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IMPORTANT  ÉLAGAGE 
 
 

La tempête de neige du lundi 29 octobre 2018 a causé des dommages considérables. De très 
nombreux arbres jonchent actuellement des voiries ou leurs abords et fossés, rendant impraticables 
ou dangereuses certaines routes et chemins. 
 
Une partie conséquente du très récent réseau de fibre optique déployé par le SIEL42 sur des deniers 
publics est complétement hors service et cela avant-même sa mise en service, certainement 
repoussée à une échéance plus ou moins lointaine.  
 
Le tracteur communal engagé dans le déneigement a subi également  de coûteux dommages.  
 

Le point commun à ces problèmes est un défaut évident d’élagage, ceci 
depuis de nombreuses années. 

 
Cette négligence, de la part des propriétaires concernés induit une situation intolérable qui nous 
conduit aujourd’hui dans une impasse car la commune ne possède ni les engins, ni les habilitations et 
encore moins les ressources humaines ou les moyens pour faire face aux travaux de déblaiement. 
 

De ce fait, la commune ne peut plus, de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, assurer ses 
missions de déneigement des voiries encombrées ou dont les arbres les bordurant 
ne sont pas élagués.  
 
L’agent communal a reçu pour instruction de ne pas intervenir dans ces conditions et il ne peut en 
aucun cas être tenu pour responsable de cette décision. Les remarques éventuelles doivent être 
formulées en mairie, directement auprès des élus. Toute critique ou calomnie assimilable à du 
harcèlement à l’égard de l’agent communal sera susceptible d’être poursuivie. 
 
Les parcelles privées concernées par ces défauts d’élagage sont en cours d’identification et leurs 
propriétaires recevront une injonction d’agir sous peine de poursuites ou sanctions, selon les 
modalités définies dans l’arrêté municipal du 27 octobre 2014 concernant l’élagage ou l’abattage 
d’arbres. 

Fait à Gumières le 5 novembre 2018. 
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