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Racines d'arbres provoquant des dégâts

Par Lolotiti, le 11/05/2008 à 13:13

Bonjour,
Le voisin de notre maison a des thuyas qui montent à plus de 5 m de haut et qui sont plantés
à moins de 15cm de notre mur de séparation. Ils ont acheté l maison comme ça il y a 6 ans
environ et nous sommes arrivés en 2006 (maison de famille). ces thuyas ont été plantés en
1972 à la construction du lotissement. J'ai entendu parler qu'il existerait une prescription
trentenaire qui ferait que je ne pourrais pas l'obliger à couper ses arbres (à confirmer). Si la
hauteur des arbres nous indiffère, les racines de ces arbres,elles, ont soulevé la dalle de
béton: nous avons été obligés de casser du béton pour pouvoir ouvrir notre portail. Le voisin a
coupé le premier arbre mais ça continue avec le second arbre qui continue à soulever la dalle
donc pour le portail c'est re-belote! J'ai revu de nouveau le voisin qui (et je parles au
conditionnel) serait disposé à le couper mais pour enlever les racines et réparer les dégâts
c'est autre chose! Nous allons être obligés quoi qu'il arrive de casser à nouveau la dalle de
béton parce que nous ne pouvons plus ouvrir ce portail, ni le repeindre; nous sommes dans
une impasse!
Que faire pour l'obliger à résoudre définitivement le problème (parce que cela fait 1an et demi
que ça dure et que je suis à bout), c'est à dire lui faire enlever les racines et réparer les
dégâts? Je suis très embêtée parce que ce ne sont pas des gens qui cherchent les ennuis et
nous non plus nous ne voulons pas nous fâcher avec eux, mais tout ce qu'ils voient c'est que
de couper un arbre leur enlève de l'intimité alors que des brises vues existent, ils ne se
rendent absolument pas compte des dégâts chez nous alors qu'eux aussi ont été (comble du
comble) obligés de casser du béton sur leur propriété pour le même problème que nous c'est
à dire un portail qui n'ouvrait plus!
Merci beaucoup pour vos recherches et vos réponses en espérant que j'ai été claire dans
mes explications.
Sincères salutations.
Laurence B
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