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y Caractère de la zone 

Il s’agit de zones vertes existantes ou à créer situées à l’intérieur du tissu 
urbain à aménager en jardins publics, squares, parcs, carrefours, terrains de jeux. 

Section 1 : Utilisation du sol 

Article 1 : Types d’activités interdites 
Toute forme d’occupation du sol sans relation directe avec l’affectation de 

cette zone en espace vert. 
Les défrichements et les déboisements. 

Article 2 : Types d’activités autorisées sous conditions 
Les activités récréatives et de loisir après avis favorable de la municipalité et 

sous condition de sauvegarder le caractère vert de la zone. 

Section 2 : Conditions d’occupation du sol 

Article 3 : Accès et voirie 
Pour être exploitable, toute parcelle doit être desservie par une ou plusieurs 

voies du domaine public existantes ou projetées. Les caractéristiques de ces voies 
doivent permettre le passage aisé des engins des services publics et de sécurité 
(protection civile, ramassage des ordures ménagères…). 

Article 4 : Desserte par les réseaux 
Toute exploitation doit être obligatoirement raccordée aux réseaux 

d’infrastructures publiques suivants : 

* Branchement au réseau d’eau potable 
Le raccordement au réseau public d’alimentation d’eau potable est obligatoire. 

* Branchement au réseau d’eau pluviale et au réseau d’assainissement 
Toute exploitation devra être raccordée aux deux réseaux publics de distribution 
d’eau pluviale et d’assainissement s’ils existent, autrement une solution individuelle 
équipée de fosse septique pourra être autorisée. 

* Branchement aux réseaux d’électricité 
Toute exploitation devra être raccordée au réseau public d’électricité. 

* Branchement aux réseaux de téléphone

Toute exploitation devra être branchée au réseau public téléphonique. 


Article 5 : Surfaces et fronts des parcelles 
Pour être exploitables, les parcelles doivent être de forme régulière. 

Elles doivent présenter les caractéristiques minimales suivantes : 
Surface: 2000 m² et Front : 30m. 
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Article 6 : Implantation des constructions par rapport à la voie et aux 
emprises d’ouvrages publics 

Les constructions (légères) ou installations doivent être implantées en 
observant un retrait de 10m au moins par rapport à la voie publique. 

Article 7 : Implantation des installations par rapport aux limites séparatives 
des parcelles 

Les installations doivent être implantées en observant un retrait minimum de 
5m par rapport aux limites séparatives de la parcelle. 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même parcelle ayant vocation à cet effet : 

Régie par un plan masse. 

Article 9 : Coefficient d'occupation du sol 
Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) maximum est fixé à 0.02 sans que 

la surface couverte ne dépasse en aucun cas les 150 m². 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale de toute installation ne doit pas dépasser 4m. 

Article 11 : Aspect extérieur 
L’aspect extérieur des installations doit être conçu pour une parfaite 

intégration dans l’espace vert exploité. 
L’usage des matériaux « naturels » (rondins, chaume, rotin, roseau, palmes, 
tentures traditionnelles etc. …) est vivement recommandé. 

Les clôtures doivent être obligatoirement réalisées en grillage doublé de haies 
vives. Toute clôture en maçonnerie est strictement interdite. 

Article 12 : Stationnement 
Le stationnement des véhicules dans les espaces verts est interdit. 

Article 13 : Espaces libres et plantation 
Pour devenir exploitable, toute zone verte doit être aménagée et plantée : tracé 

et revêtement des allées, réalisation de « l’espace vert » par la plantation des arbres, 
arbustes et zones fleuries. 
Le plan de cet aménagement doit être au préalable soumis à l’avis de la 
municipalité. 

Article 14 : Coefficient d’utilisation foncière 
Le CUF est limité à 0,02. 
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