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8. Annexes 

Lexique 

Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au 
stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage d’un jardin ou potager. 

Accès : le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), où l’espace (servitude de 
passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération 
depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. Il peut 
éventuellement être obtenu par application de l’article 682 du code civil. 

Acrotère : muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture-terrasse et comportant le 
relevé d’étanchéité. 

Affouillement et exhaussement des sols : les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à 
autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un 
exhaussement ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être le cas d’un 
bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé dans un mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou 
déblaiement lié à la réalisation d’une voie privée. 

Alignement : Ligne fixée par l’autorité administrative (le Préfet pour les routes nationales, le Conseil Général 
pour les chemins départementaux, le Conseil Municipal pour les voies communales) déterminant la limite de 
la voie publique. Lorsque cette limite traverse une propriété, elle crée sur la surface « frappée d’alignement » 
une servitude qui consiste en : 

▪ l’interdiction de toute nouvelle construction, 
▪ l’interdiction de travaux confortatifs dans les constructions existantes 

En l’absence de plan d’alignement, l’alignement de la voie est la limite de fait du domaine public. Un 
Emplacement Réservé (ER) pour création de voie nouvelle ou élargissement d’une voie existante a effet de 
créer l’alignement. 

Annexe : construction isolée (Cf. définition ci-dessous) ou non isolée (accolée à la construction principale à 
laquelle elle se rapporte) ne faisant pas partie du volume de cette construction principale et n’ayant pas de 
vocation d’hébergement. Il s’agit par exemple des constructions à usage de : garage, abri de jardin, bûcher, 
équipement technique (abri container, transformateur…), locaux liées aux piscines. Les constructions à 
usage agricole ne sont pas des annexes. Les annexes ne peuvent à elles seules constituer un logement, ni 
servir de local artisanal ou commercial ou de siège à toute autre activité. 

Annexe isolée : sont considérées comme bâtiments annexes isolés, pour bénéficier de certaines règles qui 
leur sont propres, les constructions de faible emprise ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de 
la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex : 
remises, abris de jardin, celliers… 

Arbre de haute tige : arbre ayant une taille moyenne minimum de 7 mètres à l’âge adulte. 

Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes d’activités où sont exercées des activités 
de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. 

Baie : pour l’application de ce règlement, une baie est une ouverture pratiquée dans un mur pour en faire 
une porte ou une fenêtre. Une ouverture à meneaux constitue une seule baie. Les portes de garages sont 
exclues de l’application de la règle définie aux articles 11 du présent règlement. 

Bureaux : cette destination comprend les locaux et annexes d’activités, hors commerce ou atelier, et non liés 
au public. Elle comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes 
physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, 
recherche et développement… 

Caravanes : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une 
occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de 
mobilité leur permettant de se déplacer peur eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la 
Route n’interdit pas de faire circuler. L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite en 
dehors des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés. 
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Clôture : constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermé un passage ou un espace. Elle 
est subordonnée à une déclaration préalable si elle rentre dans le cadre de l’article R.421-12 du code de 
l’Urbanisme. Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs 
d’urbanisme. 

Coefficient d'occupation du sol (COS) : coefficient d’occupation du sol : rapport  exprimant la surface de 
plancher susceptible d’être construite sur un terrain par rapport à la surface de ce terrain. 

Coefficient d’Emprise au Sol (CES) – Cf. définition « Emprise au sol des constructions » 

Combles : le comble est la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Par 
extension, on appelle également comble le volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la 
toiture du bâtiment. 

Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et 
accessibles à la clientèle, ainsi que leur annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination 
d’artisanat).  

Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des 
clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de 
démolir), soit à déclaration préalable.  

Construction principale : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou  
bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction. 

Constructions à usage d’hébergement hôtelier : il s’agit des établissements commerciaux d’hébergement 
classés de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y 
substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère 
temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, 
restaurant, blanchisserie…). 

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des réseaux et 
des bâtiments qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les 
équipements d’infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les 
équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, 
culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonie de vacances, lieux de culte, 
salles d’expositions, de conférence, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, 
gares… Une construction ou installation d’intérêt collectif peut être privée ou avoir une gestion privée.  

Construction existante : il s’agit d’une construction existante à la date d’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), régulièrement édifiée ou réalisée avant l’instauration du régime du permis de construire 
par décret du 27 octobre 1945. 

Coupe et abattage d’arbres : les termes de coupe et abattage d’arbres n’ont pas de définition absolue. La 
coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opérations de sylviculture. L’abattage 
présente un caractère accidentel et plus limité. 
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, 
c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré, qui conserve sa vocation 
forestière. C’est le cas des : 

▪ Coupes rases suivies de régénération, 
▪ Substitution d’essences forestières. 

Défrichement : selon une définition du Conseil d’Etat, « sont des défrichements des opérations qui ont pour 
effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de 
prendre en considération les fins en vues desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui 
inspirent celui qui en prend l’initiative. 
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le 
débroussaillement et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la 
destination du terrain. 
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Destination des constructions et occupations du sol, changement de destination : l’article R.123-9 du Code 
de l’Urbanisme fixe les 9 catégories de constructions suivantes : 

▪ Habitation, 
▪ Commerce, 
▪ Artisanat, 
▪ Bureaux, 
▪ Hébergement Hôtelier, 
▪ Industrie, 
▪ Entrepôt, 
▪ Exploitation agricole ou forestière, 
▪ Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Desserte : la desserte d’un terrain est constituée par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui 
permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier. 

Devanture : la devanture est le revêtement de la façade d’une boutique ou d’un commerce. 

Eaux d'exhaure : constituent des eaux d'exhaure tous rejets provenant de pompage dans les nappes d’eaux 
souterraines, correspondant à : 

▪ des épuisements d’infiltration dans diverses constructions enterrées (parc de stationnement, 
métro,…), 

▪ des prélèvements d’eau pour des besoins énergétiques (pompe à chaleur, climatisation…), 
▪ des épuisements de fouilles (rejets temporaires de chantiers). 

Conformément au décret n° 94-469 du 3 juin 1994, le rejet de ces eaux dans les réseaux d'assainissement 
est interdit, sauf autorisation spécifique qui ne peut être délivrée qu'en cas d'impossibilité technique de rejet 
direct au milieu naturel. Lorsqu'ils sont autorisés, ces rejets d’eaux sont assimilés par le règlement sanitaire 
départemental à des rejets industriels. 

Egout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour 
aller ensuite dans une gouttière. 

Encorbellement : un ouvrage ou une construction est dit(e) en encorbellement lorsqu’il(elle) est réalisé(e) en 
saillie d’un plan vertical (mur, façade…). 

Emplacements Réservés (ER) : emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. 

Emprise au sol des constructions : projection verticale du volume des constructions, tous débords et 
surplomb inclus : habitations, locaux d’activités, équipements…, garages, pool house, local technique, 
cuisine d’été..., les piscines couvertes ou non, ainsi que les terrasses couvertes ou non (à l’exception des 
terrasses non couvertes, dont la hauteur n’excède pas 65 cm par rapport au terrain naturel). 

Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiées de voies 
publiques (parkings de surface, places et placettes…). 

Entrée charretière : plus communément appelée « bateau », l’entrée charretière est une rampe aménagée 
dans l’emprise de la voie publique, à même un trottoir ou une bordure en béton ou un fossé, afin de 
permettre le passage d’un véhicule de la rue à une allée d’accès sur un terrain adjacent à la rue. 

Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de 
matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de 
préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. N’entre pas dans cette catégorie les 
locaux accessoires aux autres destinations, ni les entrepôts commerciaux destinés à la vente aux 
particuliers. 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

Espaces Boisés Classés (EBC) : le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, 
attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies 
ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou 
tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements. Les Espaces Boisés Classés repérés aux documents graphiques du PLU sont soumis aux 
dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
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Espaces libres : espaces correspondant à la surface du terrain nu non occupée par les constructions, les 
aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. 

EVP : Espace Vert à Protéger, identifié au sein du PLU au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de 
l’Urbanisme  

Extension : construction accolée au bâtiment principal : surélévation, augmentation de l’emprise au sol. 

Façades : Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie 
généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées). 

Faîtage : intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit. 

Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les 
chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes. 

Hauteur : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet, jusqu’au point le plus haut 
de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.    

 

 

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement. 

Imperméabilisation des sols : le sol imperméabilisé est celui dans lequel l’eau de pluie ne peut plus pénétrer. 
Il comprend les surfaces occupées par les bâtiments en superstructure, en infrastructure (bâtiment enterré et 
parkings), ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (bitume, enrobé, béton, pavés 
autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.). 

Industrie : cette destination comprend les locaux, hors artisanat, commerce et bureaux, principalement 
affectés à la fabrication industrielle de produits.  

Limites séparatives : limites entre propriétés privées ; elles sont de deux types : les limites latérales qui 
séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et les limites de fond de 
parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques. 

 

Schéma illustrant les notions de limites séparatives latérales et les limites séparatives de fond de parcelle 
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Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de 
plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. 

Opération d’ensemble : opération de construction ou d’aménagement d’une certaine importance, permettant 
d’assurer une organisation cohérente de secteur par la création d’espaces communs et/ou d’aménagements 
communs divers, et visant à la création ou à la réhabilitation d’une ou plusieurs constructions à caractère 
d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et/ou d’activités. 
Tout projet comptant au moins deux constructions est une opération d’ensemble (Permis de Construire 
Groupé, Lotissement, Permis de Construire Valant Division…) 

Mur de soutènement : est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport 
au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais est apparenté à une 
clôture. 

Nu façade : plan vertical de façade le plus rapproché de la limite séparative ou de l’alignement compté à 
partir du revêtement extérieur fini, hors éléments de composition. 

Piscine : bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou 
dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, sont 
soumises à déclaration préalable. 

Plancher : certaines références de hauteurs de plancher sont inscrite au règlement du PLU ou du PPRI. 
Concernant le risque Inondation : 

▪ le PPRI (annexé au dossier de PLU) fait référence à des sous-faces de plancher 
▪ la doctrine relative au risque Inondation (annexée au présent règlement) fait référence à des surface 

de plancher. 

Reconstruction des constructions : action de réédifier une construction suite à sa destruction. 
Restauration des bâtiments existants – notion de « construction existante » / « ruine » :  

▪ Est considérée comme une construction existante un bâti dont il demeure les éléments essentiels du 
gros œuvre (murs extérieurs, murs porteurs, charpente, toiture, plancher). 

▪ Est considérée comme une ruine le bâti n’entrant pas dans la définition précédente et notamment le 
bâti qui ne comporte plus que les murs extérieurs, sans toiture ni surface de plancher. 

Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, peut être autorisée « la restauration d’un bâtiment 
dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le 
maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » 

Saillie : toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d'une construction ou le 
gabarit-enveloppe. 

Sol naturel : il s’agit du sol existant à la date de dépôt de la première autorisation d’occupation du sol 
intéressant le terrain, avant d’éventuels affouillements ou exhaussement de sol. 

Stationnement :  
▪ place/emplacement de stationnement : surface dédiée au stockage des véhicules, en dehors des 

voies de circulations 
▪ aire de stationnement : groupement de places/emplacements de stationnement 

Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction s'entend de la 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. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans 
lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des 
caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part 
forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. 

Surface de plancher fiscale : surface applicable pour le calcul de la taxe d’aménagement (L.331-10 du Code 
de l’Urbanisme) 

Terrain naturel : altitude du sol avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement des terres. 

Terrasse : plateforme accessible non close reposant sur structure ou infrastructure. 

Unité foncière ou terrain : est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant 
appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les 
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parties grevées par un Emplacement Réservé ou un Espace Boisé classé. Les surfaces affectées à 
l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale sont comptabilisées dans le calcul. 

Voie : espace de terrain consacré à la circulation piétonne, automobile… 

 
Sont considérés comme voies pour l'application des articles du règlement des zones du PLU : 
a - toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques ; 
b - toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques, d'une des prescriptions suivantes : 
- emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale, 
- périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation d'intérêt général à 
réaliser, 
- voie à conserver, créer ou modifier ; 
c - toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier (indiquée dans les documents graphiques des 
orientations d'aménagement) ; 
d - toute voie publique dont la création a été décidée par délibération du Conseil Municipal ; 
e - toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir. 

Voie publique : voie appartenant au domaine public de la circulation (s’applique par extension aux places, 
squares…). 
La voirie publique comprend : 

▪ la voirie nationale, dont l’Etat est le gestionnaire (autoroute et routes nationales) 
▪ la voirie départementale, dont la compétence relève du Conseil Général 
▪ la voirie communale 
▪ les chemins ruraux 

Les règles d’implantation des constructions définies aux articles 6 et 7 du présent règlement s’appliquent 
aux voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Voie privée ouverte au public : s’entend d’une voie privée utilisée couramment par des véhicu les extérieurs : 
voie commune à l’intérieur d’un lotissement, voie de desserte d’un parc de stationnement de grand magasin 
ou d’établissement industriel ou de bureaux… Pour des raisons tant de commodité de la circulation que de 
sécurité il est exigé des caractéristiques permettant le croisement des véhicules, l’accès de matériel lourd 
des sapeurs pompiers et des véhicules de collecte des ordures ménagères. 

Voies ouvertes à la circulation générale : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur 
statut et leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…) qui ne comportent pas 
d’aménagements physiques limitant leur accès (barrière, portail…). 

Voies privées réservées aux seuls habitants et leurs visiteurs : s’applique aux voies privées ne devant pas 
être empruntées normalement par d’autres que les occupants, et pour lesquelles le faible trafic permet des 
caractéristiques réduites : desserte de parc de stationnement résidentiel… 

Zone Non Aedificandi : zone non constructible. 


