
Commune de Bassins Nature & environnement / Protection des arbres, haies et végétaux 

DEMANDE D'AUTORISATION ABATTAGE, ÉLAGAGE, ENTRETIEN 
Propriétaire : Requérant (entreprise ou représentant du propriétaire) 

NOM & PRENOM :..................................................... 

PARCELLE  :..................................................... 

ADRESSE : :..................................................... 

Tél. :……………………………………. 

Mail :……………………………………… 

NOM :.......................................................................... 

Personne de contact 

.................................................................................... 

Tél. :…………………………………………………. 

Mail :…………………………………………………. 

Objet de la demande   :  Abattage  Élagage / Emondage  Entretien 

Type d’objet  :  Arbre isolé  Cordon boisé/haie   Parc 

Caractéristique des arbres 
N° objet 

(report sur plan) 
Essence Ø [cm] Motif /justification 

La demande est-elle en lien avec une mise à l’enquête publique :  Non  Oui, N° enquête :……………….. 

Lieu et date: ...................................................Le propriétaire ou son représentant :............................................ 
DOCUMENTS ANNEXES À PRODUIRE : 

• Plan de situation de la propriété indiquant la situation des objets concernés
(disponible sur le Géoportail https://www.geo.vd.ch/themes.htm)

Ce dossier est à transmettre à l’Administration communale de Bassins : commune@bassins.ch 
Référence administrative : Règlement communal sur le plan de classement de protection des arbres 
https://www.bassins.ch/wp-content/uploads/2020/11/20201120_083138.pdf 

Réservez à l’administration 
Préavis du service technique communal 

Positif   Négatif 

Soumis au plan de protection 
Oui   Non 

Date et signature : 

Remarques / disposition : 

 La Municipalité soumet à l’enquête publique la demande. 

Mise à l’enquête publique :du…………………Au……………… 

(Lieu, date et sceau) 

 La Municipalité autorise le propriétaire à réaliser les travaux 

(Lieu, date et sceau) 

La Municipalité exige une mesure de 
compensation, soit : 

https://www.geo.vd.ch/themes.htm
mailto:commune@bassins.ch
https://www.bassins.ch/wp-content/uploads/2020/11/20201120_083138.pdf
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