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LA NOUVELLE REFORME DES
LOTISSEMENTS de 2012
Le gouvernement a adopté :
- par ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011,
- et par décret n°2012 – 274 du 28 février 2012,
Une (nouvelle) réforme du droit urbanistique du lotissement et du
régime des autorisations d’urbanisme.
Je reprends notamment, ci-après, le tableau synoptique publié dans
l’excellente « REVUE BLEUE » (revue éditée par la FNAIM) de janvier
et février 2012 concernant l’ordonnance ainsi que quelques
commentaires de la note de synthèse de Mai et Juin 2012 concernant le
décret.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Les articles les plus notables concernés par l’ordonnance du 22décembre 2012
sont les articles numéros L 442-1, L 442-2, L 442-10, L 442-11, L 442-14.
Le décret du 28 février 2012 modifie, quant à lui, un certain nombre d’articles
du code de l’urbanisme.
L’article R442-1 définit les opérations qui ne constituent pas des lotissements
et, notamment, les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un
propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou
d’aménagement portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un
immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du code
de la construction et de l’habitation.
Une réponse ministérielle du 22 mars 2011 au sujet de l’article R 431-24
précise que :
« L’article R431-24 du code de l’urbanisme permet de réaliser des opérations
immobilières d’ensemble, y compris des maisons individuelles dites groupées,
dans le cadre d’un seul permis de construire. Ce permis de construire, dit
permis de construire valant division, autorise, d’une part, la construction de
plusieurs bâtiments sur un même terrain, d’autre part, la division de ce terrain
selon le plan de division annexé à la demande.
L’article R 442-1 exclut clairement du champ d’application de la procédure du
lotissement les divisions effectuées, conformément à ce permis.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R 431-24 ne s’opposent pas à ce que la
division foncière intervienne avant tout commencement de construction, dès lors
que les permis issus de la scission du permis initial sont légaux et auraient pu
être délivrés de manière autonome. Toutefois une telle division ne saurait ni
remettre en cause le projet d’ensemble, ni permettre de contourner une autre
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réglementation. Ainsi, elle ne saurait conduire à céder des permis de construire
distincts qui n’assureraient plus l’organisation initiale de l’ensemble du projet
(accès, réseaux, espaces et équipements communs). »
L’article R 442-2 précise que lorsqu’une construction est édifiée sur une partie
d’une entité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de
construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la
demande indique que le terrain est issu d’une division.
Il résulte de ces textes que désormais, doit faire l’objet d’un permis d’aménager
le lotissement qui prévoit « la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou
d’équipements communs internes au lotissement », et/ou celui situé dans un site
classé ou dans un secteur sauvegardé .
L’article R 442-18 offre de nouvelles possibilités. En effet, la délivrance du
permis de construire dès l’obtention du permis d’aménager est donc maintenant
possible, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que
lorsque les équipements desservant le lot seront achevés. Toutefois, cette
possibilité n’est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle
au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ce texte répond donc à une attente des lotisseurs et, pour l’administration, il
s’agit d’accélérer le montage des opérations, en permettant aux professionnels
qui construisent en lotissement de purger les délais de recours sur leur permis de
construire sans être obligés d’attendre pour déposer leur demande de permis que
le lot soit équipé.
L’article R 442-21 du décret du 28 février 2012 stipule que :
« Les subdivisions de lots provenant d’un lotissement soumis à permis
d’aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux
articles L 442-10 et L 442-11 sauf :
a) Lorsqu’elles consistent à détacher une partie d’un lot pour la rattacher à
un lot contigu ;
b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre
maximum de lots autorisés, et résultent d’une déclaration préalable, d’un
permis d’aménager, d’un permis valant division ou d’une division réalisée
en application dû à l’article R 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son
accord sur cette opération par la délivrance d’une attestation »
Pour le reste il convient de se reporter au site www.legifrance.gouv et de taper :
« Ordonnance n°2011-1916 » et « décret n°2012-274» pour obtenir plus de
précisions.
Il me semble nécessaire de préciser que toutes mes notes de synthèses afférentes
aux lotissements antérieures au 28 mars 2012, intégrées dans mon site, doivent
être « lues » et interprétées, mutatis mutandis.
A.MANZON  (Expert  immobilier  CNEI)  

