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A

ACCES
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie (voir ce mot) publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin. Tout nouvel accès
individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L'accès assure le désenclavement des parcelles. Il constitue la portion franchissable de la limite
séparant l'unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d'accès ou de la desserte
publique ou privée ouverte à la circulation.

ALIGNEMENT
Limite entre une propriété (un terrain) et une voirie publique ou privée.

ANNEXES
Construction dépendante et complémentaire d’un bâtiment principal sur un même terrain dont
l’utilisation n’est pas exclusivement dédiée à une occupation permanente.
Sont considérés comme annexes :
-

les locaux secondaires constituant des dépendances (tels que : réserves, celliers, remises,
abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, appentis, piscines, etc...)

B
BARDAGE
Revêtement d’un mur réalisé en matériaux de charpente (bois) ou de couverture (tuiles, ardoises).
Pour les bâtiments agricoles, le bardage peut être réalisé en tôle d’acier laque ou en aluminium
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C
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS)
Rapport exprimant le nombre de m² de plancher de plancher susceptibles d’être construits par m² au
sol.
Depuis la promulgation de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR),
promulguée en mars 2014, le COS ne peut être réglementé qu’à de rares exceptions.

CONSTRUCTION ISOLEE
Une construction est dite isolée lorsqu’elle est détachée de la construction principale.
D
DESSERTE D’UN TERRAIN
La desserte d’un terrain s’apprécie à la fois en termes d’accessibilité (il doit disposer d’un accès à une
voie) et d’équipements en réseaux (eau potable, assainissement, électricité, télécommunications,
etc.).

DEPOTS ET DECHARGE
L'installation de dépôts de ferraille, de vieux véhicules, de matériaux, de combustibles solides ou
liquides et de déchets, etc..., non soumis au permis de construire, à la législation sur les installations
classées ou à la réglementation concernant le camping est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation délivrée dans les conditions fixées par l'article R.421-23 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
L'extension ou la création de décharges (y compris le remblaiement de carrières) devront faire l'objet
d'une déclaration préalable à la Mairie du lieu intéressé.

E
ÉGOUT DU TOIT
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour
s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.
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EMPLACEMENT RESERVE
L’inscription d’un emplacement réservé pour la réalisation d’un projet d’intérêt général, rend
inconstructible le terrain ou la partie de terrain concerné pour toute autre utilisation que celle
prévue. En contrepartie, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité d’acquérir son terrain.
Ces dispositions concernent des aménagements de voirie et pistes cyclables mais également des
réserves foncières pour des équipements publics et des espaces verts.

EMPRISE AU SOL
Surface au sol occupée par une construction qu’elle soit hors sol ou en sous-sol. L’emprise au sol
s’exprime par le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume bâti de la
construction et la surface de la parcelle.
Les éléments suivants ne sont pas pris dans le calcul de l’emprise au sol :
o Les éléments de modénature,
o les systèmes de fermeture et de protection (volets, grilles, garde-corps,...),
o les terrasses en surplomb de moins de 0,80 m au-dessus du terrain,
o les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et à l’isolation par
l’extérieur,
o les dispositifs d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs...)
dépassant de plus de 60 cm le sol avant travaux

ESPACES BOISES CLASSES
Catégorie particulière d’espaces boisés urbains ou périurbains, protégés par le PLU. Il s’agit des bois,
forêts, parcs, à conserver, à protéger ou à créer, enclos ou non, attenants ou non à des habitations
qui, au-delà de leur intérêt esthétique, présentent un intérêt essentiel sur le plan biologique et
environnemental.
Le classement au titre des espaces boisés classés 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. Il entraîne de plein droit le rejet de la demande d’autorisation de défrichement.
ESPACES LIBRES
Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité des espaces autres que ceux délimités au
sol par l’emprise des constructions à l’intérieur d’une unité foncière.
Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement, ainsi que les voies de
circulation et cheminements de toute nature.
ESPACES VERTS
Espaces végétalisés, ce qui exclut les surfaces imperméabilisées (voir ce mot) telles que les parkings,
les terrasses, les voies internes en béton, en bitume ou de quelque nature que ce soit, etc., (à
l’exception de solutions végétalisées).
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EXTENSION DE CONSTRUCTION
Augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante que ce soit en longueur ou en
hauteur.

F
FAITAGE
Éléments composant la partie supérieure de la toiture.

FAÇADE
Il s’agit d’une face extérieure d’une construction.

H

HABITATION LEGERE ET DE LOISIRS
Construction à usage d’habitation démontable ou transportable, destinée à l’occupation temporaire
ou saisonnière et dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de manière permanente.

L
LIMITE SEPARATIVE
Le terme de limite séparative désigne l’ensemble des limites parcellaires d’une propriété. Il s’agit
d’une frontière, matérialisée ou non par une clôture ou des bornes de repère (bornage) implantées à
la cote des sols existants.
Elle a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété que ce soit par rapport aux voies publiques ou
privées (alignement), ou aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle).
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LIMITE SEPARATIVE LATERALE
Limite entre deux terrains, qui viennent rejoindre la voie.
LIMITE DE FOND DE PARCELLE
Limite qui vient rejoindre les limites séparatives latérales.
M
MARGE DE RECUL

La marge de recul est le retrait 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.

MATERIAUX OU PROCEDES DE CONSTRUCTION ENONCES A L’ARTICLE R111-50 :
Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent
aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères
d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.

P
PROPRIETE
Une propriété est une parcelle ou un ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même
propriétaire ou à un même groupe de propriétaires. On parle également d’unité foncière (voir ce
mot).

PIGNON

Un pignon est une façade qui présente une partie de mur élevée entre les rampants de la toiture
jusqu’au faîtage.

PLEINE TERRE
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Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant
la libre infiltration des eaux pluviales.
Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
son revêtement est perméable (les aires de stationnement, dont « l’ever-green », et leurs
accès sont exclus des surfaces de pleine terre),
sur une profondeur de 2 mètres minimum à compter de sa surface, il ne comporte que le
passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales),
il peut recevoir des plantations.

R
RETRAIT

On appelle retrait l'espace situé entre une construction et une limite séparative ; sa largeur (L) est
constituée par la mesure de l'horizontale normale au nu de la façade de la construction considérée
(saillies et balcons exclus) jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété.

Lorsque la largeur minimum du retrait est fonction de la hauteur des constructions pour le calcul de
cette largeur minimum, les hauteurs à prendre en compte sont celles de la construction ou du corps
de bâtiment correspondant à la façade ou au pignon pris en considération.

S
SAILLIE
Elément, corps d’ouvrage, qui dépasse d’un plan de référence ou du nu d’une façade (les balcons,
corniches, pilastres, etc…)

SOL NATUREL
Le sol naturel est défini comme le terrain n’ayant pas subi, préalablement à la construction, de
transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
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3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° 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 ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° 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 ;
7° 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 ;
8° 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.

T
TERRAIN
Voir Unité foncière
TERRAIN NATUREL

Le terrain naturel est le profil du terrain existant avant la demande de travaux envisagés. La
référence au terrain naturel correspond au point le plus bas du terrain.

U
UNITE FONCIERE
Elle est définie comme l’îlot de propriété unique d’un seul tenant et appartenant au même
propriétaire. Ainsi, si la propriété est séparée par un chemin ou par des éléments naturels (cours
d’eau par exemple), chaque partie sera considérée comme une unité foncière.

V
VOIE
Une voie est composée d’une plate-forme qui comprend la chaussée mais aussi des trottoirs et des
accotements s’il y a lieu. Une voie peut être publique ou privée.

VOIE DE DESSERTE INTERNE
Voie privative, destinée à la seule desserte d’un ensemble de constructions (logements notamment).
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