RÉGULATION & POLITIQUE droit immobilier

Le nouveau permis de construire
« valant division »
Ce permis a une importance pratique évidente : conçu pour réaliser une opération complexe
sur un même terrain par plusieurs opérateurs, il permet à la fois de le diviser et de l’aménager
sans être soumis aux réglementations du lotissement ou du permis d’aménager. Son régime1
est trop récent pour avoir suscité une jurisprudence.

L

e permis de construire valant division est
régi par l’article R.431-24 du Code de l’Urbanisme. En relèvent les travaux portant sur
la construction sur le même terrain, de plusieurs bâtiments – jusque-là rien que de très ordinaire - toutefois, le terrain d’assiette devra, dans le
cadre de ce permis, être divisé en propriété ou en
jouissance avant l’achèvement des constructions et
ce, sans que la division ne constitue un lotissement
ou ne relève du permis d’aménager.
Ce permis outre qu’il crée ainsi un lien organique
entre droit de l’urbanisme et droit immobilier est
donc singulier.

Le permis valant division soustrait
l’opérateur au permis d’aménager
Champ d’application
Le permis valant division doit nécessairement porter
sur la construction sur le même terrain, lequel devra
faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet.
Nécessité d’un même terrain. Constituent un même
terrain, les parcelles contiguës appartenant à un même
propriétaire ou à une même indivision. Deux parcelles séparées par un chemin appartenant à un tiers
ne peuvent constituer une unité foncière. L’exigence
rédactionnelle d’un « même terrain » semble exclure
les divisions portant sur plusieurs terrains contiguës
appartenant à des propriétaires différents, alors même
que cela est possible dans le cadre d’un permis de
construire classique2 ou d’un permis d’aménager3. Par
ailleurs, la division en propriété ou en jouissance peut
très bien ne concerner qu’une partie d’un tènement.
Nécessité d’une construction de plusieurs bâtiments. L’opération doit porter sur la construction
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de plusieurs bâtiments, c’est-à-dire d’au minimum
deux bâtiments autonomes et distincts. Il peut
s’agir de tous types de bâtiments, qu’elle qu’en
soit la destination.
En outre, l’emploi du terme « construction » laisse à
penser qu’une opération portant sur la simple réhabilitation d’un bâtiment existant accompagnée de
la construction d’un autre bâtiment ne peut faire
l’objet d’un permis valant division. Il ne pourrait en
être autrement que dans le cas d’une restructuration lourde d’un bâtiment existant assimilable à une
véritable reconstruction.
Possibilité de plusieurs intervenants. L’ancien
permis groupé de l’article R.421-7-1 du Code de
l’urbanisme, aujourd’hui abrogé, visait expressément la construction sur un même terrain « par une
seule personne physique ou morale » : il ne pouvait donc y avoir qu’un seul pétitionnaire. Le nouvel article R.431-24 du Code de l’urbanisme ouvre
expressément la possibilité d’une pluralité de pétitionnaires pour un même permis valant division, ce
qui a deux effets pratiques. Soit le permis peut être
demandé et obtenu par plusieurs constructeurs ;
ils seront alors solidaires quant à la réalisation des
équipements communs à l’opération globale, soit
le permis délivré à une seule personne pourra faire
l’objet d’un transfert partiel.
Le transfert partiel pourra bénéficier d’une conformité partielle4. Il appartiendra à chaque bénéficiaire,
cotitulaires du permis de construire, de justifier que
les travaux relevant de sa responsabilité sont achevés et techniquement autonomes.
Les aménageurs commerciaux y trouveront sans
doute un réel intérêt, leur permettant d’assouplir
– en toute légalité – les conséquences pratiques du
principe d’incessibilité des autorisations d’aménagement commercial en vertu duquel, lorsque l’autorisation est délivrée à un demandeur en qualité
de futur propriétaire de l’équipement commercial,
celui-ci ne peut confier la maîtrise d’ouvrage de
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sa réalisation à un
tiers. Avec le permis valant division,
l’exploitant qui peut
être
pétitionnaire,
pourra s’associer à
d’autres opérateurs.
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sique.
Néanmoins,
il doit être complété
par deux documents
additionnels.
Il s’agit d’abord du
plan de division. S’il est
prévu une copropriété
horizontale sans délimitation de zones de
jouissance privative, le
plan-masse suffira.

Toutefois, reste une
vraie
difficulté
: Thierry Gallois, Avocat Associé
lorsque
plusieurs
copétitionnaires
se trouvent dans l’impossibilité de
réaliser leur bâtiment sur leur parEnsuite, lorsque des voies ou espaces
celle après division. Quel sera l’effet
communs sont prévus dans l’opérade leur inaction sur l’ensemble des
tion, le ou les pétitionnaire(s) doivent
droits à construire qui auront été
produire aux services instructeurs
ventilés entre les différents lots et
soit « le projet de constitution d’une
en particulier sur les lots dont l’attriassociation syndicale des acquéreurs
butaire aura réalisé son projet (voir
à laquelle seront dévolus la propriété,
ci-dessous) ?
la gestion et l’entretien de ces voies et
espaces communs » soit la convention
Nécessité d’une division avant
conclue avec la commune ou l’établisl’achèvement des travaux. La divisement public de coopération intersion en propriété ou en jouissance
communale compétent prévoyant le
doit intervenir « avant l’achèvement
transfert dans son domaine desdites
de l’ensemble du terrain », étant
voies et espaces communs. Ces deux
précisé que l’achèvement, notion
documents n’ont toutefois pas à être
matérielle, est acté par la dernière
produits à l’appui de la demande de
déclaration d’achèvement.
permis de construire valant division
Cette précision rédactionnelle met fin
dès lors que l’ensemble immobilier a
à une jurisprudence5 qui tenait compte
vocation à être soumis au statut de la
de divisions intervenues après l’achècopropriété. En effet, dans cette dervement pour requalifier un permis de
nière hypothèse, les règles du statut
construire classique en permis groupé
de la copropriété régiront la gestion et
relevant de l’ancien article R.421-7-1,
l’utilisation des parties communes de
et donc soumis aux spécificités procél’ensemble immobilier.
durales de ce dernier.

Composition du dossier
de demande
Le dossier de demande est identique
à celui du permis de construire clas-

Application des règles
d’urbanisme à l’opération
Surface hors œuvre nette (SHON)
Les modalités d’application des
règles d’urbanisme à l’opération

LES POINTS CLÉS
 e permis de construire valant division peut être
L
demandé par plusieurs intervenants, ce qui facilite
la réalisation d’opérations complexes requérant une
multiplicité d’intervenants.
	La répartition de la SHON est libre sur l’assiette globale
du projet, sauf disposition contraire du POS/PLU.
	Il permet d’aménager sans permis d’aménagement et de
diviser sans lotissement.

sont définies à l’article R.123-10-1
du Code de l’urbanisme.
Le principe est que les règles d’urbanisme sont appliquées à l’assiette globale du projet sans prise en compte
des divisions postérieures, c’est-à-dire
abstraction faite du plan de division. La
SHON peut donc être répartie librement
sur le terrain d’assiette du projet par
le(s) pétitionnaire(s) puisque les règles
d’urbanisme ne seront pas appréciées
au regard de chacun des terrains issus
de la division. Un lot pourra ainsi se
retrouver surdensitaire.
Toutefois, une telle liberté dans la
ventilation de la SHON peut être restreinte par une disposition expresse
du plan d’occupation des sols (POS) ou
du plan local d’urbanisme (PLU).
Opération d’aménagement
La mise en œuvre de l’ancien permis groupé était considérée par la
circulaire n°91-57 du 31 juillet 1991
comme une opération d’aménagement. Comme le permis valant division est l’héritier direct du permis
groupé, on peut considérer qu’il vaut
également opération d’aménagement.
En conclusion, le permis valant division permet de diviser un terrain sans
tomber sous le coup du lotissement
et permet d’aménager en soustrayant
l’opérateur au permis d’aménager.
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