
Vente par courtage d’enchères 

Ensemble immobilier sis à ROUEN, 2 rue Alexandre Barrabé 

Cahier des charges imposé à l’acquéreur dans l’hypothèse 

d’une acquisition pour démolition / reconstruction 

 

La Ville de ROUEN est propriétaire d’une maison individuelle située à ROUEN, 2 rue 

Alexandre Barrabé, édifiée sur la parcelle cadastrée en section NC numéro 82 d’une 

contenance au sol de l’ordre de 243 m². 

 

Cette maison individuelle, de type R+2, est en briques rouge et silex. Elle est élevée sur cave 

et comprend, au rez-de-chaussée, une cuisine, un séjour, un bureau et wc. Au premier étage 

se trouvent deux chambres desservies par un palier, une salle de douche avec wc. Le second 

étage comprend deux chambres mansardées en enfilade. Le jardin est édifié de dépendances 

avec garage ouvrant sur rue. 

 

Le tout est en très mauvais état : des ancres ajourées en nombre sur les murs extérieurs de 

la maison font douter de la solidité de l’ensemble. 

Ainsi, si cette maison devait être réhabilitée, de lourds travaux de confortement devront être 

réalisés. 

 

Dans l’hypothèse d’une acquisition pour démolition et reconstruction, l’acquéreur devra tenir 

compte de l’environnement de la parcelle et se conformer au présent cahier des charges établi 

dans le cadre de la mise en vente par courtage d’enchères. 

 

Les coûts de démolition et de dévoiement des réseaux seront intégralement supportés par 

l’acquéreur. 

 

En outre, dans le cadre d’une démolition/reconstruction, l’acquéreur s’engage à respecter les 

conditions suivantes : 

1) L’implantation de la construction devra se faire en retrait, c’est-à-dire alignée avec les 

maisons voisines le long de la rue Alexandre Barrabé, dans la continuité des 

constructions situées au Nord de la rue des Murs Saint-Yon. 

 

2) Rue des Murs Saint-Yon, la construction devra respecter un retrait minimum de 

3 mètres et le devant de la parcelle devra être paysagé. 

 

3) En cas d’implantation en limites séparatives, la hauteur de la construction ne devra pas 

dépasser 7 mètres à l’égout, en tout point, côté rue Alexandre Barrabé et côté rue des 

Murs Saint-Yon. 

 

4) En cas d’implantation en retrait, la construction devra s’implanter à une distance au 





moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum 

de 3 mètres vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m). 

 

5) L’emprise au sol de la construction ne pourra dépasser 55% de la surface de la 

parcelle, les espaces verts devront représenter au moins 25% de la surface de la 

parcelle. 

 

Délai d’exécution des travaux de démolition et de construction - Sanctions 

1) Les travaux devront être exécutés dans le délai maximum de trois ans à compter de 

la date de signature de l’acte authentique de vente. 

Ce délai tient compte des délais d’instruction des demandes d’autorisations 

d’urbanisme à effectuer par l’acquéreur, y compris l’attestation d’achèvement et de 

conformité des travaux. 

 

2) Le délai d’exécution prévu au présent cahier des charges pourra être prolongé d’une 

durée égale à celle durant laquelle l’acquéreur a été dans l’impossibilité de réaliser ses 

obligations, si son inobservation est due à un cas de force majeure. La preuve de la 

force majeure et de la durée de l’empêchement est à la charge de l’acquéreur.  

Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de 

force majeure sauf à démontrer que les retards dans l’octroi d’un prêt ne sont pas 

imputables à l’acquéreur. 

 

3) En cas de retard de plus de 9 mois dans le délai d’exécution initial des travaux prévu 

au présent cahier des charges et annexé à l’acte de vente, l’acquéreur se verra notifier 

une obligation d’intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, étant précisé 

que cette astreinte ne sera limitée ni dans sa durée ni dans son montant. 

Toutefois, lorsque la somme de 10 000 € d’astreinte sera atteinte, la Ville de ROUEN, vendeur, 

pourra par délibération de son Conseil Municipal, décider de la résolution de l’acte de vente 

au profit de l’acquéreur pour non-respect des présentes conditions. L’acquéreur sera dans ce 

cas tenu de payer l’astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la régularisation par les 

deux parties de l’acte constatant la résolution de l’acte de vente. 

 

Si la résolution de l’acte de vente est décidée, l’acquéreur pourrait avoir droit à une indemnité 

qui ne pourra être supérieure au prix de vente du bien déterminé par l’enchère. Ainsi, la 

résolution de l’acte de vente nécessitera une nouvelle délibération du Conseil Municipal de la 

Ville de ROUEN qui en déterminera les modalités. 

 

4) L’acquéreur devra répondre à toute sollicitation de la Ville de Rouen dans le délai prévu 

ci-dessus au 1) pour livrer des informations sur l’avancement des travaux. 

 

5) Tout litige relatif à la mise en œuvre de la résolution de l’acte de vente du fait de 

l’inexécution de ses obligations par l’acquéreur relèvera de la compétence du juge 

administratif (Tribunal Administratif de ROUEN). 

 





6) Les conditions énoncées dans le présent cahier des charges feront toutes l’objet de 

conditions particulières et résolutoires dans l’acte rédigé par la SCP FARGES-

DUJARDIN et ASSAUD, Notaires associés à ROUEN. 

 

Le Notaire rédacteur de l’acte de vente procèdera à l’inscription au service de la 

publicité foncière d’un droit à la résolution de la vente en garantie et en application de 

ce cahier des charges. 




