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où en est-on dans l’élaboration du plui ?

4 grandes étapes

déterminer les 
règles et principes 
d’aménagement et de 
construction

diagnostic projet
(padd)

traduction 
réglementaire

& opérationnelle

mise en forme 
de dossier & 
avis officiels
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le territoire est découpé en 4 grands types de zone (les zones peuvent être 
subdivisées en sous-zones). chaque zone a des règles qui lui sont propres.  

• les zones urbaines (U) = elles couvrent les secteurs déjà urbanisés ou en cours 
d’urbanisation, dont les voies et réseaux ont des capacités suffisantes (eau, 
électricité et assainissement*) pour accueillir de nouvelles constructions. 

• les zones à urbaniser (AU) = elles couvrent les secteurs destinés à être ouvert 
à l’urbanisation (=urbanisation future)

• les zones agricoles (A) = elles couvrent les secteurs équipés ou non à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.

• les zones naturelles et forestières (N) = elles couvrent les secteurs équipés 
ou non à protéger en raison de :
• la qualité esthétique ou historique des paysages, 
• de la qualité écologique des milieux naturels ou de leur simple caractère 

d’espaces naturels,
• l’existence d’une exploitation forestière,
• la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles (eau, sous-sol...),
• la nécessité de prévenir les risques (naturels, industriels...)

rappel - composition du règlement
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le règlement de chaque zone comprend :

• chapitre 1 : destination des constructions, usages des sols et natures 
d’activité
• 1/ interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, 

constructions et activités
• 2/ mixité fonctionnelle et sociale

• chapitre 2 : caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale 
et paysagère
• 3/ volumétrie et implantation des constructions
• 4/ qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
• 5/ traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 

des constructions 
• 6/ stationnement 

• chapitre 3 : équipement et réseaux
• 7/ desserte par les voies publiques et privées
• 8/ desserte par les réseaux 

Aucune obligation de réglementer tel ou tel article. 
Seule obligation = traduire les orientations du padd (en règles ou principes).

rappel - composition du règlement
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rappel - composition du règlement

règlements
(règles)

oap
(principes directeurs)

compatibilitéconformité

• des règles de zone 
• des prescriptions spéciques 
applicable à :

• des éléments ponctuels (1 bâtiment, 1 arbre...)
• des éléments linéaires (1 rue, 1 haie...)
• des secteurs particuliers (1 îlot, 1 quartier...)

• oap sectoriels 
• oap thématiques (patrimoine, énergie...)

complémentaire
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LEXIQUE & MODALITÉS D’APPLICATION
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lexique - identification des bâtiments

construction existante = construction légalement réalisée et dont la 
majorité des éléments de résistance et de rigidité assure leurs fonctions.
une ruine n’est pas considérée comme une construction existante.

ruine = construction ayant perdu, même partiellement, deux des éléments 
suivants :
• sa toiture,
• ses menuiseries (fenêtres, portes…),
• un mur porteur.

local accessoire = local indissociable du fonctionnement d’une 
construction principale. Il constitue soit :
• une partie intégrante de la construction principale, 
• une partie extérieure (annexe ou extension). 

?
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lexique - évolution des bâtiments

annexe = construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à 
la construction principale (30% de la surface de construction principale, 20/ 
40m² ?), qui apporte un complément de fonctionnalités à la construction 
principale. 
elle peut être accolée ou non à la construction principale mais elle ne 
dispose pas d’accès direct depuis la construction principale.

extension = agrandissement d’une construction existante (de dimensions 
inférieures). elle peut être :
• horizontale (=extension)
• verticale (surélévation, excavation), 
elle doit présenter un lien physique et 
fonctionnel avec la construction existante.

annexe annexe

extension
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lexique - dimensionnement & morphologie

l’emprise au sol = la projection verticale du volume de la construction, 
tous débords et surplombs inclus. 
les ornements (éléments de modénature, les débords de toiture non 
soutenus par des poteaux) sont exclus de l’emprise au sol.

=> prise en compte dans les dimensionnement & implantations bâties ?
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lexique - dimensionnement & morphologie

Saillie = Elément de construction en débordement ponctuel de la façade 
(mais pouvant se répéter à chaque étage) et sans appui au sol (balcons, 
auvents, bow-windows…).
=> prise en compte dans les dimensionnement & implantations bâties ?
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lexique - dimensionnement & morphologie

la hauteur = la différence de niveau entre :
• le point le plus bas correspondant au niveau du terrain naturel existant 

avant travaux, à la date de dépôt de la demande. 
• le point le plus haut (?)  
=> problème des différents types de toit & de la topographie
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lexique - limites de terrain & implantations baties

alignement = la limite entre une emprise publique (actuelle ou future, 
déterminée par le règlement graphique : emplacement réservé, etc.) et une 
parcelle privative
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lexique - limites de terrain & implantations baties

recul = la distance qui sépare la construction (existante ou projetée) de 
l’alignement 
il mesuré horizontalement depuis chaque point exterieur (façade ou surface 
d’une construction) jusqu’au point le plus proche de l’alignement.
=> intégration des saillies ? 
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lexique - limites de terrain & implantations baties

limites séparatives = l’ensemble des 
limites du terrain ne constituant 
pas une limite d’emprise publique ou 
de voie. Elles regroupent les limites 
latérales et les limites de fond de 
terrain

limites séparatives latérales = les 
limites du terrain qui aboutissent 
à la voie, y compris les éventuels 
décrochements, brisures et coudes.

limite séparative de fond de terrain 
= la limite opposée à la voie.
Un terrain d’angle est concerné 
principalement par des limites 
séparatives latérales aboutissant à 
une voie.
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lexique - limites de terrain & implantations baties

retrait = la distance comptée perpendiculairement à partir de la construction, 
jusqu’à la limite séparative.
=> prise en compte : balcons, les coursives, les terrasses ... ?
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lexique - voies & accès

voies publiques = espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la 
partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les 
itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés 
et talus la bordant.

emprise publique = espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent 
pas à la notion de voie ni d’équipement public.

accès = section de la limite du terrain par laquelle les véhicules motorisés 
entrent et/ou sortent depuis une voie ou une emprise publique.

chemin d’accès = Infrastructure carrossable ou cheminement qui assure 
la desserte interne du terrain depuis l’accès.
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lexique - voies & accès

accès 
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lexique - voies & accès

voie d’accès 
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lexique - voies & accès

chemin d’accès 
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Installations techniques = éléments techniques en saillie d’une construction 
telles que : antennes (dont paraboliques), cheminées, caissons de fermeture 
des baies, machineries d’ascenseurs, appareils énergétiques (climatiseurs, 
pompes à chaleur, panneaux solaires), appareils de ventilation, boitiers ou 
coffrets, conduits d’extraction d’air ou de fumée…

lexique - installations techniques
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rappel - autorisations d’urbanisme

permis
construire

permis
aménager

construction 
nouvelle
• sdp ou es > 20m²

construction 
existante
• bâtiment protégé 

(patrimoine)
• extension sdp ou 

es > 20m² (zone A 
ou N)

• extension sdp ou 
es > 40m² (zone U)

• modif de façade 
ou structure 
porteuse + 
changement de 
destination

aménagement 
• affouillement 

- exhaussement 
: hauteur > 
2 mètres et 
superficie > 2 ha

• création / 
agrandissement 
de camping > 20 
personnes

organisation 
foncière
• lotissement (2 

lots avec voirie)

permis
démolir

déclaration
préalable

démolition totale 
ou partielle
• bâti localisé 

dans un secteur 
protégé

• secteur délimité 
par le conseil 
communautaire

construction
• sdp ou es : 5 à 

20m² (zone A et N)
• sdp ou es : 5 à 

40m² (zone U)
• mur > 2 mètres
• piscine 10 à 100m²
• m o d i f i c at i o n 

d’aspect extérieur
• ravalement de 

bâti protégé
• changement de 

destination

• aménagement 
& organisation 
foncière non 
soumis à PA
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rappel - autorisations d’urbanisme


