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diviser la parcelle

FICHES CONSEILS PAYSAGES PÉRIURBAINS
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La division de parcelle pour optimiser le foncier qui se fait rare est
devenue courante. C’est un acte d’urbanisme qui n’est pas anodin
et qui modifie fortement le paysage urbain. Il nécessite d’évaluer la
capacité de la parcelle à recevoir une nouvelle construction dans
des conditions optimales.

MUTUALISATION DES BANDES
NON BÂTIES DE DEUX PROPRIÉTÉS
créant une troisième parcelle

EN DRAPEAU

construire au fond
de mon jardin

DIVISION DANS LA LARGEUR
et implantation d'une nouvelle
maison en mitoyenneté

diviser la parcelle
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Aujourd’hui, le nombre de nouveaux terrains
ouverts à la construction est en baisse. La
raison : une volonté de limiter l’étalement
urbain et de réduire la consommation de
terres agricoles ou d’espaces naturels pour
construire. En réponse à cette tension sur
le foncier, certains propriétaires veulent
optimiser leur terrain. Il s’agit alors pour eux
de faire une division parcellaire et de créer
un nouveau lot constructible. Mais cette
opération n'est pas forcément réalisable
partout et demande à être réfléchie et
évaluée, pour chaque situation. Elle doit
surtout tenir compte du site et du paysage
existants, de leurs qualités et spécificités, de
manière à ce que la nouvelle construction
puisse s’intégrer de façon cohérente dans
la parcelle d'origine et au quartier.
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Nouvelles parcelles
issues de la division

ÉVALUER LA CAPACITÉ
DU TERRAIN À ÊTRE DIVISÉ
Tout terrain n’est pas divisible. Avant de s’engager dans
un projet de division parcellaire, il faut donc analyser
son terrain et sa capacité à être scindé pour accueillir une nouvelle construction. Sa taille et sa forme, son
occupation initiale et les voisinages, le document d’urbanisme et les règles qui s’imposeront au projet à venir conditionnent la faisabilité de l'opération. La position de la rue, l’arrivée des réseaux ou les contraintes
d’assainissement (individuel ou collectif) sont aussi des
données à prendre en compte. La possibilité d'aboutir à
des lots de formes régulières, aisément aménageables,
est un atout majeur dans la réussite du projet. Ensuite,
c'est affaire de bon sens. Avant de se lancer, il faut aller
parler avec ses voisins pour leur exposer ses intentions
et les rassurer. Une division réussie doit préserver l’intimité de chacun.

Division
d'une parcelle
longue et étroite
« en drapeau » avec
accès commun
unique.
Construction en
fond de parcelle
pour ménager un
jardin au sud.

Division
d'une parcelle
large.
Implantation du
bâti respectant
les alignements et
le sens du faitage
de la construction
existante.

UN PATRIMOINE LOCAL

des lotissements remarquables
Le lotissement est un outil juridique défini dans le code de
l’urbanisme comme « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs
lots destinés à être bâtis ». Alors qu’un glissement de sens
a conduit à l’associer à l’habitat pavillonnaire en général,
le lotissement est en fait un type de division parcellaire
qui n'implique aucune forme urbaine en particulier. Ce
mode d’urbanisation a donné lieu à des formes et patrimoines très variés. On citera les lotissements urbains du
centre de Marseille (lotissement Bernex, lotissement Puget et Préfecture...), les maisons en bandes ouvrières des
salins à Salin-de-Giraud ou encore les maisons minières
de Gréasque ou Gardanne. Tous sont aujourd’hui classés
comme patrimoines remarquables.

Division d'une
petite parcelle en
secteur dense.
Construction
nouvelle en
mitoyenneté de la
maison existante.
Cité minière, Gréasque

Mise en commun
de la bande de 4 m
de prospect entre
deux maisons
voisines.
Création d'une
nouvelle parcelle
de 8 m de large et
construction d'une
maison mitoyenne.

BIEN S'IMPLANTER
SUR LE NOUVEAU TERRAIN
Lorsqu’un terrain est « divisible » et que l’on souhaite
réaliser une opération de division individuelle, plusieurs principes doivent être respectés et guider le
nouveau projet. Le plus souvent, il est préférable de
s’implanter au plus près de la rue pour aménager un
véritable accès, donner une adresse au lot et éviter
de créer une impasse. Ensuite, le nouveau projet doit
s’inscrire dans l’environnement urbain, sans le dénaturer. Pour cela, il devra respecter les lignes de force
du site : l’implantation et l’orientation des constructions, les alignements bâtis, la direction des faitages… Un pignon aveugle pourra être exploité pour
construire la nouvelle maison en mitoyenneté et en
continuité de la maison préexistante.
Par ailleurs, on cherchera à préserver le paysage intérieur constitué par la succession des jardins en cœur
d'îlot. Enfin, on s'attachera à respecter l’intimité de
chacun en limitant les vis-à-vis avec la maison existante et les fonds voisins. Une attention particulière
sera portée aux limites de parcelles et aux clôtures.

Lotissement Bernex, Marseille

LE SAVIEZ-VOUS ?

l'AFU, un outil juridique pour les
divisions parcellaires concertées
L’association foncière urbaine (AFU) est un outil que l’on
peut solliciter dans le cas d’un projet commun de division foncière avec ses voisins. C’est une association syndicale de propriétaires qui peut engager une opération
d’aménagement et faire exécuter des travaux. Grâce à
elle, ils peuvent réorganiser la trame parcellaire de leurs
terrains, l’aménager et l’équiper en vue de nouvelles
constructions.

ÉNERGIE & CLIMAT

densifier pour limiter
l'étalement urbain
Depuis les lois Grenelle et ALUR qui ont inscrit la lutte
contre l’étalement urbain comme principe de la ville durable, l’objectif est de développer la ville sur elle-même.
La densification du tissu urbain permet d’économiser
l’espace et l’énergie, tout en continuant à produire des
logements et en améliorant ce qui est déjà-là pour un
plus grand nombre d’habitants : l’accessibilité aux transports en commun, le nombre d’équipements, la qualité
des espaces publics. La faible densité des quartiers pavillonnaires en fait une source de foncier potentiel pour
la construction de nouveaux logements. La division parcellaire s’inscrit bien dans cette logique. Pour autant,
une démarche de densification collective est souvent
plus qualitative qu’une démarche individuelle.

Tissu pavillonnaire peu dense

Tissu pavillonnaire dense

POINT RÉGLEMENTAIRE

Avant tout projet de construction, il faut consulter les
documents d’urbanisme réglementaires (PLU ou PLUi),
l’article du règlement concernant « l’emprise au sol des
constructions » indique s'il est possible ou non de diviser la
parcelle. Il fixe un pourcentage d’emprise au sol constructible sur la surface totale du terrain. Là où il s’applique, le
règlement de lotissement peut également autoriser ou
interdire la division.
Lorsque la division entraîne la création de 2 lots à bâtir là
où il n’y en avait qu’un, le dépôt d’une déclaration préalable de lotissement en mairie est suffisant. À partir de la
création de 3 nouveaux lots à construire sur une parcelle,
il faut déposer un permis d’aménager. Le bornage des nouveaux lots doit être réalisé par un géomètre expert.
En secteurs protégés, depuis la loi CAP, toute division parcellaire implique un permis d'aménager.
Dans tous les cas, au-delà de 2500 m2 d'emprise totale, le
permis d'aménager doit être réalisé par un architecte ou
un paysagiste concepteur.
→ Renseignez-vous auprès de votre mairie.
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00 les paysages périurbains
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01 choisir un terrain
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POUR EN SAVOIR PLUS
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08 agrandir la maison
09 diviser la parcelle
10 vivre dehors
11 cultivons notre jardin
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13 la fenêtre sur le paysage
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