MODIFICATION N°2
Présentation:
Afin d’apporter plus de clarté au document d’urbanisme, la commune souhaite introduire dans le Plan
Local d’Urbanisme en vigueur une liste d’abréviations couramment utilisées, ainsi qu’un glossaire
regroupant les définitions des termes techniques les plus souvent utilisés dans le règlement.

Modification à apporter:
La modification consiste à introduire en préambule du règlement du PLU une liste d’abréviations utilisées,
ainsi qu’un glossaire.

Pièces modifiées dans le dossier de PLU approuvé:
Règlement :
Ajout en préambule du paragraphe suivant :
«

LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES
A.P.P.B. :
C.D.A.C. :
D.P.U. :
D. T. A. :
E.B.C. :
I.C.P.E. :
N. G. F. :
P. A. D. D. :
P. A. Z. :
P.L.U. :
P.P.R. :
Z.A.C. :
Z.N.I.E.F.F :

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Commission Départementale d’Aménagement Commercial
Droit de Préemption Urbain
Directive Territoriale d’Aménagement
Espaces Boisés Classés
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Nivellement Général de France
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Local d’Urbanisme
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
Zone d’Aménagement Concerté
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

GLOSSAIRE
(Définitions au sens du présent règlement)
Acrotère
Bandeau périphérique qui entoure une toiture. Il peut être composé d’un socle destiné à recevoir un
ornement à chacune des extrémités de la toiture ainsi qu’au sommet du fronton ou d’un mur pignon.
Alignement sur voie et emprise publique
Limite entre le domaine public et le domaine privé.
Annexes
Sont considérés comme annexes les locaux secondaires constituant une dépendance d’un bâtiment à
usage principal d’habitation : caves, garages, pool-house ...
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Bâtiment
Volume construit au-dessus du sol, avec ou sans fondation, aménageable pour l’habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportif, de loisirs, commercial ou
agricole, etc….
Chien-assis
Lucarne à couverture à deux pentes en saillie sur le toit.
Clôture
Ouvrage édifié en limite de 2 unités foncières. Les clôtures ne sont pas incluses dans la terminologie des
« constructions ». Ainsi, quand toute construction est interdite à une certaine distance des limites
séparatives, cette disposition ne concerne pas les clôtures.
Construction
Tout type d’ouvrage (hors rampe d’accès), dont la hauteur au dessus du sol est supérieure à 0,60 m.
(bâtiments, piscines, escaliers extérieurs, murs, dalles, etc).
Construction enterrée
Etage souterrain d’un bâtiment non visible de l’extérieur et qui ne peut être vu ou perçu du dehors.
Destination des locaux
Affectation (ou utilisation) principale de locaux existants ou futurs. Les différentes destinations possibles
sont énoncées à l’article R. 123-9 avant dernier alinéa du Code de l’urbanisme.
Le règlement identifie les destinations suivantes : habitation, bureaux, services et salles de réunion,
industries, entrepôts, hôtels et restaurants, maisons de retraite, commerces, établissements de santé,
d’enseignement, socio-éducatifs, sportifs, culturels ou liés à la sécurité.
Egout du toit
Egout principal situé dans la partie la plus basse de la toiture. En cas de toiture-terrasse, l’égout sera
considéré au niveau de l’étanchéité.
Emprise au sol (article R. 420-1 du code de l’urbanisme)
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs
inclus. Si le terrain est déjà construit, on tient compte également de l’emprise au sol de la partie déjà
bâtie.
Equipements d’intérêt général
Ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et
aux entreprises les services collectifs dont ils ont besoin.
Equipements techniques de superstructures
Edicules techniques dépassant des toitures, constructions à usage d’équipement d’intérêt général du
type transformateur EDF, pylône EDF ou de téléphonie mobile, antennes, capteurs solaires, etc.
Espaces boisés classés
En application de l’article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, les PLU peuvent classer les bois, forêts,
parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme espaces boisés à conserver, à protéger ou
à créer. Le classement en Espaces Boisés Classés interdit les changements d'affectation ou les modes
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements. Il entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par le
Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et
abattages d'arbres.
Espaces verts
Espaces végétalisés comprenant une végétation basse ainsi que des arbres et arbustes d’essences
variées. S’ils ne sont pas en pleine terre, ils doivent comporter une épaisseur de terre suffisante pour
permettre à au moins 1 arbre de plus de 4 m par 100 m² de s’y développer.
Etablissements de santé
Hôpitaux et cliniques, publics ou privés.
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Extension mesurée
Extension limitée de la surface de plancher existante, étant entendu que le bâti existant doit avoir une
existence administrative.
Gabarit
Enveloppe extérieure d’un volume (hauteur, largeur et longueur).
Groupe d’habitations
Ensemble de villas ou immeubles accolés ou non. Un groupe d’habitation comprend au moins 2
bâtiments.
Hauteur
La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant avant les travaux

d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout du toit.
Infrastructure
Ensemble des équipements et installations réalisés au sol ou en sous-sol nécessaires à l’exercice des
activités humaines à travers l’espace (infrastructures de transport, aménagements hydrauliques,
énergétiques et de communication, réseaux divers, etc …).
Installations classées
Installations classées pour la protection de l’environnement en application de la loi n°83-630 du 12 juillet
1983 dite loi Bouchardeau.
Limite sur voie et emprise publique
Limite entre l’unité foncière et une voie ou emprise publique.
Sont considérées comme voies :
- les voies communales, qu’elles soient classées dans le domaine public ou le domaine privé de la
commune,
- les voies privées ouvertes à la circulation publique,
- les voies privées desservant des groupes d’habitations et des immeubles,
- les voies piétonnes et escaliers extérieurs.
Sont considérées comme emprises publiques :
- les jardins publics,
- les places publiques.
Limite séparative
Limite entre l’unité foncière du projet et une propriété privée qui lui est contiguë.
Marge de recul par rapport aux voies
Recul minimum ou imposé le long des voies publiques ou privées et des emprises publiques. Il se
compte à partir de l’alignement actuel ou de l’élargissement futur quand il est prévu. Cette marge de recul
peut être représentée sur les documents graphiques du présent P.L.U. En l’absence de dispositions
graphiques, une marge de recul est définie par l’article 6 du règlement de la zone.
Retrait par rapport aux limites séparatives
Recul pouvant être imposé, par rapport aux limites séparatives, par l’article 7 du règlement de la zone.
Surface de plancher (article R. 112-2 du code de l’urbanisme) :
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 mètres ;
4°
des surfaces de planchers aménagés 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 ;
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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.
Terrasse tropézienne
Terrasse dont l’ouverture est créée par une « échancrure » dans la toiture existante, sans changement
de pentes de la toiture.
Unité foncière
Ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou pour
lesquelles ceux-ci sont titrés. »

Conclusion:
La modification présentée entre dans le cadre des dispositions règlementaires d’une modification de Plan
Local d’Urbanisme. Elle complète les dispositions édictées par le PLU actuel, sans porter atteinte à
l’économie générale de celui-ci.
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