Lausanne s’engage pour ses arbres et ses forêts !
Par sa « Stratégie municipale pour le patrimoine arboré et forestier lausannois », la Ville de
Lausanne s’engage pour une arborisation ambitieuse et de qualité. Accompagnement des grands
projets pour garantir une meilleure prise en compte des arbres, valorisation du bois issu des
forêts lausannoises, plantation de 100 arbres majeurs pour les 100 prochaines années, bref,
autant d’exemples pour des arbres plus nombreux et plus forts dans une ville plus verte.
Les arbres et les forêts sont les alliés de la qualité de vie en ville. Leur rôle et leur place seront renforcés
grâce à la « Stratégie municipale pour le patrimoine arboré et forestier lausannois » qui assure leur prise
en compte de manière exemplaire à travers 22 mesures. La révision en cours du Plan général
d’affectation (PGA) porte une attention particulière à la place de l’arbre dans le développement de la ville.
La Municipalité entend préciser ses exigences en matière de conservation, d’abattage, d’entretien et de
plantation d’arbres par l’adoption d’un règlement de protection de ceux-ci.
L’arborisation constitue un instrument indispensable face au changement climatique et aux îlots de
chaleur que sont les villes. Dans l’actuelle urgence d’agir, la place faite aux arbres dans les projets
paysagers et urbanistiques est capitale car les sols favorables à l’arborisation se raréfient en milieu
urbain. La préservation de cette ressource fait donc partie des objectifs de la stratégie municipale. Si les
arbres se mettent ainsi au service de la ville, la ville doit elle aussi se mettre à leur service pour leur offrir
des conditions propices à leur développement.
Parallèlement, la Ville souhaite mettre en valeur le bois issu de ses forêts et favoriser les circuits courts
en utilisant un matériau durable et en collaborant avec les pépinières locales. Une thématique s’illustrant
par de récents exemples : rénovation des écuries du Chalet à Gobet, construction du bâtiment
participatif du terrain d’aventure de Malley ou encore le projet de bâtiment scolaire de Béthusy.
Sensibiliser, informer, intégrer le public et les acteurs de la ville est essentiel. La volonté municipale
d’arboriser la ville s’illustre par une action phare et symbolique consistant à planter un arbre majeur
chaque année durant 100 ans dans des sites propices à leur bon développement. Un guichet
cartographique permettant d’identifier l’ensemble des arbres sur le domaine public sera prochainement
mis en place à l’attention de la population. La Municipalité entend ainsi mettre en avant les valeurs
environnementales, paysagères, patrimoniales et sociales des arbres.
La Municipalité de Lausanne
Information sur www.lausanne.ch/arbres
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
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021 315 52 00
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