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DIVISION FONCIERE
La division d’une propriété foncière en deux lots en vue de l’implantation
d’un bâtiment sur l’un au moins de ces deux lots, constitue un lotissement.
Depuis le 1er octobre 2007, les lotissements sont obligatoirement soit
soumis à la délivrance d’un permis d’aménager (PA) soit doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable (DP).
Pour le code de l’urbanisme, constitue un lotissement: «la division en propriété ou en jouissance d’une
unité foncière ou de plusieurs unité foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lot
destinés à être bâtis ». La définition du lotissement n'oblige plus à prendre en compte les divisions
effectuées sur une période de 10 ans.
Précision :
•
La propriété foncière doit être d’un seul tenant ;
•
La division doit être destinée à l’implantation de bâtiment.

Qu’elle document d’urbanisme faut-il utiliser ?
• Si le lotissement prévoit la création ou l’aménagement de
voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs
lots destinés à être bâtis et propre au lotissement.
Ou
• Si le lotissement est situé dans un secteur sauvegardé,
dans un site classé ou en instance de classement.

Dans le cas contraire le lotissement est soumis à une déclaration
préalable.

Permis
d’aménager

Déclaration
préalable

Attention : Le permis d’aménager ne vaut pas permis de construire. Dans les deux cas, la réalisation
d’une construction reste subordonnée à l’obtention d’un permis de construire.

La Maison de l’Habitat Durable vous accompagne dans votre projet de construction
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Quelques exemples (hors sites classés et sauvegardés) :
Cas n°1 : création de quatre lots avec une voie commune même si elle ne dessert
pas tous les lots.
Voie de desserte

Lot 1

Voie de desserte

Lot 2

Lot 3

Lot 4

=

Permis
d’aménager

Voie d’accès privée
aux lots 1 – 2 et 3

Cas n°2 : division en cinq parcelles desservies par une voie commune : 3 lots à
bâtir et 2 lots déjà bâtis.
Voie de desserte

Lot 1

Grange

Accès commun

=

Permis
d’aménager

Lot 2
Lot 3

Pavillon
existant

A savoir : Le délai d’instruction d’un permis d’aménager est de 3 mois, et sa délivrance donne
obligation à affichage sur le terrain, tout comme un permis de construire. Les lots créés doivent être
viabilisés, c’est-à-dire raccordés au droit de la parcelle aux différents réseaux (électricité, eau potable,
téléphone …). Le lotisseur doit donc obtenir, de la part de la mairie, le certificat de fin chantier lorsque
les travaux seront achevés, et en remettre une copie à l’acquéreur de chaque lot.
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Cas n°3 : division d’un terrain unique en plusieurs lots sans voies, espaces ni
équipements communs.
Voie publique

Voie publique

Lot 1

Parcelle d’origine

La division de cette parcelle en 3 lots donnant chacun
sur la voie, nécessite :

Lot 2

=

Lot 3

Déclaration
préalable

Attention : même si la Déclaration Préalable est autorisée dans certains cas, il est souvent préférable
de passer par un Permis d’Aménager et d’engager des travaux de viabilisation en amont, afin d’une
part d’éviter la multiplication des réseaux et voieries et permettre d’attirer les acheteurs potentiels. Un
terrain aménager sera toujours plus « attractif », et les investissements de départs seront toujours
amortis sur à moyen terme. Renseignez-vous.

Cas n°4 : division d’un terrain déjà bâti conservé par le propriétaire, 1 lot créé et un
accès partagé avec le reliquat bâti.
Lot 1

=
Reliquat bâti
conservé par le
propriétaire

Déclaration
préalable

Accès
partagé

Voie publique
Dans ce cas de figure, même si le périmètre du lotissement inclut le reliquat bâti, l’accès partagé ne
doit pas être considéré comme un équipement commun, puisque le lotissement est « uni lot », donc,
par définition, sans équipement aux lots créés.

Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaitre les règles d’urbanisme qui
s’imposent à votre parcelle. La Maison de l’Habitat Durable reste également disponible pour
toute question complémentaire.
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