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QUELLE EST SA DEFINITION ? 

Au sens de la législation sur les autorisations 

d’urbanisme, la notion d’unité foncière a été 

définie par un décret de 1955, puis par la 

jurisprudence administrative, comme étant un 

îlot d’un seul tenant composé d’une ou 

plusieurs parcelles appartenant à un même 

propriétaire ou à la même indivision.   

Il est à noter que l’unité foncière ne tient pas 

compte des divisions cadastrales puisque 

plusieurs parcelles disposant chacune de 

références cadastrales distinctes peuvent 

appartenir à un même propriétaire.   

Cette définition suppose donc deux 

conditions cumulatives pour qualifier un 

terrain d’unité foncière.  

UNE UNITE FONCIERE APPARTIENT A UN 

MEME PROPRIETAIRE OU A LA MEME 

INDIVISION 

Une unité foncière peut être constituée d’un 

ou plusieurs terrain(s) en pleine propriété ou en 

indivision. 

Aussi, plusieurs terrains peuvent former 

une seule et même unité foncière, et cela, 

même s’ils appartenaient initialement à des 

propriétaires distincts.  

En revanche, si deux parcelles relèvent de 

propriétaires différents, ils forment deux 

unités foncières distinctes même s’ils 

appartenaient, à l’origine, à un seul et même 

propriétaire ou à une seule et même indivision. 

De même que deux parcelles contiguës dont 

la première appartient à un seul propriétaire 

et la deuxième à plusieurs propriétaires 

constituent deux unités foncières distinctes.  

Le propriétaire peut être une personne 

physique ou une personne morale, de droit 

public ou de droit privé.  

UNE UNITE FONCIERE EST CONSTITUEE 

D’UN SEUL TENANT 

Lorsqu’une unité foncière est composée de 

plusieurs terrains, la notion d’îlot d’un seul 

tenant suppose que la continuité foncière d’un 

terrain ne soit pas interrompue. 

Si deux parcelles sont situées à proximité 

l’une de l’autre et relèvent d’un même 

propriétaire mais sont traversées par une 

bande de terrain tierce, elles formeront deux 

unités foncières distinctes. 

Si deux parcelles relèvent d’un même 

propriétaire mais sont traversées par une voie 

ou par un cours d’eau, elles constituent ou non 

une unité foncière selon que ce chemin ou ce 

cours d’eau est intégré ou non à la propriété 

considérée. 

• Le terrain est traversé par une voie  

Si un terrain est séparé par une voie 

publique, un chemin privé ouvert à la 
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circulation publique ou un chemin rural 

appartenant au domaine privé d’une personne 

publique, les parcelles situées de part et d’autre 

de ladite voie ou dudit chemin forment autant 

d’unités foncières distinctes.  

• Le terrain est traversé par un cours 

d’eau 

Concernant les cours d’eau, il convient de 

déterminer s’il s‘agit d’un cours d’eau domanial 

ou non domanial.  

Les parcelles situées de part et d’autre d’un 

cours d’eau domanial formeront des unités 

foncières distinctes.  

Les parcelles situées de part et d’autre d’un 

cours d’eau non domanial, formeront une unité 

foncière d’un seul tenant car il n’interrompt pas 

la continuité foncière des terrains qu’il traverse 

puisque le Code civil prévoit que le lit des cours 

d’eau non domaniaux appartienne aux riverains. 

POURQUOI S’INTERESSER A CETTE 

NOTION DANS LE CADRE DES 

AUTORISATIONS D’URBANISME ? 

L’UNITE FONCIERE : L’ECHELLE 

D’APPLICATION DES REGLES D’URBANISME 

L’assiette d’une autorisation d’urbanisme 

doit porter, en principe, sur une unité foncière. 

En effet, l’unité foncière constitue, sauf 

dispositions contraires, l’échelle d’application 

des règles d’urbanisme.  

Par conséquent, si l’assiette foncière d’une 

demande d’autorisation d’urbanisme porte sur 

une partie de l’unité foncière, il convient, pour 

autant, d’appliquer les règles aux limites de 

l’unité foncière plus vaste.  

L’UNITE FONCIERE : UN CRITERE DE 

DETERMINATION DES FORMALITES A 

ACCOMPLIR 

Si l’unité foncière déclarée dans la demande 

d’autorisation d’urbanisme appartient à un 

propriétaire ou à la même indivision et qu’elle 

est constituée de terrains contigus, une seule 

demande est à déposer.  

Dans le cas contraire, si le projet porte sur 

plusieurs unités foncières distinctes, il convient 

de présenter des demandes distinctes, portant 

sur chacune d’elles, sauf à ce que le caractère 

indivisible du projet soit démontré dans le 

dossier. Le caractère indivisible d’un projet 

s’apprécie au regard de l’unité fonctionnelle et 

architecturale d’ensemble.  

Il est enfin à préciser que le cas de la 

pratique consistant à acquérir une parcelle 

voisine pour la revendre à son propriétaire 

initial peu de temps après l’obtention du 

permis de construire s’apparente à un montage 

frauduleux destiné à accroitre artificiellement 

les possibilités de construction.   

 


