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La fibre optique à l’intérieur ou aux abords des propriétés privées 
 

 
La mise en place accélérée de la fibre optique crée pour les propriétaires forestiers des situations qui 
pourront devenir conflictuelles quant à la détermination du responsable de l’entretien de leurs abords 
et aux dommages subis par les installations en cas de chute de branches et / ou d’arbres. Nos 
assureurs en Responsabilité Civile tirent la sonnette d’alarme face aux coûts importants de réparation 
qui en résulteront. 
 
Le contexte juridique relatif à ces installations est assez complexe. Votre responsabilité sera souvent 
indûment recherchée alors que l’entretien des abords des lignes, dans de nombreux cas, ne vous 
incombe pas. Ainsi un groupe de travail a produit cette note pour vous guider. Elle vous donne les 
éléments de compréhension du cadre juridique et les actions à mener dans le cas où vous seriez mis 
en cause. 
 
Elle comporte les éléments suivants : 
 

PARTIE 1 : La description du contexte juridique qui s’y applique avec : 
Annexe 1 : Délimitation domaine public / domaine privé, 
 

PARTIE 2 : Des schémas de synthèse : 
Schéma 1 : Installation en domaine privé ; 
Schémas 2 et 3 : Installation en domaine public limitrophe domaine privé. 
 

PARTIE 3 : Des lettres type : 
Lettre type 1 : Domaine privé, demande de convention de servitude ou de DU ; 
Lettre type 2 : Domaine public, réseau nouveau, demande de convention d’entretien à 
l’exploitant ; 
Lettre type 3 : Domaine public, demande de convention d’entretien à l’exploitant 
auprès de l’autorité publique. 
 
 

 
 
Dans vos démarches, lors de l’installation de lignes nouvelles, pour avoir plus de poids, nous vous 
rappelons que vous pouvez solliciter le soutien de partenaires aussi concernés tels les agriculteurs 
propriétaires d’arbres ou de haies, ou les maires de communes rurales. 

PROPOS INTRODUCTIFS :
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1 Au printemps 2013, le gouvernement a adopté le plan France Très Haut Débit (PFTHD) qui se poursuit 
et s’amplifie pour accélérer le déploiement de la fibre optique partout sur le territoire et parvenir à sa 
généralisation, au plus tard fin 2025. C’est d’ailleurs un des objectifs du plan France Relance qui 
attribue une enveloppe de 150 millions d’euros pour surmonter les difficultés de raccordement à la 
fibre optique dans les réseaux d’initiative publique (RIP), c’est-à-dire dans les zones les plus rurales 
beaucoup moins densifiées et où les opérateurs privés n’ont pas souhaité investir. 
 
2 – Aujourd’hui, le déploiement de la fibre en zone rurale est réalisé en priorité sur les infrastructures de 
téléphonie aériennes existantes ou sur des infrastructures appartenant à Enedis (ex-RTE). En effet, selon 
les donneurs d’ordres, l’enfouissement du réseau entraînerait une augmentation de la charge 
financière 1 . Pourtant, la proximité de ces installations aériennes avec des arbres n’est pas sans 
conséquences sur le fonctionnement du réseau. Trop proche des câbles, les arbres et végétaux 
peuvent provoquer le dysfonctionnement du réseau voire la coupure des services de téléphonies et 
d’Internet. C’est pourquoi dans ce cas de figure, le législateur a souhaité organiser l’entretien régulier 
des abords de ces réseaux conformément aux normes de sécurité. Par opérations d’entretien il faut 
comprendre entre autres opération de débroussaillage mais surtout d’élagage des arbres2. 
 
3 – C’est lors de la désignation de la personne responsable de l’entretien des réseaux que les conflits 
interviennent. En effet, trop souvent, c’est sur le propriétaire forestier de la parcelle que surplombe ou 
qui jouxte la ligne aérienne que l’on veut faire peser la charge technique et financière de l’élagage 
des arbres à proximité de l’installation. 
 
4 – Pour autant, les dispositions législatives permettent dans certains cas de mettre l’entretien des 
abords du réseau à la charge de l’opérateur propriétaire de l’équipement de communication 
électroniques. 
 

 
I. ACTEURS ET ZONES CONCERNEES 
 
A) Installations concernées 
 

5 – La présente circulaire porte uniquement sur la problématique du déploiement de fibre optique 
dont le cadre règlementaire est posé dans le code des postes et des communications 
électroniques (CPCE). Il ne sera pas sujet des modalités d’installation et d’entretien des lignes 
électriques puisque ce sujet est largement traité dans le Guide sur les modalités de gestion de la 
végétation sous et aux abords des lignes électriques et dont le cadre législatif et règlementaire 
relève essentiellement du code de l’énergie. 

 
B)  Routes concernées 
 

6 – La présente circulaire porte sur toutes les routes communales mais aussi les parties de route 
départementale qui relèvent du pouvoir de police du maire3, c’est-à-dire celles situées à l’intérieur 
d’une agglomération. 
 
Pour information : En dehors des agglomérations, le pouvoir de police du président du conseil 
départemental s’applique en matière d'entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces 
pour les voies départementales (Article L 131-7-1 du code de la voirie routière). 

 
1 Trois jours au lieu d’un et une multiplication par dix des coûts financiers 
2 Article L 51-I du code des postes et des communications électroniques 
3 Rep. min  n° 06399 : JO Sénat 20 septembre 2018 ; p. 4801 , J-N Cardoux 

PARTIE 1 : CONTEXTE JURIDIQUE
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C) Personnes concernées 
 

7 – L’article L 1425-1 introduit par la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans 
le code général des collectivités territoriales (CGCT) donne compétence aux collectivités 
territoriales et leurs groupements pour le déploiement du réseau de fibre optique. 
 
Ainsi, dans cette circulaire, nous aborderons uniquement les compétences des collectivités 
territoriales mises en œuvre dans le cadre du déploiement du réseau de fibre optique puisqu’elles 
sont chargées d’organiser l’arrivée de la fibre sur leur territoire et d’en faciliter le déploiement. 

 
8 – Le déploiement de la fibre peut être portée par un opérateur de Réseau d’Initiative Publique 
(RIP) ou un opérateur d’initiative privé (classiquement Orange). 
Un RIP est un projet porté par les collectivités territoriales pour assurer une couverture complète du 
territoire même dans les zones ou le déploiement de la fibre optique n’est pas jugée rentable par 
les opérateurs d’initiative privée. 

 
9 – Dans le cadre de son droit de propriété, le propriétaire forestier4est tenu de maintenir les arbres 
de haut jet et les linéaires à une distance minimale de 2 mètres du domaine public routier5. De 
même, aux abords des chemins ruraux, « Les branches et racines des arbres qui avancent sur 
l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, 
dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la 
conservation du chemin » (Article D 161-24 du code rural et de la pêche maritime - CRPM). 

 
 

II. ANALYSE DES DROITS ET OBLIGATIONS 
 
 

Nous analyserons successivement les situations dans lesquelles l’infrastructure est installée 
directement sur une propriété privée, puis lorsque l’installation jouxte la propriété privée. Enfin, 
nous verrons plus en détail les différents modes d’intervention du maire en ce qui concerne 
l’élagage des arbres en propriété privée.  

 
A) Cas de figure 1 : L’installation est sur une propriété privée 

 
11 – Le propriétaire n’a aucune obligation d’entretien du réseau. Au titre de l’article 48 du CPCE, 
une convention de servitude ou une déclaration d’utilité publique avec servitude doit être 
demandée par l’opérateur. 
Le propriétaire doit être informé au moins deux mois avant l’effectivité de la servitude et la 
réalisation des travaux de la mise en œuvre de la servitude et du choix de son emplacement ; 
durant ce délai, il peut présenter ses observations sur le projet. Attention, le texte ne prévoit pas 
de notification et souvent l’ouverture de la période d’instruction de la servitude peut se faire 
uniquement par le biais d’un simple affichage en mairie. Dans le cas d’une convention, 
l’opérateur notifie directement le propriétaire d’une demande de convention. En cas de 
contestation, les modalités de mise en œuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal 
judiciaire. 

 
 

 
4 On entend par propriétaire, le propriétaire privé du terrain, son fermier ou leurs représentants 
5 Article R 116-2 5° du code de la voirie routière 
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12 – Lorsque sur une installation existante une servitude a déjà été mise en place ou une 
convention de passage établie au bénéfice d’un précédent opérateur, l’autorité publique (le 
maire) peut inviter les deux opérateurs à se rapprocher afin de convenir d’une utilisation partagée 
de l’installation concernée 6 . Toutefois, une notification instituant la servitude pour le nouvel 
opérateur DOIT être notifié par le maire dans le délai d’un mois au propriétaire dont le fond est 
grevé de la nouvelle servitude (Article R20-56 du CPCE). 

 
B) Cas de figure 2 : l’installation est sur la voie publique et à proximité d’une propriété privée 

 
Pour information :  Nous vous conseillons de vérifier l’alignement des poteaux afin de vérifier qu’ils ne sont 
pas sur l’emprise de la propriété privée (voir cas annexe n°1). Le cas échéant et en l’absence de convention 
ou de servitude, demandez un déplacement des poteaux sur le domaine public. 
 
13 – En premier lieu et par principe, c’est le propriétaire du terrain situé à proximité du réseau qui 
est responsable des opérations d’élagage selon les dispositions de l’article L 51 du CPCE, (dite loi 
Chassaigne et rétablissement de la servitude d’élagage). 

 
14 – Néanmoins, l’entretien des réseaux peut être à la charge de l’exploitant selon les mêmes 
dispositions de l’article L 51 du CPCE.  

 
15 – En effet, il est prévu que l’entretien des réseaux est effectué par l’exploitant et à sa charge 
lorsque le propriétaire n’est pas identifié ou qu’une convention en dispose ainsi notamment en 
raison de la difficulté technique de l’opération pouvant porter atteinte à la sécurité ou à l’intégrité 
des réseaux, ou encore en raison du coût élevé de cette intervention (Article L 51-I 2 ° du CPCE). 

 
16 – C’est seulement en cas de défaillance du propriétaire et si le maire estime qu’il existe un risque 
pour l’intégrité du réseau et la continuité du service que les opérations d’entretien sont accomplies 
par l’exploitant, aux frais du propriétaire. L'exécution des travaux doit être précédée d'une 
notification aux intéressés, ainsi qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété 
est située.  
 
 
17 – Toutefois, cette prise en charge de l’entretien des abords des réseaux par le propriétaire est 
subordonnée à l’obligation pour l’exploitant du réseau ouvert au public de proposer au propriétaire 
du terrain une convention prévoyant les modalités d’entretien (Article L 51-1 CPCE). 
 
 
18 – En pratique, il arrive trop souvent que les opérateurs se soustraient à leur obligation de proposer 
une convention au propriétaire.  

 
19 – C’est pourquoi le cas échéant, il convient de rappeler aux acteurs concernés que la 
sauvegarde de l’équilibre entre l’intérêt général, la liberté d’entreprendre et le droit de propriété 
repose sur le respect de cet impératif de « proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs 
représentants l'établissement d'une convention »7 d’entretien des réseaux de communications.  

 
 
 
 
 

 
6 Article L.48 alinéa 6 du code des postes et des communications électroniques 
7 Article L 51 code des postes et des communications électroniques 
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20 – C’est la raison pour laquelle, dès qu’il reçoit une injonction d’entretien de la part de 
l’opérateur, il est primordial que le propriétaire lui réponde par une injonction d’organiser par 
convention les modalités d’installation, d’entretien et de réparation du réseau d’équipement de 
communication électronique au titre de l’article L 51 du CPCE 8 . 

 
21 – D’ailleurs, le Gouvernement a déjà à plusieurs reprises reconnu que l’équilibre de la chaine 
de responsabilité incitative établie par la loi Chassaigne repose sur le fait que « L'exploitant est 
également responsabilisé à travers l'obligation qui lui est faite de proposer une convention au 
propriétaire concernant l'entretien du réseau. »9. 
 
22 – En tout état de cause, rappelons que lorsqu’un équipement de réseau fibre a déjà été installé 
en limite de propriété privée, le second opérateur doit prendre contact avec l’opérateur initial 
alors chargé de l’entretien des abords du réseau existant (Article L51-IV du CPCE), et cela même 
en cas de carence du propriétaire forestier. 
 

C) Place et rôle du maire 
 

23 – En pratique, on constate que le maire met en demeure le propriétaire d’effectuer l’élagage 
des arbres et végétaux considérés gênants voire dangereux pour le bon fonctionnement des 
postes de communications électroniques. Cette compétence du maire est encadrée par le code 
général des collectivités territoriales (CGCT) ou par le CPCE. 
 
L’intervention du maire au titre de sa police administrative (Article L 2212-2 du CGCT) 
 
24 – Dans le cadre de sa police administrative (Article L 2212-2 du CGCT), le maire peut légalement 
imposer l’élagage ou l’abattage des arbres menaçant de tomber sur les voies relevant de sa 
compétence (Conseil d’Etat, 23 octobre 1998, « Prébot », n° 172017) ou pour faire respecter la 
servitude de visibilité10 (Article L 114-2 du code de voirie routière) et la mise en œuvre de mesure 
de police et de conservation des chemins ruraux (Article L 161-5 du CRPM). 

 
25 – Toutefois, par une réponse ministérielle d’août 2021, le Ministère de la Cohésion des territoires 
et relations avec les collectivités territoriales rappelle que si l’élagage n’est pas effectué « le maire 
ne saurait prononcer une amende administrative à l'égard du propriétaire d'un terrain sur lequel 
se trouveraient des arbres qui gêneraient l'installation de la fibre optique ou l'entretien des lignes 
téléphoniques et électriques. »11 

 
26 – Ainsi, l’amende administrative prévue à l’article L 2212-2-1 du CGCT en cas d’infraction à un 
arrêté communal enjoignant l’élagage et l’entretien des arbres donnant sur la voie ou le domaine 
public ne peut être motivée par le risque d’endommagement d’une installation de 
communication électronique.  
 
27 – Dans ce cas de figure, il convient de rappeler aux services compétents que la police de 
circulation entre les mains du maire est au service exclusif de la libre circulation sur les voies 
publiques en vue de « garantir la sûreté et la commodité du passage 12» afin d’assurer la sécurité 
des personnes et non des biens13. 

 
8 En annexe 2, un modèle de lettre d’injonction à destination de l’opérateur pour la conclusion d’une convention d’entretien des abords 
du réseau 
9 Rep. min n°5486 : JOAN 18 juin 2019 ; p. 5596 , O.Gaillard / Rép. min. n° 17473 : JO Sénat 29 octobre 2020, p. 4962 
10 Suite à un procès-verbal de constatation de l’infraction 
11 Rep. min n°36782 : JOAN 31 août 2021 ;  p 6516, V.Louwagie 
12 Article L 2212-2-2 code général des collectivités territoriales 
13 En annexe 3, un modèle de lettre de réponse à l’injonction du maire de la commune de réaliser les travaux d’entretien 
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28 – Surtout, il conviendra de rappeler que pour exercer son pouvoir de sanction administrative, 
le maire devra avoir pris un arrêté de police et pointer précisément l’arbre considéré dangereux 
pour la circulation. 
 
 
L’intervention du maire en cas de risque d’endommagement du réseau (Article L 51-III du CPCE) 

 
29 – Lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des 
conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, 
le maire peut transmettre une mise en demeure au propriétaire, en informant l'exploitant concerné 
de celle-ci. Ici, il convient pour le propriétaire de rappeler que l’opérateur est tenu de proposer 
une convention d’entretien du réseau14. 
 
30 – En cas de défaillance du propriétaire, le maire peut notifier le constat de carence du 
propriétaire à l'exploitant afin qu'il procède lui-même aux travaux aux frais du propriétaire15. A la 
réception de cette notification du maire, il est opportun d’opérer un recours gracieux dans un 
délai de deux mois pour demander au maire d’enjoindre à l’exploitant de proposer une 
convention d’entretien au titre de l’article L 51 du CPCE. 
 
31 – De la même manière, si cette notification à l’opérateur reste elle-même infructueuse pendant 
15 jours, le maire peut lui-même faire procéder aux travaux, aux frais de l’opérateur. 

 
32 – En somme, s’il existe des moyens de faire peser la charge financière et technique de 
l’entretien des abords des réseaux de communications électroniques sur leur opérateur, les actions 
syndicales locales doivent également tendre à généraliser le déploiement de réseau enterrés en 
zones forestières. A défaut il peut être demandé l’utilisation en aérien de câbles de fibres optiques 
gainés et renforcés avec un cerclage métallique beaucoup plus résistants. 
Ces améliorations techniques permettront d’éviter bien de déboires juridiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : Schéma de délimitation domaine public / domaine privé ; Conseil départemental Haute-
Garonne 
 

 
14 Voir annexe 3 
15 Voir annexe 2 
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Exploitant : Entité qui réalise l’ensemble des activités nécessaires pour mettre en œuvre une installation, par 
exemple un réseau de télécommunication. Ses activités comprennent notamment les manœuvres, commande, 
surveillance et maintenance, ainsi que des travaux de toutes sortes. 
 
Servitude : Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage 
appartenant à un autre propriétaire – Article 637 du Code civil 
 
Opérateur : Désigne une société ou un organisme exploitant un grand réseau de télécommunications. Exemple 
: AT&T, France Télécom, Mercury... 
 
Déclaration d’utilité publique : Acte administratif reconnaissant le caractère d'utilité publique à une opération 
projetée par une personne publique ou pour son compte, après avoir recueilli l'avis de la population (enquête 
d'utilité publique). Cet acte est en particulier la condition préalable à une expropriation (pour cause d'utilité 
publique) qui serait rendue nécessaire pour la poursuite de l'opération. Cette déclaration est faite par le Préfet. 
 
Réseau d’Initiative Publique (RIP) : Projet porté par les collectivités territoriales pour mettre en place un réseau 
de communications. 
  

 
LEXIQUE : 
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PARTIE 2 : SCHEMA DE SYNTHESE CONTEXTE JURIDIQUE

Projet 
d'installation à 
l'intérieur de la 
propriété privée

Equipement de 
réseau fibre 

existant 

OUI

Rapprochement 
des deux 

opérateurs, 
exécution de la 

convention 
existante

Rapprochement 
des deux 

opérateurs, 
rédaction 

convention 
d'entretien

NON

Demande convention de servitude 
ou déclaration d'utilité publique 

avec servitude par l'exploitant (délai 
2 mois)

Accord du 
propritaire

Application de la 
servitude

Refus du 
propriétaire

Saisine tribunal 
judiciaire

CONCLUSION : Le propriétaire n’a aucune obligation 
d’entretien des abords du réseau. 
Voir lettre type 1 
 

Schéma de synthèse 1 : 
Réseau fibre en propriété privée 
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Schéma de synthèse 2 : 
Réseau fibre et propriété privée limitrophes 

  
Projet 

d'installation 
limitrophe de la 
propriété privée

Vérifier 
alignement de 
l'équipement 

Voir annexe 1

Vérifier distance 
de reculement de 

la végétation 
privée (2 mètres)

Vérifier aplomb 
des branches

Règlementation 
d'urbanisme 
respectée ?

OUI

Réseau 
d'équipement 

existant ?

OUI

Exécution de la 
convention 
d'entretien 
existante

Exiger convention 
d'entretien au 

premier opérateur

NON

Exiger convention d'entretien à 
l'exploitant 

Acceptation

exploitant

Mise en oeuvre de 
la convention 

d'entretien

Refus

exploitant

Saisine du tribunal 
judiciaire

NON 

Voir fiche de 
synthèse n°2 bis

CONCLUSION : L’entretien des abords du réseau peut être 
dans certains cas à la charge de l’opérateur ou de 
l’exploitant. 
Voir lettre type n°2 
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Schéma de synthèse 2 bis : 
Réseau fibre et propriété privé limitrophes (bis) 

 
 

CONCLUSION :  
 L’entretien des abords du réseau 

peut être à la charge de 
l’exploitant ou du propriétaire. 

 Procès-verbal et verbalisation SI : 
o Arbre menace de tomber 

sur la voie publique 
o Servitude de visibilité 

routière non respectée 
o Conservation des chemins 

ruraux non respectée  

 

Projet d'installation 
limitrophe de la 
parcelle privée

Règlementi
on 

d'urbanism
e respectée

NON

Injonction 
d'entretien 

par 
l'exploitant

Exiger convention 
d'entretien

Voir lettre type 2

Refus de 
l'exploitant

NON

Mise en oeuvre 
de la 

convention 
d'entretien

OUI

Propriétair
e défaillant

Travaux réalisés par 
l'exploitant aux frais du 

propriétaire

Injonction 
d'entretien 

par le 
maire au 

propriétair
e ou à 

l'exploitant

Recours gracieux, 
demande mise en 

demeure de 
l'exploitant

Contacter maire / 
Exiger convention 

d'entretien à 
l'exploitant

Voir lettre type 3

Refus de 
l'exploitant

NON

Mise en oeuvre 
de la 

convention 
d'entretien

OUI

Propriétair
e défaillant

Mise en demeure 
de l'exploitant par 

le maire

OUI

Entretien par 
l'exploitant aux frais du 

propriétaire

NON

Entretien par la mairie 
aux frais de l'exploitant
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LETTRE TYPE 1 : EXPLOITANT SUR LA PROPRIETEE PRIVEE 
 
[NOM / PRENOM]  
[ADRESSE]  
[CP / VILLE] 
 
 
          

[NOM / PRENOM]  
[ADRESSE]  
[CP / VILLE] 

 
 
[ VILLE], le   [JOUR] /[MOIS] / [ANNEE] 

 

Objet : Opposition de la prise en charge de l’entretien des abords des réseaux de communication électroniques 

 
 
Madame, Monsieur 
 
  
Comme suite à votre courrier du [JOUR] /[MOIS] / [ANNEE], relatif au déploiement de la fibre optique du réseau d'initiative public 
[IDENTITE PORTEUR PROJET RIP/ EXPLOITANT ; Ex : Loire Atlantique numérique], vous m’avez enjoint de procéder à un élagage sur 
la/les parcelle(s) suivante(s) : 
 

   
   
   

 SI réseau d’équipement nouveau :  
 

Pourtant, en infraction aux dispositions de l'article L48 alinéa 5 du Code des postes et des communications électroniques (ci-
après CPCE), je n’ai pas été notifié via LRAR par la mairie de l'institution d'une servitude au profit de [IDENTITE PORTEUR 
PROJET RIP / EXPLOITANT ; Ex : Loire Atlantique numérique], de fait je n’ai pu formuler d’éventuelles observations sur la 
réalisation de ce projet sur ma propriété. Par conséquent, [IDENTITE PORTEUR PROJET RIP / EXPLOITANT ; Ex : Loire 
Atlantique numérique], ne dispose d'aucune autorisation ou servitude pour le passage du réseau fibre sur ma propriété 
privée, et n’est donc pas habilité à procéder à un élagage ni à l'installation de nouvelles infrastructures. 

 
SI réseau d’équipement déjà existant : 
 

Pourtant, afin de pallier le défaut d’autorisation de servitude ou de passage sur ma propriété, vous déclarez utiliser les 
servitudes d’installations du précédent opérateur [PREMIER OPERATEUR ; Ex : Orange]. 
 
En tout état de cause, il vous faut donc facturer [PREMIER OPERATEUR ; Ex : Orange] pour tous les travaux d'élagage que 
vous pourriez mettre en œuvre, car l’alinéa 6 de l’article L48 du CPCE prévoit « Dans ce cas, et sauf accord contraire, [que] le 
propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, 
l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité ». 
 
En plus, au titre de l’alinéa 9 du même article, en tant que bénéficiaire de cette précédente servitude, [IDENTITE PORTEUR 
PROJET RIP / EXPLOITANT ; Ex : Loire Atlantique numérique] est « responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine 
dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les 
travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, 
l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente. » 

 

PARTIE 3 : MODELE DE LETTRES TYPE REFUS DE REALISER LES TRAVAUX D’ENTRETIEN 
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Par ailleurs, les travaux d’élagage exigés pourraient porter sur des arbres [ou haies] privés soumis à une règlementation locale et 
nationale de protection de l’environnement et de la biodiversité.  
 
Il est opportun de rappeler que selon l’article L45-9 du CPCE, l'installation de votre réseau (infrastructures et équipements) doit être 
réalisée « dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour 
les propriétés privées.». Or, il n’est plus à prouver que les arbres [ou haies] constituent des habitats naturels pour de nombreuses 
espèces protégés et de surcroît participent à la qualité esthétique de leur environnement. 
 
Outre les nombreuses difficultés techniques et juridiques qu’impliquent ces opérations d’élagage en vue du dégagement des abords 
des poteaux de [PREMIER OPERATEUR ; Ex : Orange], celles-ci ne reposent sur aucune obligation légale ou règlementaire, ni même 
conventionnelle. 
  
C’est pourquoi en l’état actuel des choses, par la présente lettre, nous nous opposons à l’élagage en notre nom et à notre charge, sur 
les abords privatifs des lignes aériennes appartenant à [PREMIER OPERATEUR ; Ex : Orange]. 
 
  
Vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères considérations. 
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LETTRE TYPE 2 : EXPLOITANT LIMITROPHE A LA PROPRIETEE PRIVEE 
 
[NOM / PRENOM]  
[ADRESSE]  
[CP / VILLE] 
 
 
          

[NOM / PRENOM]  
[ADRESSE]  
[CP / VILLE] 

 
 
[VILLE], le [JOUR] /[MOIS] / [ANNEE] 

 

Objet : Opposition de la prise en charge de l’entretien des abords des réseaux de communication électroniques 

 
 
Madame, Monsieur 
 
  
Comme suite à votre courrier du [JOUR] /[MOIS] / [ANNEE], relatif au déploiement de la fibre optique du réseau d'initiative public 
[IDENTITE PORTEUR PROJET RIP / EXPLOITANT; Ex : Loire Atlantique numérique], vous m’avez enjoint de procéder à un élagage sur 
la/les parcelle(s) suivante(s) : 
 

   
   
   

  
SI réseau d’équipement nouveau : 
 

Puisque l’alinéa premier de l’article L.51 du CPCE prévoit explicitement l’établissement d’une convention afin de régler les 
modalités de réalisation des travaux d’entretien des abords des réseaux, nous sommes disposés à organiser 
contractuellement l’entretien des abords de vos équipements pour assurer un partage équilibré des charges techniques et 
financières induites. 

 
SI réseau d’équipement déjà existant : 
 

Pourtant, afin de pallier le défaut d’autorisation de servitude ou de passage sur ma propriété, vous déclarez utiliser les 
servitudes d’installations du précédent opérateur [PREMIER OPERATEUR ; Ex : Orange]. 
 
En tout état de cause, il vous faut donc facturer [OPERATEUR ; Ex : Orange] pour tous les travaux d'élagage que vous pourriez 
mettre en œuvre, car l’alinéa IV de l’article L.51 du CPCE prévoit que si le réseau est déployé sur les infrastructures d’un autre 
opérateur ou réseau ouvert au public, les frais et obligations liés à l’entretien des abords « incombe à l'exploitant du premier 
réseau établi ». 
 
En l’absence d’une infrastructure partagée, quand bien même l’alinéa II de l’article L.51 du CPCE autorise l’exploitant de faire 
lesdits travaux aux frais du propriétaire, l’alinéa 8 de l’article L.48 du CPCE rappelle que l’accès à ma propriété privée ne peut 
se faire sans mon accord exprès formulé dans une convention. A défaut, seul un jugement du tribunal pourrait vous permettre 
de procéder aux travaux. 

 
Par ailleurs, les travaux d’élagage exigés porteraient sur des arbres [ou haies] privés soumis à une règlementation locale et nationale 
de protection de l’environnement et de la biodiversité.  
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Il est opportun de rappeler que selon l’article L45-9 du CPCE, l'installation de votre réseau (infrastructures et équipements) doit être 
réalisée « dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour 
les propriétés. ». Or, il n’est plus à prouver que les arbres [ou haies] constituent des habitats naturels pour de nombreuses espèces 
protégés et de surcroît participent à la qualité esthétique de leur environnement. Dès lors, il est difficile d’envisager qu’un jugement 
vous concédera l’autorisation de procéder à la destruction de ces habitats sur ma propriété. 
 
Outre les nombreuses difficultés techniques et juridiques qu’impliquent ces opérations d’élagage, celles-ci ne reposent sur aucune 
obligation légale ou règlementaire, ni même conventionnelle. 
  
C’est pourquoi en l’état actuel des choses, par la présente lettre, nous nous opposons à l’élagage en notre nom et à notre charge, sur 
les abords privatifs des lignes aériennes appartenant à [PREMIER OPERATEUR ; Ex : Orange]. 
  
Vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères considérations. 
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LETTRE TYPE 3 : DEMANDE AUTORITE PUBLIQUE-MAIRE-DEPARTEMENT 
 
[NOM / PRENOM]  
[ADRESSE]  
[CP / VILLE] 
 
          

[NOM / PRENOM]  
[ADRESSE]  
[CP / VILLE] 

[VILLE], le [JOUR] /[MOIS] / [ANNEE] 

Objet : Opposition de la prise en charge de l’entretien des abords des réseaux de communication électroniques 

 
Madame, Monsieur 
 
Comme suite à votre courrier du [JOUR] /[MOIS] / [ANNEE], relatif au déploiement de la fibre optique du réseau d'initiative public 
[IDENTITE PORTEUR PROJET RIP / EXPLOITANT ; Ex : Loire Atlantique numérique], vous m’avez enjoint de procéder à un élagage sur 
la/les parcelle(s) suivante(s) : 
 

   
   
   

 
L’exécution de ces travaux d’élagage sur des arbres [ou haies] privés soumis à une règlementation locale et nationale de protection 
de l’environnement et de la biodiversité pose de nombreuses difficultés matérielles et juridiques. Il est opportun de rappeler que 
selon l’article L45-9 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'installation de votre réseau (infrastructures et 
équipements) doit être réalisée « dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les 
moins dommageables pour les propriétés privées.». Or, il n’est plus à prouver que les arbres [ou haies] constituent des habitats 
naturels pour de nombreuses espèces protégés et de surcroît participent à la qualité esthétique de leur environnement. 
 
Par ailleurs, en 2020 le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a rappelé dans sa 
réponse ministérielle n°17473 qu’il en va de la responsabilité de l’exploitant des réseaux de communications électroniques de 
proposer au propriétaire du terrain une convention d’entretien des abords du réseaux, et cela conformément au premier alinéa de 
l’article L.51 du CPCE. Pourtant à ce jour, aucune proposition dans ce sens n’a été faite. 
 
Si l’exploitant, [IDENTITE PORTEUR PROJET RIP/ EXPLOITANT ; Ex : Loire Atlantique numérique] souhaite dégager les abords des 
poteaux de [PREMIER OPERATEUR ; Ex : Orange], nous vous rappelons qu’au titre de l’article L.51 alinéa IV du CPCE, dans le cas 
l’utilisation des infrastructures existantes pour le passage d’un nouveau réseau ouvert au public, l’entretien des abords des 
infrastructures incombe au premier opérateur et non au propriétaire. C’est à ce titre que nous refusons toute mise à notre charge des 
travaux d’entretien.  
Nous souhaitons nous assurer du respect des dispositions du CPCE par l’injonction qui doit être faite à l’exploitant [IDENTITE PORTEUR 
PROJET RIP / EXPLOITANT ; Ex : Loire Atlantique numérique], de prendre contact avec le premier opérateur, ici [PREMIER OPERATEUR 
; Ex : Orange] afin d’organiser les modalités d’entretien du réseau de communication électronique. 
 
Nous vous demandons par ailleurs de procéder conformément aux articles L45-9, L48 et L51 du CPCE à l’établissement sous 2 mois 
d’une proposition de convention d’entretien pour le déploiement de votre réseau. A défaut, nous vous mettons en demeure de cesser 
tout utilisation des poteaux [PREMIER OPERATEUR ; Ex : Orange] sans notre autorisation préalable. 
 
Nous sommes conscients de la nécessaire installation de la fibre en zone rural, seulement nous considérons que dès lors qu'une 
ambiance forestière existe ou qu'une haie est protégée au titre du PLU, il n'est pas admissible pour le réseau d’initiative publique 
d’installer une ligne en aérien alors même que l'enfouissement doit s’imposer puisqu’il permet d’écarter ces difficultés matérielles et 
juridiques.   
  
Vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères considérations. 


