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TITRE IV - ANNEXES
ANNEXE 1 : LEXIQUE

Accès
Passage desservant, à partir d’une voie publique ou privée, une unité foncière unique dont il fait partie.

Alignement
Détermination de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, fixée par l'autorité
administrative.

Annexe
Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux
conditions cumulatives ci-après :
-

une construction non affectée à l'habitation ou à l'activité, à usage de garage, abri de jardin, abri à
vélo,...

-

une construction non contiguë à une construction principale.

Artisanat
L'artisanat regroupe 4 secteurs d'activité : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment.

Bureaux
Cette destination 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.

Caravane
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 par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de
la route n'interdit pas de faire circuler.

Changement d’affectation
Affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait au moment où les travaux
sont envisagés.
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Constitue un changement d’affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à
transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Chaussée
Partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l'écoulement des eaux
pluviales de surface (caniveaux).

Commerce
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la
clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat). Pour être
rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la
surface totale.

Constructions contiguës
Constructions accolées ou reliées par un même élément de volume.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
-

Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui
accueillent le public ;

-

Les crèches et haltes garderies ;

-

Les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ;

-

Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d'enseignement
supérieur ;

-

Les établissements pénitentiaires ;

-

Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques,
dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;

-

Les établissements d'action sociale ;

-

Les résidences sociales ;

-

Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente
pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique,
lyrique ou chorégraphique ;

-

Les équipements sociaux-culturels ;

-

Les établissements sportifs à caractère non commercial ;
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-

Les lieux de culte ;

-

Les parcs d'exposition ;

-

Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports,
postes, fluides, énergie, télécommunications, …) et aux services urbains (voirie, assainissement,
traitement des déchets, centres cuiseurs…) ;

-

Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi
(hôtels d'activité, pépinières, incubateurs) ;

-

Les " points-relais " d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises.

Construction principale
C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus
important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Délaissé
Terrain laissé à l'abandon, en milieu urbain, dans l'attente d'une nouvelle occupation ou aménagement.

Dépendance
Bâtiment annexe d'un bâtiment principal contiguë à ce dernier.

Division de propriété
Sont considérées comme terrains issus de division, les propriétés résultant du morcellement d'une unité
foncière plus importante, dans la mesure où elles ont une existence de moins de 10 ans.

Eaux pluviales
On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces
eaux celles provenant d’arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours
d’immeubles, des fontaines, les eaux de vidange de piscines, les eaux de climatisation… dans la mesure
où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur.

E.B.C.
Peuvent être classés en espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils
soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les E.B.C.*
peuvent être situés dans n’importe qu’elle zone urbaine ou naturelle. Le classement s’exprime par une
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légende particulière au document graphique. L’E.B.C.* ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de
nature à compromettre son état boisé, il peut par contre faire l’objet de coupes d’entretien ou
d’exploitation dans les conditions définies par l’article R 130-1 du code de l’urbanisme.

Equipements collectifs
Les équipements collectifs comprennent l’ensemble des constructions et installations assurant un service
public d’intérêt général tels que les établissements d’enseignements, les installations sportives non
commerciales, les établissements de santé : clinique, hôpital, maison de retraite, etc...

Emprise au sol
C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection
verticale hors œuvre de la ou des constructions au sol, exception faite des saillies traditionnelles,
éléments architecturaux et balcons.
La règle s’applique à tous les ouvrages soumis à autorisation d’urbanisme (habitations, garage,
dépendance, extensions, piscine…). En revanche, une terrasse qui n'est ni close ni couverte et qui
constitue un simple dégagement pour certaines pièces de la maison n'a pas le caractère d'une surface
construite.

Emprise publique
Tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès
directement aux terrains riverains. La ligne de référence pour apprécier la distance d’implantation des
constructions par rapport à l’emprise publique est la limite entre le fond public et le fond privé.

Entrepôt
Il s’agit de bâtiments, hangars où sont stockées des marchandises pour une durée limitée. Une surface
destinée au stockage de marchandise supérieur à 10 % de la SHON totale d’une opération mixte peut
être considérée comme entrepôt.

Extension
Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir
horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation
de la construction.
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Faîtage
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

Habitation
Cette destination comprend tous les logements (de gardien, inclus dans un bail commercial, meublés
proposés en location….), y compris les logements de fonction et les chambres de service.

Hauteur de construction
Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre. La hauteur
des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment,
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus, sauf pour l'habitat individuel où ils sont
exclus.

Hauteur de façade d’une construction
La hauteur de façade des constructions est mesurée du point le plus bas du terrain naturel, au droit du
polygone d’implantation, à l’égout de toit ou à l’acrotère d’un toit terrasse.

Hébergement hôtelier
Cette destination comprend les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtels et
résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s'y substituera.

Impasse
Voie disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Industrie
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3
de la surface totale.

Limite séparative
Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. Il peut soit s’agir
d’une limite latérale, soit d’une limite de fond de parcelle.
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Limite de fond de parcelle
Par opposition aux limites latérales, est considérée comme limite de fond de parcelle toute limite
séparative qui n’aboutit pas sur l’alignement d’une voie publique ou sur la limite tenant lieu d’alignement
pour les voies privées ouvertes à la circulation.

Limite latérale
Est considérée comme limite latérale toute limite séparative qui aboutit sur l’alignement d’une voie
publique ou à la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation.

Marge de recul ou de retrait sur l’alignement
La marge de recul est le retrait, parallèle à l’alignement, imposé à une construction à édifier en bordure
d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent
règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement (actuel ou futur si un élargissement de la voie
est prévu au plan) ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu.

Niveau du sol naturel
Il se définit comme le niveau du sol avant tous travaux.

Opération groupée
Permis de construire unique pour la construction de plusieurs bâtiments avec découpage en lots.

Services
Une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique
ou intellectuelle. A la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules
caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client. Compris dans leur sens le plus large, les services
recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les
transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services
administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale.

Terrain
Un terrain est une propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de
parcelles appartenant à un même propriétaire.
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Terrain naturel
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant
travaux d’adaptations liés à cette autorisation. Il s’agit du point le plus bas de la construction.

Unité foncière
Désigne l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.Ainsi, dès lors
qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire,
elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.

Voirie
Voie de circulation avec ses dépendances (accotement, fossé…).
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