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Notion

Abri de jardin 

- bâtiment annexe destiné au stockage des 
matériaux, outils et mobiliers servant à 
l’entretien ou à l’usage du jardin. 

Accès 

- Se situe à la limite entre le terrain (ou unité 
foncière) et la voie publique ou privée qui 
assure sa desserte. 

- Linéaire de façade du terrain (portail) ou du 
bâtiment (porche) ou espace (servitude de 
passage, bande de terrain) par lequel les 
véhicules pénètrent sur le terrain, depuis la 
voie ouverte à la circulation publique. 

- Passage privé, non ouvert à la circulation 
publique, situé sur l’emprise de la propriété 
et aménagé sur fonds voisin reliant la 
construction à la voie de desserte. Il 
correspond selon les cas à un linéaire de 
façade du terrain (portail) ou de la 
construction (porche) ou à l’espace par 
lequel les véhicules pénètrent sur le terrain 
depuis la voie de desserte (servitude de 
passage, bande de terrain). 

Acrotère 

- Elément de façade situé au-dessus du 
niveau de la toiture ou de la terrasse et qui 
constitue des rebords ou garde-corps pleins 
ou à claire-voie. 

- Elément de façade situé au-dessus du 
niveau de la toiture ou de la terrasse, à la 
périphérie du bâtiment, et constituant des 
rebords ou garde-corps pleins. 

Affouillement de 
sol 

- Creusement ou excavation de sol. 

- Creusement par prélèvement de terre, 
conduisant à abaisser le niveau du terrain. 

Alignement 
- Désigne, au sens du présent règlement : 

- Le terme alignement désigne : 

- la limite du domaine public routier au 

droit de la propriété riveraine, 

- Le terme « limite qui s’y substitue » désigne :  

- le nouvel alignement fixé par le plan 
figurant en annexe du PLU 

- la limite interne d’un emplacement 
réservé créé en vue d’un 
aménagement de voirie,  

- la limite entre la  voie privée ouverte à 
la circulation routière publique et le 
terrain concerné par le projet soumis à 
autorisation.   

�  

Annexe 

- Bâtiment accessoire de la construction 
principale, dont elle est séparée 
matériellement, ne communiquant pas avec 
elle et de faibles dimensions par rapport à 
elle. 

- Construction accessoire, détachée d’une 
construction principale et sans 
communication avec elle, affectée à une 
fonction complémentaire à celle de la 
construction principale : garage, stockage 
des déchets, stationnement des cycles, 
abris de jardin, etc. 

Arbre  
- Végétal ligneux à tige simple comprenant un 

tronc et une cime pouvant atteindre au 
moins 3 mètres de hauteur à l’âge adulte. 

Attique 
- Niveau(x) supérieur(s) d’une construction, 

réalisé(s) avec un retrait significatif  par 
rapport au de la façade. 

Artisanat 

- La destination “artisanat“ comprend les 
locaux et leurs annexes où sont exercées 
des activités de production, de 
transformation, de réparation et de 
prestation de service relevant de l’artisanat 
(entreprise de moins de dix salariés inscrite 
à la chambre des métiers). 

Bardage - Elément de bois, métallique ou autre 
rapportés sur la façade d’un bâtiment et la 
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recouvrant. 

Bâtiment 
existant 

A l’exception des règles issues du Plan de Prévention 
du Risque d’Inondation, la notion de bâtiment existant 
doit s’apprécier à la date de l’entrée en vigueur du 
règlement du PLU et non à la date de la demande du 
permis de construire. 

Bureaux 

Exemple de définition : 

- La destination “bureaux“ comprend les 
locaux et leurs annexes, dépendant 
d’organismes publics ou privés (y compris 
les professions libérales) où sont exercées 
des fonctions de direction, de services, de 
conseil, d’étude, d’ingénierie, informatique, 
de gestion, de recherche et de 
développement, etc. 

Changement de 
destination 

- Le changement de destination consiste à 
donner à un bâtiment existant une des neuf 
catégories de destination définies à l’article 
R.123-9 du Code de l’Urbanisme différente 
de celle qu’il avait jusqu’alors.  

� Les catégories de destinations définies par l’article 
R.123-9 du Code de l’Urbanisme : habitation, 
hébergement hôtelier, bureaux, commerce, 
artisanat, industrie, exploitation agricole ou 
forestière, fonction d’entrepôt, constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 

Chaussée 
- Partie d’une voie destinée à la circulation 

des véhicules, ainsi que, généralement, à 
l’écoulement des eaux. 

Coefficient 
d’occupation des 
sols (COS) 

Rapport exprimant le nombre de mètres carrés de 
surface de plancher ou le nombre de mètres cubes 
susceptibles d’être construits par mètre carré de sol. 

Comble 
Volume compris entre le plancher haut du dernier étage 
d’un bâtiment et la toiture. 

Commerce 

- La destination “commerce“ comprend les 
locaux et leurs annexes, accessibles à la 
clientèle, affectés à la vente de produits ou 
de services. La présentation directe au 
public constitue une activité prédominante. 

Construction - édifications, travaux, ouvrages et 
installations, hors sol et/ou enterrés. 

Constructions et 
installations 
nécessaires aux 
services publics 
ou d’intérêt 
collectif 

- La destination “constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif“, au sens du présent 
règlement, comprennent les installations et 
constructions qui permettent de répondre 
aux besoins de la population : 

� équipements d’infrastructures (réseaux et 
aménagements du sol ou du sous-sol), 

� ou ouvrages et locaux techniques liés au 
fonctionnement des réseaux, 

� ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, 
culturels, administratifs). 

- Par exemple, la liste des constructions et 
installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, au sens du 
présent règlement, comprend : 

� les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des réseaux ou de services 
urbains, 

� les constructions affectées aux services publics 
municipaux, intercommunaux, départementaux, 
régionaux ou nationaux, 

� les constructions affectées aux administrations 
publiques, 

� les crèches et haltes garderies, 

� les établissements d’enseignement maternel, 
primaire et secondaire, 

� les établissements de santé et d’action sociale, 

� les établissements sportifs à caractère non 
commercial, 

� les établissements culturels et salles de spectacles 
spécialement aménagées pour accueillir des 
concerts et spectacles, 

� etc. 

Ne peuvent pas être, par exemple, considérés comme 
constructions et installations nécessaires aux services 
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publics ou d’intérêt collectif, au sens du présent 
règlement, les salles de réception, les complexes 
cinématographiques, les logements destinés aux 
publics spécifiques (résidences étudiantes, etc.) 

Dégagements 

- Sont considérées comme dégagements au 
titre de l’article 13 du présent règlement, les 
surfaces perméables ou pouvant stocker de 
l’eau, qui ne sont ni constitutives de 
bâtiment ni d'espaces verts de pleine terre, 
telles que les surfaces traitées en calcaire, 
sable, revêtements poreux, etc., evergreen, 
caillebottis, bassins, piscines, et réservoirs 
d’eau pluviale, etc.  

Egout du toit 
- Limite ou ligne basse d’un pan de 

couverture, vers laquelle ruissellent les 
eaux de pluie. 

Emprise au sol 

- Projection verticale du volume de la 
construction, tous débords et surplomb 
inclus. L’emprise au sol du présent 
règlement est définie en référence à l’article 
R.420-1 du Code de l’Urbanisme, à 
l’exception de l’emprise au sol applicable en 
zone inondable définie par le règlement du 
Plan de Prévention du Risque d’Inondation. 

Emprise jardin 
- Objectif de conservation d’espaces verts et / 

ou d’espaces perméables, déterminé selon 
une fraction de l’unité foncière 

Emprise 
publique 

- Espace public qui ne peut pas être 
considéré comme une voie telle que places, 
parcs, squares et jardins publics, aires de 
stationnement publiques, emprises 
ferroviaires, sentes piétonnes, etc. 

Entrepôts 

La destination “entrepôts“ comprend les locaux de 
stockage, d’entreposage et de reconditionnement de 
produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette 
destination tous les locaux d’entreposage liés à une 
activité industrielle, commerciale ou artisanale, lorsque 
leur taille représente plus d’un tiers de leur surface 
totale, et tous les locaux recevant des marchandises ou 
des matériaux non destinés à la vente aux particuliers 
dans lesdits locaux. 

Espaces libre 

- Ensemble des espaces autres que ceux 
délimités par l’emprise des bâtiments à 
l’intérieur d’un terrain. Sont notamment 
inclus les espaces verts, les aires de 
stationnement, les voies de circulation, 
cheminements, etc. 

Exhaussement 
de sol - Elévation du niveau du sol par remblai. 

Extension 

- Agrandissement de la surface existante d’un 
bâtiment, en hauteur (surélévation), en 
profondeur (affouillement de sol) ou à 
l’horizontal. Une extension, au sens du 
présent règlement ne peut excéder 50% de 
l’emprise au sol du bâtiment existant. Sauf 
indications spécifiques du règlement, au 
delà de ce pourcentage, l’ensemble des 
travaux envisagés ne sont pas soumis aux 
prescriptions particulières des extensions, 
mais à celles des constructions nouvelles. 

Façades 

- Faces verticales ou quasi-verticales en 
élévation d’une construction, revêtement 
compris. Elles n’intègrent pas les éléments 
de modénatures, tels que balcons, loggias, 
….

Faîtage - Ligne de jonction supérieure de pans de 
toitures inclinés selon des pentes opposées. 

Garde-corps - Barrière à hauteur d’appui, formant 
protection devant un vide. 

Habitation 

- La destination “habitation” comprend tous 
les types de logements, quelques soient 
leur catégorie, leur financement, etc. mais 
exclut les logements visés dans la définition 
de l’hébergement hôtelier. 

Hébergement 
hôtelier 

- La destination “hébergement hôtelier” 
comprend les établissements commerciaux 
d’hébergements classés, de type hôtels et 
résidences de tourisme, définis par l’arrêté 
du 14 février 1986 fixant les normes et la 
procédure de classement des hôtels, ou tout 
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texte qui s’y substituera. 

- La destination d’hébergement hôtelier 
repose sur deux critères cumulatifs le 
caractère temporaire de l’hébergement, et 
l’existence de services qui caractérisent 
l’activité d’un service hôtelier. 

Industrie 

- La destination “industrie“ comprend les 
locaux affectés à l’exploitation et 
transformation des matières premières en 
produits manufacturés finis ou semi-finis, 
par la mise en œuvre d’équipements lourds 
et de procédés de façonnage industriel. 
Cette destination comprend donc les locaux 
principalement affectés à la fabrication 
industrielle de produits. 

Installation 
classée pour la 
protection de 
l’environnement 

- Usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une 
manière générale, les installations 
exploitées ou détenues par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, qui 
peuvent présenter des dangers ou des 
inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publiques, soit pour l'agriculture, 
soit pour la protection de la nature, de 
l'environnement et des paysages, soit pour 
l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour 
la conservation des sites et des monuments 
ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique. 

Limites 
séparatives 

- Ensemble des limites parcellaires d’un 
terrain : 

� Limite latérale : limite qui sépare deux terrains et qui 
a un point de contact avec l’alignement (y compris 
les éventuels décrochements, brisures, coudes), 

� Limite de fond de terrain : limite qui sépare deux 
terrains, opposée à la voie et qui n’a aucun point de 
contact avec l’alignement. 

- Les limites séparatives s’entendent comme 
les limites entre la propriété constituant le 
terrain d’assiette de la construction et la ou 
les propriétés qui la jouxtent. Lorsque deux 
propriétés sont situées en bordure d’une 

même voie, la limite entre les deux doit être 
regardée comme une limite séparative 
aboutissant à cette voie, même si elle est 
constituée de plusieurs segments de droite 
faisant angle entre eux.  

Niveau 

- Espace situé entre un plancher et le 
plancher qui lui est immédiatement 
supérieur, 

- Etage d’une construction, y compris le rez-
de-chaussée, 

- Précision : un niveau doit couvrir la totalité 
de la superficie de la construction : une 
mezzanine, qui n’en couvre qu’une partie 
est un aménagement intérieur qui n’ajoute 
aucun étage et ne constitue pas un niveau. 

Nu de la façade 

- Partie extérieure du plan général de la 
façade, non pris en compte les éléments de 
modénatures (bandeaux, corniches, 
encadrement de fenêtres), et saillies (oriels, 
balcons, etc.). 
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Pleine-terre - Epaisseur de terre végétale supérieure ou 
égale à 1 mètre 

Réhabilitation 
- Travaux d’amélioration générale, ou de mise 

en conformité avec les normes en vigueur, 
dans le volume de la construction existante. 

Saillie 

- Partie ou élément d’un bâtiment qui 
dépasse le plan de façade. 

- Corps d’ouvrage ou élément architectural 
qui surplombe l’alignement ou le nu de la 
façade 

Servitudes 
d’utilité publique 

- Limitations administratives au droit de 
propriété instituées au bénéfice de 
personnes publiques (Etat, collectivités 
locales, établissements publics, etc.), des 
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concessionnaires de services ou de travaux 
publics, de personnes privées exerçant une 
activité d’intérêt général, imposant soit des 
restrictions à l’usage du sol (interdiction 
et/ou limitation du droit à construire), soit de 
supporter l’exécution de travaux ou 
l’installation de certains ouvrages, soit des 
obligations de travaux aux propriétaires 
(installation de certains ouvrages, entretien, 
réparation) 

Sol naturel 
existant avant les 
travaux 

- Niveau du terrain tel qu’il existe dans son 
état antérieur aux travaux entrepris pour la 
réalisation du projet de construction, objet 
de l’autorisation. 

� précision : en cas de différence de niveau entre 
terrains contigus, le niveau retenu est celui du 
terrain le plus haut. 

Soubassement - Partie inférieure de la façade, formant socle 
de la construction. 

Surélévation 

- Travaux d’extension réalisés sur un 
bâtiment existant augmentant sa hauteur, 
sans modifier son emprise au sol, consistant 
à déposer la toiture existante, à rehausser 
les murs et à réaliser une nouvelle toiture. 

Surface de 
plancher 

- Somme des surfaces de plancher closes et 
couvertes, sous une hauteur de plafond 
supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu 
intérieur des façades du bâtiment, après 
déduction : 

- des surfaces correspondant à l'épaisseur 
des murs entourant les embrasures des 
portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 

- des vides et des trémies afférentes aux 
escaliers et ascenseurs, 

- des surfaces de plancher d'une hauteur 
sous plafond inférieure ou égale à 1,80 
mètre, 

- des surfaces de plancher aménagées en 
vue du stationnement des véhicules 
motorisés ou non, y compris les rampes 

d'accès et les aires de manœuvres, 

- des surfaces de plancher des combles non 
aménageables pour l'habitation ou pour des 
activités à caractère professionnel, 
artisanal, industriel ou commercial, 

- des surfaces de plancher des locaux 
techniques nécessaires au fonctionnement 
d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble 
autre qu'une maison individuelle au sens de 
l'article L. 231-1 du Code de la Construction 
et de l'Habitation, y compris les locaux de 
stockage des déchets, 

- des surfaces de plancher des caves ou des 
celliers, annexes à des logements, dès lors 
que ces locaux sont desservis uniquement 
par une partie commune, 

d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher 
affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas 
échéant de l'application des alinéas précédents, dès 
lors que les logements sont desservis par des parties 
communes intérieures. 

Terrain 
- Unité foncière composée d’une ou plusieurs 

parcelles cadastrales d’un seul tenant 
appartenant à un même propriétaire.  

Toiture 
végétalisée 

- Toiture recouverte d’un substrat végétalisé 

- Système d’étanchéité recouvert d’un 
complexe drainant, composé d’un substrat 
de croissance (matière organique et 
volcanique), qui accueille une couche 
végétale pré-cultivée (aspect engazonné) ou 
une couche de substrat léger (sédum, 
vivaces, graminées, etc.). 

Toiture à la 
Mansart 

- Toiture dont chaque versant est formé de 
deux pans (le terrasson et le brisis) dont les 
pentes sont différentes. 

Toiture Terrasse - Toiture dont la pente est inférieure à 5°. 

Voie en impasse 
- Voie ne comportant qu’un seul accès à 

partir d’une autre voie, que sa partie 
terminale soit ou non aménagée pour 
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permettre les demi-tours. 

Voie ouverte au 
public 

- Voie ouverte à la circulation automobile dès 
lors qu’elle permet le passage ordinaire des 
véhicules assurant une mission de service 
public ou d’intérêt public (service de 
collecte des déchets ménages, de lutte 
contre l’incendie, distribution du courrier, 
etc.). Son statut peut être privé. 

Voie publique 

- Voie appartenant au domaine public de 
l’Etat, des départements et des communes, 
affectée aux besoins de la circulation 
terrestre, à l’exception des voies ferrées. 

Voie publique
- En l’absence d’indications contraires, la 

référence faite par un PLU à la largeur de la 
voie publique doit, en principe, s’entendre 
comme comprenant non seulement la partie 
de la chaussée ouverte à la circulation des 
véhicules, mais aussi la partie de l’emprise 
réservée au passage des piétons. 


