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LISTE DES BATIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION AU TITRE DE 
L’ARTICLE L.123-3-1 DU CODE DE L’URBANISME 

Dispositions réglementaires 

ARTICLE R.123-7 DU CODE DE L’URBANISME 

« Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est 
également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents 
graphiques du règlement. » 
 

ARTICLE R.123-12 DU CODE DE L’URBANISME 

« Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu :  
[…]  
2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, 
dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; » 
 

ARTICLE L.123-3-1 DU CODE DE L’URBANISME 

« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet 
d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. » 
 



Commune de Peyrole Annexes au RP 
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme 

Citadia Conseil Juillet 2019 – Modification n°1  4 

Eléments identifiés 

En application de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés et repérés au plan de zonage les éléments présentant un intérêt patrimonial en zone 
agricole : 
 

Inventaire des bâtiments agricoles patrimoniaux susceptibles de changer de destination  
(art. L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme) 

Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C1 La Becede ZA23 Ancienne grange agricole 

C2 Badaillac ZD36 Ancienne grange agricole 
C3 Badaillac ZD40 Ancienne dépendance agricole 
C4 Badaillac ZD40 Ancienne grange agricole 
C5 Le Fedie ZI6 Ancienne grange agricole 
C6 Le Fedie ZI6 Ancienne grange agricole 
C7 Combe Nègre ZH26 Ancienne dépendance agricole 
C8 Boyères ZR38 Ancienne grange agricole 
C9 Les Boyères ZR39 Ancienne grange agricole 
C10 Les Boyères ZR39 Ancienne dépendance agricole 
C11 Gabit ZL42 Ancienne grange agricole 
C12 Bustarou ZK27 Ancienne dépendance agricole 
C13 Bustarou ZK27 Ancienne grange agricole 
C14 Combo de Pabano ZM34 Ancienne dépendance agricole 
C15 Le Cayrelet ZM6 Ancienne bâtisse agricole 
C16 La Lucie ZL11 Ancienne grange agricole 
C17 La Lucie ZL10 Ancienne chai viticole 
C18 Métairie Neuve ZN6 Ancienne dépendance agricole 
C19 Las Ribes Hautes ZO50 Ancienne grange agricole 
C20 Le Fédié ZI13 Ancienne grange agricole 
C21 Le Fédié ZI65 Ancienne grange agricole 
C22 Saint-Maurice  ZP32 Ancienne briqueterie 
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Inventaire des bâtiments agricoles patrimoniaux susceptibles de changer de destination  
(art. L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme) 

Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C23 La Becede ZA54 Ancienne dépendance agricole 

C24 Pillié C889 Ancienne cave bergerie 

C25 Pillié C889 Ancien atelier agricole 

C26 Pillié C888 Ancien poulailler 

C27 Pillié C888 Ancienne étable 
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Fiches des éléments identifiés 

Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C1 La Becède ZA23 Ancienne grange agricole 
Intérêts  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre enduit et hangar attenant ouvert  
 Etat extérieur et couverture : moyen 
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant 
 Cadre paysager agricole et forestier 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C2 Badaillac ZD36 Ancienne grange agricole 
Intérêts  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre, bâtiment ouvert  
 Etat extérieur et couverture : Bon  
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant (base rectangulaire) 
 Cadre paysager agricole et forestier remarquable 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C3 Badaillac ZD40 Ancienne dépendance agricole 
Intérêts  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre crépis   
 Etat extérieur et couverture : Satisfaisant  
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant 
 Cadre paysager agricole et forestier 

 

  
  
 

 



Commune de Peyrole Annexes au RP 
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme 

Citadia Conseil Juillet 2019 – Modification n°1  9 

Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C4 Badaillac ZD40 Ancienne grange agricole 
Intérêts  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre, bâtiment ouvert  
 Etat extérieur et couverture : Bon  
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant (base rectangulaire)  
 Cadre paysager agricole et forestier remarquable 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C5 Le Fedie ZI6 Ancienne grange agricole 
Intérêts  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre crépis et petites ouvertures 
 Etat extérieur et couverture : Mauvais 
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant (base carrée) 
 Cadre paysager agricole et forestier : milieu ouvert  

 
 

 
 

 



Commune de Peyrole Annexes au RP 
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme 

Citadia Conseil Juillet 2019 – Modification n°1  11 

Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C6 Le Fedie ZI6 Ancienne grange agricole 
Intérêts  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre crépis et ouvertures existantes 
 Etat extérieur et couverture : Mauvais 
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant (base carrée) 
 Cadre paysager agricole et forestier : milieu ouvert 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C7 Combe Negre ZH26 Ancienne dépendance agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre enduit, fenestrons  
 Etat extérieur et couverture : Très bon  
 Utilisation : ancien chai agricole 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant : bâtisse remarquable (gabarit imposant)  
 Cadre paysager agricole et forestier 

 
 

   
  

 
 
* 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C8 Boyères  Ancienne grange agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre enduit 
 Etat extérieur et couverture : Bon 
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant (base rectangulaire)  
 Cadre paysager agricole et forestier : perspectives sur le paysage lointain 
 Projet identifié de chambres d’hôtes 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C9 Les Boyères  Ancienne grange agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierres et briques 
 Etat extérieur et couverture : Mauvais 
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant (base rectangulaire)  
 Cadre paysager agricole et forestier : milieu ouvert 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C10 Les Boyères ZR39 Ancienne dépendance agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique, fenestrons, décors  
 Etat extérieur et couverture : Bon  
 Utilisation : ancienne dépendance agricole 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant : bâtisse remarquable (gabarit imposant)  
 Cadre paysager agricole et forestier intéressant  
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C11 Gabit ZL42 Ancienne grange agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre enduit  
 Etat extérieur : Moyen 
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : attenant 
 Volume intéressant : (base rectangulaire) 
 Cadre paysager agricole et forestier 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C12 Bustarou ZK27 Ancienne dépendance agricole 
  

  Architecture : traditionnelle, murs enduit blanc 
 Etat extérieur et couverture : Bon 
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : attenant  
 Volume intéressant (base carrée)  
 Cadre paysager agricole et forestier : milieu ouvert 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C13 Bustarou ZK27 Ancienne grange agricole 
  

  Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique, ouvertures existantes 
 Etat extérieur et couverture : Moyen 
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant (base rectangulaire) 
 Cadre paysager agricole et forestier : milieu ouvert 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C14 Coumbo de Pabano ZM34 Ancienne dépendance agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique en partie enduit 
 Etat extérieur et couverture : Très bon 
 Utilisation : abri, remise, dépendance 
 Bâtiment : attenant au bâtiment principal  
 Volume intéressant  
 Cadre paysager agricole et forestier : perspectives sur le paysage lointain 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C15 Le Careylet ZM6 Ancienne bâtisse agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs enduits, ouvertures déjà existantes 
 Etat extérieur et couverture : Bon 
 Utilisation : ancienne bâtisse agricole 
 Bâtiment :  
 Volume intéressant 
 Cadre paysager agricole et forestier : milieu ouvert  
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C16 La Lucie ZL11 Ancienne grange agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique 
 Etat extérieur et couverture : Moyen 
 Utilisation : abri, remise des anciens chais viticoles 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant (base rectangulaire)  
 Cadre paysager agricole et forestier : perspectives sur le paysage lointain 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C17 La Lucie ZL10 Ancien chais viticole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique 
 Etat extérieur et couverture : Bon  
 Utilisation : anciens chais viticoles ayant un caractère remarquable 
 Bâtiment : attenant  
 Volume intéressant (base rectangulaire)  
 Cadre paysager agricole et forestier : perspectives sur le paysage lointain 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C18 Métairie Neuve ZN6 Ancienne dépendance agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique 
 Etat extérieur et couverture : Bon  
 Utilisation : ancienne dépendance agricole ayant un caractère remarquable 
 Bâtiment : dissocié  
 Volume intéressant (base rectangulaire)  
 Cadre paysager agricole et forestier : perspectives sur le paysage lointain 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C19 Las Ribes Hautes ZO50 Ancienne grange agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique, petits fenestrons 
 Etat extérieur et couverture : Bon  
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant : bâtisse remarquable 
 Cadre paysager agricole et forestier  
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C20 Le Fédié ZI13 Ancienne grange agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique enduits 
 Etat extérieur et couverture : Mauvais 
 Utilisation : vacant 
 Bâtiment : néant 
 Volume intéressant : bâtisse remarquable 
 Cadre paysager agricole  
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C21 Le Fédié ZI65 Ancienne grange agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique, petits fenestrons 
 Etat extérieur et couverture : Bon  
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant : bâtisse remarquable 
 Cadre paysager agricole et forestier  
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C22 Saint-Maurice ZP32 Ancienne briqueterie 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique 
 Etat extérieur et couverture : Mauvais 
 Utilisation : à l’abandon 
 Bâtiment : vocation industrielle et artisanale 
 Volume intéressant  
 Cadre paysager agricole et forestier  
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C23 La Becede ZA54 Ancienne dépendance agricole 

  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique 
 Etat extérieur et couverture : Mauvais 
 Utilisation : ancienne dépendance à l’abandon 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant  
 Cadre paysager agricole et forestier  
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C24 Pillié C889 Ancien atelier agricole 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique, petits fenestrons 
 Etat extérieur et couverture : Bon  
 Utilisation : abri, remise 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant : bâtisse remarquable 
 Cadre paysager agricole et forestier  
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C25 Pillié C888 Ancien poulailler 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique 
 Etat extérieur et couverture : Moyen 
 Utilisation : ancien poulailler à l’abandon 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant  
 Cadre paysager agricole et forestier  
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C26 Pillié C888 Ancienne étable 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique, petits fenestrons 
 Etat extérieur et couverture : Bon  
 Utilisation : bâtiment à l’abandon 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant  
 Cadre paysager agricole et forestier  
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

C27 Pillié C889 Ancienne cave bergerie 
  

 Architecture : traditionnelle, murs en pierre et brique 
 Etat extérieur et couverture : Mauvais 
 Utilisation : ancienne bergerie à l’abandon 
 Bâtiment : dissocié 
 Volume intéressant  
 Cadre paysager agricole et forestier  
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LISTE DES ELEMENTS REPERES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE (ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE 
DE L’URBANISME) 

Objet 

Le patrimoine urbain, architectural, écologique et paysager de la commune de Peyrole particulièrement présent se fond dans le « paysage quotidien ». 
Le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme identifie précisément ces éléments du « patrimoine ordinaire ». 
Ainsi, non protégés par des outils réglementaires (type sites, monuments historique, Natura 2000, etc.), ces éléments font ici l’objet d’un inventaire au titre de la 
Loi « Paysages » (retranscrite dans l’article L.123-1-5. 7° du Code de l’Urbanisme). 

Les bases de l’inventaire au titre de la Loi Paysages de la commune de Peyrole 

Au regard du diagnostic effectué (notamment état initial de l’environnement, approche paysagère et morphologie urbaine), ainsi que des choix formulés dans le 
PADD, la préservation des Paysages de la commune de Peyrole procède d’un grand enjeu : 

 Attirer l’attention sur les éléments ponctuels de patrimoine qui agrémentent les paysages du quotidien et qui contribuent à la richesse culturelle des 
communes rurales 

 
 

Inventaire (typologie) Intérêt Numéros 

Petit patrimoine : Pigeonniers, 
Moulin, etc. 

 Culturel et historique (élément remarquable pouvant baliser un itinéraire de 
découverte du territoire) 

 Social (point d’appel ou élément de repère pour les habitants dans leur 
paysage quotidien) 
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Effets et prise en compte dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

En application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme identifie et localise les éléments de paysage et délimite des 
immeubles et des sites à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. 
Les éléments ainsi identifiés au titre de la Loi Paysages retranscrite dans l’article L.123-1-5.7° sont repérés sur le plan de zonage. 
 
Conséquences juridiques opposables au tiers : 

 Cet inventaire, réalisé uniquement dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, n’a pas valeur de protection « stricte ». Il s’agit d’un outil de 
prise de conscience des richesses patrimoniales, offrant à la commune un droit de regard sur les potentiels projets d’urbanisme prévus dans ces sites 
ainsi recensés et pouvant porter atteinte aux éléments identifiés. 

 Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par un plan 
local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L.123-1 doivent être précédés d’un permis de démolir (application de l’article R*421-28 e) du Code de 
l’Urbanisme). 

Dispositions applicables aux éléments repérés 

Les dispositions réglementaires établies pour ces éléments ont pour objectifs essentiels de : 

 Protéger les édifices recensés : préserver leur intérêt pittoresque et préserver les espèces animales remarquables qui y trouvent refuge (chauves-
souris en particulier). 

 Valoriser et mettre en scène l’écrin paysager dans lequel ces éléments se sont intégrés. 

Les prescriptions suivantes sont destinées à assurer leur protection et leur mise en valeur. 

1. Objectifs 

 Conserver le volume et l’aspect des éléments de patrimoine bâti 

 Conserver les matériaux de constructions pour l’ensemble des éléments du patrimoine bâti 

 Conserver les arbres identifiés, excepté si une maladie impose l’abattage.  
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2. Recommandations générales : 

 Réfection souhaitable des enduits 

 Modifications des ouvertures à limiter 

 Conservation des matériaux et reconduction des techniques traditionnelles de mise en œuvre si possible. 

 Ne pas abattre les arbres identifiés, excepté si une maladie impose l’abatage. 

3. Recommandations concernant l’accompagnement paysager des abords des éléments identifiés : 

 Les espaces libres mettant en valeur les éléments identifiés seront maintenus. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci devront 
veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans 
le cadre de la déclaration de travaux. 
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Eléments identifiés 

En application de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sont identifiés et repérés au plan de zonage les éléments présentant un intérêt patrimonial, 
culturel ou paysager : 
 

Inventaire Loi Paysage (Art. L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme) 

Le Petit patrimoine  

Numéro Lieu dit Parcelles Typologie 
P1 Treluzen ZP52 Maison de maître 
P2 Saint Maurice ZP70 Arbre remarquable 
P3 Saint Maurice ZP70 Eglise 
P4 Saint Laurent B24 Arbre remarquable 
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Fiches des éléments identifiés : le petit patrimoine  

Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

P1 Treluzen ZP52 Maison de maître 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

P2 Saint Maurice ZP70 Arbre remarquable 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

P3 Saint Maurice ZP70 Eglise 
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Numéro Lieu-dit Parcelles Typologie 

P4 Saint Laurent B24 Arbres remarquables 
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DEFINITIONS 

 
Ce lexique n’est pas exhaustif : il offre des éléments de réponses et de définitions de termes techniques employés par le présent document d’urbanisme. Des références juridiques sont également 

données, sur la base du droit en vigueur à la date d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme. 
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Accès 

Le mot accès est employé pour désigner un accès par voie carrossable. 

Affouillement / Exhaussement de sol 

Un affouillement de sol est communément appelé déblais et un exhaussement, remblais. 

 

Le Code de l’Urbanisme (articles R.421-19, R.421-20 et R.421-23) précise, dans le cas ou les affouillements et exhaussements de sols ne sont pas nécessaires 
à l'exécution d'un permis de construire, que, sont soumis : 

o à permis d’aménagement : 
 les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un 

affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares. 
 les affouillements et exhaussements du sol dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les 

réserves naturelles s’ils excèdent deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. 
o à simple déclaration : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un 

affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. 

Alignement 

L'alignement correspond à la limite commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. 

 

L'alignement délimite ainsi l'emprise du domaine public. 
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Article L.112-1 du Code de la Voirie Routière 

« L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit 
par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'i l en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la 
limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». 

Article L.112-5 du Code de la Voirie Routière  

« Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement ». 

Amélioration de l’habitat 

>>> (Réhabilitation / Rénovation / Restauration)  

Sont considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements d’une surface de plancher maximale de 40 m² de constructions existant depuis plus de 5 
ans, sous réserve du respect des règles définies aux articles 1 à 14 des zones dans lesquelles sont situées ces constructions, et à la condition qu’une période 
minimale de 10 ans s’écoule entre deux opérations d’amélioration ainsi définies. 

 

A défaut de réunir cumulativement l’ensemble des conditions ci-dessus, les constructions nouvelles ainsi réalisées ou projetées seront assimilées à des 
constructions neuves et non à des travaux d’amélioration de construction existante. 

Références juridiques 

Les textes juridiques qui régissent de façon spécifique les opérations de réhabilitation sont très peu nombreux. 

Le terme de réhabilitation ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune définition législative ou réglementaire. 

La réglementation technique tient pour l'essentiel dans les règles générales de construction (articles L.111-1 et suivants et R.111-1 et suivants du Code de la construction et leurs 
arrêtés d’application). Tout intervenant à l’acte de réhabilitation doit se conformer aux règles générales de construction prévues aux articles L.111-1 et suivants et R.111-1 et 
suivants du Code de la construction et de l’habitation et à leurs arrêtés d’application. 

 Réhabilitation 

La réhabilitation consiste à apporter le confort des normes d’aujourd’hui. Elle peut être légère (installation de l'équipement sanitaire, électricité, chauffage), 
moyenne ou lourde. 
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 Rénovation 

La rénovation consiste à rebâtir à neuf. Elle concerne les opérations qui commencent par une démolition. Elles sont similaires aux opérations de travaux neufs si 
ce n'est la phase de démolition et de libération des emprises foncières. 

 Restauration 

La restauration consiste à redonner au bâtiment son caractère. Elle est réservée aux bâtiments ayant une valeur historique certaine qu'il s'agit de remettre en 
état à l'identique. 

CES = Coefficient d’Emprise au Sol 

 Article R*420-1 : Créé par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 2 

L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. 

Le Coefficient d’Emprise au Sol indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface du terrain 
objet de la demande. 

 

Dans cette projection verticale : 

 sont inclus les éléments architecturaux et/ou de modénature tels que, par exemple, les débords de toiture, les oriels, les balcons, les escaliers extérieurs, 
les perrons, les terrasses ;  

 sont exclues les parties des constructions ayant une hauteur au plus égale à 60cm au dessus du sol existant avant travaux ainsi que les passages ou 
cours cuverts, d’usage collectif et accessibles à tous, assurant des laisons entre des voies ou places existantes, et laissant un passage libre d’une 
hauteur en tout point au moins égale à 6 mètres. 

COS = Coefficient d’Occupation des Sols 

Le Coefficient d’Occupation des Sols qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de 
plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=00694EC8029B1CF8718250E95CC0C2F3.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000025059730&idArticle=LEGIARTI000025095075&dateTexte=20120705&categorieLien=id#LEGIARTI000025095075
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Article R.123.10 du Code de l'Urbanisme (décret n°2001-260 du 27 mars 2001, art.1er) 

 « 1° Le coefficient d’occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le 
rapport exprimant le nombre de mètres carrés de (décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, 
art. 6, en vigueur depuis le 1er mars 2012) « surface plancher » ou le nombre de mètres cubes 
susceptibles d’être construits par mètre carré de sol. 

2° Pour le calcul du coefficient d’occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant 
l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir comprend le cas échéant, les 
terrains classés comme espaces boisés en application de l’article L130-1 et les terrains cédés 
gratuitement dans les conditions fixées par les articles R332-15 et R332-16. La (décret n°2011-
2054 du 29 décembre 2011, art. 6, en vigueur depuis le 1er mars 2012 « surface plancher » ou, 
le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l’objet 
de la demande est déduit des possibilités de construction.  

3° Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l’article L123-1 sont déduits de la 
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le 
propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui 
accepte de céder gratuitement cette partie de la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être 
autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à 
tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède 
gratuitement à la collectivité.  

4° Le règlement peut fixer un coefficient d’occupation des sols dans les zones U et AU.  

5° Dans ces zones ou parties de zones, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l’avant 
dernier alinéa de l’article R123-9 (décret n°2004-531 du 9 juin 2004, art 2-VIII) « Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l’article L123-1-1, la 
limitation des droits à construire en cas de division d’un terrain bâti. » 

6° Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l ’article L123-4, le règlement 
fixe deux coefficients d’occupation des sols, l’un applicable à l’ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l’autre 
définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées ».        
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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, etc. 

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. 

Destination d’un bâtiment / Changement de destination 

L’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme énonce les catégories de destination auxquelles il convient de se référer. Ces catégories sont : l’habitation, 
l’hébergement hôtelier, le bureau, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, l’entrepôt, les services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. 

 

Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre des 9 catégories précitées. En application de l’Article R.421-17 du Code 
de l'Urbanisme :  

- soit le changement de destination est accompagné de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade de l'immeuble : dans ce cas un permis de 
construire est nécessaire 

- soit le changement de destination s'effectue sans travaux, ou avec des travaux d'aménagement intérieur légers : dans ce cas une déclaration préalable est 
exigée. 

Article R.123-9 du Code de l'Urbanisme 

« […] Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, 
aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables 
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. » 

http://www.mesdemarches.lyon.fr/demarches/sections/fr/urbanisme/autorisations_durba/permis_de_construire/
http://www.mesdemarches.lyon.fr/demarches/sections/fr/urbanisme/autorisations_durba/permis_de_construire/
http://www.mesdemarches.lyon.fr/demarches/sections/fr/urbanisme/autorisations_durba/declaration_prealabl/
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Essences locales 

Le territoire communal se caractérise par des végétations spécifiques naturelles, arbres, arbustes, etc. bien adaptées au climat et à la nature des sols. Il est 
nécessaire de privilégier ces plantations lors de la réalisation d’une haie ou de la plantation d’arbres et arbustes. 

Extension / Surélévation 

L'extension est l'agrandissement de la surface existante d'un bâtiment. Une extension peut être envisagée soit en hauteur (c’est une surélévation) soit à 
l’horizontal. 

 

Les règles du PLU (Plan Local d’Urbanisme) peuvent-être différentes s'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve. 

Grille, grillage 

Le mot grille s’applique à une clôture formée de barreaux métalliques rigides. Le grillage quant à lui, est un ouvrage en fil de fer, plus ou moins rigide servant de 
clôture. 

Habitation = logement 

 Éléments de définition 

 Article R.111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation 

« Un logement* ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces 
de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. » 

 Article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation 

« La surface* et le volume* habitables d'un logement* doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du 
programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. » 
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 Article R.111-3 du Code de la Construction et de l’Habitation 

« Tout logement* doit : 

a) Être pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ; 

b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq 
logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ; 

c) Être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement* et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances pouvant toutefois 
être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même 
étage que ces logements ; 

d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson. 

Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la 
construction et de l'habitation. 

Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement. » 

Hauteur des constructions 

La hauteur maximale des constructions se calcule à partir du point bas et jusqu’au point haut de la construction.  

 

Partie inférieure (point bas) : 

Plusieurs points bas sont susceptibles de constituer le point de référence du calcul de la règle de hauteur des constructions : ce peut être le sol naturel, tel qu’il 
existe avant les travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet ; la cote NGF ; le niveau de la rue ou de l’emprise publique.  

Si le point haut est l’égout du toit, le point bas sera celui à l’aplomb de l’égout du toit considéré, même si un autre point du bâtiment est situé plus bas. La 
référence au « point le plus bas » d’une construction pour le calcul de sa hauteur s’entend ainsi nécessairement du niveau du sol au-dessus duquel la 
construction est visible.  

De manière générale, le point de référence ne peut être pris que dans le périmètre d'emprise au sol de la construction et non pas dans l'ensemble de la parcelle, 
par exemple. 

 

Partie supérieure (point haut) : 
Les points hauts s’établissent :  
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 au faîtage (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la 
construction.  

 à l’égout du toit (limite ou ligne basse d’un pan de couverture) : ce point de référence revient à définir une hauteur de façade, sauf en 
cas de débords de toiture importants. 

 au sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou 
garde-corps pleins ou à claire-voie). Cette référence est plus proche de celle de l’égout du toit et a vocation à s’appliquer lorsqu’il s’agit 
de favoriser les toitures-terrasses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite séparative 

La limite séparative est une frontière, matérialisée ou non par des bornes de repère (bornage), à la cote des sols existants, délimitant la surface d’une propriété, 
en sorte que, lorsqu’on la franchit, on pénètre sur la propriété du voisin ou sur le domaine public. 

Ces limites forment ainsi un découpage du territoire en parcelles numérotées de propriétés foncières qui sont répertoriées sur le cadastre. 

Voir aussi : Articles 671 à 680 du Code Civil 
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Limite séparative et plantations 

Article 671 du Code Civil 

« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, 
ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations 
dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. 

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais 
ils ne pourront dépasser la crête du mur. 

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. » 

Place de stationnement 

Les caractéristiques dimensionnelles minimales sont de 2,30 mètres pour la largeur et de 4,50 mètres pour la longueur. Ces dimensions ne prennent pas en 
compte les aires de manœuvre et de circulation à prendre en compte dans le projet.  

Surface Plancher 

 Article R.112-2 du Code de l’Urbanisme Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 1 

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 mètre ;  

4° Des surfaces de plancher aménagées 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 pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial 
;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A7383AE55376B5ED8AE1D917A6ACA882.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000025059730&idArticle=LEGIARTI000025095073&dateTexte=20120705&categorieLien=id#LEGIARTI000025095073
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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. 

 Article L112-1 (Modifié par Ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 - art. 1)  

Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et 
couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'État précise 
notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des 
combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. 

 

Notion de Plancher :  
- Surface de planchers, quelle que soit leur nature : béton, bois, terre battue, graviers etc. ... 
- À tous les niveaux 
- Rez-de-chaussée et étages 
- Niveaux intermédiaires 
- Mezzanines 
- Combles, aménageables ou non 
- Sous-sols, aménageables ou non 

 

Notion de « clos et couvert » : 
- Toute construction ou élément de construction 
- Doté d'un système de fermeture installé à demeure 
- Doté d'une grille ou d'un dispositif amovible 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A7383AE55376B5ED8AE1D917A6ACA882.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824508&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=00694EC8029B1CF8718250E95CC0C2F3.tpdjo14v_2?cidTexte=JORFTEXT000024804731&idArticle=LEGIARTI000024806368&dateTexte=20120705&categorieLien=id#LEGIARTI000024806368
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=00694EC8029B1CF8718250E95CC0C2F3.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023368797&dateTexte=&categorieLien=cid



