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LEXIQUE

Forme de tourisme visant à découvrir et à partager les savoir-faire agricoles. Il se 
pratique de plusieurs manières : visite de l’exploitation, hébergement, restauration 
et ventes de produits agro-alimentaires. C’est aussi l’occasion unique pour les agri-
culteurs de transmettre leurs savoirs et leurs expériences avec le visiteur, hors des 
circuits touristiques traditionnels.

Espace sécurisé de stationnement pour les véhicules individuels, favorisant le trans-
port de plusieurs passagers au sein d’un seul véhicule.

Enveloppe urbaine « principale » de chacune des communes. Il inclut le centre-bourg.

Pour les bourgs aux formes urbaines «  orthogonale », « radioconcen-
trique  » ou « groupée », un centre-bourg correspond à espace urbain ca-
ractérisé par un bâti dense concentrant sur un même lieu des activi-
tés commerciales, des habitations, des équipements et des services. 
La densité urbaine qui le caractérise et la mixité des activités qui peuvent s’y déve-
lopper confèrent à ce lieu un sentiment de convivialité et de sociabilité.
Pour les bourgs aux formes urbaines « linéaire » ou « éclatée », un centre-bourg 
correspond à un espace urbain identifié par le regroupement des attributs commu-
nautaires, des édifices publics ou religieux. Ces édifices sont implantés générale-
ment en bordure de placette ou d’un espace public plus généreux.

Mode de commercialisation des produits agricoles ou horticoles, qu’ils soient bruts ou 
transformés, qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, 
soit par la vente indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. Compte 
tenu de sa définition, le circuit court mène à une proximité à la fois géographique et 
relationnelle entre le producteur et le consommateur.

Maillage d’espaces ou d’éléments constitutifs d’un réseau écologique. Cette expres-
sion regroupe les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques, les cours 
d’eau et les canaux.

Voies de déplacement et/ou de dispersion empruntées par les espèces faunistiques et 
floristiques pour se déplacer entre les réservoirs de biodiversité.

Terrain non bâti situé dans une enveloppe urbaine, hors jardins d’agrément des habi-
tations actuelles et espaces dédiés à des équipements publics (équipements sportifs 
ou culturels, espaces verts, équipements scolaires, rond point, etc.). Sa taille doit être 
proportionnée aux groupes d’habitation dont elle fait partie. L’urbanisation qu’elle per-
met ne doit pas :

  conduire à favoriser une urbanisation dispersée, ou l’étendre de manière significa-
tive ;

  porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux pay-
sages naturels ou urbains, ou avoir des conséquences dommageables sur l’environ-
nement ;

  compromettre l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.

AGROTOURISME OU
AGRITOURISME

AIRE DE COVOITURAGE

BOURG

CENTRE-BOURG

CIRCUIT COURT

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

CORRIDOR ÉCOLOGIQUE

DENT CREUSE



3SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
 LEXIQUE / JUILLET2019

LEXIQUE

Processus d’accroissement de l’occupation d’un site par ajout de bâtiments, éventuel-
lement accompagné d’une division parcellaire. La densification permet de mobiliser 
des dents creuses, des cœurs d’îlots, des fonds de parcelles, d’accroître les hauteurs 
bâties ou de procéder à des opérations de renouvellement urbain, dans une optique 
économe et pragmatique. C’est un concept qui consiste donc à faire vivre davantage de 
population sur un même espace urbain.

Densité de logements par hectare comprenant les espaces de fonctionnement non 
privatifs (voiries, espaces publics et techniques, trottoirs, etc.).

Densité de logements par hectare sans les espaces de fonctionnement non
privatifs (voiries, espaces publics et techniques, trottoirs, etc.).

Faculté reconnue à une personne physique ou morale de s’imposer comme l’unique 
acquéreur d’un bien que son propriétaire a mis en vente, en vue de la réalisation d’ac-
tions ou d’opérations d’aménagement d’intérêt général.

Groupement de moins de 5 constructions à usage d’habitation composant des espaces 
artificialisés distants de moins de 40 mètres.

Modèle socio-économique qui repose sur le partage ou l’échange de biens, de ser-
vices ou de connaissances entre particuliers. Elle se traduit par un échange monétaire 
(vente, location prestation de services) ou non monétaire (troc, don, volontariat). Dans 
ce système économique, les particuliers peuvent être mis en relation via des plate-
formes numériques, ou sur la base d’associations d’individus. 

Ensemble d’activités mises en oeuvre localement pour la production de biens et de 
services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, 
qu’elles soient résidentes ou touristes.

Ensemble d’activités produisant des biens majoritairement consommés hors de la 
zone et des services inhérent au fonctionnement de cette économie (logistique, trans-
port, restauration, etc.).

Entités naturelles ou artificielles qui viennent interrompre et gêner les voies de dépla-
cement privilégiées des espèces animales et végétales d’un territoire. Ces éléments 
peuvent être multiples sur un territoire : infrastructures linéaires, grands ensembles 
urbains, obstacles à l’écoulement de l’eau, etc.

L’emprise ou l’unité foncière correspond au terrain sur lequel la future construction 
est envisagée. Elle comprend aussi les différentes contraintes ou servitudes qui lui 
sont propres : démolitions, etc.

Ensemble des taches urbaines distantes de moins de 20 mètres entre  elles.

 

DENSIFICATION

DENSITÉ BRUTE
DE CONSTRUCTION

DENSITÉ NETTE
DE CONSTRUCTIONS

DROIT DE PRÉEMPTION 
URBAIN (DPU)

ÉCART

ÉCONOMIE
COLLABORATIVE

ÉCONOMIE
PRÉSENTIELLE

ÉCONOMIE
PRODUCTIVE

ÉLÉMENT DE
FRAGMENTATION
OU OBSTACLE

EMPRISE FONCIÈRE OU
UNITÉ FONCIÈRE

ENVELOPPE URBAINE
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ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
MAJEUR

ESPACES NATURELS, AGRI-
COLES ET PÉRIURBAINS

ESPÈCE PATRIMONIALE

EXCURSIONNISTE

EXTENSION URBAINE

FORME URBAINE

GEMAPI

HABITAT DIFFUS

HAMEAU

HAMEAU-VILLAGE

Bâtiment d’activités à vocation commerciale, qui respectent au moins l’un de ces cri-
tères : une difficulté d’intégration dans le tissu urbain, une accessibilité quasi exclu-
sivement en voiture individuelle exigeant une offre importante de parking, une aire 
d’influence à l’échelle intercommunale ou sur l’ensemble du SCoT.

Espace dans lequel la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est 
la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie 
de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, 
en ayant notamment une taille suffisante. Cet espace peut abriter des noyaux de po-
pulations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de 
permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.

Espèce protégée, menacée, rare ou ayant un intérêt scientifique ou symbolique.

Touriste qui effectue sa visite sur une seule journée, son séjour n’inclut pas de nuit 
sur place.

Ouverture de zones urbaines ou à urbaniser en continuité avec l’urbanisation exis-
tante.

Une forme urbaine décrit une entité globale, multiforme et en mutation permanente. 
Telle que définie par le SCoT du Pays Comminges Pyrénées, elle traduit la structu-
ration de l’espace urbain, c’est-à-dire la manière dont s’organise le rapport entre 
l’espace public et le domaine privé. La trame viaire (rues, venelles, places) constitue 
l’ossature de la forme urbaine dans laquelle s’inscrit la division parcellaire du domaine 
privé groupé en îlots.

La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations est une compétence 
confiée aux intercommunalités depuis le 1er janvier 2018. Elle recouvre quatre mis-
sions :

  l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
  l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, y compris les 

accès ;
  la défense contre les inondations et contre la mer ;
  la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines.

L’habitat diffus représente les hameaux-villages, les hameaux et les écarts dans le 
SCoT du Pays Comminges Pyrénées.

Minimum de 5 constructions à usage d’habitation composant des espaces artificialisés 
distants de moins de 40 mètres. Ils sont en général dépourvus d’espaces publics et de 
vie sociale organisée. 

Minimum de 20 constructions à usage d’habitation composant des espaces artificia-
lisés distants de moins de 40 mètres. Ils disposent également d’au moins deux des 
critères suivants : 

  construits autour d’une voirie rayonnante et hiérarchisée : routes, ruelles, chemins ; 
  dotés d’un minimum d’espaces publics et d’éléments historiques et patrimoniaux ; 
  disposent d’un équipement public et/ou de services ou commerces. 



5SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
 LEXIQUE / JUILLET2019

LEXIQUE

Notion qui se rapproche de la densification. Elle comprend les opérations de requa-
lification, de réhabilitation de logements vacants, de densification du parcellaire et 
du comblement des dents creuses. Le concept de qualité urbaine est également à 
prendre en compte : l’intensification doit chercher à conjuguer la densité avec l’acces-
sibilité aux transports collectifs, la qualité des espaces publics, la mixité sociale, etc.

Axes de circulation destinés aux modes doux. Ces itinéraires permettent la circulation 
des marcheurs, cyclistes, personnes à mobilité réduite ou encore famille avec pous-
sette pour un usage de loisirs (randonnées, promenades, itinérances touristiques, 
etc.), utilitaire (trajets domicile-travail ou domicile-école, accès aux commerces, ser-
vices, etc.) ou sportif (joggeur, etc.).

Logement qui s’inscrit dans un bâtiment d’habitation collectif comportant deux loge-
ments distincts ou plus.

Maison individuelle comportant plusieurs logements individuels ou un seul logement 
individuel avec des locaux.

Maison individuelle ne comportant qu’un seul logement.

Logement issu d’une initiative publique ou privée, destiné à des personnes à revenus 
modestes. L’expression sert aussi à désigner le secteur économique constitué par ce 
marché immobilier et les politiques d’économie sociale qui président à son adminis-
tration.

Logement non occupé, soit : 
  de manière conjoncturelle : le logement reste vide pour une courte durée en attente 

d’un nouveau locataire ou un acheteur. Cette vacance incompressible est nécessaire 
pour assurer l’entretien du parc et participe à la fluidité des parcours résidentiels. Elle 
correspond au temps nécessaire pour la revente ou la relocation du logement ;

  ou de manière structurelle : marché immobilier peu actif, logement qui n’est plus en 
adéquation à la demande, logement qui n’est plus proposé à la location ou à la vente 
ou dans une situation d’attente (réservation de logements, indivision, succession, pro-
priétaire en maison de retraite, etc.), désintérêt économique, etc. ; le logement reste 
vide pendant plus d’une année.

Ensemble des occupants d’un même logement sans que ces personnes soient néces-
sairement unies par des liens de parenté.

Fait de disposer sur un territoire de l’ensemble des fonctions nécessaires à la vie en 
société : logements, activités, commerces, équipements administratifs, culturels, de 
mobilité, de loisirs, etc.

Cohabitation en un même espace géographique de personnes issues de milieux so-
ciaux différents. La mixité sociale engendre des espaces, quartiers urbains ou ruraux, 
diversifiés peuplés d’habitants distincts par leurs revenus ou leurs origines. Ces quar-
tiers comportent de fait une variété de typologie de logements (taille, statut, etc.). 

INTENSIFICATION

LIAISONS DOUCES

LOGEMENT COLLECTIF

LOGEMENT INDIVIDUEL
GROUPÉ

LOGEMENT INDIVIDUEL

LOGEMENT SOCIAL

LOGEMENT VACANT

MÉNAGE

MIXITÉ FONCTIONNELLE
OU URBAINE

MIXITÉ SOCIALE
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MODE DOUX

MULTIPÔLE

OPÉRATION PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT (OPAH)

OPÉRATION
D’AMÉNAGEMENT

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION
(OAP)

PARKING RELAIS /
MULTIMODAUX

PÉDIBUS/CYCLOBUS

PÉRIPHÉRIE

PLAN CLIMAT AIR-ÉNERGIE
TERRITORIAL
(PCAET)

PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE (PCS)

Mode de déplacement qui n’utilise pas d’énergies polluantes : véhicules non motori-
sés, à assistance électronique ou électrique, véhicules électriques ou au gaz naturel.

Pôle composé de plusieurs communes.

Opération de réhabilitation du patrimoine bâti et d’amélioration du confort des loge-
ments. Elle est concertée entre  l’État, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Ha-
bitat (ANAH) et une ou plusieurs communes. De nature incitative, elle vise à créer les 
conditions favorables à la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat dans les 
périmètres concernés.

Opération visant à mettre en oeuvre un projet urbain et une politique locale de l’habi-
tat, organiser l’activité économique, réaliser les équipements collectifs, lutter contre 
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le 
patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. La jurisprudence a précisé cette 
définition en indiquant que l’opération d’aménagement suppose une volonté et un ef-
fort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire, ce qui la différencie de 
l’opération de construction seule.

Outil du Plan Local d’Urbanisme permettant d’organiser et de planifier l’urbanisme 
sur un secteur donné. Toutes les zones «  à urbaniser  » ouvertes à l’urbanisation 
doivent faire l’objet d’OAP. Les OAP sont facultatives sur les autres zones. Par souci 
de pragmatisme et de clarté, les OAP sont généralement graphiques assorties d’une 
explication des intentions. Elles peuvent toutefois être littérales. Elles sont opposables 
dans leurs principes et peuvent être thématiques.

Parking visant à stationner les véhicules individuels afin de favoriser le transfert des 
passagers vers des transports collectifs (navettes, bus ou train principalement).

Modes de ramassage scolaire alternatifs qui consistent à convoyer les enfants à pied 
ou à vélo, accompagnés par des parents volontaires, sur les trajets domicile-école.

Zone de la commune en dehors du bourg et influencé par celui-ci dans son fonction-
nement (économie, mobilités, etc.) ou sa structure (parcellaires, bâtis, voiries, etc.).

Outil de planification qui a pour but d’atténuer le changement climatique, de dévelop-
per les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d’énergie. Il est obliga-
toire pour toutes les intercommunalités de plus de 50 000 habitants depuis le 1er jan-
vier 2017, et de plus de 20 000 habitants à partir du 1er juin 2019.

Outil mis en oeuvre par une commune ou une intercommunalité fixant, en fonction 
des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des per-
sonnes, l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécu-
rité, les moyens disponibles et les mesures d’accompagnement et de soutien de la 
population. Son élaboration est obligatoire pour les communes soumises à un PPR 
approuvé ou dans le champ d’application d’un PPI.
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PLAN DÉPARTEMENTAL
D’ACTION POUR LE LOGEMENT
DES PERSONNES
DÉFAVORISÉES (PDALPD)

PLAN DÉPARTEMENTAL
DES ESPACES, SITES
ET ITINÉRAIRES
(PDESI)

PLAN DE DÉPLACEMENTS
URBAINS (PDU)

PLAN DE GESTION DES
RISQUES D’INONDATION
(PGRI)

PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
INTERCOMMUNAL (PLUI)

PÔLE

PROGRAMME LOCAL
DE L’HABITAT (PLH)

PARC NATUREL
RÉGIONAL (PNR)

Plan visant à coordonner l’ensemble des dispositifs pour mettre en œuvre le droit au 
logement pour tous, un logement décent, adapté à la composition de la famille et à 
ses ressources. Il est élaboré conjointement par le Préfet de Département et le Pré-
sident du Conseil départemental, en association avec les partenaires du logement et 
de l’action sociale.

Outil de planification des lieux de pratique des sports de nature. Il a pour objectif 
d’identifier les lieux de pratiques sportives de nature et de garantir l’accès aux prati-
quants dans le respect des milieux naturels et du droit des autres usagers. Il doit éga-
lement permettre le contrôle des travaux et mesures susceptibles de porter atteinte 
à ces lieux.

Démarche de planification sur 10 ans, qui impose une coordination entre tous les 
acteurs concernés, pour élaborer un projet global en matière d’aménagement du ter-
ritoire et des déplacements. Il constitue ainsi un outil cadre pour favoriser : le dévelop-
pement harmonieux et maîtrisé du territoire et l’émergence d’une culture commune 
sur les déplacements urbains et intercommunaux.  

Outil de mise en œuvre de la Directive inondation visant à encadrer l’utilisation des ou-
tils de la prévention des inondations à l’échelle d’un territoire et à définir des objectifs 
priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations sur ce territoire.

Document d’urbanisme visant à planifier et organiser à l’échelle d’une intercommu-
nalité ou à l’échelle d’une commune le développement résidentiel, urbain, agricole 
et naturel. Ces documents, élaborés par les collectivités, servent de document cadre 
pour autoriser ou refuser les autorisations d’urbanismes (déclaration préalable, per-
mis de construire, permis d’aménager, etc.).

Commune(s) où se concentrent des fonctions urbaines centrales : densité de bâti, de 
population, d’emplois, tissu commercial développé et diversifié, équipements, ser-
vices, desserte par les transports collectifs. Un pôle offre des biens et des services à 
sa population et également à la population résidant dans la région complémentaire de 
la (des) commune(s). On distingue des niveaux hiérarchisés de pôles correspondant à 
des exigences de taille, de rareté des services offerts, d’aire d’influence, etc.

Programme définissant, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une 
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser 
le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti 
aux personnes handicapées, en assurant entre les communes et entre les quartiers 
d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 

Espace créé pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Peut 
être classé « Parc Naturel Régional » un territoire à dominante rurale dont les pay-
sages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont 
l’équilibre est fragile. Un Parc Naturel Régional s’organise autour d’un projet concerté 
de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine 
naturel et culturel. Le territoire est concerné par le projet de PNR Comminges Ba-
rousse Pyrénées.
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RÉHABILITATION

REQUALIFICATION

RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ

RÉTENTION FONCIÈRE

SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DE L’EAU
(SAGE)

SCHÉMAS DIRECTEUR
D’AMÉNAGEMENT ET
DE GESTION DE L’EAU
(SDAGE)

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
D’AMÉLIORATION DE
L’ACCESSIBILITÉ
DES SERVICES 
AU PUBLIC
(SDAASP)

La réhabilitation consiste à rénover sans détruire. C’est donc réaménager un bâtiment 
ou local, en y améliorant le confort intérieur et en respectant le caractère architec-
tural des bâtiments. Généralement, la réhabilitation concerne les bâtiments anciens 
comme les granges, les vieilles fermes, les anciennes églises, etc.

La requalification ou rénovation urbaine, est une opération lourde qui nécessite une 
intervention massive des pouvoirs publics. Il s’agit de démolir pour reconstruire.

Espace dans lequel la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non menacée, est 
la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie 
de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en 
ayant notamment une taille suffisante. Cet espace est susceptible d’abriter des noyaux 
de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles 
de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.

Conservation par les propriétaires de terrains potentiellement urbanisables alors 
qu’ils pourraient être mis en vente car ouverts à l’urbanisation dans les documents 
d’urbanisme. Dit autrement, la rétention foncière se définit par l’absence de mutabilité 
d’un terrain potentiellement constructible. 

Déclinaison locale des grandes orientations définies par le SDAGE, à l’échelle d’une 
unité hydrographique ou d’un système aquifère, et proposant des mesures plus pré-
cises et surtout adaptées aux conditions locales.

Schémas fixant, pour chaque grand bassin hydrographique, les orientations fonda-
mentales afin de favoriser une gestion équilibrée de la ressource en eau entre tous les 
usagers (citoyens, agriculteurs, industriels). Le SCoT du Pays Comminges Pyrénées 
est concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.

Schéma définissant, pour une durée de 6 ans, un programme d’actions destiné à ren-
forcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des ser-
vices. Ce schéma, élaboré conjointement par l’État et le Département en y associant 
les EPCI, a pour objectif d’assurer à l’ensemble des habitants un accès simplifié aux 
services indispensables à la qualité de la vie dans les territoires et de réduire les désé-
quilibres territoriaux. Le SDAASP du département de la Haute-Garonne a été arrêté 
le 21 août 2018.



9SCOT DU PAYS COMMINGES PYRÉNÉES
 LEXIQUE / JUILLET2019

LEXIQUE

SCHÉMA DIRECTEUR
D’AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE
(SDAN)

SECTEUR D’EXTENSION
URBAINE

SECTEUR D’INTENSIFICATION

SURFACE DE PLANCHER

SURFACE DE VENTE

SYSTÈME D’INFORMATION
SUR L’EAU (SIE)

TACHE URBAINE

TÉLÉTRAVAIL

TER

Schéma qui recense les infrastructures et réseaux de communications électroniques 
existants, identifie les zones qu’ils desservent et présente une stratégie de dévelop-
pement de ces réseaux. Ce schéma, qui a une valeur indicative, visent à favoriser la 
cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement 
privé. L’élaboration d’un SDAN constitue un préalable à l’intervention d’une collec-
tivité territoriale en faveur du déploiement du très haut débit sur son territoire. Le 
département de la Haute-Garonne a approuvé son Schéma Directeur d’Aménagement 
Numérique en janvier 2014.

Sont considérés comme secteurs d’extension urbaine :
  l’ensemble des terrains situés en zone AU des PLU/PLUi qui correspondent à des 

extensions de l’enveloppe urbaine ;
  les emprises foncières non-urbanisées, totalisant au moins 1 hectare situées en 

zone U des PLU/PLUi et en zones constructibles des cartes communales.

Emprises foncières non urbanisées des enveloppes urbaines, totalisant moins 
d’1 hectare, des PLU/ PLUi et cartes communales.

Surface d’une construction égale à la somme des surfaces de plancher de chaque 
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Il faut déduire de 
ce calcul les trémies, les combles et hauteur de moins de 1.80 m, les caves, celliers 
et locaux.

Surface d’un commerce constituée de la surface consacrée à la circulation des clients 
lors de ses achats et du paiement (espaces de caisses), de la surface au sol utilisée 
pour l’exposition des produits à la vente et des espaces de circulation du personnel 
préposé à la vente (espaces utilisés pour la vente à la découpe ou en poissonnerie 
par exemple). Elle ne comprend pas les réserves et locaux techniques, les cours, les 
entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc. 

Dispositif créé par l’État pour le partage et la mise à disposition des données sur l’eau 
du secteur public. Ces données concernent la ressource en eau, les milieux aqua-
tiques, leurs usages et en particulier les services publics d’eau et d’assainissement 
pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer.

Espaces urbanisés constitués des sols bâtis, sols artificialisés non-bâtis revêtus, sta-
bilisés ou végétalisés. Y sont donc inclus les routes, les aires de stationnement, les 
carrières, les décharges et les surfaces enherbées urbaines telles que jardins privés, 
pelouses privées et publiques, parcs urbains, terrains de jeux et de sport.

Organisation du travail qui consiste à exercer, de façon régulière et volontaire, un tra-
vail qui aurait pu être effectué dans les locaux de l’employeur, hors de ces locaux ; et 
à utiliser les technologies de l’information et de la communication (ordinateurs fixes 
et portables, Internet, téléphonie mobile, tablette, fax, etc.).

Train Express Régional.
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TIERS LIEUX OU
ESPACE DE COWORKING

TISSU URBAIN

TRAME VERTE ET BLEUE
(TVB)

TRANSPORT À LA
DEMANDE (TAD)

UNITÉ TOURISTIQUE
NOUVELLE (UTN)

ZONE AGRICOLE
PROTÉGÉE (ZAP)

ZONE COMMERCIALE

ZONE D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

ZONE D’AMÉNAGEMENT
CONCERTÉ (ZAC)

ZONE D’AMÉNAGEMENT
DIFFÉRÉ (ZAD)

Espaces de travail partagés et collaboratifs. Ils permettent aux actifs de travailler à 
distance (télétravail), à proximité de leur domicile, dans des lieux aussi bien équipés et 
aménagés que l’entreprise. Ils permettent aussi aux personnes de trouver une solution 
alternative au fonctionnement traditionnel, de croiser des mondes qui ne se seraient 
pas rencontrés par ailleurs, de favoriser des échanges grâce aux animations et événe-
ments mis en place.

Espace constitué de la superposition ou de l’imbrication de trois ensembles en interac-
tion avec la géographie (topographie, relief, hydrographie, etc.) : le réseau des voies, les 
découpages fonciers et les constructions.

Réseau formé de continuités et de corridors écologiques terrestres et aquatiques. Elle 
forme un réseau écologique permettant le déplacement des espèces entre les divers 
habitats favorables présents sur leur aire de répartition. Elle contribue à l’amélioration 
de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique 
des masses d’eau.

Service de mobilité, généralement assuré par des taxis ou des minibus, dont la particu-
larité est d’être mis en œuvre sur réservation des utilisateurs. Le TAD est donc un mode 
de transport en commun dont les trajets et les points de desserte sont déterminés en 
fonction des réservations des usagers souhaitant effectuer un déplacement.

Opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant 
aux performances socio-économiques de l’espace montagnard.

Outil créé en 1999 qui permet de protéger durablement les espaces agricoles. Le clas-
sement de terrains en ZAP s’impose aux documents d’urbanisme en tant que servitude 
d’utilité publique. L’initiative de lancer une procédure de ZAP peut être prise par les 
communes ou leurs groupements, mais également par le préfet. 

Ensemble d’équipements commerciaux organisé par une structure de desserte com-
mune et distingué par un nom unique.

Concentration ou regroupement d’activités économiques (artisanat, activités tertiaires, 
industrielles, logistiques, etc.) sur un périmètre correspondant à une opération d’amé-
nagement réalisée par un maître d’ouvrage public ou par des promoteurs privés qui 
vont céder ou louer les terrains ou bâtiments à des entreprises.

Procédure d’urbanisme opérationnel, qui permet à une collectivité publique ou un éta-
blissement public d’acquérir, de réaliser ou de faire réaliser l’aménagement et l’équi-
pement de terrains, en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utili-
sateurs publics ou privés.

Outil de préemption destiné à permettre la réalisation d’un projet d’aménagement dans 
un secteur soumis à une forte pression foncière.
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ZONE DE MONTAGNE

ZONE HUMIDE

ZONE TAMPON

Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des 
conditions de vie plus difficiles et restreignant l’exercice de certaines activités écono-
miques (Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement 
et de protection des territoires de montagne). Elles comprennent, en métropole, les 
communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des 
possibilités d’utilisation des terres et un accroissement important des coûts des tra-
vaux dus :

  1° Soit à l’existence, en raison de l’altitude, de conditions climatiques très difficiles 
se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

  2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de 
fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l’utilisation 
d’un matériel particulier très onéreux ;

  3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l’importance du handicap, 
résultant de chacun d’eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le han-
dicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situa-
tions visées aux 1° et 2° ci-dessus.
Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par 
décret à l’un des massifs visés à l’article 5.

Terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.

Une zone tampon a une vocation naturelle ou faiblement artificialisé permettant de 
limiter les incidences négatives directes et indirectes entre espaces urbanisés et 
espaces naturels, forestiers ou agricoles. Les zones tampons enherbées et boisées 
(bandes enherbées, friches, haies, ripisylves, etc.) sont les plus communes.
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