
MODELE de LETTRE DEMANDANT AUTORISATION
de PENETRATION CHEZ une PROPRIETE VOISINE

POUR la REALISATION des OLD

À adresser par le propriétaire à son voisin sur le terrain duquel s’étend l’OLD

Ville, le [date]

NOM
ADRESSE

Objet : Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) dans et à proximité des espaces exposés
aux risques d’incendies de forêt sur la commune de [nom commune].

Madame, Monsieur,

Je  suis  propriétaire  d’une  construction  située  sur  la  parcelle  [situation  cadastrale  et
adresse du bien] commune de [nom commune].

La  réglementation  relative  au  débroussaillement  impose  une  profondeur  de
débroussaillement de 50 mètres autour de ma construction ou installation de toute nature
(article L134-6 du Code forestier). Cette obligation légale de débroussaillement est une
des principales mesures préventives à mettre en œuvre contre le risque d’incendie de
forêt  inhérent  à  la  région  méditerranéenne  qui  permet  une  réduction  de  la  biomasse
végétale. Cette action a pour but de diminuer l’intensité et la propagation d’un incendie en
travaillant sur les strates arbustive et arborée.

Ce débroussaillement doit être réalisé en partie sur votre propriété [situation cadastrale et
adresse du bien voisin].

J’ai l’honneur de vous demander l’autorisation de pénétrer sur votre terrain afin d’y réaliser
les opérations réglementaires de débroussaillement dont j’ai la charge afin qu’elles soient
conformes aux prescriptions techniques définies par  l’Arrêté Préfectoral n°2014316-0054
du 12 novembre 2014.

Je souhaite fortement que nous arrivions à un accord amiable sur les modalités de ma
venue sur votre terrain afin que je puisse effectuer les travaux.

Si vous le souhaitez les produits forestiers issus des coupes et élagages seront laissés à
votre  disposition  en tant  que propriétaire,  vous aurez  alors  un mois pour  les  enlever.
Sinon, je procéderai à leur évacuation.

Conformément aux articles L.131-12 et R.131-14 du Code Forestier, à défaut de réponse
ou  d’autorisation  donnée  sous  un  mois,  les  obligations  légales  de  débroussaillement
autour de ma construction seront mises à votre charge et je serai dans l’obligation de
notifier le maire de [nom commune] du transfert de responsabilité.

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.


