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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 du jardin.

Accès :
L’accès correspond à la limite entre :
-d’une part, la façade du terrain, la construction ou l’espace par lequel on pénètre sur le terrain
(servitude de passage) ;
- d’autre part, la voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée.

Alignement :
C’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle
correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue.

Annexe :
Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou
accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité, par exemple :
garage, abri de jardin, resserre, bûcher, cellier, abri à vélo,...

Baie :
Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). Dans le cadre de l’application du
présent règlement, et notamment de ses articles 7 et 8, ne doivent toutefois pas être considérés
comme baie :
- les portes non vitrées.

Construction annexe :
Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou
accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : garage, abri de
jardin, abri à vélo, bûcher, cellier, resserre...

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.

Coefficient d’occupation du sol :
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le 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.
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A titre d’exemple, un C.O.S. de 2 signifie que l’on peut construire deux mètres carrés de surface de
plancher pour chaque mètre carré de terrain.
Le COS est définit à l’article R 123-10 du code de l’urbanisme.

Egout du toit :
Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emprise au sol :
L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection
verticale au sol. Ne sont pas compris les éléments de modénatures, les éléments architecturaux, les
débords de toitures, les oriels et les balcons.
Sous réserve que cela soit précisé dans le règlement l’emprise des piscines peut être exclue du calcul
de l’emprise au sol.

Equipement d’intérêt collectif :
Etablissement public ou privé dont la vocation est d’assurer une mission de service public et
d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène
conformes aux réglementation en vigueur et adaptées au types d’activités exercées.

Extension d’une construction :
Elle doit être contiguë avec la construction existante, et vise à étendre la surface de la construction
existante. Il doit être prévu un passage direct de l’une à l’autre. Elle peut intervenir horizontalement
dans la continuité de la construction, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf la hauteur
de construction)

Hangar :
Bâtiment généralement rudimentaire, dont le toit soutenu par des piliers forme un abri ouvert ou
fermé.
Sur le plan cadastral, les hangars sont représentés par un simple rectangle non hachuré.

Hauteur de construction (art.10) :
Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre ou par
référence à une côte altimétrique. 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.

Installations classées pour la protection de l’environnement :

Les installations classées sont au sens de la loi du 19 juillet 1976 : les 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
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pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité,…soit pour la protection de
l’environnement…
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont définies dans la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement établie par décret en Conseil d’Etat.

Limite séparative :
Ligne commune, séparant deux propriétés privées.

Marge de Reculement :
Prescription reportée sur les documents graphiques du PLU, imposant le recul des constructions
nouvelles à une certaine distance d’une voie publique ou d’une limite séparative. Elle répond à un
motif de protection acoustique des constructions et/ou à des motifs architecturaux et urbanistiques
(maintien de perspective, etc…).

Surface de plancher :
La surface de plancher de la 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 ;
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.

Unité foncière :
Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

Voie :
La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies
ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l’exception des
pistes cyclables, des sentiers, des voies express ou des autoroutes à partir desquels aucune
opération ne peut prendre accès.
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