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LEXIQUE OZEA
Observatoire des Zones et 

Espaces d’Activités du 
département des Alpes-

Maritimes

« NB : Fiche d’informations non exhaustive, réalisée à titre d’information en 
fonction de la réglementation/législation en vigueur à la date de mise à jour, 
sur la base des documents d’urbanisme disponibles, approuvés ou en cours 
d’élaboration. Les observations devront être revues en cas d’évolution et/ou 
de modification des règles d’urbanisme applicables. La responsabilité de la 

CCINCA ne pourra nullement être engagée au titre des dommages qui 
pourraient résulter de la non validité des informations mises à disposition. »



LEXIQUE

Cadastre :

Registre public sur lequel sont inscrites avec précision les propriétés foncières d’une commune.
Il attribue à chaque parcelle un numéro.

Coefficient d’Occupation du Sol :

Le Coefficient d'Occupation du Sol (COS) est fixé par les communes et détermine la surface constructible par rapport à
la superficie du terrain. Le COS fixe donc la densité maximale de construction autorisée sur un terrain.

Espace disponible :

Les espaces disponibles recensés dans l’Observatoire sont des espaces de préférence non bâtis, pouvant être boisés et
dont la topographie peut varier. La disponibilité visuelle de ces espaces référencés n’induit pas la volonté du propriétaire de
vendre ou non sa (ses) parcelle(s).

Les espaces ainsi intégrés à l’Observatoire sont donc des espaces potentiellement disponibles et dont le règlement
urbanistique autorise le développement d’activités économiques.

Espace pouvant être constitué par :
- Une parcelle entière ;
- Plusieurs parcelles entières ;
- Une extension de zone d’activités.

Espace disponible immédiat :
Espace sans aucune contrainte, potentiellement constructible immédiatement, sous réserve de sa commercialisation.

Espace disponible contraint :

Espace potentiellement disponible grevé d’une contrainte (PPR, topographie, habitation, accessibilité,…) rendant son
exploitation immédiate impossible.

Espace de projet :

Zone en projet dans les documents d’urbanisme est affichant une vocation économique. Ces espaces sont recensés
mais soumis aux variations des évolutions des documents d’urbanisme (Zones AU) :

- Zone d’activités en projet de création ;
- Espace où un projet de développement économique est inscrit au PLU.
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LEXIQUE

Etat du document d’urbanisme :

Donne l’état d’avancement du document d’urbanisme de la commune étudiée lors de la rédaction de la fiche
d’information. Les documents en question peuvent être des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), Plans d’Occupation des Sols
(POS) ou des Cartes Communales (CC).

Concernant le PLU, il pourra être:

- En cours d’élaboration, où des Personnes Publiques Associées (PPA) peuvent intervenir dans l’aide à la construction
du document (Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture, DDTM, Conseil Départemental et la Chambre de
Commerce et d’Industrie, entre autres…)

Les informations ainsi extraites des documents sont donc sujettes à évolution, à changement, voire à annulation.

- Arrêté par l’instance délibérante (Conseil Municipal), et donnant lieu à 3 mois pour l’avis des Personnes Publiques
Associées (dont la CCINCA entre autres….) puis à 1 mois d’enquête publique. Suite au rapport du commissaire
enquêteur et à la finalisation du document il est approuvé.

Les informations ainsi extraites des documents sont donc sujettes à évolution, à changement, voire à annulation.

- Approuvé par l’instance délibérante (Conseil Municipal…)
Les informations ainsi extraites des documents sont valides.

Emprise au sol (Emp.) :

L’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme la définit comme la "projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus". Toutes les constructions situées au-dessus du niveau du sol constituent une emprise au sol,
laquelle intègre l’ensemble des débords ou surplombs.

Parcelle :

Unité cadastrale formée par un terrain délimité.

Présentielle/non-présentielle :

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre 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.

Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens
majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette
sphère.
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LEXIQUE

Règlement d’urbanisme :

Le règlement d’urbanisme détermine précisément, par type de zone, ce qu’il est possible de faire ou non en termes de
constructibilité et de transformation des espaces.

Signalétique :

Il s'agit de la signalétique indiquant les zones d'activités, elle se situe généralement aux différents carrefours à

l'approche des zones.

Superficie :

Surface de la zone d’activités, ou de l’espace disponible. Calculée en hectare pour les zones d’activités et en mètre
carré pour les espaces disponibles.

Vocation :

Type d’activités qui domine à l’intérieur de la zone d’activités.

Méthode :

- Comptabilisation du nombre d’établissements implantés et du nombre de salariés au total, par catégorie et par
activités présentielle ou non présentielle (selon le code NAF de l’entreprise).

 Liste des catégories : Agriculture, Commerce de détail, Commerce de gros, Construction, Industrie, Logistique,
Services tertiaire supérieur, Activités supports, Services aux particuliers ;
- Lorsque la zone a moins de 58% de salariés en activités non présentielles, la vocation dominante a été précédée du

qualificatif « Présentielle » ;
- Lorsqu’une catégorie a plus de 60% de salariés, elle devient la vocation dominante ;
- Dans le cas contraire (aucune catégorie n’a plus de 60 % de salariés), la vocation dominante devient « Mixte à

dominante » suivi du nom de la catégorie ayant le plus fort pourcentage de salariés.
 Les catégories « Commerce de gros » et « Logistique » ont été regroupées.

Zonage :

Le zonage est déterminé dans le document graphique accompagnant les documents de planification. Il détermine pour
chaque parcelle communale la vocation associée et le règlement d’urbanisme qui s’y applique. Généralement, on distingue 4
grands types de zones : les zones urbaines (U - où sont comprises les zones à vocation économique), les zones à urbaniser (AU
- souvent des espaces de projet), les zones agricoles (A) et les zones naturelles (N).
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LEXIQUE

Zone d’activités / espace d’activités :

La réalisation d’une zone d’activités économiques consiste à aménager des terrains destinés à être cédés à des
entreprises, à des fins économiques. Une zone d’activités concentre les activités économiques sur son périmètre et peut avoir
différentes vocations (industrielle, artisanale, tertiaire, mixte….). Le foncier est destiné à l’accueil des entreprises.

Espaces zonés dans les PLU comme destinés à accueillir des activités économiques, classés selon un zonage à vocation
d’activités (UZ, UE…).

Ils peuvent être dénommés « zone d’activités » dans les documents d’urbanisme, ou simplement identifiés comme
« espace d’activités ».

Zone de fait :

Zone définie comme un regroupement d’entreprises, parfois historique (urbanisme d’opportunité) où l’implantation s’est
faite sans plan d’aménagement d’ensemble et dans un zonage qui n’est pas dédié à l’activité. Il s’agit d’une zone
présentant partiellement ou en totalité une concentration d’entreprises (minimum 3 entreprises sur un site) mais non
définie comme étant dédiée à l’accueil des activités économiques au sein des documents d’urbanisme (zonage UA, UB,
UC, N, A…). Ces espaces accueillent un regroupement de quelques activités. Elles sont recensées dans l’observatoire
OZEA quand il s’agit d’activités ne s‘intégrant pas parfaitement en tissu urbain et pouvant générer des nuisances.
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LEXIQUE

SIGLES

CA : Communauté d'Agglomération

CC : Communauté de Communes

COS : Coefficient d’Occupation du Sol 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

H : Hauteur 

N.C : Non Communiqué

PLU : Plan Local d'Urbanisme

POS : Plan d'Occupation des Sols

PPR : Plan de Prévention des Risques (Inondations, Feux de forêt, Mouvements de terrain, Technologique et Industriel…)

RNU : Règlement National d’Urbanisme

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

ZAE : Zone d’Activités Economique

Observatoire des Zones et Espaces d’Activités 
du département des Alpes-Maritimes

Réalisation : CCI Nice Côte d’Azur 2016 



CCI Nice Côte d’Azur

Direction Développement et Appui aux Entreprises du Territoire 
Département Développement et Aménagement du territoire
Pôle Urbanisme, Urbanisme commercial & Foncier d’Activités

20 boulevard Carabacel – CS 11259
06005 NICE CEDEX 1

www.cote-azur.cci.fr


