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NECLEMIiNT COMMUN/IL
SUN LÂ PNOTECÎION DDS ANI}NES

Base légale

Charilp
d'appl lcat , lon

ÂbaÈlage

Ârtlcle prelrl ler

Le présenL règlement est  fondé sur Ies
art lc lee 5,  letLre b,  eL 6,  a l lnéâ Z,
de la lo i  canLonale vaudoise sur là
protecLlon de la nature,  de9 monuments
eL des sl t ,es du t0 déoembre 1969
(LPNMS) et  sur son règlement d 'appl1-
cal lon du ?2 nars 1989.

, t r t .  2

Tous les arbres de 20 cm de dianètre
et plus,  mesurés à ' l  ,30 m du sol ,  aLn-
a1 que Iea cordons bolsés,  les booue-
teaux et  les haiès v lves sont prot ,é-
gés. Les d1âmètres des tronca inutLl-
p]ès sur un même pled nesuré à Ia mô-
ne hauleur son! addL ! lonnés.

Les arbrès fatsant_ part , le des vergers
ne sont pas.prot ,égés alnsl  que Ies an-
bres l ' ru l  t lers !soIés.

Les dlspoel t lons de ta 1égls laLlon fo-
rest lere deneurenL réservées.
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Lrababtage drarbpes protégés ne peut
eEne el  l  ectue qu,avec IrauLor lgaLlon
de la MunlclDaI i  Lé.

I1 est  en ouLre interdl t  de Ies dé-
Lruire,  ôu de I  es rnuLl leF, par Ie feu
ou tout auLre Drôcédé.

TouL élagage et  éctmage lnconsidérés
et non exécuLés dâns Ies rèEles de
I 'arL seronL assl  mi lés à un ibat taae
effectué sans autor isaLlon,

Deg travaux ou des foul l les ayanl
bleSse gravemenL Ies raclnes ou Loute
auLre part le de l rapbne, sonL assimL-
Ies a un abalLage el fecLué sans auto-
r iaat ion.



Autor isaLion
d'abaLtaÊe et
procedure

^rbor lsalr loncompensa LoIre
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La requête dol !  être -adressée par
écr i t  à Ia MunicIpal . iLé,  dûrnenL mo-
Livée eL accompagnée d"{ tn plan de si-
tual ion ou dtun croquis précisanL
lremplacement drun ou des anbres ou
planLat lons proiégés à abaLLre.

La Munlcl  paI I  té accorde 1'auLor lsaLlon
Iorsque l rune ou -1 rauLre des concl i -
L ions indlquées à 1,art .  6 de la
LPNMS, ou dans ses disposi t ions drap-
pl i .cat i .on,  sont réâLl  sées.

La demande drabat lage esb af f ichée au
pl l ler  pub1lc dur 'ant  v lngL Jours,

La Municlpal i té sLaLue sur 1a demande
eL sur les opposlLlons éventuel les,

^rL.5Lrautor j .sat lon d 'abâLLage sera a ssor-
t , ie de l robl lgaLion pour Le bénél i -
c ia l re de pnocéder,  à ses f ra is,  à
une arbor isaLlon compensaLolre déLen-
m1née drenLenLe aveq Ia MunlciDal iLé
( nombre, essence, surface, foncLion,-
délai  drexécuLion).

L 'exécuLl  on sera conLrôlée.

En règte généra1e, ceuLe arbor lsaLlon
conpensaLolre sera ef fectuée sur J.e
fonds où esL slLué t 'anbre à abâtLre,
TouLefols,  e l Ie peui  ê l re fa l  Le sur
une parcel le vols ine,  pour auLant que
son propr léLaIne s 'engage à se subsLi-
Luer au bénéf lc ia l re de I 'autor isa-
t ion.

Si  des arbres eL plantabions protégés
au sens de IraaL. 2 sonL abàtLus sans
autor lsat lon,  la Munl c i  pal l  té peu!,
nonobsLant I rappl lcat ion des sanc Ll  ons
prévues à 1tart .  11,  exiger une pl"an-
La Lion conpensatolre.
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I " l i i "  r ""  c i fconstancea ne perneL-
tenb paa une arbor isat ion compensa-
tolre équlvalenLe. 1e bénéfIctalre de
I 'auLo|"Lt tL lon d rabrLLargo sor i t  qs-
trelnt  au palenent drune taxe donL 1e
produlL,  d is! lncL des recetLes géné-
fales de la commune, sera af fecLé aux
opérat lons d I  arbor i  sa t  ion réa1isées
par 1a commune, à l rexcepLion dc cc1-
Ies à canaqtère fot .est iep,

Taxe
compensaLoine
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Le montant de cetLe taxe, f ixé pan Ia
Municlpal iLé,  esL de pr.  100,--  àu mi_
nimun et  

-de_ 
F..  10r000,--  au maxtmum.

r l  se 
-ca_LcuIe 

par rapporL à Ia dinen_
sion, a l ,espèce et  à I 'étaL sani  ta i re
des ar-bre.s abattus,  en tenant compLe
de9 plantat lo.ns compensatolres qul
seron t  ef t 'ectuées.
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Ltentret len des arbres proLégés par Ie
presenL regl .ement (  ra i  I  le,  é lagage,
elc. . . )  est ,  à la charge aes prolr îé_
talres,  CependanL, forsque I  'entrât iendevlent ,  t rop onéreux et  que la Munl _
clpal l té s 'oppose à I 'enlèvement d 'un
arbre,  son'  enLret . len en incombe à la
Commune.

Lorsqur l ls  bordent une al Iée ou une
place,-  une surface, au soI guff lsante
dolL êt , re nalntenue l lbre auLour des
arbnes protégés pour l . l r r teat lon eL
J.a resplraLlon des naclnes. 51 besoln
esE I  des construci lons appropr iées
devronù être réaI isées af in de proté-
ger ]eurs raclnes de 1' lnf t l l rât ion de
subgLances dommageabLes.

Ârt.  B
Lor.s de I 'adopl lon ou modif lcai lon de
pLans drextenslon ou de quart ler ,  des
disposl t lons parr lcul lèrès relaLlves
a la planta!1on eL pnoLect lon deg ar-
bres senont éai .ctées tenanL compte des
fonci lons bloLogiques que ceux-ci  de-
vnont asguner eL de Ieur val .eu| '  esthé_
t lque.
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'Pour touLe demande d'aulor isat lon de
construlre sur une. parcel le nécess1-
Lant fa suppression drarbres proLégés,
une proposi t ion d 'arbor isat ion de 1a
parcelLe dol t  êLre Jotnte à la deman_
de.

En pr lnclpe, ur arbre dressence ma_
Jeure est  exlgé par t ranche ou frac-
Lion de 500 nr de surface cadasLra.Le
de la parce.I le.

On enLend.par arbre d,essence maJeure
toute espèce ou var iéLé à moyen et
grand. développemenL pouvan L aLLeindre
ru n oe nauteur eL plus,  ou aLLeiBnanL
20 cm de diamèt,re mesuré à 1,30 m du
sol .

Entret , ien el
conservat ion

Plans d 'exÈen-
slon eL de
quart ler

0b 11ga Lt  on
de pl .  anLer



Recours

Sanct, lons

^Dpl lcaLionsre9ervees

DlsposlLlons
f lnales
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^r t ,  
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loute décis lon de la Municipal l té Dr i -
se en appl lcat lon du pnésent règleinent
est  guscept ib le drun recours au , l ' r i -
bunaf admi.ni .strat i f  du canton de Vaud.

Le recours srexeree dans les 10 jourg
qul  suivenb Ia communicat ion de la
décls lon lnunlc lpale,  Ia date du t t r r -
bre poslal  fa lsart t  fo i ,  conformérrrenL
aux dlsposi t ions de la Io l  9ur Ia Ju-
r . id lcLlon et ,  1a procédure adrnlnlsLra-
Lrves.

^r t .  
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CeLul qui  contrevlent au présent rè-
glement esb passible drune arnende en
âppl lcat lon de l ,ar ! .  92 LpNMS.

La poursul te a 11eu conforménenL à Ia
Loi  sur les contravent ions,

ÂrÈ. 12

Les réserves de dr01t,  en foncl ion de
Ia Lol  Fédérale sur les Chenlns de Fer
du 20 décembre 195?, nodi f lée rrar .1.  a
Lol  FédéraIe sur les forêts du'r t  oc-
tobre 199 1,  sonL appl icables.

Âr t .  l3
Pour toul-ce qul  ne f lgure pâs dans Ie
présent règlenent,  1f  sera f 'a l t  réfé-
rence. à Ia LPNMS et à sôn nègleoent
drâppl lcaLlon, noLammen L à l ,annexe
c1-JolnLe.

Ârt  .  l , l

Le présent règlement abroge le plan de
cLassenent communal du I0 avr i  I  l9 / l l
et  enlre en vlgueuF dès son approba-
t i .on Dar fe Consei l  d, l lLât .

^dopté 
par ta Munlclpal l té dans sa séance du 23 Janvlerr995,

AU IIOM DÊ L ICI PALTTE

J,-D. 
^cker

Denges, Ie 2,1

créLaire
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ÂdopLé par 1e Consei l  Comnunal de Denges dans sa séance
du 27 févrtcr  1995.

i \ppnouvé par
séance du 3

le ConseiL drELat
t u,.-i (qAS

du Cânton de Vaud sans sa

sldenL SecréLal-re

J ,  -P.  IschI dreJewskl

Chancel i .  er


