
        Reforme des 
 Autorisations d’Urbanisme

Art. L 442-1 : “Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une 
période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, 
qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs 
propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments“.

Art. L 442-3 : Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent 
faire l’objet d’une déclaration préalable.

SANCTIONS

Art. L 480-4-1 : Est puni d’une amende de 18 000 € et, en cas de récidive, d’une amende de 45 000 € le 
fait de vendre ou de louer des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu 
un permis d’aménager ou sans avoir respecté les obligations imposées par l’article L 442-3, lorsque le 
lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s’être conformé aux prescriptions imposées 
par le permis d’aménager ou par la décision prise sur la déclaration préalable.
“Lorsque les prescriptions imposées n’ont pas été respectées, le tribunal peut, en outre, impartir un délai 
au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec les dites prescriptions, sous peine d’une astreinte 
prononcée et exécutée dans les conditions prévues par les articles L 480-7 et L 480-8“.
“Si, à l’expiration du délai fi xé par le jugement, les travaux n’ont pas été mis en conformité, l’autorité 
compétente peut faire effectuer les travaux d’offi ce, aux frais et risques fi nanciers de l’aménageur“.

Art. L 480-15 : “Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions du 
titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l’acquéreur, du maire ou du représentant 
de l’Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur. Toutefois, les ventes et locations des 
parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées“.

Art. L 480-16 : “ L’action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements 
se prescrit par 10 ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété à la publicité 
foncière. Passé ce délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus 
être opposée“.

LE LOTISSEMENT : CE QU’IL FAUT SAVOIR....
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LES TROIS QUESTIONS CLEFS
(à se poser dans l’ordre)

1) L’opération porte t’elle à + de 2 le nombre de détachements en vue de construire depuis moins de 10 ans ?
2) Y a t-il création de voies et d’espaces communs ?
3) Le terrain est-il situé dans un site classé ou dans le périmètre délimité d’un secteur sauvegardé ?

METHODOLOGIE EN CAS DE DETACHEMENT DE TERRAIN A BATIR

Art. R 421-19 : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : 
a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de 10 ans, de créer plus de deux lots à construire : 
  - lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs 
  - lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité
  

b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu’ils 
prévoient la réalisation de voies ou espaces communs

LA NOTION DE SITE

Les critères de protection :

- Les sites de caractère pittoresque : paysages aux caractéristiques très affirmées, de toute taille, naturels ou modelés par 
l’homme (le Puy de Dôme)

- Les sites de caractère artistique : magnifiés ou immortalisés par les peintres et les écrivains, notre patrimoine culturel (falaise 
d’Etretat)

- Les sites de caractère légendaire et historique : lieux de mémoire, paysages témoins de hauts faits de légende, d’activités 
disparues (plages du débarquement)

- Les sites de caractère scientifique : intérêt général pour la géologie et la minéralogie, la zoologie, la botanique 
(tourbières)

La servitude de protection des abords 
des monuments historiques classés 

n’est pas assimilable à un site classé 
tel que retenu dans l’article R 421-19


