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Aider ses habitants à devenir 

propriétaires : pourquoi, 
comment ? 



Aider ses habitants à devenir  

propriétaires : pourquoi, comment ? 



La production en accession des organismes Hlm : les 

chiffres clés 
 La construction neuve 

 8 177 logements produits en 2012 dont 

près de 2 600 en location-accession 
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 La vente de patrimoine 
 7 982 logements vendus en 2012 
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Les organismes Hlm acteurs des 

parcours résidentiels 



 

 Plafonds de prix de vente HT/m² de SU en vigueur au 1er janvier 2014 : 

 

Réévalués au 1er janvier de chaque année selon l’évolution de l’ICC, appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de 

l'antépénultième année et celui de l'année précédente. 

 Un nouveau zonage à compter de 2015 avec l’introduction de la zone 

Abis : 

 1er janvier 2015 pour l’accession sociale sécurisée des organismes d’Hlm, l’accession avec taux réduit de TVA 

en zone Anru, le logement intermédiaire ancienne et nouvelle formule, les aides de l’Agence nationale de 

l’habitat ainsi que le « Borloo ancien ». 

 au 1er février 2015 pour les logements PSLA agréés à compter de cette date. 

 Plafonds de ressources en vigueur au 1er janvier 2014 : 

 Des plafonds liés au financement de l’accession sociale :  

 les plafonds du PSLA (Prêt Social de Location-Accession) 

 Des plafonds liés à l’objet social et à la fiscalité de l’opérateur 

 Les plafonds « ANRU », alignés sur ceux du « PLS Accession » 

 les plafonds « PLS Accession », plafonds PLS majorés de 11% 

 les plafonds « PLI Accession », plafonds PLI majorés de 11% 

 

 

Les plafonds de prix de vente et de ressources 



Garantie de rachat Assurance-revente Garantie de relogement 

 Garantie sur 15 ans 

 « Gratuite » pour l’accédant 

 Assurance de trouver un 

acquéreur 

 Prix de revente minimum 

garanti 

 Garantie sur 10 ans 

(divorce et dissolution d’un 

PACS : 5 ans) 

 Proposée par un tiers 

 Prise en charge du 

diagnostic immobilier 

 Accès à une plateforme de 

services 

 Garantie sur 15 ans 

 « Gratuite » pour 

l’accédant 

 Assurance de ne pas être 

à la rue 

 Possibilité de maintien 

dans les lieux 

La sécurisation Hlm  



 

 Un dispositif : 
 ouvert à tous les opérateurs, Hlm ou privés 

 national : applicable en métropole et outre-mer  

 réservé aux seules opérations de construction 

neuve 

 

 Deux préalables : 
 la signature d’une convention avec l’État ou le 

délégataire 

 l’obtention d’un agrément de la DDE ou de la 

collectivité (pour celles ayant pris la compétence 

logement) 

 

 Un prêt conventionné : 
 distribué par les établissements bancaires 

habilités à délivrer des prêts conventionnés, 

 éventuellement financé sur des ressources 

« livret A », 

 transférable sur l’accédant lors de la levée 

d’option, 

 cumulable avec un prêt à taux zéro. 

 

La location-accession : une formule en plein essor 



 Une opération d’accession à la propriété, qui 

s’articule en 2 phases distinctes : 
  Une phase locative de 1 à 4 ans, 

  Une phase acquisitive dès la levée d’option par 

l’accédant, 

 

 Des avantages fiscaux : 
 Une exonération de la TFPB pendant 15 ans, 

 Une TVA à taux réduit (5,5%). 

 

 Un encadrement social : 
 Des plafonds de ressources spécifiques, 

 Un prix de vente réglementé, 

 Une part locative plafonnée au loyer PLS 

 Le financement de l’acquisition soumis à mensualités 

plafonnées 

 Sécurisation obligatoire à compter de la levée d’option 

 

 
 

 

La location-accession : une formule en plein essor 



53 logements en accession sociale à la 

propriété dont 30 en location-accession 

et commerces 
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Les Terrasses d’Arcolia 

ZAC du Chaperon Vert  

à Arcueil 



Expansiel Promotion,  

un opérateur de référence en Ile de France 
 

• Une coopérative de production HLM qui réalise environ 450 
logements par an en Ile de France 

 

• Une priorité : développer une mixité sociale durable et favoriser 
les parcours résidentiels 

 

• Une volonté : accompagner les primo-accédants tout au long du 
processus d’acquisition en proposant des produits diversifiés 
adaptés aux ressources des ménages tout en répondant aux 
préoccupations des collectivités. 95 % de notre production est 
consacrée à location accession et à l’accession sociale en zone 
ANRU dans toute l’lle de France 

 

• Un savoir faire : Une méthode de pré commercialisation pour un 

parcours résidentiel local :  

 La pré commercialisation sollicitée par les collectivités permet de 

proposer en priorité l’offre de logements aux locataires du parc 

locatif social.  
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Situation du 

projet La ville d’Arcueil se situe à un kilomètre au sud de Paris. Elle est 

dotée d’une desserte exceptionnelle grâce à l’A6, la RN20, le 

boulevard périphérique. Le RER B assure une liaison directe et 

rapide vers le cœur de la capitale. 
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Plan de situation 

et contexte urbain 
L’ambition du projet de la ZAC ,aménagée par la SADEV 94 est 

d’ouvrir la cité du Chaperon Vert et de la relier au reste de la 

Ville : transformer la cité, lieu isolé et replié sur lui-même en 

quartier participant pleinement à la vie d’Arcueil. 



Photo de la Cité 
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Composition du 

programme 

 53 logements collectifs labellisés  

 Commerces en rez-de-chaussée 

 72 places de stationnement en sous-sol 

 

 

pour une SHON de 4.143 m2 (3.836 m2 SHON pour les logements et   

                                   307 m2 SHON pour les commerces). 

 

Typologie: 

- 1 studio : 24 m2 

- 12 x 2 pièces : 45 m2 

- 26 x 3 pièces :  63 m2 

- 14 x 4 pièces :  79 m2 

Soit plus de 75% d’appartements familiaux. 
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Caractéristiques 

du programme 

Une  conception innovante et durable: 

 Double orientation et éclairement naturel favorisés 

 Isolation renforcée par l’extérieur  

 Façade extérieure en bardage aluminium laqué blanc 

 Toiture végétalisée sur le R+2 : ventilation inversée 

 Menuiserie extérieure bois avec une finition aluminium 

 Espace extérieur pour tous les logements 

 

 Système de chauffage collectif relié au chauffage urbain avec un raccordement au 

réseau de géothermie en 2015. 

 

 

 Label énergétique : BBC Effinergie RT 2005 

 Certification: Habitat & Environnement - profil A (chantier à faibles nuisances)  
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http://www.architectures-marcobaertich.com/cms/wp-content/uploads/2011/06/PastilleBBC-WEB-4-.png


Les façades 
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Façade ouest 
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Palier d’étage 

Les architectes ont 

proposé une décoration 

intérieure des parties 

communes 

contemporaines, très 

actuelle en harmonie 

avec l’architecture de 

l’immeuble… 
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Les plans 
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Les loggias peuvent 

s’ouvrir très largement 

sur le séjour et 

proposent un véritable 

espace de vie 

« dehors-dedans » 

Photo 

d’intérieur 



Le planning 

Les dates clés : 

 Choix d’Expansiel Promotion par la SADEV et la Ville: avril 2010 

 Désignation de l’architecte à l’issue d’un concours :octobre 2010 

 Signature de la promesse de vente : février 2011 

 Pré-commercialisation auprès des locataires HLM de la ville : mai 2011 

 Commercialisation : septembre 2011 

 Dépôt du permis de construire : mars 2011 

 Obtention du permis de construire : 28/10/2011 

 Achat du terrain : 22/12/2011 

 Agrément provisoire PSLA : décembre 2011 

 Démarrage des travaux : janvier 2012 

 Livraison : septembre 2013 
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Les éléments 

financiers 

Les éléments financiers : 

 

 La charge foncière est de : 400 euros/HT du m2 SHON 

 Le coût de construction est de 6.000.000 euros HT, soit 1.740 euros HT 

du m2 habitable, VRD inclus. Le chantier a été réalisé par l’Entreprise 

Générale Bouygues Habitat Social. 

 Le prix de vente est de 3.346 euros TTC le m2 habitable, parking inclus, 

TVA à 5,5 % 

Page 20 



 

Commercialisation 

, 

un prix moyen de 3 346 € TTC/m2, parking inclus (TVA à 5,5 %) , soit un prix inférieur d’ 

environ 40%  au prix du marché 

 
Exemple de 2 pièces : 145 000 € 

Exemple de 3 pièces : 205 000 € 

Exemple de 4 pièces : 242 400 € 

 

• une TVA à 5.5% (zone ANRU et PSLA) 

• un PTZ bonifié 

• la sécurisation HLM : garantie de rachat et de relogement  

• Des clauses anti-spéculatives sont prévues dans les actes de vente 

 

 

Une pré-commercialisation 

 

• Opérée auprès des locataires de Valophis et de l’OPALY : Priorité donnée aux locataires HLM du 

quartier Chaperon Vert particulièrement à ceux dont les logements ont été démolis dans le cadre 

de la rénovation urbaine 
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Profil des accédants 

 

 Age de l’acquéreur n° 1 à la réservation : 38 

 Age de l’acquéreur n° 2 à la réservation : 33 

 Revenus mensuel moyen par ménage : 2 928€ 

 Locataire privé : 28 % 

 Locataire public : 55 % 

 Propriétaire : 0 % 

 Hébergé : 17 % 

 73 % sont originaires d’Arcueil 

 Apport moyen : 65 000 € 

 Pourcentage moyen d’endettement : 28 % 
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Etat de la 

commercialisation 

Au final :  

 

 30 logements vendus dans le cadre du PSLA au prix moyen de 3.346 euros 

TTC du m2 habitable, parking inclus, TVA à 5,5% 

 

 23 logements vendus en accession sociale au même prix du fait de la zone 

ANRU 

 

 Un rythme de commercialisation de 7,5 logements / mois soit 7 mois de 

commercialisation  

 

 Un programme apportant une vraie mixité dans le quartier avec un produit 

adapté aux ressources des ménages favorisant le parcours résidentiel 
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