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Circulaire n°05/15 

Note d’information 

 

Le Délégué général 

 

Sécurisation des opérations d’accession à la propriété 
des promoteurs privés par les organismes d’Hlm 
 
Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

Les organismes d’Hlm ont fortement développé depuis plusieurs années leurs interventions dans le champ de 

l’accession sociale sécurisée, afin d’accompagner les parcours résidentiels de leurs locataires, et répondre à 

la demande des élus locaux. Ce développement s’est fait dans le cadre d’une démarche valorisant 

l’accompagnement des ménages et incarnée par la « sécurisation » qui leur est apportée au travers des 

garanties de rachat et de relogement et, dans certains cas, de l’assurance-revente.  

 

Associée à un ciblage social (ménages sous plafonds de revenus achetant leur résidence principale à un prix 

respectant un plafond), cette sécurisation est désormais l’une des principales caractéristiques de la démarche 

du mouvement Hlm en accession sociale à la propriété. Elle est reconnue en tant que tel par nos partenaires 

et constitue une contribution du mouvement Hlm aux politiques de l’habitat. 

 

Depuis plusieurs mois, les organismes d’Hlm sont sollicités par des promoteurs privés ou des collectivités 

locales pour assurer la sécurisation des opérations d’accession à la propriété réalisées par ces derniers, 

essentiellement pour celles de location-accession agréées PSLA. 

 

En effet, pour ces opérations, la réglementation impose à l’opérateur d’offrir aux locataires-accédants (sous 

condition de ressources) une garantie de rachat et une garantie de relogement, pendant les quinze ans 

suivants le transfert de propriété, en cas d’accident de la vie (décès, chômage, divorce…). 

 

De plus, si le locataire accédant ne réalise pas la levée d’option, des offres de relogement doivent être faites 

au locataire-accédant dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources PLUS, conformément à la 

loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière (article 9).  

 

Certains promoteurs sollicitent également les organismes pour qu’ils fournissent ces garanties pour d’autres 

opérations d’accession à la propriété, au titre d’une sécurisation non obligatoire et purement conventionnelle. 

 

L’USH tient à attirer votre attention sur le fait que la sécurisation par les bailleurs sociaux de tous les types 

d’opérations d’accession réalisés par des promoteurs privés est très encadrée du point de vue juridique et ne 

peut être délivrée à tous les opérateurs.  

 

En effet, d’une manière générale les dispositions relatives aux compétences des organismes d’Hlm ne 

prévoient pas expressément le relogement ou le rachat des logements vendus par les promoteurs 

privés dans le cadre de la mise en œuvre par l'accédant de la sécurisation.  
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Toutefois, les organismes d’Hlm peuvent assister, à titre de prestataires de services et contre 

rémunération, des personnes physiques et des sociétés strictement énumérées par le législateur et 

respectant l’objet social des organismes d’Hlm. Il s’agit, d’une part, des sociétés d’habitat participatif 

créées par la loi ALUR et, d’autre part, des sociétés de construction du titre I du livre II du CCH (sociétés 

civiles constituées en vue de la vente d’immeubles, sociétés constituées en vue de l’attribution d’immeubles 

aux associés par fractions divises, sociétés coopératives de construction, SACICAP).  

 

Si l’organisme d’Hlm ne respecte pas ces conditions, les sanctions qu’il encourt sont celles prévues par 

l’article L. 342-14 du CCH en cas de contrôle par l’ANCOLS. 

 

En outre, en cas de relogement dans le cadre d’une opération privée, le bailleur social reste tenu de suivre la 

procédure d’attribution des logements locatifs sociaux dès lors que l’opérateur n’est pas un organisme d’Hlm 

(cf. articles 9 et 27-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée) sous peine d’une sanction financière prévue à 

l’article L. 451-2-1 du CCH (au maximum l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des 

logements concernés).  

 

Le relogement qui peut être apporté par ce biais n’est donc pas «garanti» et l’organisme d’Hlm peut, tout au 

plus, s’engager à présenter la candidature du ménage à la commission d’attribution des logements locatifs. 

 

Ainsi, si la réglementation du PSLA permet à tous types d’opérateurs de mobiliser ce montage, 

l’octroi des garanties par les organismes Hlm est limité par la loi.  

 

Vous comprendrez donc que le mouvement Hlm est soucieux de préserver sa spécificité et sa force en 

termes d’accession sociale. Notons en outre que la sécurisation d’opérations d’accession de promoteurs 

privés peut conduire les organismes d’Hlm à assumer seuls la gestion patrimoniale d’opérations qu’ils n’ont 

pas eux-mêmes conçues et dans la commercialisation desquelles ils n’ont pas mis en œuvre leurs savoir-faire 

spécifiques. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

 

 

 

 Frédéric Paul 

 
 
 
Contact :  

Gaëlle Lecouëdic 

Conseiller juridique 

Direction des études juridiques et fiscales (DJEF) 

Tél : 01 40 75 78 60 

djef@union-habitat.org 

 

 

 

 

mailto:djef@union-habitat.org

