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CONVENTION DE SECURISATION  
DE L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 

 
 
 
 
 
Les organismes d’HLM de Haute Normandie ont décidé de mettre en place un mécanisme 
de sécurisation de l’accession à la propriété. 
 
La mise en place de ce mécanisme de sécurisation à l’échelle de la région correspond à la 
volonté d’affirmer que le développement maîtrisé de l’accession sociale est un objectif 
partagé par l’ensemble du mouvement HLM régional. 
 
Il importe pour cela d’une part de bien maîtriser les conditions de passage à l’accession à la 
propriété pour les familles à revenus modestes et moyens et d’autre part, d’assurer les 
conditions d’un retour possible à la location sociale. 
 
 
 
 
A - LES PRINCIPES GENERAUX DU MECANISME DE SECURISATION PROPOSE 
 
 
1 – La maîtrise du passage à l’accession à la propriété 

 
• Les conditions et le contexte dans lequel un ménage peut accéder à la propriété 

sont particulièrement importants pour la réussite de la démarche : il faut d’abord 
pouvoir et savoir proposer un produit de qualité à coût maîtrisé. Cette qualité 
garantira les conditions d’utilisation, de gestion et de vieillissement du bien proposé. 

 
• Dans cet esprit les organismes d’HLM sont très attachés à la notion de coût global 

qui nécessite à la fois d’inclure des prestations permettant cette qualité dans la duré, 
et la vente d’un produit fini, incluant toutes les prestations qui seront proposées, à 
un coût clairement affiché. 

 
• L’analyse de la situation sociale et financière de l’accédant est un deuxième 

élément très important. Il faut, en effet, dans certains cas, savoir dissuader un 
ménage d’accéder à la propriété si ses ressources ou si sa situation sociale et 
professionnelle ne le lui permettent pas. Dans ce cas, le maintien dans le secteur 
locatif, éventuellement social, est une solution qui lui permet de constituer, pendant 
une certaine période, l’apport personnel absolument nécessaire pour accéder à la 
propriété. 



• Enfin, il importe de faire un effort de communication et d’information sur les coûts 
complémentaires engendrés par l’accession à la propriété : des coûts 
d’aménagement et d’équipement du logement, d’éventuels coûts de déplacements 
et d’achat de véhicule supplémentaire, etc. 

 
 

 
Dans cet esprit, les organismes d’HLM souhaitent s’associer pour aborder ensemble 
cette double démarche du passage à l’accession à la propriété et du maintien ou du 
retour vers le secteur locatif. 
 

 
 
2 - Les conditions d’un retour à l’accession  

 
• Le mécanisme de sécurisation proposé s’applique à l’ensemble des logements 

neufs construits et vendus par un organisme d’HLM bénéficiant d’un prêt à taux 
conventionné ainsi qu’à l’ensemble des ventes de logements HLM à leurs 
occupants. Il concerne donc tout particulièrement les locataires HLM souhaitant 
accéder à la propriété. 

 
Ce mécanisme est basé sur 2 principes : 

 
- Une garantie de rachat du logement vendu, en cas de difficulté pour l’accédant 
- La proposition d’une solution de maintien de l’accédant dans son logement ou 

de relogement de celui-ci dans le parc locatif social 
 
• L’objectif de ce mécanisme est par ailleurs de couvrir financièrement le plus 

complètement possible les risques de l’accédant en difficulté en lui assurant, 
pendant 10 ans au minimum, la récupération de l’essentiel de la valeur initiale de 
son logement. 

 
• Il nécessite un règlement préalable de l’ensemble des difficultés financières de 

l’accédant pour pouvoir effectuer dans les meilleures conditions son relogement 
dans le parc locatif social ou  le maintien dans son logement lorsque celui-ci aura 
été racheté par un organisme d’HLM. 

 
• Ce maintien dans les lieux pourra être envisagé soit par un organisme possédant 

la double compétence accession et locatif, soit par un organisme bailleur 
acceptant de se substituer, pour le rachat, à l’organisme vendeur ne possédant pas 
la compétence locative. 

 
• Des accords particuliers seront passés entre les organismes vendeurs et 

organismes bailleurs pour régler concrètement et sur des territoires bien définis les 
modalités d’application et de mise en œuvre de ce mécanisme de sécurisation de 
l’accession. 

 
 
 



B - LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA SECURISATION HLM 
 
 
1- La garantie de rachat 

 
• Elle est proposée par l’organisme d’HLM vendeur auquel peut se substituer un 

organisme bailleur dans le cadre des accords particuliers indiqués précédemment. 
Ce rachat s’effectue à un niveau de prix minimum garanti de 80 % de la valeur 
initiale d’acquisition du logement par l’accédant, minoré éventuellement des frais 
nécessaires à la remise en état du logement par l’organisme ainsi que des frais 
engagés par l’organisme pour le rachat. A partir de la 6ème année ce montant de 
rachat est en outre minoré, chaque année, de 2,5 % de la valeur initiale 
d’acquisition. 

 
• La garantie de rachat s’applique durant 10 ans à partir de la vente du logement 

par l’organisme d’HLM (6 ans à compter de la levée d’option dans le cadre de la 
location accession). 

 
• Cette garantie de rachat s’effectue pour des accédants de bonne foi qui voient 

leurs ressources brutalement modifiées du fait d’une perte d’emploi ou leur condition 
familiale évoluer tout aussi brutalement, du fait d’un divorce ou d’une séparation de 
corps. Elle concerne également les cas de mutation professionnelle, de décès, 
d’incapacité ou d’invalidité permanente de l’un des membres du ménage. L’examen 
de cette situation et des motifs qui justifient le rachat du logement de l’accédant est 
effectué, conjointement, par l’organisme vendeur et l’organisme bailleur qui 
s’engage à racheter le logement de l’accédant en difficulté. 

 
 
2 – La proposition d’un relogement de l’accédant à la propriété en situation d’échec 

 
• L’organisme qui rachète le logement de l’accédant en difficulté étudie la possibilité 

de maintenir cet accédant dans son logement. Si, toutefois, cette solution ne peut 
être envisagée ou confirmée, cet organisme s’engage à proposer à l’accédant en 
difficulté une solution de relogement dans son parc locatif, (celui-ci devant 
respecter, bien sûr,  les critères financiers d’accès au logement HLM). 
 

• En l’absence de solution des négociations sont poursuivies avec d’autres 
organismes d’HLM bailleurs de telle manière que la réinsertion du ménage en 
difficulté puisse aboutir. 

 
 
 
C - L’INFORMATION A L’ACCEDANT A LA PROPRIETE 
 
 
• Les organismes d’HLM vendeurs, s’engagent à insérer dans leur contrat de vente, 

leur contrat de construction de maisons individuelles ou leur contrat de location 
accession, ces mécanismes de sécurisation. Ils s’engagent à en informer clairement 
leurs clients en mettant bien en évidence la notion de bonne foi qui sera prise en compte 
lors de l’application de ces mécanismes de sécurisation, afin d’éviter toute fuite en avant 
des futurs accédants. Une fiche technique, annexée au contrat devra définir les 
conditions de cette garantie. 

 



• Les organismes d’HLM bailleurs seront informés par les organismes d’HLM vendeurs 
des ventes effectuées incluant ces clauses de garantie de retour au locatif, afin de 
pouvoir clairement identifier le jour venu les situations de difficulté qui leur seront 
présentées. 

 
• Cette convention de sécurisation a pour but de renforcer la responsabilité des 3 

partenaires qui sont impliqués dans cette démarche : l’organisme d’HLM vendeur, 
l’organisme d’HLM bailleur, et enfin l’accédant à la propriété lui-même. 

 
• L’Association Régionale HLM s’engage à faire vivre et, si nécessaire à faire évoluer cette 

convention  de sécurisation de l’accession sociale à la propriété. 
 
 

Fait à ROUEN, le 24 juin 1999 
 


