
V I L L E  D E  M I L L A U  
REG LE ME NT D U PLU   

 

Règlement du PLU de Millau  Février 2012  /  page 90 / 106 
 

TITRE III. LEXIQUE ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLES 



V I L L E  D E  M I L L A U  
REG LE ME NT D U PLU   

 

Règlement du PLU de Millau  Février 2012/  page 91 / 106 



V I L L E  D E  M I L L A U  
REG LE ME NT D U PLU   

 

Règlement du PLU de Millau  Février 2012  /  page 92 / 106 
 

 

LLeexxiiqquuee  
 

 
Abri de jardin : 

Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au 
stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin. 
 
Accès :  

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la 
propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il 
correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction 
(porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules 
pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation 
publique. 
 
Alignement :  

C’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. 
Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue. 
 
Arbre remarquable : 

Il s'agit d'un arbre présentant une qualité certaine et un intérêt pour le paysage urbain, qui 
justifient sa préservation et son intégration au projet de construction. Sa qualité remarquable 
s'apprécie par son aspect sain et dépourvu de signes de maladies ou de parasites pouvant 
entraîner sa mutilation ou sa mort. Il est également dépourvu de séquelles d'accident 
physiologique ou parasitaire qui pourraient mettre en cause l'intégrité de sa charpente. Il doit 
de plus présenter une dimension en concordance avec son âge présumé, et une couronne 
proportionnée au diamètre du tronc. 
En règle générale, il est recommandé de préserver les arbres présentant un diamètre d'au 
moins 30 cm et d'éviter l'implantation de construction à moins de 5 m de l'axe de leur tronc. 
Son intérêt remarquable s'apprécie au regard de l'ensemble urbain et du paysage dans lequel il 
se situe. 
Il doit constituer un élément marquant et indispensable au maintien de cet ensemble ou de ce 
paysage, soit en fonction de son utilité ou de son impact visuel. 
 
Arbre de haute tige : 

Il s'agit d'un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes 
AFNOR - NF V 12 051 - 054 et 055. 
 
Bardage :  

Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, 
ardoises) ou métallique. 

 
 
 
Construction annexe : 

Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté 
isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à 
l’activité : garage, abri de jardin, abri à vélo,... 
 
Construction principale : 

C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le 
bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. 
 
Coefficient d’occupation du sol : 

Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même 
terrain. Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher 
hors œuvre susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. A titre d’exemple, un C.O.S. 
de 2 signifie que l’on peut construire deux mètres carrés de plancher hors œuvre pour chaque 
mètre carré de terrain. 
 
Egout du toit : 

Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. 
 
Emprise au sol : 

L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite 
des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne 
dépasse pas 0.60 m au dessus du sol naturel avant travaux. 
 
Enclos de parcours: 

Aménagement léger dédié à l’activité pastorale et aux estives. Ces aménagements doivent être 
édifiés de manière à permettre un retour à l’état naturel des espaces concernés. 
 
Ensemble de constructions : 

Il s'agit d'une opération de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière 
réalisée par une même personne physique ou morale. 
 
Ensemble urbain et architectural : 

Il s'agit de tout ensemble de constructions présentant une qualité architecturale, en matière de 
patrimoine local et de paysage urbain, ainsi qu'un intérêt particulier au regard de l'identité 
urbaine. 
 
Equipement d’intérêt collectif : 

Etablissement public dont la vocation est d’assurer une mission de service public et d’accueillir 
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le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes 
aux réglementation en vigueur et adaptées au types d’activités exercées. 
 
 
 
 
Espaces de pleine terre : 

Il s’agit de la partie de l’unité foncière, libre de toute construction en surface comme en sous-
sol, constituée par de la terre meuble, engazonnée et plantée et traitée en matériaux 
perméables pour les parvis, les allées et les accès nécessaires. 
 
Extension : 

Il s’agit  d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut 
intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par 
une surélévation de la construction. 
 
Faîtage :  

Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf. la 
hauteur de construction). 
 
Hauteur de construction (art.10) : 

Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre 
ou par référence à une côte altimétrique.  La hauteur des constructions est mesurée à partir du 
sol existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures inclus, sauf pour l'habitat individuel où ils sont exclus. 
 Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est calculée selon le principe exposé dans le 
schéma ci contre, à l’exclusion de certaines zones  prévoyant un système différent et plus 
contraignant. 
 
Ilot : 

Groupe de construction délimité par une continuité d’emprise publique. 
 
Limite séparative : 

Ligne commune, séparant deux propriétés privées. 
 
Limite de recul  

Il s'agit de la distance minimale que doivent respecter les parties de construction situées au-
dessus du terrain naturel, à l'exclusion des saillies autorisées, par rapport à l'emprise actuelle 
ou future des voies. 
 
Lucarne :  

Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue 

directe. 
 
Maison de vigne : 

Construction de petite dimension, d’une Surface Hors Œuvre Nette inférieur ou égale à 40 m², 
construite sur une parcelle initialement destinée à la culture de la vigne, en bordure ou à l’angle 
de celle-ci. Elle comprend un rez-de-chaussée ou un niveau semi-enterré et un étage. Elle est 
accessible par un escalier extérieur. 
 
 
Ouvrage en toiture : 

Il s'agit d'une partie de construction en saillie par rapport au pan de la toiture et dont la 
superficie est inférieure à 20 % de la surface du pan de toiture sur laquelle il s'implante. 
 
Panne sablière : 

C'est la ligne, généralement horizontale, déterminée par l'assise de la pièce maîtresse, posée 
sur l'épaisseur de la partie supérieure d'un mur extérieur, en longueur dans le même plan que 
celui-ci, et supportant généralement le pied des chevrons. 
 
Rampe : 

Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. 
 
Résidence de tourisme : 

Etablissement commercial d’hébergement classé, non soumis à l’autorisation préalable de la 
Commission Départementale d’Équipement Commercial et Hôtelier (C.D.E.C.H.), faisant l’objet 
d’une exploitation permanente ou saisonnière. 
La résidence de tourisme est constituée d’un ensemble homogène de chambres ou 
d’appartements meublés, disposés en unités collectives ou pavillonnaires, offerts en location 
pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois, à une clientèle touristique qui n’y 
élit pas domicile. 
Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs.  
 
Saillie horizontale ou verticale : 

Il s'agit d'un ouvrage débordant le volume virtuel maximum délimité par l'emprise au sol 
maximale autorisée et les différentes surfaces enveloppes limites résultant de l'application des 
autres règles et servitudes d'urbanisme et de construction (recul, hauteur relative, hauteur 
absolue...) et à l'intérieur duquel toute construction doit s'inscrire. Ainsi toute saillie horizontale 
peut être assimilée à une saillie par rapport à un mur extérieur situé sur le même plan que ces 
surfaces enveloppes limites et toute saillie verticale peut être assimilée à une saillie par rapport 
à une toiture située sur le même plan que ces surfaces enveloppes limites. 
 
Sinistre : 

Il s'agit d'un évènement accidentel (incendie, explosion,...) qui a pour conséquence la 
destruction totale ou partielle d'un ouvrage (construction, mur,...). 
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Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) : 

Elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction (art 
R112.2 du code de l’urbanisme). La surface de plancher d’un niveau se calcule hors œuvre, 
c’est-à-dire au nu des murs de pourtour. (Les détails de calcul sont indiqués par la circulaire 
n°90.80 du 12/11/1990). 

 
Surface Hors Œuvre Nette (SHON) : 

Elle est égale à la SHOB de la construction après déduction : 
 des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non 

aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, 
artisanal, industriel ou commercial. 

 Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias, 
ainsi que les surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. 

 Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments 
aménagés en vue du stationnement des véhicules. 

 Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, 
des animaux ou du matériel agricole ainsi que les surfaces de serres de production. 

 D’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles 
qu’elles résultent le cas échéant de l’application des 3 premiers points ci-dessus (pour 
compenser la surface consommée par les matériaux d’isolation thermique ou 
acoustique). 

Les détails de calcul sont indiqués par la circulaire n°90.80 du 12/11/1990. 
 
Terrain naturel : 

Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou 
exhaussement du sol de ce terrain. 
 
Toiture : 

C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la 
protéger ainsi contre les agents atmosphériques. 
 
Toiture terrasse : 

Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par 
ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,…), qu’elle 
soit ou non accessible. 
Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toit-
terrasses dans l’application du présent règlement. 
 
Unité foncière : 

C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut 
être formé de plusieurs parcelles cadastrales. 
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MMooddaalliittééss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  rrèègglleess  
 
Cette partie est destinée au pétitionnaire afin de faciliter la compréhension des règles 
proposées dans ce PLU et la mise en application sur son projet1. 
 
Cette partie constitue une approche didactique de la mise en œuvre du règlement du PLU et 
ne constitue en aucun cas une partie opposable au tiers. 
 
 

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
Chaque occupation et utilisation du sol autorisée sous condition doit respecter l’ensemble des 
conditions la concernant. 
A défaut du respect des dites conditions, les occupations et utilisations du sol concernées, 
doivent être considérées comme interdites. 
 

                                                   
1 Les cotes présentées dans les croquis sont données à titre d’exemple et ne remplacent pas les cotes imposées par 

le règlement des zones. Ces croquis sont illustratifs et n’ont pas valeur opposable. 

 

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 

 
L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules 
de pénétrer sur le terrain depuis la voie. 
La voie correspond à l’infrastructure carrossable et les éléments techniques de surface qui y 
sont liés, présent hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains en zone 
constructible ouverte à l’urbanisation ou à urbaniser. 
Le chemin d’accès correspond à une infrastructure carrossable desservant, au-delà de l’accès, 
les constructions présentes sur l’unité foncière. Ce chemin peut constituer une servitude si elle 
dessert la parcelle d’un tiers. 
 
Le schéma explicite graphiquement ces trois éléments dont les règles spécifiques sont 
édictées au sein de chaque zone. 
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Aire de retournement sur voie (publique ou privée) : 
Espace dédié à la circulation générale permettant d’effectuer les manœuvres nécessaires pour 
faire demi-tour. 

Schéma d’ouvrage à titre indicatif et modalité de calcul du cercle de rayon ® de 16 mètres 
minimum : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
Les dispositions des articles 4 relatives à l’eau potable et à l’assainissement des eaux usées 
s’appliquent à toutes constructions, occupations ou utilisations du sol qui requièrent une 
alimentation en eau, c'est-à-dire, à minima pour toutes celles destinées à l’accueil de 
personnes  
Les constructions dispensées d’une alimentation en eau potable sont les constructions ou 
installations n’ayant aucun usage sanitaire (robinets, WC…) 
Peuvent en conséquence être dispensés d’une alimentation en eau potable, certains locaux 
annexes - tels que garages, abris de jardins, bâtiment exclusif de stockage. 
Ne sont également pas concernés par les dispositions des articles 4 les systèmes destinés à 
l’agriculture – ceux-ci pouvant être alimentés par des captages, forages, puits ou par un réseau 
d’eau brute, non traitée. 
 

ARTICLE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Voir schéma directeur d’assainissement. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ARTICLE  6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
Les constructions doivent être édifiées selon les zones : à l’alignement des voies ou à un recul 
minimal spécifié des voies et emprises publiques. Le schéma suivant explicite cette règle : 
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ARTICLE  7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Les constructions peuvent être édifiées soit en limite séparative dans le cas de constructions 
mitoyennes, soit à une distance imposée par le règlement. Cela s’applique de la manière 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR LA MEME PROPRIETE  

 
La distance minimale imposée entre deux constructions sur une même propriété correspond à 
la hauteur de la plus haute construction sans être inférieure à une distance définie dans chaque 
zone. 
Cette règle se comprend de la manière suivante : 
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ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL  

 
Il s’agit de la projection verticale de toutes les parties d’un bâtiment, à l’exception des saillies, 
situées à plus de 0,60 mètre au-dessus au sol naturel.  
Sont donc pris en compte dans l’emprise au sol : les vérandas, les terrasses (ou parties de 
celles-ci), les auvents ayant un appui sur le sol…, dès lors qu’ils sont situés à plus de 0,60 
mètre au-dessus du sol naturel. 
 
Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol :  
 les terrasses (ou parties de celles-ci) qui ne dépassent pas de plus de 0,60 mètre le sol 

naturel (même si elles comportent un garde-corps) ainsi que les sous-sols et garages 
situés sous la construction ou sous le sol naturel. 

 les saillies, ainsi que les débords de toiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur des bâtiments est indiquée dans ce règlement en hauteur maximale. Cette hauteur 
maximale se calcule ainsi : 
 
La hauteur totale correspond à la hauteur entre le terrain et le point le plus élevé de la 
construction, en tenant compte de la hauteur de toiture. Toutefois, ne sont pas pris en compte 
les hauteurs d’éléments techniques (cheminées, gaines de ventilation, …). 
 
La hauteur des constructions, telle que définie ci avant, s’apprécie en tous points des façades 
d’une construction par rapport au terrain situé à l’aplomb de ces points.  
 

La hauteur des constructions, telle que définie ci avant, se mesure entre le point le plus haut du 
bâtiment et le point du terrain  qui en est situé à la verticale. 
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ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 

 
Calcul de la surface de pleine terre à réserver : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 
Lorsqu’un coefficient d’occupation du sol (C.O.S) est déterminé par l’article 14 d’une zone, il 
s’applique en multipliant la surface du terrain par le coefficient indiqué.  
S.H.O.N = C.O.S de la zone x superficie du terrain dans la zone. 
 
Le C.O.S permet de définir la S.H.O.N maximale constructible sur le terrain (y compris la SHON 
des constructions existantes sur l’unité foncière, et qui ne sont pas destinées à être démolies). 
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