
MUNICIPALITE  D’ECUBLENS / VD

 
PREAVIS NO 9/2002

   
PLAN DE CLASSEMENT GÉNÉRAL DES ARBRES ET SON RÈGLEMENT  

  

AU CONSEIL COMMUNAL D’ECUBLENS / VD

   

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers,   

1. PREAMBULE 

La loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites 
(LPNMS) demande aux communes de désigner les arbres, cordons boisés, 
boqueteaux et haies vives à protéger. Selon l’art. 5b de cette loi, les communes 
peuvent agir soit par voie de règlement, soit par voie de classement.  

Le plan de classement

 

(accompagné de son règlement) permet de désigner de 
manière sélective les arbres à protéger qui jouent un rôle dans le paysage. Le plan 
de classement n’a toutefois de valeur que s’il est régulièrement tenu à jour, ce qui 
est facilité maintenant avec les moyens informatiques à disposition. De façon 
générale, le système du plan de classement, accompagné d’un règlement 
d’application, est plus souple que le règlement tout court.  

La Commune d’Ecublens a opté, il y a déjà longtemps, pour la possibilité d’un plan 
de classement, puisque celui actuellement en vigueur date de 1972. Aujourd’hui, ce 
plan de classement n’est plus actuel et nécessite d’être revu, d’où l’objet du présent 
préavis.  

La méthode utilisée pour l’établissement du nouveau plan est décrite dans le 
rapport d’accompagnement joint au présent document.   

2. ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le nouveau plan de classement communal des arbres et son règlement 
d’application ont été soumis à l’enquête publique du 15 février au 18 mars 2002. 
Ils n’ont fait l’objet d’aucune opposition.   

3. COÛT DU NOUVEAU PLAN DE CLASSEMENT ET SON FINANCEMENT 

La Municipalité a mandaté en mai 2000 l’entreprise Paysagestion SA à Lausanne, 
afin d’établir le nouveau plan de classement communal des arbres et son règlement 
d’application.  
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Le montant total adjugé pour ce mandat s’est élevé à Fr. 17'600.-, montant pris en 
charge dans le cadre des comptes 2000 et 2001 (cpte 310.3185).  

4. REMARQUE  

Le plan de classement des arbres, tel qu’il figurait dans le dossier de mise à 
l’enquête, peut être consulté au Greffe municipal pendant les heures de bureau. Il 
sera affiché dans la salle du Motty le jeudi 16 mai 2002, à partir de 19 h 30.  

Quant au règlement d’application, il est joint au présent préavis.   

C O N C L U S I O N S   

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD   

- vu le préavis No 9/2002; 
- ouï le rapport de la Commission chargée de son étude; 
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,     

D E C I D E   

D’adopter le plan de classement  communal des arbres 2002, ainsi que son règlement 
d’application.  

*  *  *  *  *  

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 15 avril 2002    

AU NOM DE LA MUNICIPALITE  
Le Syndic : Le Secrétaire :  

(L.S.)   

P. Kaelin J. Bertoliatti   

Annexes : – Rapport d’accompagnement  
– Règlement d’application  

Délégué municipal à convoquer : M. Christian Maeder, section des domaines  

Ecublens, le 16 avril 2002/CM/CR/rm/sm  


