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PLANTATION ET ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION 
EN BORDURE DE ROUTES ET CHEMINS PUBLICS

RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LES ROUTES

Art.8 RLRou
1Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la 
circulation et l’entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes : 
 a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue ;
 b. 2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d’être affectées, le département ou la municipalité pour les 
routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de 
celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à 
entraîner un danger pour les usagers de la route. 

Art.9 RLRou
1 Les haies ne seront pas plantées à moins d’1 mètre de la limite du domaine public.

2 Les haies existantes lors de l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenues, mais taillées selon les prescriptions 
de l’article 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le domaine public. 

Art.10 RLRou
1 Aucun arbre ne peut être planté sur les fonds riverains de toutes les routes cantonales et des routes communales de première 
classe à moins de 6 mètres de la limite du domaine public.

2 Le code rural et foncier est applicable aux autres routes communales.

3 Des mesures plus restrictives peuvent être prises lorsque la visibilité doit être assurée, en particulier aux carrefours.

4 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 1 mètre à l’extérieur ;
 - au bord des trottoirs : à 2.50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété.

RÈGLEMENT COMMUNAL SUR LE PLAN D’AFFECTATION ET LA POLICE DES CONSTRUCTIONS

Art.101 RCPAPC
1 Le long des voies publiques et privées, la distance entre le bord de la chaussée et les plantations, haies, clôtures, est portée à 1 mètre 
minimum pour permettre le service hivernal. Les clôtures situées dans cet intervalle sont supprimées en période hivernale par leur 
propriétaire.

Commune de Sainte-Croix, le 17 mai 2021


