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Lotissement communal Poull ar Sourded 
 

REGLEMENT DE COMMERCIALISATION 
 
 
Le présent règlement s'applique au lotissement communal dénommé Poull ar Sourded à 
Gouesnou. Il fixe les étapes de la commercialisation des lots, en précisant les démarches à 
réaliser par les personnes souhaitant acquérir un lot, et les engagements que la commune  
garantit en retour. 
 
 
ETAPE 1 - CANDIDATURE 
 
Toutes démarches de candidature devront être réalisées auprès de la mairie  
 
Rendez-vous préalable 
Tout candidat à l’acquisition d’un terrain devra solliciter un rdv  avec l’adjointe à l’urbanisme. Ce 
rdv sera le préalable obligatoire à une réservation. Il permettra d’évoquer : 
- La situation du lotissement et le projet d’aménagement du Parc du Crann 
- Le plan de composition du lotissement et les contraintes architecturales et paysagères 

(toitures, implantation, clôtures) 
- Le règlement de lotissement 
- Le projet du candidat : type de maison, avancement du projet, solution de financement  
 
Choix du terrain 
Au terme de ce rendez-vous le candidat se positionnera ou confirmera son choix de terrain et se 
verra remettre une fiche de réservation de terrain.  
 
Enregistrement de la réservation 
La réservation ne sera effective qu’une fois la fiche retournée signée. Toutefois, à l’issue du rdv 
les parties pourront convenir d’un délai de réflexion pendant lequel les possibilités d’autres 
réservations de ce terrain seront gelées. 
 
Plusieurs candidats peuvent prendre rdv pour un même lot simultanément, le terrain sera attribué 
au candidat retournant la réservation signée le premier.  
 
 
ETAPE 2 - RESERVATION 
 
Toutes démarches de réservation devront être réalisées auprès de la mairie. 
 
Modalités et durée de réservation  
Pour réserver le terrain le candidat devra renvoyer une fiche de réservation, qui devra être 
contresignée par l’adjointe à l’urbanisme. 
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Il sera accusé réception de cette fiche par la mairie qui en renverra un exemplaire avec les 2 
signatures.  La réservation aura une validité d’une durée de 3 mois, à compter de la date de 
signature par l’adjointe à l’urbanisme. 
 
Un candidat ne pourra réserver plusieurs lots à la fois s’il n’a en projet qu’une seule construction.  
 
Démarches à entreprendre et justifier 
Durant les 3 mois les réservataires devront entamer toutes les démarches nécessaires à la 
constitution de leur projet  (solutions de financement, définition du projet avec un constructeur, 
préparation du permis de construire…). 
 

• Au terme du 1er mois : 
les réservataires devront avoir rencontré ou programmé (dans un délai raisonnable) un rdv avec 
l’architecte conseil de Brest Métropole, afin de lui présenter un avant-projet. Un avis sur le 
respect des prescriptions paysagères et architecturales sera émis par l’architecte conseil, pour 
transmission à la commune. L’avis permettra notamment de prendre connaissance de l’état de 
définition du projet. 
Les réservataires devront justifier d’avoir bien entamé des démarches bancaires (par une 
attestation de banque). 
 

• Au terme du 3ème mois : la signature de la promesse de vente devra avoir lieu, ou être 
programmée (dans un délai raisonnable).  

 
Annulation de la réservation 
A défaut de justification de l’engagement des démarches précisées ci-dessus, dans les délais 
indiqués, la réservation sera caduque. 
 
En cas de désistement avant le délai de 3 mois, les réservataires devront formaliser leur retrait 
par écrit. En l’absence de production de cet écrit dans un délai raisonnable, la commune 
signifiera par courrier l’annulation de la réservation. L’annulation prendra effet à la date de 
signature du courrier. 
 
Liste d’attente 
Une liste d’attente générale sera réalisée. Les candidats sans précision de lot seront appelés 
prioritairement. Si le lot proposé est refusé, les candidats seront retirés de la liste.   
 
 
ETAPE 3 - PROMESSE AUTHENTIQUE DE VENTE  
 
Toutes démarches relatives à la signature de la promesse authentique de vente devront être 
réalisées auprès de l’office notarial Piriou. 
 
Durée d’immobilisation 
Cette promesse de vente engage la commune, qui réservera l’exclusivité de la vente du bien 
auprès du candidat acheteur. La durée d’immobilisation du bien sera de 6 mois. 
 
Indemnité d’immobilisation 
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 Une indemnité d'immobilisation sera demandée au candidat, d’un montant de 10% du prix TTC 
de l’acquisition, versée au notaire de la Commune ayant ouvert un compte pour l’occasion 
auprès de la Caisse des dépôts. 
Si la vente devient effective, cette indemnité s'imputera sur la somme à régler. Dans le cas où le 
candidat renoncerait à acheter ou ne manifesterait pas son acceptation dans le délai d'option, 
l'indemnité restera acquise au propriétaire à titre de dédommagement. 
 
Clauses suspensives 
La promesse de vente contiendra, au profit de l’acquéreur, des clauses suspensives : 
à l’obtention du financement,  
à l’autorisation du permis de construire,  
à la purge des délais de recours.  
 
En cas de signature avant la levée possible de ces clauses, l’acquéreur signera une décharge. En 
cas d’annulation de la vente pour l’une de ces raisons, l’indemnité d’immobilisation sera restituée 
au candidat. 
 
 
ETAPE 4 - ACTE DE VENTE  
 
Toutes démarches relatives à la signature de l’acte de vente devront être réalisées auprès de 
l’office notarial Piriou 
 
 
ETAPE 5 - CONSTRUCTION 
 
Délais  
 
Les constructions devront être entamées dans un délai de 12 mois après acte de vente et 
terminées dans un délai de 36 mois. 
 
Aucune vente d’un terrain non construit ou d’une construction non achevée ne pourra être 
réalisée sans l’accord de la commune.  
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Démarches à  

entreprendre 

Rendez-vous avec l’adjointe 
à l’urbanisme : présentation 
du projet/choix du terrain 

Signature 
fiche de réservation 

 

Démarches à 

entreprendre 

1er mois : 
- Attestation démarches 

bancaires 
- Rdv architecte-conseil de 

Brest métropole 
 
3ème mois : 

- Signature promesse de 
vente   
date fixée 

 

Démarches à 

entreprendre 

A la signature : 
- Dépôt de garantie de 10% 

 
Au terme des 6 mois : 

- Financement accordé,  
- PC autorisé   
- Délai recours purgé 

 

Démarches à 

entreprendre 

Dans les 12 mois : dépôt DOC (démarrage 
chantier) 
 
Dans les 36 mois : dépôt DAACT (fin chantier) 

 

Signature 
promesse de vente 

Signature 
acte de vente 

 

Dépôt DAACT 

Réservation  
    3 mois 

Candidatures Promesse de vente 
           6 mois 

Construction 
     36 mois 


