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Introduction

Cet addendum fait référence au plan de classement de la commune d’Ecublens 
datant de Janvier 2002. 

Il comprend : 
- les objets classés au titre d’objets intéressants devenus classables, ou bien 

au titre de nouvel objet classé non répertorié pour l’heure dans le plan de 
classement. 

- les objets déclassés, arbres morts 
- les objets intéressants, jeunes arbres en attente d’un prochain classement. 

Rappel de objectifs du plan de classement de la commune d’Ecublens :
- préserver le patrimoine arboré de valeur en classant seulement les objets qui 

ont un intérêt général prépondérant;
- titre indicatif, de relever les objets  intéressants pouvant, à l’avenir, devenir 

des éléments de valeur à classer;
- laisser aux privés la gestion des arbres qui ne sont pas d’intérêt général et qui 

n’ont pas d’impact notable sur le paysage arboré d’Ecublens;
- définir les critères d’évaluation pour chaque objet et expliquer, par ce biais, 

les mesures de classement;
- garantir la biodiversité de la végétation et du paysage;
- réaliser sur le long terme, notamment avec le plan de classement des arbres, 

un paysage arboré de qualité intégré, au milieu naturel et construit de la 
commune d’Ecublens.
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Répertoire des objets classés 

Objets classés 

Objets déclassés 

Objets intéressants 

Objets intéressants, classés

Objets nouvellements classés
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Objets classés 

Objets intéressants, classés

commune 
bonne 
bonne
bonne 
hi q

i
812

A2/2 description  tilleul
fonction          décorative
remarques     à coté de villa

botaniques
paysagère 
structure 
intégration 
historique 

valeurs 

type*
n° de parcelle

intéressant 
bonne
bonne
bonne 
hi q

B2/13 description  trois chênes
fonction          décorative
remarques     jeune mais forme une petite place

g
1450

intéressante 
excellente
excellente
excellente 
hi q

B2/34 description  charme
fonction          structurante et ornementale
remarques     alignement sur rue 

a

commune 
excellente 
bonne
bonne 
hi q

commune 
excellente 
bonne
bonne 
hi q

a

a

B2/36

B3/13

description  alignement de cerisiers du Japon  
fonction          stucturante et ornementale
remarques     alignement sur rue

description  érables
fonction          strucurante et ornementale
remarques     alignement sur rue

Objets nouvellements classés

* a : alignement,  c : cordon boisé, g : groupe, i : isolé, p : parc arboré
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Objets déclassés

raison du déclassement : arbre mort par une taille inappropriée
                                         compensation par la mise sous protection 
                                         d’autres spécimens

botaniques
paysagère 
structure 
intégration 
historique 

valeurs 

type*
n° de parcelle

intéressant
bonne 
bonne
bonne
hi q

B3/7 description  pin
fonction          décorative
remarques     nouvelle zone résidentielle

i
1233

* a : alignement,  c : cordon boisé, g : groupe, i : isolé, p : parc arboré

Objets intéressants

intéressante 
bonne
bonne
bonne 
hi q

intéressante 
bonne
bonne
bonne 
hi q

B2/35

B2/37

description  2 frênes
fonction          repère carrefour
remarques     marque un carrefour

description  alignement de platanes
fonction          stucturante et ornementale
remarques     marque un carrefour

g

g

intéressante 
excellente
excellente
bonne 
hi q

B1/9 description  parc planté de chataigniers
fonction          décorative, culturelle
remarques     plantation sur le lieu dit de châtaigneraie

g


