
 

 

 

 

Notice explicative 

 

Tout propriétaire qui souhaite diviser son bien pour créer plusieurs logements, même lorsqu'une 

autorisation d'urbanisme n'est pas nécessaire, devra déposer une demande d'autorisation préalable 

de division auprès de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

N.B. : En cas de création de surfaces nouvelles ou de modifications de l’aspect extérieur du bâti, 

une déclaration préalable ou permis de construire est à déposer obligatoirement auprès du service 

urbanisme de la commune concernée par le projet.  

Cette autorisation d’urbanisme tient alors lieu d’autorisation finale de diviser en cas d’accord de 

l’autorité compétente sur la demande d’autorisation préalable de division. 

 

Cadre juridique : 

 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR 

et son arrêté du 8 décembre 2016 relatif aux modalités de constitution du dossier de demande 

préalable de travaux conduisant à la création de locaux à usage d’habitation dans un immeuble 

existant. 

 

 

La demande d'autorisation préalable de division : 

 

Le propriétaire d’un immeuble situé dans les périmètres concernés a l’obligation de déposer une 

demande d’autorisation préalable de travaux conduisant à la création de locaux à usage 

d’habitation dans un immeuble existant, en remplissant le formulaire disponible à la Communauté 

Urbaine de Dunkerque (accueil et site internet) ou dans les mairies des communes concernées, 

accompagné des pièces suivantes : 

 

➢ Un plan de situation, devant permettre de localiser la parcelle à l’intérieur de la commune ; 

 

➢ Un plan de masse, présentant l'emplacement précis du projet par rapport à son voisinage 

immédiat, et permettant de vérifier le bon raccordement aux réseaux d’assainissement, de gaz et 

d’électricité ; 

 

➢ Un plan de coupe coté, indiquant une vue verticale de l’intérieur de l’immeuble, avant et 

après travaux ; 

 

➢ Un plan de distribution indiquant, avant et après travaux et par niveau, la présence suffisante 

d’équipement, les côtes et surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des 

dépendances ; 

 

➢ Le diagnostic amiante, mentionné à l’article R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (pour 

tout immeuble collectif acquis après le 1er janvier 2006 et construit avant le 1er janvier 1997) ; 

 

➢ Le diagnostic plomb, mentionné à l’article R.1334-12 du Code de la Santé Publique (pour tout 

immeuble construit avant le 1er janvier 1949). 

 

 

 



Le dépôt du dossier : 

 

Le formulaire dûment complété, accompagné des pièces ci-dessus précisées, est à déposer : 

 

➢ Soit en l’envoyant par recommandé avec accusé de réception à la Communauté Urbaine 

en 3 exemplaires pour les immeubles situés à Dunkerque, ou à la mairie de Coudekerque-Branche 

pour les immeubles situés à Coudekerque-Branche ; 

 

➢ Soit en le déposant en 3 exemplaires contre récépissé à l’accueil de la Communauté Urbaine 

pour les immeubles situés à Dunkerque et au service logement de la Ville de Coudekerque-Branche 

pour les immeubles situés à Coudekerque-Branche. 

 

NB : Un exemplaire supplémentaire est requis lorsque la décision est subordonnée à l’avis de 

l’autorité compétente dans le domaine de l’architecture et du patrimoine ou de l’architecte des 

Bâtiments de France.  

 

Remise d'un récépissé dépôt : 

 

• Si le dossier de demande est complet, la Communauté Urbaine délivre un accusé de 

réception. La délivrance de ce document vaut récépissé de demande d’autorisation, mais ne vaut 

aucunement autorisation.  

 

• Si le dossier n’est pas complet, la Communauté urbaine de Dunkerque délivre un accusé de 

réception, et vous serez destinataire d’un courrier précisant les points à compléter et/ou indiquant les 

pièces manquantes à fournir. Vous disposerez d’un délai de 15 jours pour fournir les pièces 

manquantes. Passé ce délai, la demande est refusée et une nouvelle demande devra 

obligatoirement être déposée. 

 

Décision : 

 

Suite à la réception du dossier complet et à l’analyse des éléments qui le composent, 

l’administration vous notifiera une autorisation de division ou un refus motivé. 

 

Pour information, l’autorisation de diviser pourra être refusée pour les principaux motifs suivants :  

 

• Si l’immeuble comprenant le logement est visé d’un arrêté de police (insalubrité, péril, 

interdiction d’habiter) ; 

 

• Si l’immeuble comprenant le logement comporte pour le quart au moins de sa superficie 

totale, des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er 

septembre 1948 ; 

 

• Si le logement créé a une surface inférieure à 14 m² et de volume habitable inférieur à 33m² ;  

 

• Si le logement créé n’est pas pourvu d’équipement de manière suffisante (absence 

d’installation d’alimentation en eau potable, d’évacuation des eaux usées ou d’accès à la fourniture 

de courant) ; 

 

• Si le logement créé n’a pas fait l’objet de diagnostic réglementaire complémentaire 

(diagnostic amiante, constat des risques d’exposition au plomb …) alors que l’immeuble y est soumis ; 

 

• Si le logement créé fait partie d’un immeuble de grande hauteur (IGH) ou d’un immeuble à 

usage professionnel ou commercial et d’habitation dont le contrôle exercé par la commission de 

sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l’autorité compétente ou à des prescriptions qui n’ont 

pas été exécutées. 

 

Contact : 

 

Monsieur Loïc WIERRE (03.28.62.70.20) ou permisdediviser@cud.fr 
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