communede BEYNOST,
Vu le codedescollectivitésterritoriales,notammentsesarticles L2212-l etL22l2-2 erL22l3-1.
Vu le codede la voirie routière,notanrmentsonarticle R 116-2
Vu le coderural et de la pêchemaritime,
Vu le Èglement sanitairedépartemental,
Considérantque les brancheset racinesdesarbreset haiesplantéesen borduresdesvoiescommunales
et des cheminsruraux risquent de compromettre,lorsqu'ellesavancentdans I'emprise de ces voies
aussibienla commoditéet la sécuritéde la circulationroutièreet piétonnièreque la conservationmême
desvoies,ainsi que la sécuritéet la maintenancedesréseauxaériens,
Considérantqu'il estnécessairede réglementerI'abattagedesarbreset branchesmorts pour assurerla
sécuritédespersonneset desbiens le long desvoieset cheminscommunaux,
Considérantqu'il importede rappeleraux propriétairesriverainsles obligationsqui leur incombentà
cetégard,ainsi que cellesqui leur incombentle long desroutesdépartementales,
ARRETE
Article I : Les arbres,arbustes,haies,brancheset racinesqui avancentsur le sol desvoiescommunales
(y comprisles placeset les parcspublicsde stationnement)et descheminsrurarx (sentiers,chemins)
doiventêtrecoupésà I'aplomb des limites de cesvoies sur une hauteurde 5 m. Les haiesdoiventêtre
conduiæsde manièreque leur développement
ne fassepassaillie sur les voies communalesou sur les
cheminsruraux.Les arbres,arbustes,haies,branchesdoivent en outre être élaguésrégulièrementafin

de ne pas toucherles réseauxaériensd'électricité,d'éclairagepublic et de téléphoneinstalléssur le
domainecommunal.
Article 2 : Lesriverainsdesvoiescommunales
et descheminsnraux doiventprocéderà l'élagagedes
branchesou à I'abattagedesarbresmorts qui menacentde tombersur lesditesvoies et chemins.
Article 3 : Les opérationsd'élagagesont effectuéesà la diligenceet aux frais des propriétairesou de
leursreprésentants.
Article 4 : En bordure des voies communaleset des chemins ruraux, faute d'exécution par les
propriétairesriverains ou leurs representants,
les opérationsd'élagageprévues aux articles I el 2
peuventêtre exécutéesd'office par la communeet aux frais despropriétairesriverains aprèsune mise
en demeurepar lethe recommandéeavecaccuséde réceptionnon suivie d'effet et au termed'un délai
d'un mois (le caséchéant).
Article 5 : En borduredes voies départementales,
il est rappeléaux propriétairesriverains et à leurs
représentantsque le règlementde voirie départementales'applique. Ce règlement réglementeles
plantations,la hauteurdeshaies vives, l'élagageet I'abattagedes arbresle long du domainepublic
départemental.
Article 6 : Les produitsde l'élagagene doivent en aucuncas séjournersur la voie publique ou tout
autrechemin communalet doivent être enlevésau fur et à mesure.
Article 7 : Les infractionsau présentanêtéserontconstatéeset poursuiviesconformémentaux lois et
règlementsen vigueur.
Article I : Mme la Secrétairegénérale,les agentsde police municipalesont chargéschacunen ce qui
les concemede I'exécutiondu présentarrêté.
Article 9 : Le présentactepeut faire I'objet d'un recoursauprèsdu Tribunal Administratif de Lyon
(Rhône)dansle délai de 2 mois à compterde sapublication.
Fait à Beynost,le 28 Février2018

Le Maire,
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