Dispositions règlementaires des espaces verts
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du 26 février 2015
entrées en vigueur le

DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE
DE LAUSANNE

La Municipalité de Lausanne,
vu l’article 89 du règlement général de police du 27 novembre 2001
arrête :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1.- BUT ET CHAMPS D’APPLICATION
1

Les présentes dispositions réglementaires fixent l’organisation des espaces verts et leur
utilisation par le public.

2

Elles s’appliquent aux espaces verts situés sur le territoire communal.

3

Demeurent réservées les dispositions fédérales et cantonales, en particulier celles relatives
aux forêts.

Art. 2.- DÉFINITIONS
Au sens des présentes dispositions, sont considérés comme espaces verts, notamment les espaces
verts ouverts au public suivants :
1) les parcs ;
2) les promenades ;
3) les jardins publics ;
4) les places de jeux ;
5) les bassins et les fontaines sis dans les endroits cités aux points 1 à 4.

Art. 3.- COMPÉTENCES
1

La police des espaces verts ressortit à la Municipalité qui assure l’exécution des présentes
dispositions.

2

Elle agit par l’entremise du personnel communal suivant :
1) les agents du corps de police ;
2) les auxiliaires de sécurité publique du Corps de police (ASP) ;
3) les fonctionnaires communaux assermentés par la Municipalité.
3

Les personnes citées à l’alinéa précédent agissent et dénoncent les infractions aux
présentes dispositions dans les limites de leurs compétences et missions que le droit et les
décisions municipales leur confèrent.

4

Les articles 7 et suivants du règlement général de police sont également applicables à
l’exécution des présentes dispositions.

TITRE II : UTILISATION DES ESPACES VERTS
Art. 4.- ACCÈS
1

Les espaces verts sont accessibles à la population en permanence, sous réserve d’horaires
particuliers décidés par la Municipalité.

2

La Municipalité peut décider de restrictions lors d’événements particuliers.

Art. 5.- COMPORTEMENTS EN GÉNÉRAL
1

Dans les espaces verts, les usagers pratiquent leurs activités, notamment sportives (art. 12),
à leurs risques et périls. La Commune n’assume aucune responsabilité en cas d’accidents.

2

De manière générale, ils doivent se comporter de manière à ne pas :
a) gêner ou mettre en danger les autres usagers, en particulier les jeunes enfants et les
personnes âgées ;
b) troubler la tranquillité publique ;
c) porter atteinte à la propreté des lieux, en particulier par l’abandon de déchets ;
d) empêcher l’arrosage ou l’entretien ;
e) causer des détériorations aux pelouses, arbres, massifs de fleurs, plantations, pièces
d’eaux, œuvres d’art, constructions ou installations de tout ordre.

3

Les parents, ainsi que les adultes auxquels les enfants sont confiés, sont responsables de la
surveillance de ceux-ci.

4

La Municipalité peut interdire la consommation de boissons alcooliques dans certains périmètres,
notamment pour protéger la sécurité des usagers.

5

L’emploi d’appareils ou de dispositifs de diffusion sonore amplifiée par haut-parleurs de forte
puissance est interdit sauf dans les cas de manifestations dûment autorisées par le service de la
police du commerce de la Commune de Lausanne. Toute diffusion de musique peut être
interdite par la Municipalité dans certaines zones.

Art. 6.- PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
1

Les usagers doivent veiller à ne pas adopter des comportements pouvant endommager la
faune et la flore. A ce titre, il est notamment interdit de :
1) casser ou scier des branches d’arbres et d’arbustes ;
2) graver, coller, peindre des inscriptions, agrafer ou clouer des affiches sur les troncs ;
3) arracher ou couper toute végétation ;
4) nourrir, pourchasser ou effrayer les animaux sauvages ou domestiques.

2

Dans les zones naturelles et de réserve, il est de surcroît interdit de :
1) cueillir des fleurs, des fruits ou des champignons ;
2) se baigner, pêcher ou jeter quoi que ce soit dans les étangs ;
3) quitter les chemins balisés ;
4) grimper aux arbres.

Art. 7.- PELOUSES
Le public peut accéder librement aux pelouses.
Art. 8.- PIQUE-NIQUES ET LOISIRS
1

Les pique-niques individuels et familiaux sont autorisés, à condition de veiller à la propreté
des lieux.

2

Les feux et les barbecues sont interdits, sauf dans les parcs dûment équipés à cette fin ainsi
que dans les espaces verts situés au bord du lac, compris entre la Chamberonne et la piscine
de Bellerive, au sud de l’autoroute et de l’avenue de Rhodanie (zone Vidy-Bourget, excepté
les surfaces sportives et la réserve ornithologique).

3

Lorsque les feux et barbecue sont autorisés, les restes de charbon doivent êtres évacués dans
les emplacements réservés à cet effet ou emportés. Il est prohibé d’utiliser des grills jetables
sur les pelouses et sur le mobilier (bancs, tables, etc.) ou à proximité de celui-ci.

5

L’utilisation de pétards, de feux d’artifices et d’engins assimilés est interdite. La Municipalité
peut prévoir des exceptions lors d’événements particuliers, notamment lors de la fête nationale.

Art. 9.- CAMPING
Le camping et les bivouacs sont strictement interdits.
Art. 10.- DÉCHETS
1

Les déchets doivent être soit emportés, soit déposés dans les poubelles et bennes prévues à cet
effet.

2

Les usagers sont tenus de respecter le tri sélectif lorsqu’il est en place.

Art. 11.- ACTIVITÉS SPORTIVES EN GÉNÉRAL
1

2

Les jeux collectifs de balle, de badminton, etc. sont tolérés à conditions que leur pratique
ne soit pas de nature à troubler la tranquillité des autres utilisateurs.
Le port de chaussures à crampons est interdit.

Art. 12.- PRATIQUE DU SLACKLINE
1

La pratique du slackline est autorisée sauf pendant la période du 1er mars au 31 mai de chaque a
nnée.

2

Les arbres servant de support feront au minimum 40 cm de diamètre ; l’écorce et la sangle
doivent être séparées par une protection.

3

La sangle doit avoir une largeur minimale de 5 cm et être fixée jusqu’à 60 cm du sol ; elle ne
doit pas traverser les chemins.

Art. 13.- CHIENS ET AUTRES ANIMAUX
1

Les propriétaires et les détenteurs de chiens sont tenus de se conformer à la signalisation
particulière en vigueur.

2

Sont réservées les dispositions réglementaires municipales concernant les chiens.

3

L’accès des chevaux et autres équidés est interdit, sauf lorsque la Municipalité l’autorise
expressément pour des évènements particuliers.

Art. 14.- CIRCULATION ET STATIONNEMENTDES VÉHICULES
1

Les dispositions générales de la loi sur la circulation routière s’appliquent s’agissant de
l’accès et du stationnement.

2

Est réservé l’accès des véhicules et des machines de service.

TITRE III : DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 15.- CONTRAVENTIONS
Toute violation des présentes dispositions sera en vertu du droit fédéral, cantonal ou
communal réprimée par les autorités compétentes notamment en application de la Loi du 19
mai 2009 sur les contraventions.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Art. 16.- ABROGATION
Les présentes dispositions abrogent le règlement pour le parc Bourget du 17 octobre 1950.
Art. 17.- ENTRÉE EN VIGUEUR
Les présentes dispositions réglementaires entrent en vigueur à la date de leur approbation par
le chef du département compétent.

Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 26 février 2015.
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