Date
Lieu

Mercredi 31 octobre 2018 à 19h30
Ferme du Manoir, Salle de conférences N° 2

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Le postulat « Plantons des arbres pour une meilleure qualité de vie à Nyon » du 23 septembre
2014, renvoyé par le Conseil communal à la Municipalité, demandait l’étude « de différents
moyens pour s’assurer que la plantation d’arbres, cordons et haies vives permettent
d’augmenter la couverture végétale de la ville de Nyon et d’en assurer le renouveau. ». Il visait
aussi l’établissement d’ « un plan de protection des arbres qui recense les arbres monumentaux
répertoriés sur territoire communal et la publication de ce plan sur le site Internet de la ville. ».
Le rapport N° 203 déposé en 2014 auprès du Conseil communal a répondu à ce postulat. Il
présentait les moyens dont la Municipalité dispose pour répondre aux préoccupations des
postulants et accueillait favorablement l’idée de la révision du règlement communal pour la
protection des arbres.
En effet, le règlement aujourd’hui en vigueur a été adopté il y a presque trente ans. De fait il
n’est plus en adéquation avec le contexte et les attentes actuelles pour garantir une protection
efficace des arbres. Il n’est non plus pas conforme aux exigences de la Loi cantonale sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Les critères de protection, les compensations exigées, ainsi que les démarches administratives
à effectuer pour obtenir une autorisation d’abattage sont les principaux éléments révisés. De
plus, la mise en œuvre du nouveau règlement impliquera l’affichage au pilier public des
demandes d’abattage, ainsi que des compensations prévues, ce qui offrira une meilleure
information et transparence concernant les requêtes en cours.

Actuellement, le document régissant la protection des arbres au niveau communal est le
« Règlement communal de protection des arbres » approuvé par le Conseil d’Etat le 26 janvier
1990. Or, depuis son application, la situation a changé tant au niveau des constructions, des
plantations que de la protection de l’environnement, dont notre qualité de vie dépend.
Pour prendre en compte l’évolution du paysage de notre ville et de sa protection, en adéquation
avec la législation cantonale, un nouveau règlement est proposé avec les avantages suivants :
 clarifier la procédure et assurer une communication visible des demandes (pilier public) ;
 renforcer la protection des arbres ;
 préciser la méthode utilisée pour les compensations, selon une base de calcul commune à
la majorité des collectivités publiques.
Le projet de nouveau règlement a été élaboré sur la base :
 des expériences des représentants des services des parcs et jardins des communes
vaudoises et des cantons romands ainsi que des règlements en vigueur dans diverses
villes ;
 de séances de travail avec la juriste et le Service de l’urbanisme de la Ville de Nyon ;
 de séances d’information auprès de la Commission des arbres de la Ville Nyon ;
 d’échanges et des rencontres avec le Canton (la Direction générale de l’environnement –
Division biodiversité et paysage) qui l’a préavisé favorablement ;
 de la mise à l’enquête publique qui s’est déroulée du 24 avril au 24 mai 2018, et qui n’a
suscité aucune opposition.
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Les articles qui composent le nouveau règlement sont coutumiers auprès de la majorité des
communes romandes dotées d’une réglementation pour la protection de leurs arbres.
COMPARAISON ENTRE LE REGELEMENT DE 1989 ET LE NOUVEAU REGELEMENT
THEMES

REGLEMENT ACTUEL

NOUVEAU REGLEMENT

AVANTAGES

Par n° d’articles

Par chapitres, mots clés, et
n° d’articles

Recherche et usage
facilités

Art. 3

Art. 4

dès 6 mètres de haut ou de
valeur dendrologique

dès un diamètre du tronc de
20 cm (comme Lausanne)

Meilleures protection et
précision

Structure du document

Arbres protégés

Mise en œuvre, mesures
de protection lors
d’autorisations de
construire
Forme de la procédure

Protection des arbres
conservés lors du chantier

Evite des dommages et
abattages
supplémentaires

Art. 5

Art. 8 à 12

Clarification

Notions générales

Démarche et étapes de la
procédure expliquées

Pilier public

Art. 13

Procédure rapide

Art. 7
Pas spécifié

Arbres dangereux

Pas spécifié

Mise en danger
Art 5

Chapitre IV

Notions générales

Notions détaillées

Art 6

Art 21

100.- à 10'000.- maximum,
sans spécifier la manière de
le calculer

Base de calcul éprouvée par
les collectivités publiques

Obligation de compenser

Montant compensatoire

Clarification des
obligations
Système de référence
pour garantir une
égalité de traitement,
utilisée également en
cas de litige

En ce qui concerne le plan de protection des arbres monumentaux, la Municipalité s’est
engagée, en réponse au postulat du 23 septembre 2014, à ce qu’un inventaire soit proposé. Ce
dernier doit permettre de reconnaitre les arbres dits « monumentaux » plus aisément des autres
sur le site du Géoportail1, notamment en élaborant les critères adéquats pour leur classification
dans cette catégorie.
Le terme « monumentaux » présuppose que les critères « physiques » comme la taille, la
hauteur, etc. soient considérés en priorité. Compte tenu de l’âge des parcs et aménagements
sur le domaine public communal nyonnais (par exemple le parc du Bourg de Rive qui date des
années 50) et des particularités que présentent chaque essence, le terme de « remarquable »
est plus adéquat.

1

Géoportail, SIT Nyon, map.nyon.ch
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Ainsi, pour qu’un arbre soit considéré comme « remarquable », il faut qu’il puisse répondre à
l’un des critères ci-dessous :
ARBRES « REMARQUABLES »
CRITERES

DESCRIPTIFS


Physiques


Liste <<Pro Arbore>> comme
référence dans ce domaine

L’arbre ou l’essence fait partie d’une
reconnaissance d’importance
régionale, nationale, locale.

Inventaires, ordonnances …




par son âge ;
par un comportement biologique
particulier ou rare dans notre région
(présence, et développement, hors
de son milieu) ;
par une particularité non habituelle
(forme, aspect ; caractère insolite) ;
forme architecturée (taille en rideau,
plateau, godet, art topiaire…).

Etudes de dendrologie, de
biologie, études phytosanitaires
…

arbre commémoratif, identifie des
liens ;
arbre qui a donné son nom à un
lieu-dit, une région ;
arbre qui a servi ou sert de point de
repère ou de ‘’borne’’ ;
arbre lié à l’histoire, au passé
culturel ou émotionnel ;
arbre lié aux légendes, aux
pèlerinages, aux guérisseurs.

Nom de lieu (cèdre magique …),
archives, patrimoine culturel …






Valeur culturelle et émotionnelle

REFERENCES EVENTUELLES


Importance reconnue et locale

Curiosité dendrologie et
biologique

critères de dimension par espèce
<<Pro Arbore>> ;
forme naturelle.





Ces critères de détermination ont fait l’objet d’analyses et de comparaisons avec ceux qui sont
pratiqués par les communes souhaitant mettre en accent particulier sur leur patrimoine arboré.
Tous les arbres ont le potentiel de devenir « remarquables », si l’homme respecte leurs
besoins, d’où une mise à jour de l’inventaire tous les 5 ans.
Le patrimoine arboré (hors forêts), dont la Ville de Nyon est propriétaire, totalise environ
1'450 sujets (relevé 2016-2017). La présence d’arbres « remarquables », répondant aux
critères ci-dessus, est estimée entre 20 à 30 %, principalement dans les parcs et le long des
promenades.
A noter que le futur inventaire des arbres « remarquables » concernera le domaine public, qui
par sa gestion, son suivi et son entretien, est maitrisable par la Ville. La réalisation d’un
inventaire sur le domaine privé étant plus laborieux, c’est lors de l’élaboration des plans de
quartiers que les arbres « remarquables » pourront être signalés et pris en considération.
Le classement d’un arbre en « remarquable » par la Municipalité, lui confèrera une attention
particulière pour prendre les mesures nécessaires afin de le conserver. Une directive
communale (accompagnée du plan d’inventaire) va être préalablement proposée, afin
d’identifier et de considérer les arbres « remarquables ». Grâce à cette méthode le suivi des
données sera plus aisé à réaliser.

Page 4
T:\103 - ConseilCommunal\103.140 - Preavis\2016-2021\N°130-RéglementArbres.docx

Approbation du règlement par la Municipalité

mars 2018 - réalisé

Examen préalable de la Direction générale de l'environnement –
Division biodiversité et paysage

février 2018 - réalisé

Mise à l'enquête publique du règlement durant trente jours selon les
art. 57 LATC et 98 LPNMS. Le dossier, consultable au Service des
espaces verts et forêts et au greffe municipal, n’a suscité aucune
opposition.

24 avril au 24 mai
2018 - réalisé

Dépôt du préavis auprès du Conseil communal, qui se prononce sur le
règlement.
En cas de modification importante, un nouvel examen préalable, une
mise à l’enquête complémentaire et un second passage auprès du
Conseil communal seront nécessaires.

1 octobre 2018

Le règlement adopté par le Conseil communal est transmis par la
Municipalité à l'approbation de la cheffe du Département du territoire et
de l'environnement (ci-après DTE).

fin 2018

Le règlement communal des arbres est approuvé par le DTE, qui
notifie cette décision à la Municipalité.

fin 2018 - début 2019

er

En parallèle de cette démarche, l’établissement de la directive communale des arbres
« remarquables » munie du plan d’inventaire, sera soumise à la Municipalité dans les mois à
venir.

Le nouveau règlement permettra d’établir la valeur exacte à compenser pour chaque demande
d’abattage. La méthode de calcul appliquée permettra d’assurer une égalité de traitement pour
chaque demande, elle déterminera la valeur de compensation des plantations et, ou du montant
attendus, comme condition à l’autorisation d’abattage.
Les montants compensatoires perçus, dans le cas où des plantations ne sont pas réalisables,
seront versés sur un nouveau compte intitulé Fonds de compensation. Ce Fonds de
compensation est destiné au financement de mesures encouragées ou réalisées par la
Municipalité conformément au but du nouveau règlement.

Les prestations pour la finalisation du règlement et la mise en œuvre de l’inventaire pour les
arbres « remarquables » seront réalisées par le Service des espaces verts et forêts. Pour le
citoyen nyonnais les procédures seront plus transparentes et donc simplifiées.

Par ces mesures, le règlement sensibilise et responsabilise également le requérant d’une
demande en abattage sur les impacts et sur ses devoirs à maintenir et à participer à la
conservation du patrimoine arboré et donc à la qualité de vie de Nyon.
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Le règlement communal pour la protection des arbres est un outil essentiel afin de préserver
notre patrimoine. Un règlement actualisé répond à l’évolution et aux enjeux environnementaux
qui influent sur notre qualité de vie, voire au maintien de notre bien-être. Seules les obligations
légales de base demandées par le Canton et la Confédération seraient applicables, s’il n’y avait
pas de règlement communal.

En conclusion, le règlement en vigueur datant du 30 janvier 1989 va pouvoir être remis en
adéquation avec le contexte et les attentes d’aujourd’hui pour garantir une protection efficace
des arbres. Il va également pouvoir répondre aux exigences de la loi cantonale sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Le nouveau règlement communal pour la protection des arbres est un outil légal adapté aux
enjeux environnementaux d’aujourd’hui, enjeux qui participent à notre qualité de vie et bienêtre.
A côté du Règlement communal, la Ville de Nyon procédera à la mise en œuvre d’un inventaire
des arbres dits « remarquables » sur le domaine public consultable par tous sur le Géoportail
de la Ville. L’élaboration d’une directive communale conférera aux arbres « remarquables »,
porteurs de l’identité de notre ville, une attention toute particulière.

Page 6
T:\103 - ConseilCommunal\103.140 - Preavis\2016-2021\N°130-RéglementArbres.docx

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

vu

le préavis N° 130/2018 concernant le « nouveau règlement de protection des
arbres »,

ouï

le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet,

attendu

que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,

1. d’adopter le nouveau règlement communal sur la protection des arbres ;
2. de charger la Municipalité de le transmettre à la Direction générale de l’environnement –
Division biodiversité et paysage pour approbation par la Cheffe du département.
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 septembre 2018 pour être soumis à
l’approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic :

Le Secrétaire :

Daniel Rossellat

P.-François Umiglia

 Nouveau règlement communal sur la protection des arbres
 Règlement communal actuellement en vigueur depuis 1989
 Copie de la lettre de la Direction générale de l’environnement (DGE) datée du 06.02.2018.
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