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 ZAC SAINT CHRISTOPHE-LA PRESTIERE  

CLAUSE ANTI SPECULATIVE  

 

L’un des enjeux de la ZAC Saint Christophe la Prestière est d’attirer de nouveaux habitants, 

le souhait de la Commune est en effet de favoriser l’accession à la propriété des ménages 

primo-accédant.   

  

Pour cela, une part d’environ 30% des terrains à bâtir prévus dans la ZAC sont destinés en 

priorité aux ménages primo-accédant répondant aux conditions de ressources et d’éligibilité 

correspondant à celles du Prêt à Taux Zéro ( ou autre dispositif en vigueur) .  

  

Le souhait de la Commune est également de maîtriser le développement du parc de 

logements, notamment d’un point de vue économique, afin de permettre la bonne adéquation 

entre le parc et les besoins de la population, et d’éviter la spéculation immobilière sur le 

territoire.  

  

La Commune de Vallet envisage d’encadrer les reventes par la mise en place d’un dispositif 

de convention anti-spéculative permettant de limiter les plus-values en cas de revente des 

biens et, ce, pendant une durée de 10 années à compter du dépôt de la déclaration 

d’achèvement de travaux de la maison en mairie ( formulaire DAACT a transmettre en lettre 

AR en mairie après l’achèvement de la maison conformément au permis de construire 

délivré.)  

  

Le dispositif anti-spéculatif envisagé consiste à :  

- Affecter l’acquisition du bien uniquement à la résidence principale de l’acquéreur, la mise 

en location est interdite;  

- Limiter la possibilité de revendre le bien pendant une durée de 10 ans à compter de son  

Acquisition, sauf dans des cas précisés dans la convention et sous réserve d’obtenir 

l’agrément préalable de la Commune sur les modalités de la vente et sous peine 

d’application d’une sanction économique.  

  

La convention anti-spéculative concernera les lots à bâtir destinés aux ménages primo 

accédant commercialisés sur les tranches 1, 2 et 3 de l’opération.  

  

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :  

Les parties entendent soumettre les présentes aux conditions suivantes en accord avec les 
décisions de la commune de VALLET  prises suivant conseil municipal en date du ………. 
savoir :  
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Clause d'inaliénabilité  

  

ARTICLE 1- L'acquéreur initial ou ses ayants-droit s'engage(nt) à :  

1) - conserver le bien pendant une durée de dix  ans à compter du dépôt de la DAACT en 

mairie  avant de pouvoir procéder à son aliénation sous quelque forme que ce soit. 2) - 

occuper le logement à titre de résidence principale pendant ces dix années   

L’acquéreur ne pourra devenir propriétaire que d’un seul lot. Toute acquisition d’un terrain 

par l’intermédiaire d’une société, dont l’un des associés quelle que soit sa participation 

directe ou indirecte dans le capital social, serait déjà propriétaire d’une lot, directement ou 

indirectement via une société, en substituant l’achat à une société qu’il en soit majoritaire ou 

minoritaire est interdit.  

3) - ne pas revendre le terrain sans construction  

4)- construire sa résidence principale dans un délai de 24 mois après le démarrage des 

travaux dans le respect des règles énoncées au document d’urbanisme en vigueur et au 

Cahier des Prescriptions Architecturales, Paysagères et Environnementales de la ZAC validé 

par le Conseil municipal.  

5) ne pas mettre en location le bien pendant la période de dix ans telle que ci-dessus définie  

  

  

Dérogations à l'interdiction d'aliéner :  

  

ARTICLE 2 - L'acquéreur initial ou ses ayants-droit pourra procéder à l'aliénation du bien 

avant l'expiration de la période de dix ans définie à l’article 1, lors de la survenance d’un cas 

de force majeure (éléments insurmontables, irrésistibles et extérieurs aux parties) résultant 

de changements de situations familiales ne permettant pas à l'acquéreur de se maintenir 

dans le logement.  

  

Il s’agit des cas suivants :  

- Décès du propriétaire, du co-propriétaire, de son conjoint, ou l’un ses enfants ;  

- Survenance d’une invalidité, (reconnue par la sécurité sociale ) du propriétaire ou du 

copropriétaire, de son conjoint ou l’un de ses enfants ) entraînant l’impossibilité d’occuper le 

logement .  

  

Droit de préférence  

  

ARTICLE 3 - Pendant toute la durée des dix années visée à l’article 1, le propriétaire du bien 

s’engage à obtenir l’agrément de la commune de Vallet  préalablement à toute décision 

d’aliénation, de ce dernier, en informant celle-ci par courrier recommandé avec accusé de 

réception. Le courrier mentionne notamment les modalités de la mutation et justifie que 

l’acquéreur initial ou ses ayants droits se trouvent dans l’un des cas mentionnés à l’article 2.  

La commune de Vallet sera bénéficiaire d’un droit de préférence qui commencera à courir à 

compter de la réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception.  

  

La commune s’engage alors à répondre sous deux mois à compter de la réception du 

courrier et de ses annexes, sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception.  

  

En cas de non-exercice de son droit de préférence par la Commune, l’acquéreur pourra 

céder son bien dans le respect des autres dispositions prévues dans la convention.  
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Indemnité  

  

ARTICLE 4 -  En cas de non-respect par ‘accédant initial des obligations relatives à la durée 

de détention du bien de dix ans, à l’affectation du logement à l'habitation principale, ce 

dernier devra verser à titre d’indemnité forfaitaire, à la commune de Vallet,  une somme 

correspondant  à l’avantage financier que lui aura  initialement conféré la Commune de 

VALLET lors de l’acquisition du terrain.   

La délibération du conseil municipal validant les prix de cessions des terrains à bâtir servira 

de référence pour le calcul de cette indemnité.  

  

Le mode de calcul de l’indemnité est le suivant :  

(surface * prix du terrain classique/m²) – (surface*prix du terrain primo/m²)   

  

  

L’officier ministériel chargé de la vente versera alors à la Commune le jour de l’acte 

authentique ladite indemnité.  

  

Uniquement en cas de force majeure prévue à l’article 2, l’indemnité n’est pas due.  

  

  

Extinction de la convention anti-spéculative :  

  

ARTICLE 5 - À l'issue d'une période de dix années entières et consécutives, à compter de du 

dépôt de la DAACT en mairie, la clause « anti-spéculative » ne sera plus opposable au 

propriétaire et la mairie n'aura plus aucun droit de regard sur la revente du bien et la 

détermination du prix.  
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