
Art. 1

destination

Art.2
protection

COMMUNE DE GIEZ

REGLEMENT COMMUNAL SUR LA PROTECTION DES ARBRES

Le prdseni röglement institue une protection des arbres au sens des
articles 5 et 6 de la toi du 10 d6cembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites et des articles g et suivants de son röglement
d'application du 22 mars 1g8g.

sont prot6g6s .

a) les arbres de 30 cm. et plus de diamötre de tronc, mesures ä 1.30m. du
sol, en parliculier les arbres fruitiers haute iige isol6s, ainsi que les
cordons bois6s, boqueteaux, haies vives, ärbrisseaux et aibustes
pr6sentant une valeur dendrologique reconnue.

b) toute la vegetation situ6e dans la zone de verdure sur le ppA "Village".

sont exclus de cette protection :

a) les arbres fruitiers des vergers;

b) les arbres relevant des dispositions de la l6gislation forestiöre.

L'abattage d'aibres, cordons boisös, boqueteaux, haies vives et autres
plantations prot6gös est autoris6 par la Municipatit6 lorsque:

a) la plantation nuit notablement ä I'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricole;

b) le voisin subit un pr6judice grave du fait de la plantation:

Art.3.
entretien et L'entretien des arbres et arbustes proteges par Ie present röglement est äconservation la charge exclusive des proprietaires qui doivent prendre les mesures

propres ä assurer leur bon developpement.

Art.4
abattage



c) des imp6ratifs I'imposent, tels que l'ötat sanitaire d'un arbre, la s6curite dutrafic, la stabitit6 des rives bordant un cours d'eau, la cr6ation d,une route
ou la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et l'6cimage seront ordonn6s en tieuet place de I'abattage ou de I'arrachage.

Art.5
taille

Art.6
autorisation
d'abaftage

La taille et l'6lagage des arbres proteges ne sont pas soumis
autorisation lorsque ce travail entre dans le äadre d'un entretien normal.

a

Art.7
plantations
compen-
satoires

To,yt abattage ou arrachage de vög6taux prot6g6s, de m6me que reurtaille d6passant I'eniretien normal fait I'objet d'unJdemande d'autorisation
6crite adress6e ä la Municipalit6.

Les demandes d'autorisation entrainant des mesures de compensation enapplication des articles B et 9 du röglement seront aflich6es aü pitier [uuticpendant vingt jours.

La Municipalite statuera ensuite sur ra dämande et sur res oppositions
6ventuelles.

Toute autorisation d'abattage d'arbres, d'arbrisseaux ou arbustesprot6g6s, de haies vives ou de plantations prot6g6es au sens du pr6sent
röglement, sera assortie de |obligation de proceäer ä des ptantations oecompensation aux frais du requÖrant selon les directives airötöes de cas
en cas par la Municipalite.

Les plantations de compensation se feront soit sur un terrain appartenantau bön6ficiaire de I'autorisation, soit sur un autre terrain ,gree par- ta
Municipalit6.

En principe, les arbres, arbrisseaux ou arbustes replantös seront de mäme
essence que ceux abattus. lls doivent ä terme assurer l'6quivalence de laplantation enlev6e.

Les plantations de compensation ben6ficient de ra möme protection que
celles qu'elles remplacent.



Art.8
taxes com-
pensatoires

Lorsque le propri6taire etablit qu'il se trouve dans l,impossibilite de
proc6der ä une plantation compensatoire, la Municipalite peut pr6lever
une taxe compensatoire pour tout arbre abattu et non remplac6.

cette taxe ne pourra en aucun cas 6tre inf6rieure ä Fr. 100.- ni exc6der
Fr. 1'000.-- Elle se calcule selon res normes de I'union suisse des
Services des Parcs et Promenades (USSp).

Le produit de cette contribution est affect6 au cr6dit d'un fonds special du
budget de la commune et ne pourra ötre destine qu'aux op6rations
d'arborisation r6alisees par celle-ci, ä r'exception de celles ä caractöre
forestier.

Toute döcision de la Municipalite prise en application du pr6sent
röglement peut ötre portee par voie de recours devant le Tribunal
administratif du canton de Vaud.

Le recours s'exerce par 6crit, dans res dix jours dös r6ception de la
d6cision municipale, conform6ment ä la loi sur la juridiction et la proc6dure
administrative.

Le present röglement abroge et remplace le plan de classement
communal des arbres approuv6 par le conseil d'Etat le 0B mars 1974.

Art. 9
contravention Les contraventions au present röglement sont passibles d'une amende

pouvant s'Ölever jusqu'ä fr. 20'000.- conform6ment ä I'aft.92 de Ia loi du
10 dÖcembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites.

La poursuite a lieu conform6ment ä la loi du 18.11.1969 sur les
contraventions, sans pr6judice du droii de la Municipalit6 d'exiger, selon
les circonstances, le remplacement des plantations abattues ou detruites,
le paiement d'une indemnite ou d'une contribution compensatoire.

ArL 10
voies de
recours

Art.11
abrogation



Art.12 La Municiparite est charg6e de r,ex6cution-du pr6sent rögrement qui entre
iäil:"XrTJ;; 

-"r appiobarion p"i re oeparier""ri'0" ra securiie et de

ENTREE EN VIGUEUR

Approuv6 par la MunicipalitÖ dans sa sdance du 20 mars 2001
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