COMMUNE DE BOREX

TAILLE DES HAIES ET DES ARBRES
RAPPEL A TOUS LES PROPRIETAIRES

Selon le Règlement communal sur la protection, la plantation et l’émondage des arbres et
buissons, la Municipalité de Borex rappelle à tous les propriétaires fonciers que les haies,
buissons, arbres et autres plantations en bordure de routes et chemins publics, dans les
courbes, intersections et aux sorties privées, doivent être émondés à :


60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue



2 mètres dans les autres cas, à l’exception des murs de soutènement. Les hauteurs
sont calculées par rapport à l’axe de la chaussée.



50 cm au-dessus du niveau normal des terrains retenus par des murs de
soutènement, dès que la dénivellation entre ces terrains et la chaussée dépasse
1m50 (règlement d’application de la loi cantonale du 24.12.1965 sur les routes,
chap.III art.9)

Les branches des arbres s’étendant au-dessus des routes cantonales et communales doivent
être élaguées de la façon suivante :


Au bord des chaussées : à 5 mètres de hauteur et à 1 mètre à l’extérieur au bord des
chaussées



Au bord des trottoirs : à 2m50 de hauteur et à la limite de propriété au bord des chaussées

Il faut que chacun soit conscient qu’une végétation trop luxuriante crée un danger pour la
circulation et peut être source d’accidents graves. Les propriétaires fonciers et fermiers sont
invités à faire ce travail le plus rapidement possible, faute de quoi ils seront dénoncés et le
travail sera exécuté d’office à leurs frais.
En outre, la Municipalité rappelle que : les petits feux de déchets de coupe, de taille et
d’émondage peuvent être allumés par temps calme dans les jardins et vergers pour autant
que ceux-ci soient surveillés en permanence et que la fumée n’incommode pas notablement
le voisinage. (réf. Règlement de Police communal)
Règlement – plantations des haies, art. 18 : « Les haies en bordure des voies publiques ne
doivent en aucun cas être plantées à moins d’un mètre de la limite du domaine public. La
plantation est soumise à la procédure de demande de permis, avec ou sans enquête
préalable, selon l’art. 8.1 du Règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire, du
15.07.1981. Si le projet touche une route cantonale, la Municipalité consulte le projet avant de
statuer.) (réf. Loi sur les routes (Lrou) du 10.12.1991 et son Règlement d’application (RLou) du
10.01.1994)
La Municipalité
Borex, le 28 février 2012/14.01

Le règlement communal sur la protection, la plantation et l’émondage des arbres et buissons, est
visible sur le site communal www.borex.ch

