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Opérations de location-accession PSLA – PTZ  
 

Décret n° 2020-1377 du 12 novembre 2020 relatif aux conditions d'octroi des prêts conventionnés 

pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 

juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et des prêts ne portant pas intérêt consentis 

pour financer la primo-accession à la propriété (JORF du 14 novembre 2020) 

 

Arrêté du 12 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des 

dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-

accession à la propriété immobilière et l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application 

de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession 

à la propriété (JORF du 14 novembre 2020) 

 

 

 

Ces dispositions réglementaires du 12 novembre 2020 viennent modifier la réglementation applicable 

aux opérations de location-accession agréées PSLA notamment pour y rendre éligibles des logements 

anciens donnant lieu à des travaux. 

Dans la continuité de la loi de finances pour 2020 qui avait posé les bases du « PSLA dans l’ancien », 

le champ d’application du prêt social de location-accession (PSLA) défini à l’article D 331-76-5-1 du 

CCH est complété. 

En effet, la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu que les logements 

anciens réhabilités, ayant donné lieu à un contrat de location-accession agréé PSLA, peuvent bénéficier 

d’un régime d’exonération facultatif de taxe foncière (TFPB) sur délibération des collectivités territo-

riales.  

En outre, il résultait de cette même loi que les locataires-accédants pourront financer avec un PTZ les 

travaux réaliser par le vendeur. Comme pour la vente d’immeuble à rénover, la quotité de 25% de 

travaux exigée par la réglementation est respectée par les travaux effectués par le vendeur.  

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1377-du-12-novembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/arrete-du-12-novembre-2020
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ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DU PSLA (article D 331-76-5-1 du CCH) 

Ainsi, le champ d’application des opérations pouvant être financées avec un PSLA est complété pour 

ajouter à la construction ou l'acquisition de logements neufs : 

- l'acquisition-amélioration de logements ayant déjà été occupés, à condition que le pro-

gramme de travaux dont ils font l'objet respecte les conditions définies au II bis et au III de l'article 

D. 31-10-2, c’est-à-dire les conditions du PTZ dans l’ancien. 

Ces logements anciens peuvent ainsi être financés avec un PTZ dès lors que leur programme de tra-

vaux représente au moins 25 % du coût total de l'opération et que cela permette aux logements d'at-

teindre une performance énergétique au minimum équivalant à une classe énergie E. 

L’organisme Hlm-vendeur devra justifier du respect de ces conditions lors de la demande d’agrément 

définitif, dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, 

pour ces logements anciens. 

L’accédant devra justifier du programme de travaux par la présentation d’une attestation délivrée par 

l’organisme Hlm-vendeur conforme à un modèle réglementaire (cf. annexe XV de l’arrêté du 30 dé-

cembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas 

intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété) pour l’octroi du PTZ. 

En outre, sont assimilés à la construction de logements neufs : 

- l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de tra-

vaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 

du I de l'article 257 du code général des impôts,  

- l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation. 

Il résulte de l’article 257 du CGI que les opérations assimilées à la construction de logements neufs au 

sens de la TVA sont des celles ayant donné lieu à des « travaux portant sur des immeubles existants 

qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : 

a) Soit la majorité des fondations ; 

b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; 

c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; 

d) Soit l'ensemble des éléments de second œuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans 

une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. » 

DUREE MINIMALE DE LA PHASE « LOCATIVE » (article D 331-76-5-1 du CCH) 

Le décret du 12 novembre 2020 fixe la durée minimale d’occupation du logement avant le transfert de 

propriété pour une opération de location-accession agréée PSLA : le locataire-accédant ne peut lever 

l’option qu’après au moins 6 mois d’occupation du logement agréé. 
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APPLICATION DE LA CONVENTION PSLA EN CAS DE NON-LEVEE D’OPTION OU DE 

RESILIATION (article D 331-76-5-1 du CCH) 

En l’absence de levée d’option ou de résiliation du contrat de location-accession avant l’expiration du 

délai contractuel, le décret précise clairement que les dispositions de la convention PSLA sont appli-

cables au logement qui peut faire l’objet d’un nouveau contrat de location-accession. 

 

PTZ POUR LES « SECONDS OCCUPANTS » (article D 31-10-2 du CCH) 

La réglementation relative au PTZ est modifiée afin de rendre éligible à ce financement les seconds 

occupants d'un logement agréé PSLA, à une double condition : 

- le premier occupant ait quitté le logement moins de 6 mois après être entré dans les lieux,  

- et que le logement ait moins de 5 ans à la date d'entrée dans les lieux du second occupant. 

Le locataire-accédant doit en justifier en fournissant à l'établissement de crédit une attestation sur l’hon-

neur conforme au modèle figurant en annexe XVII de l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux condi-

tions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la 

primo-accession à la propriété. 

 

PIECES A FOURNIR LORS DE LA DEMANDE DE RESERVATION D’AGREMENT  

(article 3-1 nouveau de l’arrêté du 26 mars 2004) 

L’arrêté du 26 mai 2004 est complété pour préciser la liste des pièces à fournir à la direction départe-

mentale des territoires chargée de l'instruction du dossier. 

L’opérateur doit remettre : 

→ Lors d'une première demande de réservation d'agrément : 

« 1° Une copie de ses statuts juridiques ; 

« 2° Un justificatif de la garantie de cautionnement pour le reversement des parts acquisitives à l'accé-

dant, sauf si l'opérateur est une société dans laquelle l'Etat ou une collectivité publique détient la majo-

rité du capital social. Si l'opérateur est un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article 

L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, la copie de l'agrément délivré par l'Etat fait office 

de justificatif ; 

« 3° Une preuve par tout moyen de la capacité de mettre en œuvre la garantie de relogement mention-

née au septième alinéa du II de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf 

si l'opérateur est une société dans laquelle l'Etat ou une collectivité publique détient la majorité du capital 

social ou si l'opérateur est un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 

précité. 
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→ Lors de toute demande de réservation d'agrément :   

« 1° Une note de présentation de l'opération ; 

« 2° Le projet de contrat de location-accession ; 

« 3° La convention mentionnée au I de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation 

signée entre l'opérateur et l'Etat ; 

« 4° Un récépissé du dépôt du permis de construire ; 

« 5° Les plans ou l'état des surfaces permettant d'établir le nombre de logements et de déterminer la 

surface utile de l'opération ; 

« 6° Une justification de la disponibilité du terrain sous forme soit d'un acte de vente, soit d'un bail 

emphytéotique ou à construction ; 

« 7° Le plan de financement de l'opération ; 

« 8° Les éléments de l'équilibre financier de l'opération : projection des redevances payées en phase 

locative, projection des mensualités de remboursement du prêt après levée d'option ; 

« 9° Le prix de revient total des logements faisant l'objet de la demande, incluant la charge foncière et 

le montant des travaux de construction ; 

« 10° L'engagement d'un établissement de crédit mentionné au II de l'article D. 331-76-5-1 du code de 

la construction et de l'habitation. 

« Si la demande de réservation d'agrément a pour objet une opération mentionnée au 2° du I de l'article 

D. 331-76-5-1 susmentionné, l'opérateur fournit également l'ensemble des devis permettant de justifier 

du montant prévisionnel et de la performance énergétique du programme de travaux » (pour le PSLA 

dans l’ancien). 

→ Après réalisation des travaux, pour une opération de « PSLA dans l’ancien », le vendeur 

fournit : 

« III. - Pour justifier du respect des conditions fixées au II bis et III de l'article D. 31-10-2 du code de la 

construction et de l'habitation en vue d'obtenir un agrément définitif pour une opération mentionnée 

au 2° du I de l'article D. 331-76-5-1 du même code : 

« 1° L'ensemble des factures des travaux réalisés ; 

« 2° Le diagnostic de performance énergétique, après travaux, défini à l'article L. 134-1 du code de la 

construction et de l'habitation. » 
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La sécurisation des opérations de location-accession agréées PSLA (articles 4 et 5 de l’arrêté 

du 26 mars 2004) 

Désormais, comme dans le cadre de la sécurisation portant sur des logements non agréés PSLA (cf. 

article R 443-2 du CCH) : 

- le décès du conjoint de l’accédant constitue un fait générateur, et celui-ci peut également mettre 

en jeu les garanties en cas de décès de l’accédant, tout comme les descendants de ce dernier, 

à condition d’occuper le logement au jour du décès ; 

- étant précisé, que pour l’application de la garantie de rachat, est assimilée au conjoint la per-

sonne vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a conclu 

pacte civil de solidarité ; 

- la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du loge-

ment est la mobilité professionnelle de l'accédant. 


