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 Glossaire 

 

AUDIAR : Agence d’Urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise 

L’AUDIAR est une agence d’urbanisme qui accompagne Dinan Agglomération. Elle a pour 
mission :  

- De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ; 
- De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement 
- De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement 

territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ; 
- D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées 

aux stratégies urbaines. 

Bande des 100 m  

L’article L. 121-16 du code de l'urbanisme dispose qu'en dehors des espaces urbanisés, les 
constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de 
la limite haute du rivage des plus hautes eaux. L'objectif est de préserver de l’urbanisation cette 
zone particulièrement sensible dans laquelle le principe de protection de l’environnement doit 
primer sur le principe d’aménagement. 

CA : Chambre d’Agriculture 

Les Chambres d’Agricultures sont des établissements publics représentant l’ensemble des acteurs 
du monde agricole, rural et forestier : exploitant, propriétaires, salariés groupements 
professionnels.  

CC : Carte Communale 

Document d’urbanisme simple qui permet principalement de définir, à l’échelle communale, les 
secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas admises 
(hormis quelques exceptions à cette inconstructibilité). 

CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers 

La CDPENAF est consultée pour toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, 
forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la 
consommation de ces espaces. Elle émet un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de 
préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures d'urbanisme. 
La CDPENAF associe des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, des professions agricoles et forestières, de la chambre d'agriculture, d'une 
association locale affiliée à un  organisme national à vocation agricole et rurale, des propriétaires 
fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et de la fédération 
départementale des chasseurs. 

Centre-ville/bourg  

Quartier caractérisé généralement par la forte continuité et la densité du bâti, où les activités 
urbaines atteignent leur plus grande intensité, regroupant les principaux équipements et 
commerces. 

CEREMA : Centre d’Etudes sur les Risques, L’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement  

Le CEREMA est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé sous 
la double tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 
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Changement de destination :  

Transformation de l’usage d’un bâtiment, sans démolition complète de celui-ci (c'est-à-dire sans 
besoin de permis de construire pour nouvelle construction). Par exemple, transformation d’un 
commerce en logement. 

COPIL : Comité de Pilotage 

Le COPIL est l’acteur clé dans la conduite de projets d'envergure. Il s'assure du bon déroulé des 
opérations en fonction des objectifs généraux et entretien une dynamique au sein des différents 
acteurs impliqués. Le COPIL de Dinan Agglomération chargé de l’élaboration du PLUiH est 
constitué de 2 élus par communes, soit près de 130 élus locaux. 

Communautaire (adj.)  

Qui relève du territoire ou de la stratégie de Dinan Agglomération 

Construction neuve 

Nouvelle construction par renouvellement urbain, densification ou extension. 

Coupure d’urbanisation 

Une coupure d’urbanisation est un espace naturel protégé représentant une coupure entre 
différents espaces urbanisés. L’objectif est de séparer les différentes espaces agglomérées et 
empêcher les conurbations (ensemble urbain formé par plusieurs agglomérations rapprochées). 

DA : Dinan Agglomération 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

La DDTM est un service de l’Etat compétent en matière de politiques d’aménagement et de 
développement durable des territoires, y compris maritimes. 

Elle met en œuvre dans le département les orientations relatives au développement et à l’équilibre 
des territoires tant urbains que ruraux grâce aux politiques agricole, d’urbanisme, de logement, de 
construction et de transports, ainsi qu’à la promotion du développement durable.  

Densification  

Comblement de dents creuses (parcelles non bâties, ou BIMBY) par nouvelles constructions. 

Dent creuse  

Parcelle ou groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu construit. Espace vide entouré 
de constructions. Elle peut être créée par la démolition d’un édifice. 

DM : Délibération Municipale 

Une délibération municipale est une décision ou résolution prise par un conseil municipal. 

Enveloppe T0 :  

L’enveloppe T0 est une photographie, à l'instant T, de l'urbanisation des communes de Dinan 
Agglomération. Elle permet de déterminer précisément l'espace consommé par les constructions 
existantes ou à venir (les constructions autorisées). L’instant T0 utilisé par Dinan Agglomération 
correspond à la date d’application du Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Dinan (octobre 
2014). 
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EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

Structures publiques telles que Mairies, Dinan Agglomération, les anciennes, communautés de 
communes, etc… 

Équipement public  

Ensemble des installations, des réseaux, des bâtiments qui permettent d’assurer à la population 
résidente les services dont elle a besoin (écoles, collèges, terrains de sports). La notion 
d’équipement collectif prend en compte les équipements publics et privés rendant un service à 
caractère collectif. 

Friches  

Terrains bâtis ou non à l’abandon. Se distinguent :  

– les friches d’origine agricole : soit des terrains en périphérie qui ne sont plus cultivés en 
attendant d’être constructibles ou dotés d’une autre vocation soit des bâtiments vacants, 
hors agglomération, non réutilisables en l'état, initialement destinés à un usage lié à 
l'agriculture, abandonnés depuis au moins deux ans et d'une surface minimum de 300 m2   

– les friches commerciales : bâtiments, locaux ou bureaux situés en milieu urbain vides 
depuis au moins deux ans et dont l'état n'importe pas (c'est-à-dire aussi bien réutilisables 
facilement que dégradés). 

– les friches diverses : principalement des anciens sites militaires, des anciennes emprises 
SNCF, des stations-service, des cités ouvrières abandonnées en agglomération... 

– les friches industrielles : terrains bâtis ou non, non réhabilités ou non réutilisés 
entièrement, délaissés depuis au moins deux ans et qui, ayant participé à une activité 
industrielle ou artisanale, sont dégradés d'une telle façon que tout nouvel usage n'est 
possible qu'après une remise en état. 

– les friches urbaines : terrains du tissu urbain bâti dont les bâtiments sont en ruine, 
provisoirement inutilisés ou ont été démolis dans l’attente de nouvelles constructions ou 
aménagements 

Habitat ancien 

La distinction entre neuf et ancien, repose sur une notion fiscale (assujettissement à la TVA dans 
le premier cas et au droit de mutation réduit dans le second). 

Habitat intermédiaire  

C’est une forme urbaine intermédiaire entre la maison individuelle et l’immeuble collectif 
caractérisé par un groupement de logements superposés proches de l’habitat individuel : accès et 
espaces extérieurs privatifs pour chaque logement. 

Ilot  

Synonyme de pâté de maisons, c’est la plus petite unité de l’espace urbain, entièrement délimitée 
par des voies. Lui-même divisé en parcelles, l’îlot peut être occupé par un tissu bâti dense, des 
bâtiments entourés de jardins ou des espaces verts. 

Immeuble  

Bâtiment comportant plusieurs étages 
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Intensification urbaine  

Forme de renouvellement urbain permettant de réécrire la ville sur les dents creuses du milieu 
urbain. 

Intercommunal (adj.) 

Qui relève de plusieurs communes 

Loi ALUR : Loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

Loi ELAN : Loi du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique 

Logement 

Un logement est un local séparé et indépendant utilisé pour l’habitation. Un logement habité de 
façon permanente est une résidence principale.  

Logement collectif 

Logement dans un immeuble collectif (appartement). 

Logement individuel  

Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu’un logement (maison). 

Logement social 

Le logement social entend ici tout logement ayant bénéficié, pour sa construction ou son 
acquisition-amélioration, d’un financement aidé.  

Au titre des logements locautifs, sont compris les logements financés via Prêt Locatif à Usage 
Social (PLUS), Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI), Prêt Locatif Social (PLS). Sont également 
intégrés les logements communaux conventionnés.  

Au titre des logements en accession, sont pris en compte les logements en Prêt Social Location 
Accession (PSLA) 

Les logements familiaux et structures (type Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) sont 
intégrés à cette définition. 

Logement vacant 

Un logement vacant (définition fichier FILOCOM) est un logement inoccupé se trouvant dans 
l’un des cas suivants : proposé à la vente ou à la location ; déjà attribué à un acheteur ou un 
locataire et en attente d’occupation ; en attente de règlement de succession ; conservé par un 
employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ; gardé vacant et sans affectation 
précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste…). 

Lotissement  

Opération d’urbanisme, publique ou privée, qui divise un terrain en plusieurs parcelles, équipe 
les lots (routes, espaces verts, réseaux d’assainissement, éclairage public, adduction d’eau 
potable, etc.) puis les cède pour la construction de bâtiments à usage d’habitation, industriel ou 
artisanal. 

Ménage 
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Un ménage, au sens statistique, est défini comme l’ensemble des occupants d’une résidence 
principale, qu’ils aient ou non des liens de parenté. Un ménage peut ne comprendre qu’une seule 
personne. Remarque : Ne font pas partie des ménages les personnes vivant dans des habitations 
mobiles (y compris les mariniers et les sans-abri) et la population des communautés (foyers de 
travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...). 

Migrations pendulaires (ou alternantes) 

Déplacements quotidiens entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Ces mouvements 
pendulaires s’effectuent entre le centre et la périphérie, ou de périphérie à périphérie. En tant que 
bassin d’emploi, la métropole favorise les migrations alternantes. L’aire urbaine se définit en 
grande partie par ces migrations domicile-travail. 

Mitage  

Processus d’urbanisation clairsemée de l’espace rural dont résulte une urbanisation sans 
continuité visuelle avec les noyaux de l’habitat rural et sans créer un nouveau tissu continu. 

Multimodal, intermodal (adj.) 

Qui associe plusieurs réseaux de transport (route, rail, voie d’eau, liaison aérienne). 

Opération groupée  

Construction simultanée de plusieurs bâtiments indépendants sur une même zone. Se dit, par 
exemple, à propos de l’édification de plusieurs pavillons en même temps. Ne pas confondre avec 
le lotissement. 

OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Ces orientations prennent la forme de plans et de consignes à suivre sur certaines parcelles du 
PLU 

PA : Permis d’Aménager 

PAT : Projet Alimentaire Territorial 

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) sont élaborés de manière concertée à l’initiative des 
acteurs d'un territoire. Ils visent à donner un cadre stratégique et opérationnel, à des actions 
partenariales répondant aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. 
L’alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des politiques 
sectorielles sur ce territoire. 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Le PADD est un document politique exprimant le projet de la collectivité locale à moyen, long 
terme, en matière d’aménagement du territoire. 

Elaboré à partir du diagnostic du rapport de présentation, le PADD exprime les éléments du 
projet de la collectivité sur lesquels elle souhaite s’engager. Il est la clef de voute d’un PLU(I) ; 
les parties du PLUiH qui ont une valeur juridique orientations d’aménagement et règlement) 
doivent être cohérentes avec lui.  

PC : Permis de Construire 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 



 
 Glossaire 

Document d’échelle territorial visant à atténuer les causes du changement climatique et à limiter 
ses effets.  

PDC : Plan de Déplacement Communautaire 

Schéma de principe de la politique en matière de déplacements 

Pénétrante  

Importante voie de circulation permettant d’accéder au centre d’une agglomération 

Périurbain  

Espace situé autour des villes, soumis à leur influence directe et susceptible d’être 
significativement touché par les processus enclenchés par cette proximité.  

PLUi-H : Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat 

Document intercommunal de planification de l’urbanisme, de règlement du droit des sols, valant 
PLH 

PLH : Programme Local de l’habitat 

Document règlementaire précisant les objectifs et moyens de la politique de l’habitat 

POA : Programme d’Orientations et d’Actions 

Correspond aux mesures et aux éléments nécessaires à la mise en œuvre du PLH dans le PLUi 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

Document d’urbanisme créé par la loi d’orientation foncière en 1967 qui fixait les règles générales 
et les servitudes d’utilisation des sols.  

PPA : Personnes Publiques Associées 

Les Personnes Publiques Associées ont pour rôle de s’assurer de la bonne prise en compte des lois, 
règlements et intérêts supra-communaux. La liste des PPA est définies aux articles L. 132-7, L. 132-9 
et L. 132-10 du code de l’urbanisme. 

Production de logements  

La production de logements comprend la construction neuve comme la production de 
logements dans le bâti existant.  

Production de logements dans le bâti existant 

Remise sur le marché de logements vacants + production de logements par changement de 
destination  

Production de logements dans l’enveloppe urbaine 

La production de logements dans l’enveloppe urbaine comprend la production de logements dans 
le bâti existant, le renouvellement urbain et la construction par densification 

Renouvellement urbain  
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Démolition-reconstruction de bâtiment, c'est-à-dire avec permis de construire pour une nouvelle 
construction. (ex : démolition d’un atelier de garage, reconstruction d’un programme de 
logements)  

Réhabilitation  

Ensemble des travaux visant à remettre en état des logements insalubres, dégradés, indécents et/ou 
vacants.  

Résidence secondaire 

Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. 
Les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en 
résidences secondaires. La distinction entre logements occasionnels et résidences secondaires est 
parfois difficile à établir, c’est pourquoi, les deux catégories sont souvent regroupées. 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Un SAGE décline à décline à l'échelle d'un bassin versant et de son cours d'eau, les grandes 
orientations définies par le SDAGE. Les principaux sujets traités par le SDAGE sont prescrits par la 
loi : 

- Préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, 
- Protection contre toute pollution et restauration de la qualité des eaux, 
- Développement et protection de la ressource en eau potable, 
- Valorisation de l'eau comme ressource économique et répartition de cette ressource... 

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 

Document de planification territorial à l’échelle du Pays de Dinan, qui s’impose au PLU dans un 
rapport de compatibilité. 

SPR : Site Patrimonial Remarquable 

Un SPR correspond à un espace urbain dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la 
mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 
paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages 
qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de 
contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. Le SPR de la Ville de Dinan a été créé en 
1988. Les règles d’urbanisme qui s’applique dans son périmètre sont fixées dans un Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), créé en 1996. 

SPPL : Servitude de Passage des Piétons le long du Littoral. 

STECAL : Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limité 

Zonage spécifique dans le PLUi permettant la construction de logements nouveaux en dehors de 
la zone urbaine (U), par exemple pour les villages. 

STEP : Station d’Epuration des eaux usées 

Tissu urbain  

La notion de tissu urbain inclut l’idée d’une imbrication et d’une solidité de ses composants ainsi 
que d’une capacité d’adaptation spatiale et sociale. Il désigne le maillage qui s’établit entre le 
parcellaire, les bâtiments, la voirie, les espaces libres et l’environnement : celui de 
l’enchevêtrement des ruelles de village ou celui de la régularité des quadrillages d’avenues. 
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Trame verte et bleue 

Mesure phare du Grenelle Environnement, la TVB porte l’ambition d’enrayer le déclin de la 
biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. La 
Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, 
d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs 
services. Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de 
biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces 
de circuler et d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des 
réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 

Urbanisme  

« L’urbanisme est une pratique spécifique qui a pour objet de proposer une organisation réfléchie 
et responsable des espaces urbains, naturels, ruraux, dans le respect de l’intérêt général et la 
recherche d’équilibres territoriaux. La ville (le quartier, l’îlot, l’espace public), l’agglomération 
et le pays sont différentes échelles de l’urbanisme et s’inscrivent dans les politiques 
d’aménagement et de développement durable». Charte européenne des urbanistes, reconnue par 
l’Union européenne 

ZACOM :  Zone d’Aménagement COMmerciale 

 


