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La démarche BIMBY initiée en 2015, par la commune de Lanvallay, 
s’inscrit en cohérence avec les principes d’un urbanisme durable prôné 
depuis 2014 par le Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Dinan.

Cette démarche novatrice, doit permettre aux communes d’accueillir 
de nouveaux habitants dans les centres-bourgs, et de renouveler 

certains quartiers, par la division parcellaire. De plus, cette densification 
raisonnée et adaptée à chaque contexte préserve les terres agricoles 

d’une urbanisation excessive.

Par ailleurs, ces divisions parcellaires offrent à la population de 
nouveaux terrains constructibles, dans un environnement souvent 

proche des équipements et des services de proximité. 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), Dinan Agglomération encourage la démarche BIMBY sur 

l’ensemble de ses 65 communes ; une politique d’habitat vertueuse pour 
notre territoire et avantageuse pour les habitants.

Pour aller plus loin dans vos démarches administratives  :

Pour bénéficer de conseils gratuits et réaliser vos projets :

Service urbanisme de votre mairie

CAUE
29 Avenue des Promenades

22000 Saint-Brieuc
Tél : 02 96 61 51 97

RENSEIGNEMENTS
LES  HABITANTS  DE  LANVALLAY
TÉMOIGNENT !

QU’EST  CE  QUE  LE  BIMBY ?

Les entretiens nous aident beaucoup pour la réalisation 
du projet, nous avons hâte d’emménager dans notre 
nouvelle maison !

La maison de Claudine & Loïc P. est bâtie sur un beau terrain arboré dans le centre 
de Lanvallay. L’âge avançant et leurs besoins ayant évolué, ils décident de faire 
construire une nouvelle maison de plain-pied, répondant parfaitement à leurs envies, 
sur la partie avant de leur jardin.
Cette solution leur permet de conserver habitudes et voisinage tout en bénéficiant d’une 
maison neuve adaptée à leur nouveau mode de vie. 
Pour limiter au maximum le vis-à-vis entre la future maison et l’ancienne, ils souhaitent 
acheter une bande de terrain à leur voisin. 
La maison actuelle sera vendue à de nouveaux arrivants dans la commune avec un 
beau jardin de 1200m². Cette vente leur permettra de financer la construction de la 
nouvelle maison de 90m² et d’avoir de nouveaux voisins. Idéal pour la retraite !

et si nous regardions
comment adapter votre maison

pour vos vieux jours ?

avez-vous pensé à vendre 
une partie de votre parcelle 

pour financer vos projets
de réhabilitation ?

savez-vous
quelle est la valeur

de votre terrain ?

vous pourriez construire 
un logement sur votre parcelle

pour vous, pour un proche,
ou pour louer !

avez-vous
pensé à vendre

votre bien 
en deux lots ?

La démarche BIMBY propose une densification douce et progressive de nos tissus 
pavillonnaires, reposant sur l’initiative d’habitants. 

GUIDE  COMPLET  DISPONIBLE

EN MAIRIE & SUR INTERNET :
dinan-agglomeration.fr/Urbanisme-habitat-mobilite

Guide complet disponible en mairie
et sur www.dinan-agglomeration.fr



La première étape avant de vous lancer est de bien cerner vos besoins. C’est l’assurance de se fixer des objectifs clairs afin d’aller vers un projet qui sera utile 
à vous et vos proches. Est-ce que vous souhaitez donner un morceau de terrain à un enfant ? Vendre une partie de votre terrain pour réaliser un projet ? Identifier 
quels sont vos besoins et motivations vous permettra de réaliser au mieux le projet de division.

Un projet de division ou de construction est un projet patrimonial. Parler de votre projet à vos proches vous permettra de trouver un scénario qui correspond 
à vos besoins. Parler de votre projet à vos proches vous permettra de trouver un scénario qui correspond à vos besoins.

En fonction de vos besoins et de votre terrain, n’hésitez pas à explorer plusieurs scénarios de division ou d’implantation pour choisir le plus adapté. Vous 
pouvez vous renseigner sur le prix des terrains et commencer à consulter des professionnels.

Pour bien maîtriser votre projet, assurez-vous d’avoir évalué l’ensemble de vos besoins et leurs possibles évolutions. Une fois votre projet défini sur la 
base d’objectifs solides, vous pourrez planifier ses étapes et prendre les bonnes décisions au fur et à mesure de son avancement.

QUATRE  QUESTIONS  à  se  poser  pour  concevoir  son  projet

DIVISER  SON  TERRAIN 
pour vendre un lot à bâtir
ou faire un investissement locatif

SE  RECONSTRUIRE  UNE  MAISON 
pour les vieux jours

CONSTRUIRE  UNE  MAISON 
et contribuer à l’embellissement
de mon quartier

ORGANISER  L’ACCUEIL 
d’un proche sur sa parcelle

#Réflexion 
Un projet, plusieurs scénarios. Même si on pense savoir tout de suite quel est 
le bon scénario, un peu de réflexion ne nuira pas à l’optimisation patrimoniale de 
votre projet.

#Introspection 
Et si le meilleur projet BIMBY, c’était reconstruire, pour soi-même, une 
maison neuve dans son jardin ? Au début, c’est l’idée qui paraît saugrenue, 
mais à la réflexion ...

#Délicatesse 
Une nouvelle maison dans le quartier : quel événement ! Veiller à une 
bonne intégration de la nouvelle maison dans un quartier c’est assurer un moindre 
impact sur tout le voisinage. Le style architectural, l’insertion dans le paysage, les 
matériaux utilisés sont autant de détails à penser pour s’intégrer au mieux dans 
un quartier existant !

#Solidarité 
Un BIMBY dans mon jardin pour aider les miens. Faire bâtir pour un parent 
dépendant, donner un bout de terrain à ses enfants, vendre une partie de son 
jardin pour aider financièrement un proche.

Votre maison actuelle a été conçue pour répondre aux besoins et projets que 
vous aviez à l’époque : fonder un foyer, élever des enfants… Or, aujourd’hui, peut-
être n’êtes vous plus qu’un ou deux à occuper la maison familiale que vous avez 
fait bâtir. Avec le temps, les modes de vie évoluent : entre les enfants qui quittent 
la maison et le départ en retraite, votre rythme de vie et vos envies ont changé.

Nombreux sont les ménages dont la maison est bâtie sur un terrain 
suffisamment vaste pour accueillir un second logement. Ainsi, selon vos 
besoins en termes de jardin et de surface habitable, peut-être pouvez-vous 
déménager sur votre propre terrain !

Même sur un petit terrain, il est possible d’avoir un beau jardin ! Il s’agit surtout 
d’optimiser la surface. L’idéal est d’avoir un jardin d’un seul tenant sans perdre 
d’espace sur les côtés, entre la maison et la limite du terrain. 

Pour limiter le vis-à-vis avec les voisins, on a souvent tendance à vouloir 
s’installer le plus loin possible d’eux. Cette solution n’est pourtant pas toujours 
la meilleure, puisqu’on se retrouve bien souvent avec des vis-à-vis.

pour limiter le vis-à-vis 
avec mes voisins, la solution a été de 
se rapprocher d’eux pour préserver 

l’intimité de chacun.
je conserve un beau jardin à l’arrière 

tout en étant protégé de la voie
par la cour d’entrée. 


