
MUNICIPALITE D'ECUBLENS/VD PRÉAVIS N° 13/2009 

Addendum 2009 du plan de classement communal des ar bres 
 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Le plan de classement des arbres de la Commune d’Ecublens a été approuvé par le Conseil 
d’Etat le 3 septembre 2002. Depuis presque 7 ans, la végétation de notre commune a  
évolué. Dès lors, il s’est avéré utile de réactualiser ce plan. 

Dans cette perspective, la Municipalité a mandaté un bureau d’étude paysager afin de mettre 
à jour ce plan. 

Suite au rapport du bureau d’étude, la Municipalité a validé les propositions de modification 
qui constituent cet addendum. 

Les objectifs du plan de classement de la Commune d’Ecublens sont: 

• Préserver le patrimoine arboré de valeur en classant seulement les objets qui ont un 
intérêt général prépondérant; 

• A titre indicatif, de relever les objets intéressant 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. 

 
 

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’addendum 2009 au plan de classement des arbres a été soumis à l’enquête publique selon 
l’art. 57 LATC et 58 LPNMS du 24 avril au 24 mai 2009. Le dossier d'enquête publique n'a 
suscité aucune opposition ou remarque. Il a également fait l’objet d’un examen préalable 
auprès du centre de conservation de la faune et de la nature. 

En conclusion de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante: 
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CONCLUSIONS 
 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ÉCUBLENS/VD 
 
- vu le préavis municipal N°13/2009, 

- vu le rapport de la commission chargée de son étude, 

- considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 
 
 

DECIDE 
 
 

d'adopter l'addendum 2009 au plan de classement des arbres 
 
 

*   *   * 

 

 

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 15 juin 2009. 

 
 
 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 
  (L.S.) 
 
 P. Kaelin Ph. Poget 

 
 
 

Annexe : Plan du classement des arbres, addendum 2009 
 
 

Délégués municipaux à convoquer: 
 
– Par la commission ad hoc: M. Christian Maeder, section des travaux, domaines et 

environnement 

 
 
 
 
Écublens/VD, le 12 juin 2009 
MM/rc 


