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À qui de droit  

Champéry, août 2020 

 

Rappel - Entretien – haies vives & plantations  

 

 
Mesdames, Messieurs,  
 
Conformément  
 

• à l’art. 36 du Règlement Communal de Police :  

« Les propriétaires de bien-fonds sont tenus de faucher 
leurs prés, d’enlever les ronces et d’éliminer les herbes 
sèches avant le 31 juillet. Selon les circonstances, 
l’Autorité peut adapter la date ci-dessus.  

Les arbres, haies et autres végétations doivent être 
entretenus selon la loi sur les routes et règlements 
communaux en vigueur.  

A défaut et après sommation préalable, il sera procédé 
d’office, aux frais des propriétaires et dans préjudice d’une 
amende éventuelle ».  

• à l’art. 72 du Règlement Communal des Constructions et des Zones  
(RCCZ) : 

« Les propriétaires sont tenus de maintenir les 
constructions et leurs abords dans un état convenable et 
notamment […] :  

Les propriétaires sont tenus d'entretenir leur propriété. […] 

o d'entretenir les façades, clôtures et abords des 
bâtiments, cours, jardins, passages, etc;  

o de démolir ou de restaurer les constructions en 
mauvais état qui nuisent à l'esthétique de la localité 
ou d'un site;  

o de masquer ou de supprimer les dépôts de 
matériaux et tout autre aménagement ou installation 
qui offensent la vue.  
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o notamment de faucher les prés et terrains vagues 
et de respecter le règlement de police concernant la 
destruction des déchets.  

• A l’art. 169 de la Loi Cantonale sur les Routes (LR) :  

« A l'intérieur de la zone d'interdiction de bâtir le long 
des voies publiques, les haies vives et les buissons 
doivent être émondés chaque année avant le 1er mai, 
de telle sorte que: a) les branches demeurent à 1.20 
mètre du bord de la chaussée le long des voies 
publiques cantonales et à 60 centimètres le long des 
autres voies publiques; b) les branches ne s'élèvent 
pas à plus de 1.80 mètre si la distance qui sépare la 
haie du bord de la chaussée est d'au moins 2 mètres et 
à plus de 1 mètre si cette distance est inférieure à 2 
mètres. Ces hauteurs sont mesurées dès le niveau du 
bord de la chaussée ». 

 
Nous vous demandons d’entretenir les abords de vos propriétés .  
 
Nous vous rappelons, selon l’art. 72 al. c) du RCCZ, que le Conseil communal peut prendre 
« les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire négligent, après sommation ».  
 
Nous vous souhaitons bonne réception de ce qui précède et vous adressons, Mesdames, 
Messieurs, nos salutations les meilleurs. 
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