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Title Vendez votre Terrain : Toutes les Démarches en 1 Clic ! 
Meta description Vous souhaitez vendre votre terrain ? Découvrez les étapes à suivre et 

les conditions à respecter pour bien mener votre projet !  

Vente d'un terrain : étapes et conditions à 

respecter 

Avec le développement de l'habitat et des technologies, on s'aperçoit qu'il devient de 
plus en plus important de se renseigner sur les étapes et les conditions à respecter 
avant la vente d'un terrain. Quelles sont les formalités à achever ? Quels documents 
à fournir ? Quels sont les délais et conditions financières ? Découvrez toutes ces 
informations essentielles pour mener à bien votre projet immobilier ! 

Qu’est-ce qu’il faut savoir avant de vendre un terrain ? 

Vendre son terrain à un particulier ou à un promoteur immobilier peut s'avérer 
profitable, mais cela exige une certaine préparation et des informations avant de 
pouvoir entamer le processus.  

Les documents à fournir pour la vente d’un terrain  

Avant de pouvoir vendre son terrain, il est impératif que le propriétaire dispose des 
documents nécessaires qui prouvent que sa parcelle est bien à lui : titre de 
propriété, actes de naissance et mariage, etc. Ces documents sont indispensables 
pour prouver que le propriétaire a le droit de vendre le terrain, et doivent 
accompagner l’acte de vente. En outre, tout document lié à la maison, s’il y en a 
une sur le terrain constructible, devrait également être fourni. 

Démarches et délais à respecter lors de la vente du terrain  

Selon le lieu où se trouve le terrain, certaines informations spécifiques doivent être 
recueillies auprès de la mairie. Il faut notamment vérifier si des projets sont en cours 
(construction d’une route, réalisation d'un parc…). Il peut être également nécessaire 
d’obtenir des informations sur le plan local d'urbanisme. Une fois tous ces éléments 
recueillis, le propriétaire dispose alors des informations nécessaires pour conclure ou 
non la vente.  

Lorsque les parties ont trouvé un accord, l’étape suivante consiste à rédiger un acte 
de vente. Le notaire ou le juge compétent doit être saisi pour valider ce document. À 
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noter que cette démarche peut prendre plusieurs jours, il est donc important de 
prendre en compte ce délai supplémentaire au moment de fixer la date de conclusion 
de la vente. Le terme générique appliqué à la transaction immobilière est « droit 
d'enregistrement » et comprend les taxes à payer par le vendeur et l’acheteur. Il est 
donc nécessaire que le propriétaire du terrain connaisse le montant exact à payer et 
en informe l'acquéreur. 

Prix, droits et taxes liés à la transaction immobilière 

Le prix de vente dépend de nombreux facteurs (emplacement, superficie, etc.), mais 
aussi des clauses prévues dans le compromis ou l’acte d’achat.  

Lorsque les parties ont trouvé un accord sur un prix, le vendeur doit payer divers 
frais liés à la transaction immobilière, notamment les frais de notaire pour l’acte de 
vente. De plus, le vendeur devra payer l’impôt foncier dû sur la période comprise 
entre la signature du compromis/acte d’achat et celle de l’acte authentique.  

Quel sont les aspects juridiques et urbanistiques à 

prendre en compte ?  

Le plan local d’urbanisme (PLU): obtenir une autorisation ou un permis de 
construire sur le terrain acheté par l’acquéreur  

Lorsqu’un particulier ou un promoteur immobilier achète un terrain constructible, il 
est nécessaire qu’il obtienne une autorisation ou un permis de construire auprès de 
la mairie. Ce document certifie que le projet de l’acquéreur est conforme au plan 
local d’urbanisme (PLU). Le PLU définit le type de construction qui peut être 
réalisée, les surfaces à respecter et même les matériaux à utiliser. Il est donc très 
important que le propriétaire soit informé des exigences du PLU local. 

La situation foncière: vérifier que tous les titres sont en règle 

Pour vérifier que le terrain pourra effectivement être vendu, il convient de prendre 
contact avec le notaire afin de vérifier que tous les documents nécessaires sont en 
règle et qu'ils prouvent bien que le propriétaire est bien celui qui revend son terrain. Il 
est également possible de solliciter les services d’un expert foncier, qui peut 
effectuer une analyse complète des différents documents liés à la transaction. 

Comment trouver des acquéreurs potentiels?  

Utiliser des sites Web spécialisés pour mettre en relation vendeur/acheteur 

directement ou via des agences immobilières 

La première option consiste à passer par des sites web spécialisés pour vendre son 
terrain. Les sites Internet spécialisés proposent un service gratuit et sont 
généralement très simples d'utilisation. Ils offrent également aux acheteurs un accès 
facile et instantané aux annonces des vendeurs. Les agences immobilières, quant à 



elles, proposent leur service à un tarif qui varie en fonction de la superficie et de 
l’emplacement du terrain, mais peuvent offrir des services plus personnalisés. 

Utiliser des annonces sur les réseaux sociaux et/ou dans la presse 

Bien que les médias électroniques soient très pratiques pour annoncer l’existence 
d’un bien immobilier, certains vendeurs ne sous-estiment pas le rôle joué par les 
médias imprimés. Une annonce publiée dans un magazine ou un journal locales peut 
attirer l’attention de futurs acquéreurs intéressés par le terrain. De même, afficher 
une annonce sur un site web ou un compte sur un réseau social peut aussi être une 
bonne idée, car ces méthodes font appel à un public plus large. 

Quelles sont les avantages à vendre son terrain ?  

Lorsqu’un particulier ou un promoteur immobilier est intéressé par le terrain, le 
propriétaire peut alors négocier un prix intéressant pour lui-même, en fonction de 
l’emplacement et des caractéristiques de sa propriété. En outre, si le particulier 
choisit de vendre son terrain à un promoteur immobilier, celui-ci pourra développer le 
terrain de façon responsable et selon les normes en vigueur. Dans ce cas, le 
vendeur bénéficie également du fruit des travaux effectués. 

Quelles sont les précautions à prendre?  

Vérifier que tous les documents liés au transfert de propriété soient signés 

Il est très important que le propriétaire vérifie que tous les documents liés à la 
transaction immobilière soient signés par le notaire ou le juge compétent pour que 
ceux-ci puissent être utilisés devant une cour si c'est nécessaire. Il est également 
impératif que les parties respectent le délai prévu pour la signature des documents. 

S’assurer que l’acheteur dispose des fonds suffisants pour couvrir le montant 
total de la transaction  

Vendre un terrain, particulièrement à un promoteur immobilier, peut produire des 
revenus considérables. Cependant, avant de conclure la transaction, il est important 
que le vendeur s’assure que l’acheteur dispose des fonds suffisants. Un moyen 
efficace pour s’en assurer est d’exiger une promesse d'achat. Cette promesse doit 
indiquer le délai et le montant de la transaction. 

Vendre son terrain peut s'avérer long et compliqué, mais en connaissant les étapes 
et conditions à respecter, ce processus devrait être fluide. Que ce soit pour 
construire une maison ou pour investir dans un projet immobilier, vendre son terrain 
doit être fait avec précaution. Il est essentiel de vérifier la situation foncière et 
urbanistique du terrain, de fournir tous les documents nécessaires et de prendre en 
compte les délais et les prix liés à la transaction immobilière. 


