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LEXIQUE 
 

Petites définitions en vue d’une bonne compréhension du présent règlement 
 

Les occupations et utilisations du sol 

Les occupations et utilisations du sol visées concernent le sol, le sous-sol, voire le sur-sol. 

L’autorisation, l’interdiction de construire ou de procéder à une installation sur une zone dépend, en premier 

lieu, de la vocation dominante de celle-ci. 
 

 

La construction d’annexes de faible importance en secteur « .r » 

La construction d’annexes de faible importance est autorisée en secteur « .r » sur les parcelles entièrement 

touchées par un périmètre de risque à condition qu’une construction existe déjà à la date d’arrêt du P.L.U. La 

volonté municipale est d’autoriser sur les parcelles entièrement touchées par un périmètre de risque des 

constructions de faible importance lesquelles ne pourront en aucun cas constituer un logement 

supplémentaire. Le but poursuivi est de ne pas empêcher les habitants concernés d’édifier un garage, un abri 

de jardin, une ‘’pièce de sommeil’’ supplémentaire ou d’améliorer le confort de leur habitation. 
 

 

Par opposition, les parcelles touchées en partie par un risque lié aux éboulements devront impérativement 

accueillir les annexes en dehors des secteurs « .r ». 
 

 

Les constructions nécessaires à l’activité agricole
1
 

 « Par constructions nécessaires à l’exploitation, il y a lieu d’entendre : 

- les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de 

transformation et de conditionnement des produits venant de l’exploitation…) 

- les bâtiments nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage (hangars, granges…) 

- les constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation et ayant une utilité directe avec celle-ci. 

(…) 

Par ailleurs, peuvent être autorisés, au titre des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, les 

constructions et aménagements, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole, tels les locaux sur le 

lieu d’exploitation pour permettre la vente de produits locaux, le « camping à la ferme », l’aménagement de 

gîtes ruraux (à condition qu’ils soient situés à proximité de ces bâtiments ou dans l’environnement du corps 

d’exploitation)… » 
 

 

Les voies 

La voie publique s’entend de l’assiette publique de la voie ouverte à la circulation générale, comme de son 

assiette privée, dès lors qu’elle est ouverte à la circulation générale (CE, 12 mai 1971, Association générale 

amicale des propriétaires de Soorts-Hossegor, Recueil CE, Tables, p1237). 

Sont alors concernées par l’article 6 les seules emprises publiques ouvertes à la circulation. 

Pour les autres parcelles, ce sont les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives qui s’appliquent, 

notamment pour les voies privées. 

 

L’accès 

Toute voie carrossable ou servitude permettant la desserte. 
 

 

L’emprise au sol des constructions 

L’emprise au sol des constructions doit se comprendre comme le rapport de la surface occupée par la 

projection verticale du volume hors œuvre brute du bâtiment, y compris les décrochements et les saillies, à la 

surface de la parcelle. 
 

 

La hauteur d’une construction 

La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de 

cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage du toit, ouvrages techniques, 

cheminées et autres superstructures exclus. 

En cas de relief accidenté, la hauteur est mesurée au milieu des façades ayant vue sur rue et par rapport au 

terrain naturel. 

                                                           

 

1
 Patrick Hocréitère « Le Plan Local d’Urbanisme, les indispensables », Editions Berger-Levrault, juin 2004 
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Une architecture contemporaine de qualité ou une architecture liée à une démarche HQE correctement 

intégrée dans le site 

Les bâtiments dont l’architecture présente des lignes nouvelles pourront s’exonérer de plusieurs règles (pente 

de toiture, aspect…) tout en respectant les hauteurs, les couleurs, les emprises au sol des constructions… 

 

Il en est de même pour les bâtiments dont les lignes et le choix des composants s’inscrivent dans une 

démarche de développement durable. 
 

 


