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Lexique des termes utilisés (indiqués par un *) 
 
Accès 
L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation 
qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la 
construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué 
par le débouché de la servitude sur la voie. 
 

Affouillements et exhaussements de sol 
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et 
des réserves naturelles, à moins qu’ils ne soient nécessaire à l’exécution d’un permis, les 
affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur 
est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m² (R.421-23 (f) 
du code de l’urbanisme), ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 
mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares (R.421-19(k) du code de 
l’urbanisme). 
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les 
réserves naturelles, les affouillements et exhaussements de sol d’une hauteur au moins 
égale à 2 mètres et d’une surface au moins égale à 100 m² sont soumis à permis 
d’aménager quel que soit leur importance (R 421-20 du code de l’urbanisme). 
 

Aires de stationnement ouvertes au public 
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et 
des réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de 
véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable 
lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements(R421-23 (e) du code de 
l’urbanisme), ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 
emplacements (R.421-19 (j) du code de l’urbanisme). 
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les 
réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et 
les garages collectifs de caravanes sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur 
importance (R421-20 du code de l’urbanisme). 
 

Aires de jeux et de sports ouvertes au public 
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, des sites classés et 
des réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à 
permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares (R.421-19(h) du code de 
l’urbanisme). 
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les 
réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis 
d’aménager quelle que soit leur importance (R.421-20 du code de l’urbanisme).   
 

Alignement 
Limite entre les fonds privés et le domaine public. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne 
faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. 
 

Aménagement 
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le 
volume existant. 
 

Annexe 



 

2/5 
 

Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais 
constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. 
bûcher, abri de jardin, remise, ...). 
 

Association foncière urbaine (A.F.U.) 
Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales  de propriétaires. L'article L 322-2 du 
Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, 
grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées 
ou bien constituées d'office. 
 

Baie 
Ouverture dans un mur ou une charpente. 
 

Caravane 
Tout véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou 
saisonnière à usage de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui 
permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction et que le code de 
la route n'interdit pas de faire circuler. 
 

Carrière 
Sont considérés comme carrières, les sites tels que définis aux article 1er et 4 du Code 
Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus 
nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et 
des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux 
prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils 
ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la 
quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. 
 

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

Clôture 
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un 
espace, placée sur tout ou partie d’un terrain pour en fixer les limites. 
 

Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) 
Rapport entre l’emprise au sol (telle que définie par l’article R420-1 du CU) de la 
construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. 

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) 
Rapport entre la surface de plancher d’une construction et la surface totale du terrain sur 
laquelle elle est implantée. 
 

Constructions à usage d'activité économique 
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : 

 hôtelier, 
 de commerce, 
 de bureaux, 
 artisanal, 
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 industriel, 
 d'entrepôts commerciaux, 
 de stationnement, 
 agricole, 
 et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage 

d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d'intérêt collectif*. 

 

Constructions à usage artisanal 
Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant 
au maximum dix salariés. 
 

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc.) ainsi que 
des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général. 

 
Constructions à usage de stationnement 
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain, mais qui comportent une ou 
plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les 
garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les 
parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité. 

 

Dépôts de véhicules 

Ce sont par exemple : 

- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur 
réparation ou de leur vente, 

- les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, 

- les garages collectifs de caravanes. 

Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis 
à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés 
à une opération nécessitant un permis de construire. 

En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est 
nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés. 

 

Emprise au sol 

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus (ART R 420-1 du CU) 

 

Exploitation agricole 

L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en 
valeur la surface minimum d’installation. Dans le cas d’une association d’exploitants, la 
surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum 
d’installation x nombre d’associés. 

Sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un 
cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant 
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terrain naturel avant travaux

h

 H = hauteur absolue autorisée

H

dépassement ponctuel

agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support 
l’exploitation (…). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des 
équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. 

 

Extension 

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou 
surélévation. 

 

Garages collectifs de caravanes 

Voir dépôts de véhicules. 

 

Habitations légères de loisirs 

Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou 
saisonnière à usage de loisir. 

Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R*111-32 
du Code de l'Urbanisme. 

 
Hauteur 

 

La hauteur d'un bâtiment est la distance 
mesurée à la verticale de tout point du bâtiment 
jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures 
sont exclus 

 

 

 

Impasse 

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

 

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif 

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels 
que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique 
ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les 
châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi 
que des ouvrages privés de même nature. 

 

Parcs d'attractions   

Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une 
durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de 
constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. 

Ces installations sont soumises au permis d’aménager lorsque leur superficie dépasse les 2 
hectares (art. R421-19). 
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Piscines 

Bassin de baignade enterré, semi-enterré ou posé sur le sol 

 

Retrait des constructions par rapport aux emprises publiques et aux limites séparatives 

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au 
point le plus proche de l'alignement.  

Sont compris dans le calcul du retrait, les débords de toitures, balcons et oriels, dès lors 
que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. 

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments 
architecturaux, les débords de toiture, les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est 
au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement 
de la circulation.  

Les débords, notamment les débords de toiture, même inférieurs à 0,40 m, ne sont pas 
autorisés au-delà de la limite séparative. 


