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ANNEXE 1 

 

Palette de couleurs 

 

Ce nuancier est issu des travaux du Syndicat Mixte Val de Saône – Bresse – Revermont dans sa 

charte chromatique éditée en 1997, adaptée à l’entité « Bresse ». La norme des couleurs décrites ci-

dessous est la norme NCS. Les tonalités ne sont données qu’à titre indicatif.  
 

Couvertures 

 

 
Murs 

 
 

Bardages 

 
 

Menuiseries 

 
 

 
 

S 3030 – Y50R S 3040 – Y50R S 4030 – Y60R S 4040 – Y60R S 5020 – Y50R 

S 7010 – Y50R S 4010 – Y30R S 4020 – Y30R S 5020 – Y20R S 5005 – Y20R 

S 4010 – G90Y S 6010 – G90Y 

S 2010 – Y30R S 1010 – Y20R S 2020 – Y30R S 2030 – Y20R S 2020 – Y20R 

S 3020 – Y20R S 1010 – Y20R S 1030 – Y20R S 2030 – Y30R S 2030 – Y40R 

S 3020 – Y40R S 1020 – Y30R S 1020 – Y40R S 1030 – Y40R S 2030 – Y60R 

S 2020 – Y60R S 3030 – Y80R S 1020 – Y70R S 1020 – Y60R S 1020 – Y50R 

S 1030 – Y60R S 2030 – Y70R S 2030 – Y80R 

S 4010 – B10G S 3010 – B70G S 3020 – G30Y S 5020 – G30Y S 6010 – B70G 

S 6010 – R90B 

S 2020 – G70Y S 2020 – G40Y S 2030 – G30Y S 3040 – G30Y S 4030 – G30Y 

S 6020 – G30Y S 2020 – G30Y S 2020 – G10Y S 2040 – G10Y S 3020 - G 

S 5010 – G10Y S 6010 – B90G S 2010 – B50G S 2020 – B70G S 3020 – B30G 

S 3030 – B10G S 4040 – B 

 

S 5020 – B10G S 2010 – R90B S 2020 – R70B 

S 2030 – R80B S 3030 – R90B S 3040 – R80B S 5010 – R70B S 1040 – Y20R 

S 2030 – Y20R S 2040 – Y20R S 3040 – R   S 5010 – R10B S 6010 – R30B 
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ANNEXE 3 

 

Définitions 

 

 
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL 

 

Tous travaux de remblai ou de déblai. Dans le cas où la superficie excède 100 m2 et la profondeur ou 

la hauteur dépasse 2 m (ex. bassin, étang), ces travaux sont soumis a une autorisation préalable au 

titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un 

permis de construire.  

 

Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations 

classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus. nécessaires 

Pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements 

réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilises a des fins 

autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils sont été extraits et lorsque la superficie 

d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est 

supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").  

 

En outre ces réalisation peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur 

l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises 

à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi). 

 

 

AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC 

 

II s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils comportent 

au moins 10 unités, ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des 

installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de 

construire.  

 

 

AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC  

 

II s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes 

cyclables, de kart ou de circuits automobiles ... Ces aménagements sont soumis à une autorisation 

préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération 

nécessitant un permis de construire.  

 

 

ALIGNEMENT  

Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne 

faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. 

 

 

AMENAGEMENT 

Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le 

volume existant.  
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ANNEXE  

Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la 

même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, 

remise, garage individuel ...).  

 

 

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.) Les A.F.U. sont une variété d'associations 

syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles 

des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. 

peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office. 

 

 

CARAVANE  

Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou 

l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se 

déplacer lui-même  ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au 

stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la       

définition intitulée : dépôts de véhicules).  

 

 

CARRIERE  

Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1
er

  et 4 du Code Minier, 

ainsi que les affouillements du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour 

l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements 

réalisées sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des 

fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la 

superficie d’affouillement est à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est  

supérieure à 2 000 tonnes.  

 

 

CLOTURE  

Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. 

subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles L 441-1 et suivants du Code de 

l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.  

 

 

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.)  

Rapport entre l'emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est 

implantée.  

 

 

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)  

Rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction et la surface totale du 

terrain sur laquelle elle est implantée.  

 

 

CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITE ECONOMIQUE  

 

II s'agit de l'ensemble des constructions à usage : 

- hôtelier,  

- de commerce,  
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- de bureaux ou de services,  

- artisanal,  

- industriel,  

- d'entrepôts,  

- de stationnement, 

- agricole,  

et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexés, 

d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des Services Publics. 

 

 

CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL  

II s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au 

maximum dix salariés.  

 

CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF  

II s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des 

constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.  

 

CONSTRUCTIONS A USAGE D'ENTREPOT  

Ces bâtiments à double usage d'entrepôt et commercial sont à distinguer des bâtiments à usage 

commercial dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public. (exemples de bâtiments 

d'entrepôt commercial : Magasin de vente de moquette. Hall d exposition -vente, meubliers, etc...)  

 

CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT  

II s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SHON, mais qui 

comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils 

concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) 

que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.  

 

DEPOTS DE VEHICULES  

Ce sont par exemple : 

- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur   

      réparation ou de leur vente, 

  - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, 

- les garages collectifs de caravanes.  

Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à 

autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une 

opération nécessitant un permis de construire.  

En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est 

nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de 

l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.  
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EMPRISE AU SOL  

II s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment. 

 

ESPACE BOISE CLASSE  

Voir annexe  

 

EMPLACEMENT RESERVE  

Voir annexe. 

 

EXPLOITATION AGRICOLE  

« L’exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur, 

conformément à l'article L.311-1 du Code Rural, au moins la Surface Minimum d'Installation. 

Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface mise en valeur doit être au moins égale au 

produit : surface minimum X nombre d'associés».  

 

EXTENSION  

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou 

surélévation.  

 

GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES  

Voir dépôts de véhicules.  

 

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS  

Constructions à usage non professionnel destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière 

démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par 1 article R 111-16 du Code 

de la Construction et de l'Habitation.  

Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 444-3 du 

Code de l'Urbanisme. 

HAUTEUR 

La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain 

d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, a 1 

exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. 

 

Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite 

parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain 

naturel la recevant. 

 

IMPASSE  

Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.  
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INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)  

Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations 

classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées 

par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des 

dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, 

la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de 1 

environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du 

patrimoine archéologique.  

Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er 

et 4 du Code Minier.  

Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de 

construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.  

 

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS Art. R 442-2 du Code de l'Urbanisme  

Sont considérés comme installations et travaux divers : 

• les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, 

• les aires de stationnement ouvertes au public, 

• les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, susceptibles de contenir au moins 

dix unités                                                           

   • les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la 

dénivellation supérieure à 2 m.  

 

 

OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

D’INTERET COLLECTIF  

II s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les 

postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des 

télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les 

stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de 

même nature. 

 

 

PARCS D'ATTRACTIONS Art. R 442 du Code de l'Urbanisme  

II s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée 

supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou 

d'ouvrages soumis à permis de construire.  

Ces installations sont soumises à une autorisation préalable au titre des installations et travaux 

divers (article R 442-2 du code de l'urbanisme).  

 

 

RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME  

II s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque 

cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre.  

 

 

STATIONNEMENT DE CARAVANES  

Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant 

l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les 
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conditions fixées par l'article R 443-3 du Code de l'Urbanisme et pour les motifs définis par 

l'article R 443-10.  

Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant 

moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale.  

 

Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf 

si le stationnement a lieu : 

• sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, 

    • dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant      

      la résidence principale de l'utilisateur.  

 

 

SURFACE MINIMUM D'INSTALLATION  

Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté 

du 12 septembre 1986).  

 

 

TERRAIN  

Unité foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.  

 

 

TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES  

Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou 

dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou 

caravanes à la fois doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrête 

de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé - (article R 443-7 du Code 

l’Urbanisme).  

 

 

Z.A.C.  

Les Zones d'Aménagement Concerté ont pour objet (article R 311-1 du Code de l'Urbanisme) 

l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation : 

• de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service, 

     • d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.  

 

Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique 

ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser 

l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet 

établissement a acquis ou acquerra  en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement a des 

utilisateurs publics ou privés. (Extrait article L 311-1 du Code de l'Urbanisme). 
 
 


