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� ��	������� . Champ d'application territorial du plan 
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construire et de la déclaration préalable 
� ��	������� . Division du territoire en zones et secteurs - Emplacements réservés 

� ��	������� . Dispositions relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés ou remarqués, et aux 
espaces paysagers récréatifs (Application de l’art. L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme) 
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� �����	����� . Monuments Historiques et Sites 

� �����	������ . Électricité - Gaz 

� �����	������� . Servitudes relatives au chemin de fer (SNCF - RATP) 

� �����	������ . Servitudes radioélectriques (protection contre les obstacles) 

� �����	����� . Servitudes radioélectriques (protection contre les perturbations) 
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� �����	��� ��� . Prescriptions spéciales pour les anciennes carrières et terrains sous minés 

� �����	��� ���� . Protection du patrimoine archéologique 

� �����	��� ��� . Autres servitudes et réglementations de portée générale 
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Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou 
privé, s'applique à la totalité du territoire de la Commune de JOINVILLE-le-PONT 

��	�������
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1) Les règles du plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme 
à l'exception des articles R.111-2, R 111-4,  R.111-15 et R.111-21 qui demeurent applicables. 

2) Le Code de l'Urbanisme dispose que lorsque l'établissement d'un projet de P.L.U. est prescrit, ou lorsque la révision 
d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes 
d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre 
plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis ne peut excéder 2 ans. 

3) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du P.L.U. les servitudes d’utilité publique ainsi que les contraintes ou 
les prescriptions particulières prises au titre de législations spécifiques. L’ensemble de ces dispositions fait l’objet 
du titre V du présent règlement. (Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont 

reportées, lorsque leur champ d’application le nécessite, sur le plan des servitudes annexé au P.L.U.). 

4) S'ajoutent ou se substituent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions particulières et notamment architecturales 
définies par un plan d'aménagement d'ensemble ou un plan masse (à deux ou trois dimensions) applicables à 
certains périmètres délimités au P.L.U. conformément à la légende de celui-ci. 

5) La Commune est soumise au risque inondation et coulée de boue par ruissellement en secteur urbain, au risque 
mouvements de terrain par affaissements et effondrements de terrain.  

Dans les territoires soumis à des risques d'inondation, délimités par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation 
(P.P.R.I.), les constructions, aménagements et démolitions nécessitant une autorisation d’urbanisme ne pourront être 
autorisés que s'ils respectent les dispositions réglementaires résultant de l'application du P.P.R.I. 

En application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, «le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 
installations. »  

��	�������
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Les installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire ou de la déclaration 
préalable doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.   

��	�������
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Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbanisées (U) et il comprend une zone 
naturelle (Zone N). Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex.: UE, UC, UD,...). Les zones peuvent 
être divisées en plusieurs secteurs qui sont alors désignés par l'indice de zone accompagné d'une lettre minuscule (ex. : 
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UCa, UNa, UNb...). 

- Les zones urbaines auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre II 
- La zone naturelle à laquelle s’applique le présent règlement fait l’objet du titre III. 

Le plan comporte également les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC) en 
application des dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Les terrains classés par le plan comme 
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer font l’objet du titre IV du présent règlement.  

Les emplacements réservés au P.L.U. figurent en Annexe I au présent règlement avec l'indication de leurs destinations 
et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d'un numéro qui se retrouve sur le 
plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés et figurent sur un tableau 
spécifique à l'annexe I du présent règlement. 
Sous réserve des dispositions du Code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain 
bâti ou non, compris dans un emplacement réservé, pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt 
général ou des espaces verts. 
Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander l'application des dispositions de l'article L.123-17 du Code de 
l'Urbanisme stipulant qu’il peut exiger qu'il soit procédé à l'acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la 
collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. 

��	�������
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Les bâtiments et éléments particuliers protégés, les bâtiments et éléments particuliers remarqués et les espaces 
paysagers ou récréatifs à préserver identifiés sur le plan de zonage du P.L.U. et répertoriés dans la liste figurant en 
annexe II du présent règlement font l’objet de prescriptions spécifiques pour des motifs d'ordre culturel, historique, 
architectural ou écologique, au titre de l’article L.123-1-5 III 2°du code de l’urbanisme. 

Il est conseillé au pétitionnaire de procéder à un examen patrimonial avant d’élaborer tout projet ayant trait à des 
bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués repérés au Plan Local d’Urbanisme.  

A) Les bâtiments et éléments particuliers protégés devront être conservés et entretenus. Ils ne pourront être démolis, 
sauf en cas de vétusté importante avérée. En cas de travaux, ces derniers ne devront pas dénaturer leur aspect.  

B) Les bâtiments et éléments particuliers remarqués : s’ils sont conservés, les travaux d’entretien ne devront pas 
dénaturer leur aspect. 

Ces bâtiments et éléments particuliers protégés ou remarqués sont repérés sur le plan de zonage du P.L.U. et sont 
répertoriés dans la liste figurant en annexe II du présent règlement. 

C) Espaces paysagers ou récréatifs   

Ne seront admis dans les espaces paysagers ou récréatifs que : 

- Pour les constructions existantes: les travaux de réfection, rénovation, entretien, et ce dans le cadre des 
utilisations et occupations du sol admises au présent article. 

- Les pontons et terrasses en bois sur toute ou partie du terrain concerné, et à condition de disposer d’un 
accès au Petit Bras de Polangis. 

- Les travaux ou aménagements liés à l’entretien, la gestion de ces espaces.  

- Pour les espaces publics : les travaux ou aménagements liés à leur destination. 

Dans tous les cas les travaux ainsi autorisés ne pourront porter atteinte à la qualité ou à l’intégrité de ces espaces et les 
arbres existants devront être conservés, sauf motifs exposés ci-après. L’abattage de tout arbre n’est admis que pour des 
motifs liés à son état phytosanitaire, à son caractère dangereux ou à des raisons techniques liées aux réseaux 
d’infrastructures souterrains 
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Dans cette hypothèse, l’arbre abattu devra être remplacé par un sujet aux caractéristiques similaires mais compatibles
avec son environnement, il devra notamment être non allergène et non toxique. 

��	�������
� �'$&"$"*,-1�%*-!/.!1�
�
Des adaptations mineures, à l'application stricte des règles 3 à 13 des diverses zones du présent règlement, peuvent être 
accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes. (Cf. Art L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) 

��	�������
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L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie ou l’emprise publique qui le dessert. Il s’agit des portails, 
porches, bandes ou parties de terrain donnant sur la voie par laquelle les véhicules pénètrent sur le terrain ou en sortent 
en toute sécurité.   
�

���������	�	�����	�

Espace permettant le stationnement des véhicules. 

� �������	�

C’est la limite de séparation entre le domaine public de voirie et les propriétés riveraines : 
- lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, cette limite constitue "l'alignement actuel" ; 
- lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie, cette limite constitue "l'alignement futur". Dans ce cas, 

l'élargissement figure sur le plan de zonage ; il est également répertorié dans le tableau des emplacements réservés 
au titre de la voirie (annexe I du présent règlement). 

� ��������	����������	���	����� ��	�	���

Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes 
règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement de cette construction sous 
réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure de plus de 50 % de la surface de plancher de la 
construction avant travaux (surface de plancher après travaux < 1,5 x surface de plancher avant travaux). 

Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des 
différentes règles, comme des constructions neuves. 

NOTA: La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou 
de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d'amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent 
être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment. 

� �� ���

Sont considérés comme annexes, les constructions accessoires constituant des dépendances, telles que : vérandas, 
réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, piscines, terrasses ayant une hauteur 
supérieure à 0,60 m par rapport au terrain naturel, etc.  
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Une clôture est un ouvrage qui sert à enclore un espace. Elle matérialise soit : 
� la limite entre deux propriétés privées : elle est alors élevée en limite séparative,  
�  la limite entre le domaine public et le domaine privé : elle est alors élevée sur l’alignement  

���	���	����
�
La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme doit être prise dans une acception 

relativement large. Elle recouvre : 
- toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondations (article L.421-1 du Code de l’Urbanisme), 

indépendamment de la destination ; 
- les installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du 

sol. 

���	���	�������������
�

Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un 
ensemble de constructions ayant la même fonction  

���C	���	�����������

Tout dépôt de ferraille, de vieux véhicules, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, etc., non 
soumis au permis de construire, à la législation sur les installations classées ou à la réglementation concernant le 
camping. Ces derniers sont  subordonnés à l'obtention d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par l’article 
L.541-30-1 du code de l’environnement.

L'extension ou la création de décharges (y compris le remblaiement de carrières) devront faire l'objet d'une déclaration 
préalable ou d’un permis de construire à la Mairie du lieu intéressé. 

�
���	��	���'!1����	���	�����

Ces définitions des catégories de destination des constructions sont données au sens de l’article R.123-9 du code de 
l’urbanisme.  

- Commerce : 
Cette destination comprend :  

-   les commerces (boutiques) accessibles à la clientèle et affectés à la vente de produits, ainsi que les locaux et les 
annexes liés à leur fonctionnement.  

-     les locaux, accessibles ou non à la clientèle, affectés à la vente de services. 

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de 
plancher totale. 

- Commerce de détail : 
Sont considérés comme du commerce de détail les locaux affectés à la vente de produits ainsi que les cafés et 
restaurants accessibles à la clientèle.   

Les locaux concernés sont les suivants:  
� Boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ;  
� Boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; Caviste ;  
� Cafés et restaurants ; 
� Produits diététiques ; 
� Primeurs ; 
� Équipement de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter ;  
� Équipement de la maison : brocante, gros et petit électro-ménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier de 

bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage ; 
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� Automobiles-motos-cycles : vente de véhicule; 
� Loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie ; 
� Coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; 
� Cordonnerie ;  
� Photographie ;  
� Reprographie, imprimerie, photocopie ; 
� Optique ; 
� Fleuriste ; 
� Serrurerie ; 
� Pressing, retouches, repassage ; 
� Toilettage ; 
� Egalement : pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, 

maroquinerie, parfumerie, animalerie. 
Et 

� Toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, 
confection, réparation, etc. 

- Habitation: 
Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Les 
ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme des annexes à de l'habitation, à condition que 
la surface de plancher  d'habitation proprement dite soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher occupée par 
les artistes. Dans le cas contraire, ils sont assimilés à de l'artisanat. 

- Hébergement hôtelier: 
Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de 
tourisme définis par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. 

- Bureaux: 
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques, 
et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, 
recherche et développement. Les professions libérales seront rattachées à cette destination. 

- Artisanat: 
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes, accessibles ou non à la clientèle, dans lesquels sont exercées 
des activités de production et de transformation artisanales de produits. 
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de 
plancher totale. 

��Industrie:�
Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. 
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de 
plancher totale. 

��Entrepôt :�
Cette destination comprend les locaux d'entreposage ou/et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont 
assimilés à cette destination tous locaux d'entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque 
leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la 
marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.  
  
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC ):  
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes, quelle que soit la nature du propriétaire: 
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement 
à l'accueil du public ; 
- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre 
l'incendie et de police (sécurité, circulation,...) ; 
- les crèches et haltes garderies ; 
- les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; 
- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement 
supérieur ; 
- les établissements pénitentiaires ; 
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de 
court et moyen séjour, résidences médicalisées,... ; 
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- les établissements d’action sociale ; 
- les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des 
concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; 
- les établissements sportifs à caractère non commercial ; 
  
- les parcs d’exposition ; 
- les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services 
urbains ; 
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, 
pépinières, incubateurs) ; 
- les "points-relais " d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; 
- les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'Etat ; 
- les résidences adaptées à un public spécifique (personnes handicapées moteur, psychique, physique) ; 
- les résidences dédiées aux personnes âgées (EPAHD, EPAH, Foyer- logement, Résidence-service, etc.) ; 
- les résidences étudiantes 

�
�

���������	��8����������������
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Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du bâtiment à la surface de 
la parcelle (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermées, d’un débord au plus 
égal à 0,80 m par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent). Les terrasses d’une hauteur inférieure à 0,60 
m ne seront pas comptabilisées dans l’emprise. 

Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est 
celle qui reste hors emprise de la voirie. 

�������������D���
�
L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée).  

Constituent ainsi des emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eaux domaniaux, les canaux, les jardins, parcs et 
places publics, etc.  

���������E������,/�������	���

Les espaces paysagers ou récréatifs sont des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code 
de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la 
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.  

����������	�
Terrain aménagé avec un traitement végétal. 

��F����
Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment.  
Les pignons donnant sur les limites séparatives de fonds de parcelle sont considérées comme des façades. 

� ���	�����
�����	��������������

Pour l’ensemble des Hauteurs  
Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, 
le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir. Au-delà de la bande de 20 m, le point de 
référence sera pris au niveau du terrain naturel de la propriété au droit de la construction. (Le terrain naturel 

correspond au terrain existant au moment du dépôt de la demande et avant tous travaux d’exhaussement ou de 

terrassement).  
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Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections 
égales dont chacune ne pourra dépasser 15 m de longueur ; la hauteur se mesure au milieu de la section prise en 
considération.  

Hauteur  maximale   
La hauteur maximale se mesure à partir du terrain naturel (sol existant avant travaux). 
Elle est exprimée ;  

�  jusqu’au point le plus haut de la construction (au faîtage ou à l’acrotère) 
� Et jusqu’à l’égoût du toit. 

Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de 
cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires liés à l’utilisation des 
énergies renouvelables, à condition que leur superficie n'excède pas 10 % de la superficie du dernier niveau de la 
construction ; cette surface est portée à 50 % pour les immeubles de bureaux. 

�
�
����	���������	�����

Les limites séparatives d’un terrain, sont celles qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique. 

�����=�'!���	���	����������������	
�������

Une marge de retrait est imposée à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit 
d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. 

Sa largeur, lorsqu’elle est spécifiée, se mesure à partir de l'alignement (actuel, ou futur si un élargissement de la voie est 
prévu au plan) ou, pour les voies privées ouvertes à la circulation, de la limite en tenant lieu. 

������	�����

Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés n’entravent pas le 
raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique.  
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Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, 
canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. 

Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quelle que soit la 
profondeur des dits locaux, ne permettent pas de les qualifier de pleine terre.

Une installation de type revêtement ajouré alvéolé constitue à la fois un espace vert et un espace de pleine terre.  

TERRAIN 

Un terrain est une unité foncière, composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un 
même propriétaire.  

��	���	��

Le retrait est la distance comptée :  
- vis-à-vis d’une limite séparative : perpendiculairement depuis la construction jusqu’au point le plus proche de la 
limite séparative ; 
- vis-à-vis de la voie : perpendiculairement depuis la construction jusqu’au point le plus proche de la limite 
d’alignement.  

����
����G��

Partie d'une construction située au-dessous du rez-de-chaussée, enterrée au moins aux ¾ par rapport au sol naturel, sur 
au minimum 3 côtés, sauf contraintes dûment justifiées liées à la nature ou la configuration du sol. 

�
�������������	��G�
�
Il s’agit des espaces affectés : 
- à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; 
- à l’exposition des marchandises proposées à la vente ; 
- au paiement des marchandises ; 
- à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. 
Ne sont notamment pas pris en compte dans la surface de vente : 
- les locaux techniques ; 
- les réserves ; 
- les allées de circulation desservant les commerces indépendants d’un centre commercial ; 
- les aires de stationnement des véhicules des clients ; 
- les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces, sous réserve que n’y soit exposée aucune 

marchandise proposée à la vente ; 
- les sas d’entrée des magasins, s’ils n’accueillent pas de marchandises proposées à la vente ; 
- les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication, de préparation des marchandises proposées à la vente si leur 

accès est interdit au public. 

En l’absence d’indications contraires, données par le pétitionnaire lors du dépôt du permis de construire, ou recueillies 
par l’administration par tout moyen dont elle dispose, on considère que la surface de vente est égale à 60 % de la 
surface de plancher de la construction affectée au commerce. 

�����
�
Une voie est une emprise publique ou privée (existante ou à créer) desservant au moins 3 terrains.  
Il peut s'agir de : 
- terrains existants à la date de la demande d'autorisation,  

- ou de terrains à créer dans le cadre d'une division en propriété devant intervenir avant l'achèvement des travaux. 
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A contrario, les passages desservant seulement 1 ou deux terrains ne constituent pas des voies au sens des articles 3 des 
règlements de zone. 
La qualification de voie est indépendante de son ouverture à la circulation générale : les voies privées dont l'accès 
est limité aux résidents constituent des voies dès lors que les conditions précitées sont respectées. De même, les  
voies uniquement destinées aux piétons ou aux modes doux peuvent constituer des voies. 

Pour le calcul de leur largeur, les voies s'entendent de l'ensemble composé de la chaussée, et du (ou des) trottoir(s) s’il y 
en a. 
�
�
����

Une vue est une fenêtre ou une porte-fenêtre susceptible d'être ouverte et depuis laquelle le regard peut librement porter 
sur la propriété d'autrui, c’est-à-dire dont l’allège est située à moins de 1.90 m au-dessus du plancher aux étages, et à 
moins de 2.60 m au-dessus du plancher au rez-de-chaussée. Elle permet le passage de l'air aussi bien que de la lumière. 
On y assimile les balcons et les terrasses avec accès d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre. 

�
�
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