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RAPPEL DES DEVOIRS RELATIFS AUX HAIES

Le Dauphiné Libéré a relaté le jeudi 20 février 2020 un accident mortel d’un motard survenu à Évianles-Bains en octobre 2018. Cf. copie de l’article ci-dessous.
C’est la disparition dramatique de ce motard mettant d’abord en cause un automobiliste qui n’avait
aucune visibilité à cause d’une haie exubérante qui me fait réagir, car c’est trop triste !

Il y a quelques années, puis en janvier 2017, j’ai écrit plusieurs articles sur les haies bocagères,

l’arbre et la haie, hier et aujourd’hui, la réglementation.
Voir la page « les haies bocagères » sur le site PJRA en cliquant sur le lien :
https://www.parcsetjardins-rhonealpes.com/adherents/archives/les-haies-bocageres/

Cet accident doit nous faire prendre conscience que le propriétaire d’une haie située en bordure du
domaine public (ici c’est une voie de circulation, un carrefour) a des obligations légales, notamment
en matière de visibilité pour les usagers de la route.
Le Maire doit faire respecter la réglementation. Mais, il n’a pas toujours la connaissance de ces
problèmes lié à la visibilité des usagers de la route. Par contre, il appartient à la Police Municipale et
aux fonctionnaires territoriaux responsables de la Voirie, des Espaces Verts, d’en informer leur
hiérarchie et les élus (le Maire en particulier).
Le Maire doit alors mettre en demeure le propriétaire de la haie de procéder à une taille appropriée
pour que le danger soit écarté. Dans tous les cas de débordement de la végétation, sur le domaine
public, il y a un impératif de sécurité.
Je ne suis ni avocat ni juriste, mais pour moi, les choses sont claires : ce ne sont ni l’automobiliste ni
le motard qui ont fauté, car ils ne pouvaient se voir. Les conséquences d’un tel laxisme sont si
lourdes qu’il faut rappeler les devoirs relatifs aux haies.
NE PERDEZ PAS VOTRE SÉCATEUR : C’EST TROP GRAVE !

Jean-Claude MOIRON
Le 20 février 2020
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