
 

LOTISSEMENT COMMUNAL SIS RUELLE DU BU A ROCHEFORT 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION A LA VENTE ET CONDITIONS PARTICULIERES   

(Lots 2 à 5 : construction d’habitations unifamiliales) 

 
 

1. Conditions de participation à la vente : 

- les acquéreurs, ainsi que leur conjoint ou cohabitant légal, ne peuvent pas être pleinement propriétaire 

ou usufruitier d’un autre logement ou devront s’engager formellement à revendre celui-ci dans un délai 

maximal de 24 mois à dater du début des travaux de construction, et ce sous peine de versement d’une 

indemnité égale au prix de vente dudit lot ; 

- l’acquéreur doit être une personne physique (donc pas une personne morale). 

 

2. Conditions particulières : 

- les acquéreurs agissent pour leur propre compte ; 

- les acquéreurs seront tenus de construire une habitation privée unifamiliale en se conformant aux 

impératifs des lois et règlements de l’Administration de l’Urbanisme et aux prescriptions du permis 

d’urbanisation délivré le 10.08.2015.  Il est en outre précisé qu’un adjudicataire ne pourra acheter qu’un 

seul lot ; 

- le permis d’urbanisme devra être sollicité dans les 3 ans à dater de la signature de l’acte d’achat d’un 

lot, les travaux devront commencer dans les 5 ans et la construction devra être érigée (*) sur le lot acquis 

dans un délai de 7 ans à dater de la délivrance du permis d’urbanisme (délai éventuellement prorogeable 

de 2 ans) ;   

-  En cas de décès de l’adjudicataire, les héritiers ou l’un d’eux devront respecter l’obligation de construire 

dans le délai prescrit. 

 Dans l’éventualité où une construction ne serait pas érigée dans le délai prescrit, ce bien rentrera de 

plein droit dans le patrimoine de la Ville de Rochefort et cette dernière remboursera seulement le prix 

d’adjudication, les frais d’acte d’acquisition et de reprise restant à charge de l’adjudicataire ou à défaut 

de ses ayants-droit ; 

- il est fait défense à l’adjudicataire de vendre le lot non construit, sans autorisation expresse et préalable 

de la Ville.  Le lot construit ne pourra être vendu dans un délai de deux ans à dater de la construction 

de l’habitation (*) ; 

 En cas de revente en infraction avec la présente interdiction, la Ville venderesse aura le droit d’exiger 

de l’adjudicataire une indemnité égale à la différence entre la valeur d’expertise du lot au jour de la 

vente majorée d’un tiers, et le montant de la vente du lot par la Ville ; 

- il est fait défense à l’adjudicataire de modifier le périmètre constructible du lot ; 

- l’adjudicataire devra prendre contact avec le Service Technique de la Ville de Rochefort avant et après 

réalisation des travaux, aux fins de dresser un état des lieux relatif à la voirie et à ses équipements. 

 

 

 
(*) La construction de l’habitation est censée être effective à dater de la déclaration de la fin des travaux transmise 

au S.P.F. FINANCES, Administration du Cadastre. 


