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Accès : un accès est le point de passage aménagé en limite de terrain pour 
accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. 

Acrotère - -
 

 
Agglomération 

des zones Urbaines définies par le PLU). 
 
Alignement : 
la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. 
 
Annexe (L  : Une annexe est une construction 
secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, 
qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale 
(ex : garage, atelier, abri à vélos, locaux techniques, dépendances diverses). Elle 
doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions 

principale avec qui elle entretient un li
direct depuis la construction principale. 

Annexe de petite taille : le règlement distingue dans certains cas des annexes 
de petite taille, qui doivent dans ce cas avoir une emprise au sol maximale de 
12 m² et une hauteur maximale de 3,5 mètres. 
 
Attique (étage attique) : Étage placé au sommet ou au milieu d'un édifice, de 
proportions moindres que les étages supérieurs ou inférieurs, séparé par une 
corniche du reste de la construction. Il présente ainsi une autonomie de volume 
et un retrait a minima vis-à-vis d  façade sur voie. 
 
Bande principale (zone UA) : La 

publiques existantes, modifiées ou créées pour le secteur UA. Cette distance 
est réduite à 12 mètres pour le sous-secteur UAb. 
Les voies de 
pas de bande principale, sauf si elles correspondent à des voies ayant vocation 

par les OAP. De même, les chemins essentiellement piétons ou cyclables ou 

de bande principale. 
Pour les emprises publiques, seules celles régulièrement ouvertes à la 
circulation et vis-à-vis desquelles les c
comme une place ou un parc, sont considérées comme engendrant une bande 
principale.  
 
Bande secondaire (zone UA) : 

-delà de 15 mètres (12 mètres pour le secteur UAb) à partir de 
 

 
Bande de constructibilité supplémentaire (zone UBa) : La bande de 

par la construction vis-à-vis des voies et emprises publiques existantes, 
modifiées ou créées pour le secteur UBa.  

engendrer une bande de constructibilité supplémentaire, sauf si elles 



Règlement du PLU de Guérande 

 - 244 - 

correspondent à des voies ayant vocation à rejoindre à terme le domaine 

chemins essentiellement piétons ou cyclables ou réservés à des circulations 

constructibilité supplémentaire. 
Pour les emprises publiques, seules celles régulièrement ouvertes à la 
circulation et vis-à-vi
comme une place ou un parc, sont considérées comme pouvant engendrer une 
bande de constructibilité supplémentaire.  
 

1) : 
relativ

 
 
Bande principale (zone UEa1) : 

-
des voies et emprises publiques existantes, modifiées ou créées. 
 
Bâti ancien : Est considéré comme bâti ancien au sens du présent règlement 
tout bâtiment dont la construction est antérieure à 1945. 
 

Un bâtiment est une construction 
couverte et close. 
 
Changement de destination : Le changement de destination consiste à donner 

elle avait 
 

 
Clôture : ouvrage divisant ou délimitant un espace, servant le plus souvent à 
séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public ou deux 
propriétés privées. 
 
Comble : 
séparée des parties inférieures par un plancher. 
 

Une construction est un 
ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un 

-sol ou en surface. 
 
Construction principale ou secondaire : la construction principale est celle qui 
présente le volume le plus important et qui accueille les activités les plus 
significatives. Par déduction, les constructions secondaires seront de 
dimensions moindres et concerneront des annexes, des bâtiments d'accueil, 
des stockages, etc.  
Il ne peut y avoir de construction secondaire sans construction principale.   
 
Emplacement réservé : emplacement destiné à accueillir des équipements 

superstructure, 

construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future 
y est interdite. 
 

espond 
à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de 
modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture 

 des poteaux ou des encorbellements. Le 
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Espace vert de pleine terre : rester en 
pleine terre, à savoir enherbée, plantée ou bêchée avec une profondeur de 
terre végétale minimale de 80cm. 
 

agrandissement de la construction existante présentant des dimensions 
inférieures à celle-
surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien 
physique et fonctionnel avec la construction existante. 
 

Les 

Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les 
ture.  

 

plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la 
construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects 

 au sol. 
 
Faîtage 
rencontre de deux versants. Le faîtage de la toiture principale sera 
généralement le point le plus haut de la construction au sens du présent 
règlement (cf. hauteurs) 
 
Hauteur par rapport au terrain naturel 

(Sauf mention contraire, les hauteurs définies par le présent 
règlement le sont toujours par rapport au terrain naturel) : La hauteur totale 

différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé 
au du terrain existant avant 

travaux, à la date de dépôt de la demande (rappel : il est interdit de modifier le 
, jusqu'au sommet de façade (ou 

l'acrotère pour les toits-terrasse), et au point le plus haut de la construction. 
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de la 

 
 
Hauteur au sommet de façade : la hauteur au sommet de façade est la mesure 
verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé 
de la façade (jonction avec un rampant). 
 

rticale, prise au 
-dessus 

-  

définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les 
constructions comportant des toitures terrasses

avec toiture à pente, ce qui explique ce point de référence spécifique dans le 
règlement. 
 
Hauteur au point le plus haut : différ entre le 
point le plus haut 
travaux. 
 

> Points de référence pour les règles de 
hauteurs en fonction des types de toitures 
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 Les limites séparatives 

rs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En 

publiques. 
 

les voies et emprises publiques. 
 
Limite principale (zone UH) :  

foncière. Elle peut être une limite séparative ou la limite sur rue. 

Limite de dégagement (zone UH) : 
principale, vis-à-vis de laquelle un recul devra être respecté dans les conditions 
définies par le règlement. 

Limite secondaire (zone UH) : Ce sont toutes les autres limites qui ne sont pas 
la limite principale ou la limite de dégagement. 

Local accessoire : Le local 
e construction principale, soit il en 

constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du 
fonctionnement de la construction principale. Sa surface demeure limitée vis-
à-vis de celle-ci. Le local accessoire a une destination qui diffère de la 
construction principale tout en étant directement liée à son fonctionnement : 

rattachés à entreprise de construction, loge de gardien pour une entreprise, 
atelier ou professionnel au s
différencier de celle de bâtiment accessoire ou annexe, détaché du bâtiment). 
Au sens du règlement, ces locaux accessoires ont la même destination que la 

nt de gardien aux espaces 

En revanche sa transformation en logement indépendant en constitue un et 
doit être autorisé par le règlement de zone.   
 
Marge de recul pour les règles de clôture : Les règles définissant les types de 

limites séparatives lorsque la construction est implantée en retrait de la voie. 
La distance  la construction est la marge de recul. 
Sur cette distance, le traitement des limites séparatives est similaire à celui de 
la limite sur rue.   
 

 : Cette expression signifie que le projet comporte 
plusieurs unités (nouvelles parcelles, logements, locaux commerciaux, etc.) 

procédure particulière. 
  
Parement :  
 
Pignon : mur de construction dont la partie supérieure en forme de triangle 
supporte une toiture à deux versants. 
 
Piscine enterrée liée à une habitation : le règlement distingue dans certains 

sol maximale). En revanche, les piscines couvertes (structure de plus de 1m80) 
suivent les règles des autres annexes. 
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Reconstruction : const
pour le même usage. 
 
Restauration : ensemble de travaux, consolidations, reconstitutions ou 
réfections, tendant à conserver une construction. 
 
En retrait uction placée 

 
 
Surface de plancher : surface de plancher close et couverte, sous une hauteur 
de plafond supérieure à 1,80 mètre. Cette surface est calculée à partir du nu 
intérieur pour ne pa

combles et les locaux techniques sont, sous certaines conditions, exclus du 
calcul de la surface. 
 
Toiture terrasse ou à faible pente : 
toitures dont la pente est inférieure à 20% sont considérées de la même façon. 
 
Unité foncière 
cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même 
indivision. 

PLU. Dans le cas de copropriétés horizontales existantes, les règles seront 
appliquées au niveau de chaque lot individuel. 

 

 

Voies ou  
La voie 
son statut (publique ou privée), et qui comprend la partie de la chaussée 
ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, 

s piétons, et les fossés et talus la bordant. 
emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne 

 
de 

bande de constructibilité, des précisions peuvent être apportées sur leur 
application en fonction de la nature des voies et emprises publiques riveraines 
du site. 
 

 


