
Service - Réglementation  (modèle 28 janvier 2021)
Dossier suivi par Sylvie DUBEAU -  05.57.52.77.21.

Cadre réservé à l’administration (Service Développement Durable)
N° demande :.................................................

 avis favorable  avis défavorable (1)
(1) à motiver:........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
date : ………………………… Signature nom-prénom

________________________________________________________________________________________________

DEMANDE D’AUTORISATION D’ABATTAGE DE TOUT ARBRE SUR LA
COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS

Cette autorisation est éligible en application de l’arrêté municipal portant réglementation de l’abattage d’arbres. N°
2021.003.003.NSB.SD en date du 4 ¨février 2021
La présente demande et les pièces annexes doivent être :
- soit adressées par mail à l’adresse suivante : sylvie.dubeau@ville-gujanmestras.fr
- soit adressées par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de GUJAN-MESTRAS

Place du Général de Gaulle
33470 GUJAN-MESTRAS

- soit déposées à la Mairie de GUJAN-MESTRAS service réglementation

1 – LE DEMANDEUR

Madame   Monsieur   
Nom :.........................................................................Prénoms :.........................................................................
Adresse
Numéro, voie, lieu dit :.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Commune :............................................................................Code Postal :.........................................................
Téléphone fixe :......................................................................Téléphone Portable :..............................................
Courriel :................................................................................
propriétaire du terrain oui  non  (préciser) ..................................................

2 – TERRAIN

adresse du terrain
numéro, voie, lieu-dit :...............................................................................................................................................
Commune :.................................................................Code Postal :........................................................................
Résidence Principale    Résidence Secondaire    
Références cadastrales (section et numéro) :.........................................................................................................

3 – VOLET PAYSAGER

Motifs de la demande d’abattage

Un arbre  ne  peut  être  abattu  que  pour  une ou  plusieurs  des  raisons  suivantes.  Veuillez  cocher  la  ou  les  cases
appropriées :

 Dommages aux fondations ou à la propriété, aux conduites souterraines ou aux trottoirs et causés par les racines ou
les risques de chutes de branches ;
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 Risques pour les réseaux aérien ou souterrain (conduites de gaz) lignes d’électricité au autres fils aériens évalués par
les autorités compétentes (ERDF, GDF, VEOLIA, FRANCE TELECOM) ;

 Maladies, mort de l’arbre ou présentant des risques pour la sécurité et la santé du public ;

 Pour la réalisation d’ouvrages ou de travaux à des fins publiques ;

 Pour assurer un dégagement des panneaux de signalisations en vertu du Code de la sécurité routière ou le cas d’une
obstruction de la rue (triangle de visibilité) ;

 Coupe de jardinage ou d’éclaircie pour un terrain trop densément boisé (exp : bosquet). 

 autre motif  : ...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Essence et nombre d’arbre(s) concernée par la demande 
ATTENTION : les 2 colonnes du tableau sont à compléter

ESSENCES VÉGÉTALES NOMBRE D’ARBRE(S) A
ABATTRE

NOMBRE D’ARBRE(S) A
REPLANTER

Arbousier

Bétulacées (Bouleaux, Aulnes, Noisetiers)

Cyprès de Lambert (ou Cyprès Lutea Marcrocarpa)

Erable

Fagacées (Chêne Liège, Chêne Vert, Chêne 
Pédonculé, Hêtre)

Figuier

Frênes

Liquidambar

Pinacées (Pin Maritime, Pin Parasol, Pin des Landes, 
Pin Sylvestre)

Salicacées (Saules)

Tamaris

Tilleuls

Autre essence :
 …………………………………………………………..

4 -  ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Je soussigné, nom :............................................................................prénom :....................................................
auteur de la présente demande, certifie exacte les renseignements fournis.
Je m’engage à mettre en œuvre l’abattage et les replantations dans la stricte conformité avec la présente demande et
les pièces qui y sont annexées.

A :.....................................................................................................le :............................................................
signature

5 – PIÈCES A JOINDRE

- plan de masse du terrain avec emplacement arbre(s) / arbuste (s) qu’il est projeté d’abattre ou d’arracher
- une ou des photographies arbre(s) / arbuste(s) qu’il est projeté d’abattre ou d’arracher
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