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 V ous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement dans votre jar-

din. Toutefois, certaines règles de distance sont à respecter à proximité de 
la propriété de votre voisin. 

 
Quelles sont les règles locales ? 
Les plantations tels que arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantées près de 
la limite de propriété voisine dans le respect des règles locales prescrites par : 
• des règlements particuliers existants, 
• ou des usages locaux constants et reconnus. 
Dans tous les cas, il convient de vous renseigner en mairie. 
 
Quelles sont les règles générales ? 
Si vous souhaitez planter un arbre en limite de proprié-
té et qu'aucune règle spécifique ne s'applique locale-
ment, les distances à respecter par rapport au terrain 
voisin varient selon la hauteur de votre plantation. 
 
Quelles sont les sanctions ? 
Si les plantations de votre voisin ne respectent pas les distances légales, vous pou-
vez exiger qu'elles soient arrachées ou réduites à la hauteur légale : 
• à moins que les plantations, situées à moins de 0,5 m de la limite de propriété, 

existent depuis au moins 30 ans, 
• à moins que les plantations, situées entre 0,5 m et 2 m de la limite de propriété, 

dépassent 2 m de haut depuis au moins 30 ans. 
 
Vous pouvez adresser un courrier en recommandé avec accusé de réception. En cas 
de refus, vous devez saisir le tribunal d'instance. 
 
Quelles sont les règles d'entretien ? 
• Plantations mitoyennes : Chacun peut la détruire jusqu'à la limite de sa pro-

priété, à charge de construire un mur sur cette limite. 
• Branchages : La coupe des branches appartenant au voisin et qui avancent sur 

votre propriété relève de sa responsabilité. Vous pouvez contraindre votre voi-
sin à les couper, mais vous n'avez pas le droit de les couper vous-même. 

• Racines, ronces, brindilles : Si ce type de végétation empiète sur votre pro-
priété, vous pouvez librement couper ce qui est en limite de propriété. 

 
Dans le cadre d'une location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du 
locataire. En revanche, un voisin ne peut pas agir en justice contre un locataire pour 
le forcer à couper des branches qui dépassent. 
 
Que se passe t-il dans le cas où les arbres empiètent sur le domaine public ? 
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils 
doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb 
de ladite voie. Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient de 
l'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales, imposer aux rive-
rains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété 
dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. 
 
Plus d’infos : Mairie de Canéjan - Service Urbanisme au 05 56 89 99 03 ou urba-
nisme@canejan.fr 

PLANTATION ET ELAGAGE 
DES ARBRES 

Petit rappel sur vos droits et obligations 

Hauteur  
plantation 

Distance mini. à 
respecter en li-
mite de propriété 

Inf. ou égal à 2 
m 

0.5 mètre 

Sup. à 2 m 2 mètres 

// FLASH INFO // 
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POINT D’INFORMATION 
SUR LES TRAVAUX 
D’ABATTAGE REALISES 
SUR LES ESPACES 
BOISES PRIVES  
JOUXTANT  
LE ROND-POINT  
DE CAMPARIAN 
———————————— 
Les services municipaux ont été inter-
pellés s’agissant des récents travaux 
de nettoyage et d’abattage opérés sur 
les espaces boisés situés chemin de la 
House et chemin de Camparian à 
proximité du rond-point du même 
nom. 
 
Un point de clarification semble né-
cessaire en l’espèce. 
 
La parcelle concernée par ces tra-
vaux n’est pas propriété de la com-
mune ; elle relève du domaine privé 
d’un particulier et s’inscrit dans le 
cadre d’une gestion habituellement 
mise en œuvre dans les propriétés 
forestières.  
 
Cette gestion induit, s’agissant des 
forêts de pins plantés, une coupe des 
arbres arrivés à maturité, permettant 
ainsi aux jeunes sujets de prendre leur 
place. 
 
Cette coupe a été autorisée par la com-
mune dans le respect de la réglementa-
tion en vigueur (Déclaration de coupe 
et abattage). 
 
En outre, cette parcelle est située en 
zone naturelle, non constructible. En 
conséquence, aucun projet de cons-
truction n’est possible. 
 
Plus d’infos : Mairie de Canéjan 
Service Urbanisme au 05 56 89 99 03  
ou urbanisme@canejan.fr 
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LE COMITE DE JUMELAGE RECHERCHE 
DES FAMILLES D’ACCUEIL… 

D� 22 �� 29 ���	 2016  

E n partenariat avec la commune de Canéjan, le Comité de Jumelage 
organise au mois d’août la réception des habitants des différentes 
villes européennes avec lesquelles nous sommes jumelés, Poggio 
Mirteto en Italie (depuis 2003), Nagykovcsi en Hongrie et Silleda 

en Espagne (depuis 2016). 
 
Pour permettre l’accueil de ces délégations, le Comité de Jumelage re-
cherche des familles qui souhaiteraient héberger une ou plusieurs per-
sonnes. 
 
Les personnes hébergées sont prises en charge toute la journée par la Comité 
de jumelage. De même, de nombreuses soirées communes sont prévues. 
 
Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, vous pouvez remplir et retourner le 
questionnaire suivant avant le 20 mars 2017 à :  

Comité de Jumelage et de Relations Internationales,  
Mairie de Canéjan, 33610 CANEJAN 

 
Nous vous tiendrons informé(e) du programme des festivités organisées lors 
du séjour. Pour tout renseignement, prendre contact avec Madame Danièle 
Antoniazzi, Présidente du Comité de Jumelage, au 06 03 59 68 77. Le Comi-
té de Jumelage vous remercie de votre contribution. 

RECEPTION  
DE NOS VILLES JUMELLES 
————————————— 

QUESTIONNAIRE  
HEBERGEMENT 
———————— 
A RETOURNER  

AVANT LE 20 MARS 2017 
———————— 

 
NOM : ………………………………… 

Adresse : ………………….…………… 

………………………………………….

…………………………………………. 

Tél. : ....................................................... 
Mail : ………………………………….. 
Langues Parlées : ……………………… 
………………………………………….
…………………………………………. 
 
Accepte d'héberger du 22 au 29 août 
2017        Oui  Non   

 
Un couple 

Une personne du sexe féminin 

Une personne du sexe masculin 

Une jeune fille 

Un jeune garçon 

Plusieurs personnes 

 Si oui, combien: ……………… 
 
Questions diverses :  
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

FRELONS ASIATIQUES 
C’est le moment de préparer vos pièges ! 

————— 
Afin de lutter contre la prolifération des frelons asiatiques, la collectivité a décidé 
de mettre en place, en partenariat avec le Groupe de Défense Sanitaire Apicole 
(GDSA), des pièges importés du Japon en divers endroits de la Commune. Vous 
pouvez participer à ces actions de prévention en réalisant très simplement vos 
propres pièges. 
 

Faites vos propres pièges! 
À partir d’une bouteille en plastique vide coupée au tiers supérieur dont la partie 
haute sera placée à l’envers et fixée par 2 agrafes pour faire entonnoir.  
Au fond de la bouteille, versez : 
• Un verre de bière brune 
• Un verre de vin blanc 
• Un trait de sirop (cassis…) 
Ce piège peut-être suspendu à un arbre, de pré-
férence au soleil, à une hauteur de 1,50 m envi-
ron. Il peut également être placé sur un balcon. + d’infos sur: www.gironde.fr  
 
PS : Avant le mois de mai, les nids que vous pouvez repérer sont inactifs. Ils ont été 
désertés durant l’hiver et ne présentent plus aucun danger. 
 
Pour toute information complémentaire :  
Centre Technique Municipal (05.56.89.99.03).  


