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Un nouveau service à 

destination des particuliers …

vendeurs et acheteurs 
d’une maison individuelle

Le concept : la division architecturale

« La division architecturale consiste à

rendre possible la construction d’une seconde

maison sur le terrain d’une maison existante.

Vous allez donc vendre ou acheter :

o une maison avec une partie du

terrain initial

o + un nouveau terrain à bâtir »

Vendeur 

de la 

maison

Acheteur 

de la 

maison

Acheteur 

du 

terrain

TERRA in DESIGN

crée 2 nouvelles offres

Maisons 20 % 

en dessous du 

prix du 

marché

Terrains 20 % 
en dessous du 

prix du 

marché

une meilleure 

valorisation du 

bien

1 

terrain 

à bâtir

Maison 

existante
Maison avec

division 

architecturale

Valeur 

du bien

plus value

En agglomération, la valeur 

du nouveau terrain à bâtir 

compensera largement une 

légère dévalorisation de la 

maison initiale. Ainsi, la 

valeur de l’ensemble sera 

supérieure à la valeur de 

la maison initiale.



Créer l’économie verte du foncier de la maison individuelle

Construction
de la maison 
individuelle

150 000
maisons 

construites 
chaque année

20 % des maisons sont 
aisément divisibles en 

l’état actuel des 
réglementations, soit 

100 000 / an

Dans 5 ans, 20% des 
maisons seront  

construites sur des 
parcelles issues 

d’une division, soit 
30 000/an

Dans 30 % des 
transactions, l’un 
des acteurs sera 

intéressé par 
réaliser une 

division, soit 
30 000/an

14 millions de 
maisons existantes

500 000 maisons 
vendues chaque année

Notre marché 
à 7-10 ans : 

30 000 
divisions / an

Immobilier
de la maison 
individuelle

Notre activité : 
produire des terrains 

à bâtir à partir du 
foncier des maisons 

existantes

ETALEMENT 
URBAIN

Production de terrains 
à bâtir en extension

Une maison en 
vente

Foncier vert
de la maison 
individuelle

Production d’un nouveau 
terrain à bâtir

Construction d’une 
nouvelle maison

Changement de 
propriétaire



Architecturales

FinancièresJuridiques

- Choix de l’implantation des bâtiments en fonction de l’éclairage naturel et de l’ensoleillement

- Gestion de l’intimité et des vis-à-vis

- Gestion du stationnement et des accès

- Optimisation de la forme, des usages et des qualités du jardin, etc.

- Connaissance du marché local de l’immobilier

- Connaissance des modes de financement et des produits 

financiers

- Capacité à évaluerles coûts des travaux en neuf  et en 

réhabilitation

- Capacité d’adaptation du projet architectural aux contraintes 

financières des acheteurs.

- Capacité à exploiter au mieux les règles locales du 

POS / PLU
- Connaissances des outils de droits privés permettant 

d’optimiser le rapport entre les deux parcelles : 

servitudes de vue, de hauteur, de cours 

commune, etc.

- Optimisation du projet pour minimiser les taxes 
d’aménagement…

nos 
compétences

Un assemblage de compétences à la fois innovant et 

performant



C’est la conception architecturale associée à l’intelligence

juridique et financière qui rend possible les scénarios de

vente permettant les plus fortes plus-values.

La valeur ajoutée de notre service résulte 

de son caractère « clés-en-main »

et sans concurrent direct à 

ce jour 

Pas de menace concurrentielle identifiée de la 

part des acteurs susceptibles d’intervenir dans 

l’acte de division :

o compétences incomplètes (architecture + 

juridique + financier) – agences immobilières, 

notaires lotisseurs,  promoteurs, architectes.

o acteurs morcelés (non structurés en 

réseaux) – géomètres, architectes

o pas de logique avec leur « business 

model » (division trop chronophage ou non 

rentable…) – tous acteurs

Les promoteurs / aménageurs 
n’interviennent pas sur les petites 
parcelles ou sur les divisions complexes

Avant Après

Particulier

Géomètre

Agent 

immobilier

Notaire

Mairie

Terra in 

Design

Démarches 

complexes

Démarche 

intégrée



De la contrainte à l’incitation, la 

réglementation évolue dans notre sens depuis 

10 ans …

Appuyé par un projet de 

recherche subventionné 

par l’ANR pour 3M€

Minimum parcellaire
Coefficient d’Emprise au Sol et Coefficient 
d’Occupation du Sol maximum 

Un projet de recherche piloté par nos 2 

fondateurs (2009-2012)

 Subventionné à hauteur de 3M€ par  l’Agence 

Nationale de la Recherche.

 Objectif  : montrer aux collectivités comment 

répondre à leurs besoins de construction en 

logements par la division parcellaire.



Réglementation 

incitative

Réglementation 

contraignante

2000

2008

Loi SRU :

Contraint l’utilisation du minimum parcellaire
…

Grenelle 1: Fixe des objectifs en terme de 
limitation de l ’étalement urbain

2010

Grenelle 2 : Obligation pour les communes de 
faire un bilan de l’étalement urbain et de le réduire

2011

Réforme du code de l’urbanisme :
fiscalité visant à pénaliser la sous-densité

Suppression du COS et du minimum 
parcellaire



Nous assurons :

 l’analyse de la faisabilité de la 

division

 la réalisation d’esquisses 3D

 la gestion des problématiques 

juridiques et administratives

 l’assistance dans le processus de 

vente

avec une tarification simple et attractive

Paiement de la prestation de conseil en 
division

Evaluation 
de 

l’opportunit
é

Production 
des 

esquisses

Suivi des     
négociations 

et vente

Organisation des 
visites et 

engagement des 
formalités 

administratives

Signature du contrat 

de division

Le service de division de terrain est « clés-en main » …

• Prestation de division « standard » :

- une prestation à partir de 3.000€ + 1.500€ de frais

de géomètre

- pas d’engagement du vendeur avant la présentation

des esquisses

- un paiement décalé et dépendant de la réussite de

l’opération :

o50% à l’obtention du Certificat

d’Urbanisme

o 50% au moment de la vente du bien

• Prestations complémentaires :
• Mise en relation : au forfait

• Plan de permis de construire : au forfait

• Plan de projet : au forfait

Coût fixe 

de la 

division

Gain lié 

à la 

division :

Réalisation du 
plan pour 
permis de 
construire 

et/ou plans de 
projet

Conseil en division

Mise en 
relation 

acheteurs / 
vendeurs

Services complémentaires

Mise en 
relation avec 

un 
constructeur



Plus-value Client : exemples chiffrés

Vente de la maison Achat de la maison Achat du terrain



Les acteurs de 

la division 

architecturale

TERRA in DESIGN 
Etudie et coordonne la réalisation de la 

division architecturale du terrain

Les notaires
Sont à la fois des vecteurs pour 

conseiller notre prestation et les 

acteurs qui transformeront qui 

intégreront nos propositions de 

règles aux contrats de vente.

Les agences 

immobilières
Sont nos principaux 

vecteurs pour 

conseiller à leurs 

clients de faire appel à 

nos services.

Les géomètres
Réalisent  le bornage

nécessaire à la division ainsi 

que la transmission du PV à 

la mairie.

Les 

constructeurs 

de maisons 

individuelles
Mise en relation avec 

les constructeur dans le 

cas de construction de 

maison

Appuyé sur des 

partenaires du domaine 

…

Objectif de 

distribution : intervenir 

dans toutes les 

agglomérations françaises 

via un réseau d’agences 

en propre…

Implantation nationale progressive via :

- Une agence locale Terra in Design dans

les zones les plus rentables

- Des commerciaux « itinérants » dans les

zones moins attractives

Projet de déploiement  des agences Terra in Design

Relayé par un site Internet 
servant de plateforme de rencontre 

entre acheteurs et vendeurs…

3 canaux de distribution


