
Guide des bonnes pratiques
de division parcellaire

Les accèsLe bâti Les interfacesLe stationnement Les espaces
verts/libres

Fiches composantes

Préserver
l'intimité

Limiter les vis-à-vis
S'implanter en fonction des ouvertures de la maison existante et de celles de la nouvelle maison.
Tenir compte de la destination des pièces et de la dimension des ouvertures et des vues.

Valoriser les
qualités

paysagères Adapter la hauteur de la construction de façon à préserver l'ensoleillement des parcelles voisines.

Adapter l'implantation de la construction, par exemple en l'adossant à un bâti existant en mitoyenneté. Si
possible faire porter les ombres sur les espaces séparatifs ou sur les façades aveugles ne comportant pas
d'ouverture.

S'implanter
perpendiculairement ou
parallèlement à la
maison existante selon
les ouvertures des
façades.

Construire un semi
patio pour protéger des
vues sur l'espace
privatif.

Eviter de créer des
ouvertures principales
face à face.

Limiter l'impact de la nouvelle construction sur
l'ensoleillement des parcelles voisines

Adapter les distances
entre les deux
constructions selon les
ouvertures des façades.

Pour les ouvertures
secondaires, utiliser
des ouvertures en
toiture (puit de lumière)
ou en façade en
utilisant des matériaux
laissant passer la
lumière mais
interdisant les vues
(pavés de verre,
polycarbonate, etc.)

!
Astuce

!
Attention
aux ombres
portées .

Penser à l'orientation et
aux ombres portées au
fil de la journée, des
saisons.



Optimiser
 les 

espaces

Valoriser les
 qualités 

paysagèresFavoriser)la)compacité:

-)par)la)forme)du)bâti,)en)limitant)la)surface)des)façades)par)exemple.

LimiterUlesUdéperditionsUénergétiques

Valoriser les
 qualités 

environnementales

Adapter)les)ouvertures)en)fonction)de)l3orientation)4ex:)grandes)baies)au)sud)et)plus)petites)au)nord).

Optimiser
 les 

espaces

Implanter)le)bâti)en)limite)séparative.

SurUlesUparcellesUcontraintesCUéviterUlaUperteUd2espace

Optimiser
 les 

espaces

RendreUpossibleUlaUconstructionUd2unUsecondUlogementUsurU
lesUparcellesUcontraintes

-)par)l3implantation,)en)s3adossant)à)un)bâti)existant)par)exemple.

Construire) une) maison) porche)
pour) permettre) un) accès) à) la)
maison)existante)à)l3arrière.

Déplacer) l3entrée) de) la)
construction)pour)rendre)la)division)
possible.

PensezUàUlaU
servitudeUdeU

courUcommuneU7

! ParU exempleCU leU règlementU deU PLUU deU votreU
communeUimposeUàUl2articleU7UunUretraitUdeU3mUparU
rapportUauxUlimitesUséparativesêUOrUlaUlargeurUdeUlaU
parcelleU neU permetU pasU laU constructionU deU laU
nouvelleUmaisonUissueUdeUlaUdivisionêU

SiU l2articleU 8U U imposeU unU retraitU deU 4mU entreU TU
constructionsU parU exempleCU enU réalisantU uneU
servitudeU deU courU communeCU laU zoneU (enU orangeU
cijdessous-U estU consideréeU commeU uneU unitéU
foncièreêUC2estUdoncUl2articleU8UquiUs2appliqueUetUquiCU
dansUcetUexempleCUpermetUlaUréalisationUduUprojetêUU

CertainsUPLUUrenvoientUàUlaUpossibilitéU
deU conventionU deU courU communeU
entreUvoisinsUafinUdeUdérogerUàUl2articleU
7UduUPLUUUU(articleUquiUrèglementeUlesU
retraitsU parU rapportsU auxU limitesU
séparatives-êU CetteU servitudeU peutU
êtreU intéressanteU dansU leU casU d2uneU
divisionU siU lesU règlesU deU retraitU àU
l2articleU7UempêchentU laU réalisationUduU
projetêUUU

ArticleUL471j1UduUcodeUdeU
l2urbanismeUUUU

3m

ART
7

4m

ART
8

3m

ART
7

3m


