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ZZoonnee vveerrttee ééqquuiippééee (( UUVVbb ))

y Caractère de la zone 

Il s’agit d’une zone verte équipée à caractère sportif, de loisirs, terrain de jeux 
ou parc d’attraction dont les constructions seront légères et démontables. 

Section 1 : Utilisation du sol 

Article 1 : Types d’activités interdites 
Toute forme d’occupation des sols sans relation directe avec l’aménagement 

de cette zone d’activité sportive, de loisirs, de jeux et d’attractions est interdite. 

Article 2 : Types d’activités Autorisées sous conditions 

Sont autorisés sous conditions : 

- Les constructions légères destinées à abriter les activités en relation avec 
l’animation de ces zones de sport et de loisirs. 
- Le mur de clôture à la condition que le mur en dur ne dépasse pas une 
hauteur de 0,50 surmonté d’une grille en fer forgé d’une hauteur maximale de 
1,30m. 
- Le mobilier urbain qui sert à compléter l’aménagement de ces zones en 
espaces publics (banc, jet d’eau etc.…) 
- Les projets en relation avec les activités sportive, de loisirs, de jeux et 
d’attractions à condition d’obtenir les autorisations légales de construire ou de 
lotir. 

Section 2 : condition d’occupation du sol 

Article 3 : Accès et voiries 
La zone doit avoir un ou plusieurs accès sur les voies publiques. 
Les raccordements aux voies doivent être à l’avis des services techniques 

concernés. 

Article 4 : Desserte par les réseaux 
Toute construction devra être raccordée au réseau de distribution d’eau 

potable et d’électricité, au réseau public collectif d’assainissement et au réseau 
téléphonique et ce conformément aux prescriptions des différents concessionnaires 
publics. 

En l’absence de réseaux publics, des dispositifs provisoires peuvent être 
autorisés après accord des services compétents. 

Les aménagements et les constructions ne doivent en aucun cas gêner 
l’écoulement normal des eaux pluviales. 

Tous les réseaux d’infrastructure existant sur le terrain doivent être pris en 
compte par le promoteur (à remplacer ou à éviter). 
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Article 5 : Surface et fronts des parcelles 
La zone doit faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble susceptible de 

dégager le cas échéant des parcelles et de définir le programme et les emplacements 
des équipements et des installations annexes qui peuvent y être implantés ainsi que 
les aires de stationnement nécessaires. 

Ce projet doit être approuvé par les services municipaux et départementaux 
compétents. 

Article 6 : Implantations des constructions par rapport aux voies et 
aux emprises d’ouvrages publics. 

Toute construction doit observer un retrait de 10 mètres minimum 
par rapport aux voies publiques. Le retrait doit rester libre de toute construction et 
d’aménagement de superstructure même légère. 

Les aménagements en surface sont admis. Toutefois, il est autorisé 
d’implanter des locaux pour gardien à la limite de la voie publique, la superficie 
d’un local ne doit pas dépasser le 12 m². 

Article 7 : Implantations des constructions par rapport aux limites 
séparatives des parcelles. 

La distance séparant la construction de la limite de la parcelle devra être 
supérieure ou égale à 10 m. 

Article 8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même parcelles. 

Les distances séparant les constructions non contiguës situées sur même 
parcelle doivent être au moins égales à 10 m. 

Article 9 : Coefficient d’occupation au sol (C.O.S) 
Le COS ne pourra en aucune cas dépasser 0,05. 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 4 mètres, soit un 

rez-de-chaussée uniquement. 
Toutefois une hauteur supérieure à 4 mètres pourrait autorisée à condition 

de ne pas porter préjudice à l’esthétique urbaine et sous réserve de l’accord des 
services concernés, et ce uniquement pour certains ouvrages publics, bâtiments, 
qui nécessitent une hauteur plus importante telle que piscine couverte. 

Article 11 : Aspect extérieur 
L’aspect extérieur de chaque unité de construction devra être en étroite 

harmonie avec celui des unités voisines et doit tenir compte de l’intégration de la 
zone en milieu urbain. 

Les clôtures doivent mesurer 1,80 m de hauteur au maximum. Elles doivent 
être constituées d’un mur en dur de 0,50 m surmonté d’une grille en fer forgé. 
Toute Confection de clôtures avec des matériaux de récupération, est 
rigoureusement interdite. 

A l’intérieur de la zone du projet, les clôtures de toute nature sont interdites. 
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Article 12 : Stationnement 
Sur l’ensemble de la zone verte équipée doivent être réservées les aires de 

stationnements de véhicules qui correspondent aux besoins propres et aux besoins 
générés par l’usage des différents espaces de la zone (Aires de jeux, terrains de 
sport, cafétérias et restaurants, espaces verts aménagés…). 

Toutes les deux places de parking, soit tous les 5 mètres un arbre tige doit 
être planté pour former un mail. On appelle arbre tige, un arbre dont le tronc est 
droit et dont les ramifications ne commencent pas à moins de 2,20 mètres du sol. 

Dans tous les cas, un liseré de mètres d’espace vert doit être prévu sur le 
périmètre de l’aire de stationnement. 

Article 13 : Espaces libres et plantation 
Les espaces laissés libres seront aménagés en espaces verts d’agrément et de 

détente. 
Les surfaces des allées et des terrasses ne devront en aucun cas dépasser 

25% de la surface totale de la zone. 
Les espaces verts et plantés doivent représenter au moins 70% de la surface 

totale de la zone. 
Des arbres tiges seront plantés à raison d’au moins 1 arbre par 100 m². 

Article 14 : Coefficient d’utilisation foncière (C.U.F) 
Le CUF ne pourra en aucun cas dépasser 0,05. 
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