
 

RÉPONSE ÉCRITE  
DE LA MUNICIPALITÉ 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

RÉPONSE À L'INTERPELLATION EN SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 6 NOVEMBRE 2019 PAR 

MME LA CONSEILLÈRE COMMUNALE LAURE JATON "L'ABATTAGE DES ARBRES À MORGES – UNE 

NOUVELLE POLITIQUE QUI TIENT COMPTE DES ENJEUX CLIMATIQUES" 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

En cette période de densification urbaine sur fond de dérèglement climatique, la question de l'arbre en 

ville est devenue cruciale et fait régulièrement la une des journaux. La Ville est consciente des 

problématiques liées au réchauffement climatique en général  et à l'arborisation en particulier. 

 

QUELLE EST LA POLITIQUE DE LA VILLE DE MORGES EN MATIÈRE D'ABATTAGES D'ARBRES ? 

En préambule, relevons que les arbres sont essentiels au paysage urbain, ils créent des ambiances 

paysagères et mettent en scène les éléments architecturaux. Ils sont des témoins de l'histoire (voir 

l'exemple du Parc de l'Indépendance), forment un lien entre les générations et nous relient aux saisons. 

Leur fonction biologique est primordiale :  

 Ils régulent le climat urbain. 

 Ils servent d'habitat et de nourriture à d'innombrables espèces vivantes. 

 Ils transforment le CO2 en oxygène et stockent le carbone dans leurs bois. 

La Commune de Morges n'a pas attendu cette prise de conscience récente pour établir un règlement 

relatif à la protection des arbres. Dès 1987, la Ville a défini que les arbres d'un diamètre de plus de 16 cm 

(mesurés à 1,3 m du sol), ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives méritaient 

protection. Ce règlement est plus restrictif que le règlement cantonal, ainsi que celui de la plupart de nos 

voisins qui fixent la limite de protection à un diamètre de 30 cm. 

Lors de l'audit pour la labélisation Villeverte Suisse, les experts ont d'ailleurs reconnu l'excellence de la 

gestion des arbres. 

Les demandes d'abattages sont examinées par les Parcs et promenades selon les critères fixés par la loi 

sur la protection de la nature, des monuments et des sites de 1969, qui précise dans son article 6 : 

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les 

arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils 

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou 

économiques l'imposent. 

L'art. 15 du Règlement d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des 

monuments et des sites (RPNMS) fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront 

donner l'autorisation d'abattage : 

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé 

par la municipalité lorsque :  

 la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une 

mesure excessive, 

 la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine 

agricoles, 

 le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation, 
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 des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des 

rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau. 

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de 

l'arrachage. La Municipalité peut imposer le remplacement de l'arbre ou de la haie supprimée ou 

prélever un montant compensatoire. 

Ainsi, tout abattage ou écimage de plantation protégée doit faire l'objet :  

 d'un affichage au pilier public pendant 30 jours, 

 d'une décision municipale basée sur l'art. 15 RPNMS, 

 d'une compensation qualitative et quantitative. 

 

CETTE POLITIQUE A-T-ELLE ÉVOLUÉ AU VU DES NOUVELLES DONNÉES CLIMATIQUES ? 

Bien que la Commune soit consciente depuis longtemps de l'importance de maintenir son patrimoine 

arboré, elle n'entend pas se reposer sur ses lauriers. Plusieurs actions sont actuellement entreprises pour 

s'adapter aux changements climatiques : 

 Participation des services Infrastructures et gestion urbaine, Sports et bâtiments, ainsi 

qu'Urbanisme, constructions et mobilité à diverses formations sur les arbres et le changement 

climatique afin de mettre à jour nos exigences. 

 Labélisation Villeverte Suisse obtenue en automne 2019.  

 Adhésion à la charte des jardins signée par la Municipalité le 15 novembre 2019, soit un 

engagement moral d'entretenir et d'aménager ses terrains (parcs) pour favoriser la survie de la 

petite faune sauvage : oiseaux, hérissons, papillons, lézards, etc... et la biodiversité en général. 

Cette adhésion fera l'objet d'un plan de communication vis-à-vis des morgien-nes. 

 Révision du règlement de 1987 relatif à la protection des arbres qui devrait être présenté au 

Conseil communal fin 2020. 

 Rédaction d'une charte de l'environnement urbain fixant les bonnes pratiques pour les 

particuliers autant que pour les professionnels intervenant sur le territoire communal. Travail en 

cours d'achèvement. 

 Établissement d'un plan d'arborisation permettant de définir des espaces possibles pour la 

plantation de nouveaux arbres ou la densification de l'arborisation existante. Travail en cours, 

achèvement prévu fin 2020. 

 Établissement d'un plan de perméabilisation des pieds d'arbres, afin d'améliorer leur régime 

hydrique et leur santé globale. Travaux en 2020 pour le tilleul du Temple. 

 Prise en compte dans le Plan général d'affectation (PGA). 

 

COMMENT S'ARTICULE LA COORDINATION SUR CET OBJET ENTRE LES DIFFÉRENTS SERVICES ? 

Le service Urbanisme, constructions et mobilité est en charge notamment de l'aménagement du 

territoire. Dans ce cadre, il régit par des plans d'affectations les mesures d'utilisation du sol, définit les 

zones constructibles et non constructibles, ainsi que les règles à respecter lors de constructions. Le 

service Infrastructures et gestion urbaine, par le biais de son office des Parcs et promenades, s'occupe 

de la gestion des demandes d'abattage. 

Lors de l'ouverture d'un chantier sur lequel se trouvent des végétaux, l'office des Parcs et promenades 

veille également à ce que les entreprises de construction ou autres prennent toutes les mesures pour 

protéger les arbres lors d'interventions à proximité. Sont concernés : 

 Les travaux de construction et de transformation; 

 Les travaux sur les réseaux souterrains; 

 Les travaux d'aménagement de surface. 

Des recommandations ont été édictées à cet effet.  
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Dans le cadre des abattages relatifs aux permis de construire, le service de l'Urbanisme consulte les 

différents services pour obtenir leurs conditions au permis. Ensuite, le bureau des permis de construire 

délivre, ou pas, les autorisations et s'occupe de faire appliquer les éventuelles conditions des divers 

services avant de délivrer un permis d'habiter. 

Le service Sports, bâtiments et environnement apporte son soutien à cette politique publique de 

développement durable. Par le concours du délégué à l'environnement, il favorise la coordination 

interservices, notamment sur les questions relevant de la protection de la nature. Il assure la coordination 

verticale avec les autorités fédérales, cantonales et régionales en matière d'environnement. Il met 

également en place des opérations de sensibilisation pour la population morgienne. 

Plusieurs projets sont ou ont été menés en collaboration par plusieurs services. Par exemple : 

 Labélisation Villeverte Suisse. 

 Adhésion à la charte des jardins. 

 Rédaction d'une charte de l'environnement urbain. 

 Établissement d'un plan d'arborisation communal. 

 
CET OBJET EST-IL TRAITÉ DANS LE FUTUR PGA? 

Les questions environnementales font partie intégrante du projet de futur PGA. Dans le premier article, 

les ambitions pour la ville sont clairement énoncées : 

Article 1.1 : Le présent règlement fixe les règles destinées à garantir une évolution rationnelle du 

territoire urbain alliant densité et qualité urbaine, en renforçant les valeurs identitaires de la ville, 

tant patrimoniales que paysagères et naturelles. 

Divers articles du PGA intègrent une réflexion sur l'environnement, le développement durable et les 

arbres.  

Le PGA révisé accorde une importance particulière à la préservation et à la qualité des espaces verts 

privés, tant pour leur intérêt en lien avec la vie de quartier et la qualité du cadre de vie en ville (aspect 

social, récréatif et paysager), que pour leur intérêt biologique et environnemental (renforcement du rôle 

de la nature en ville, lutte contre les îlots de chaleur urbains, etc...). 

Dès lors, le PGA révisé définit un certain nombre de dispositions destinées à renforcer la valeur des 

espaces verts urbains. Les exigences suivantes sont notamment fixées : 

 Un plan d'aménagement d'ensemble doit être établi par un architecte-paysagiste lors de toute 

intervention sur un espace vert de plus de 2'500 m2 . En effet, les secteurs à dispositions paysagères 

particulières visent à garantir la préservation et le renforcement des qualités paysagères et 

patrimoniales des jardins recensés par l'ICOMOS (.Conseil international des monuments et des 

sites). L'importance de cette démarche aux yeux des habitants de Morges a été relevée lors des 

safaris urbains ; 

Article 8.3 : Les parcelles de plus de 2'500 m2 doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement établi 

par un architecte-paysagiste. (…) Pour les nouvelles constructions et nouveaux aménagements, 

l'utilisation d'espèces envahissantes et sensibles au chancre coloré du platane et au feu bactérien 

(hormis les arbres fruitiers) est proscrite. Le choix des essences se portera de préférence sur les 

essences indigènes (…) 

 Les essences végétales doivent être choisies dans une liste tenue à disposition du public par la Ville  ; 

le choix se portera prioritairement sur des essences indigènes ; certaines essences sont quant à elles 

proscrites, notamment les néophytes envahissantes figurant sur les listes noires et grises, 

régulièrement mises à jour et disponibles sur le site internet Info Flora. Ces espèces peuvent 

représenter des risques sanitaires ou menacer la biodiversité ; 

 L'arborisation des parcelles est garantie par l'obligation : 

– de planter un arbre d'essence majeure pour chaque tranche de 500 m2 de surface de parcelle, 

– de préserver suffisamment d'espace libre pour leur épanouissement optimal. 
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Article 8.4 : Le propriétaire plante au minimum un arbre d'essence majeure pour chaque tranche 

ou fraction de 500.00 m2 de surface de parcelle. Le choix des essences se porte de préférence sur 

des essences indigènes adaptées en station. 

 

 Des toitures plates végétalisées : 

Article 8.8 : Les toitures plates non accessibles sont végétalisées. Une végétalisation diversifiée 

avec des éléments favorables à la biodiversité est à retenir. (…) 

 Biodiversité urbaine : 

Article 4.17 : La Municipalité peut demander l'intégration de structures favorables à la faune 

urbaine(…) 

 Indice de verdure : afin d'assurer le fait qu'une part satisfaisante des portions non bâties des parcelles 

privées bénéficient d'un aménagement végétal ou au moins perméable (dans le but de favoriser 

l'infiltration de l'eau), un indice de verdure est défini : 

Article 8.5 : L'indice de verdure est le rapport entre les surfaces naturelles, végétalisées ou 

perméables, qui ne servent ni au dépôt, ni au stationnement et qui disposent d'une couche de terre 

de 1.50 m au minimum et les surfaces libres de bâtiments. De manière générale, l'indice de verdure 

est de 0.80. (…) 

 Ouvrages enterrés et rétention : 

Article 8.14 : Les ouvrages sont considérés comme enterrés lorsqu'ils respectent les règles 

concernant les mouvements de terre, que leur surface est recouverte d'au minimum 0.50 m de terre, 

engazonnée, plantée ou aménagée et que toutes les faces apparentes sont masquées par des talus 

ou des arbustes. (…) 

Article 8.15 : Les matériaux drainants doivent être privilégiés pour la couverture du sol. (…). La 

rétention se fera prioritairement sous la forme d'éléments favorables à la biodiversité tels que noues, 

étangs et autres surfaces naturelles. 

 Traitement des limites avec domaine public : 

 

 Art. 3.2 : Des bonus applicables à l'indice de la mesure d'utilisation du sol (IUS, IOS, IM) peuvent 

être octroyés par la Municipalité en sus du bonus défini par l'art. 97 LATC(…) 

Article 7.3 : La plantation d'arbres haute tige est obligatoire le long des limites entre propriétés 

privées et domaine public indiquées sur le plan général d'affectation. 

Article 7.4 : La Municipalité peut exiger que les clôtures soient végétalisées. incitation à œuvrer 

notamment en faveur de la qualité urbaine et l'amélioration de la biodiversité sous forme de bonus. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 décembre 2019. 

 

 

Réponse présentée au Conseil communal en séance du 10 décembre 2019. 


