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ANNEXE N"l : LEXIOUE- . ' ' '

A l ignement :  Dél imi tat ion de la  l imi te du domaine publ ic  rout ier  aux dro i ts  des propr ié tés
riveraines.

Alignement de fait: Prolongement en ligne droite d'une facade de bâtiment ou murs de clôture
exrstant

Annexe : Bâtiment accolé ou séparé d'un bâtiment pdncipal, ayant une fonction de service
(garage, abri de jardin etc) dont le changement de destination à usage d'habitation est autodsé.

Appentis: construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un
mur, et dont la panne inférieure est po ée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par
extension, bâtiment adossé à une construction plus haute.

Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, cornprenant donc un tronc et une cime,
pouvant dépasser plus de 7 mètres de huuteur à l'état adulte.

Arbuste: Végétal ligneux à tige simple et nue à la basc (au moins quand il est âgé) mais
n'atteignant pas 7 ntètres de hauteur à l'état adulte ou conespondant à un arbre jeune.

Arbre de moyen développement : Arbre d'une hauteur inférieure à 10 mètres (cf. liste n'IV,
annexe 2).

Arbre de grand développement: Arbre d'une hâutcur supéricure à l0 mètres (cf. listc n"V,
annexe 2).

Auvent : petite toiture en surplomb, en général à un seul plan, établie en saill ie sur un mur,
souvent  au-dessus d 'une por te,  d 'une fenêtre,  d 'une bout ique,  etc .  S ' i l  est  composé d 'une
structure vitrée, l 'auvent prend le nom de marquise.

Baie : ouverture dans un mur.

Balcon : plate-forme à hauteur de plancher, formant saill ie sur une façade, et fermée par une
balustrade ou un garde-corps.

Bânne: store de toile disposé en auvent au-dessus des larges baies, des façades de magasins et
terrasses de cafés.

Barreaudage : ensemble des balustres ou des barreaux d'une rampe d'escalier, d'un balcon.

Bâtiment: Tout ouvrage durable édiflé au-dessus du niveau du sol et ayant une fonction
d'abri; ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mu de clôture ou une piscine. La notion de
bâtiment est moins large que celle de construction.
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C.

Bâtiment principal: bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions;
bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

Boisement monospécifique: boisement composé d'une seule espèce végétâle.

Bordure :  l imi te parcel la i re sur  vo ie publ ique ou pr ivée.  Lorsquc la  vo ie est  publ ique,  la
bordure de voie équivaut à l'alignement.

Bossage : parement ouvragé décoratif à relief (par exemple à pointe de diamant).

Câssette : élément décoratif de type gaufrage.

Chaînage:  é lément  d 'ossature des paro is  por teuses d 'un bât in tent  :  ce inturant  les murs,  le
chaînage solidarise les parois, et empêche les fissurations et la dislocation du bâtiment.

Changement de destination : Modification de I'usaee des locaux.

Chapeau de gendarme: se dit d'une pièce ou d'un profil compo ant une courbe encadrée de
deux contre-courbes.

Châssis de toiture: est à la fois I'encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de
déscnfumage, tâbatières, etc. et leur élément ouvrant.

Chien-assis: petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pentc inverse de celle de la
toiture, son profil évoquant plus ou moins celui d'un chien qui serait assis sur le toit. La lucarne
dite retroussée ou à demoiselle est le vrai chien-assis.

Conifère :ordre des gymnospermes arborescents souvent résineux, à lèuillage généralement
persistant et en aiguilles, aux fruits en cônes, tels que les pins, le sapin, l 'épicéa (NB. Les
gymnospermes conespondent à un sous-embranchement de plantes, souvent arborescentes, dont
les graines nues sont portées sur des écailles ouvertes (pin, if)).

Construction : la notion de construction n'est pas définie dans le Code de I'urbanisme. Le
terme générique de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations qui entrent
dans le champ d'application du permis de construire, qu'ils soient soumis à permis de construire
ou déclaration de travaux. Il s'agit de toute construction nouvelle ou de travaux (adaptation,
réfection, extension, etc.) exécutés sur des constructions existantes,
La notion de construction, au sens des dispositions du Code de I'urbanisme, doit être prise dans
une acceptation relativement large.
Elle recouvre :

' toute construction à usage d'habitation ou non, même ne comportânt pas de fondation
(ar t ic le  L.  421-1 du Code de I 'urbanisme) et  en par t icu l ier  la  construct ion de
bâtiments, c'est à dire d'édifices qui présentent un espace intérieur util isable ;

' les installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une
occupation du sous-sol ou en surplomb du sol,

RIOLEMENT
'71

PL-AN D'O('CUPATION DES SOt-S COMMLJNI  DI i  I - ' I t -E  D 'A IX



Coupe € t  abat tage d 'a rbres :  Ia  coupe es t
rattachant à f idée de sylviculture ; I 'abattage
défrichement, la coupe ou l 'abattage d'arbres
terrâin à destination forestière.

I 'opération présertant un caractère régulier,
a caractère plus exceptionnel. Contrairement
n'ont pas pour effet de détruire l'état boisé
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D.

Défrichement : toute opération volontaire avant pour efltt de détruire l'état boisé d'un terrain et
de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un délrichement toute opérâtion volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'util ité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisenrent ne fait nas disoaraître la destination
forestière du terrain.

Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consistc à nettoyer et à
entretenir des sous-bois.

Destination : affectation des constructions à un usage pârticulier. On peut citer les destinations
suivântes :  Habi tat ions,  hôte l ,  équipement  co l lect i f ,  commercc ou ar t isanat ,  Bureaux ou
serv ices,  locaux industr ie ls ,  ent repôts conrnterc i lux,  locaux de stat ionnement ,  bât iments
aqricoles.

E.

F.

Egout du toit : élénent recueillant les eaux pluviales de la toiture.

Enduit : revêtement que l'on étend sur les parois de maçonnerie brute d'un bâtimcnt, en général
pour leur donner une surfacc uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.

Extension : construction augmcntant I'emprise au sol du bâtintent principal.

Façade sur  vo ie;  Dans le  cadre du présent  règlenent ,  pour  êt re corst ruct ib les,  1es uni tés
foncières doivent avoir une façade sur voie existante ou à créer pernettant I' implantation.

Gobetis: mince couchc de mortier, irrégulière et rugueuse, appliquée cn couche préparatoire
d'accrochage d'un enduit.

Gouttereau (ou long pan) : se dit du mur situé au-dessous de 1'égout de toit par opposition au
mur pignon. Egalement synonyme de mur de façade.
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I .

Installations classées pour la protection de I'environnement : Sont soumis aux dispositions
de la loi du 19 juillet 1976, Ies usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale, les
instâllâtions exploitées ou détcnues par toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la conrmodité du voisinage,
soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour I'agriculture, soit pour la protection
de la nature et de I'environnement. soit nour la conservation des sites et de l'environnement.

L.

Limite latérale : Iimite commune à deux propriétés joignant I'alignement ou la bordure de voie.

Limite séparative: Iimite conmune à deux propriétés privées. I) peut s'agir de limite latérale
ou de lbnd.

Linteau : traversc reposant sur les deux montants d'une baie, soutenânt la maçonnerie située au-
dessus de I'ouverture. Le linteâu peut être une pierre, une poutre de bois, un profilé d'acier ou
une poutre en béton coulée.

Lit: couche horizontâle et honogène d'un matériau

Lucarne : ouvrage en saill ie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour
et de I'air aux combles.

M.

Marquise : auvent vitré disposé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, d'un quai de gare,
etc., pour scrvir d'abri contre la pluie.

Menuiserie : ensemble des ouvrages en bois, soit d'extérieur (portes, fermetures), soit
d'intérieur (portes, parquets, mobilier, placards).

Persienne : se dit d'une baie fermée pâr un ou des contrevents comportant un assemblage à
claires-voies de lamelles inclinées oui ârrêtent les ravons directs du soleil tout en laissant l 'air
circuler.

Pignon : mur qui se termine en triangle dans une maison à deux versants de toiture.

Pilastre: membre d'architccture vertical en avanlcorps d'un mur, présentant les caractères et
l'aspect d'un pilier engagé, partiellement sâillânt.

Plinthe : bandeau rapporté le long de la base d'un mur, pour protéger celle-ci, et pour masquer
la ionction entre le mur et le revêtement de sol.
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S.

Poteau : pièce verticale porteuse.

Porche :  espace couver t  qu i  abr i te  l 'accès et  I 'ent rée pr inc ipale d 'un bât iment ;  le  mot  peut
désigner aussi bien un simple auvent de bois qu'un édifice en pierre,

Préau : surface couve e non closc.

Saillie: partie d'un bâtiment avançânt sur la façade ou dépassant le plan d'un mur, comme le
veISant d'une toiture, une corniche, un balcon.

Terra in nature l  :  n iveau de terra in ex is tant  n 'avant  pas fa i t  I 'ob jet  d 'exhaussement  ou
d'affouillement artificiel.

Unité foncière: il s'agit d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles contiguës appartenant à
une même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement.

Végétalisé : couvert de plântes, opposé à minéralisé ou revêtu.

Véranda : galede couverte en construction légère, rapportée en saill ie le long d'unc façade,
pouvant €tre fermée.

Versant : pente d'une toiture.

V0lurne principal : volume constitué par le corps de bâtiment le plus important d'une
constlucllon.
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