
 

 
 

 
 

CHARTE REGIONALE 
PPoouurr  uunnee  aacccceessssiioonn  ssoocciiaallee  àà  llaa  pprroopprriiééttéé  ssééccuurriissééee  

 

   
Préambule 
________________________________________________________________ 
 
Les organismes du logement social de Midi-Pyrénées mettent en œuvre, depuis plusieurs années, une 
démarche destinée à favoriser l’accession sociale à la propriété. Le développement maîtrisé de 
l’accession sociale représente un objectif partagé par l’ensemble du mouvement HLM régional.  
Dans cette perspective et en cohérence avec la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour 
le logement (ENL), les organismes du logement social s’engagent à développer une offre intégrant 
l’ensemble des mécanismes permettant une accession sociale sécurisée à la propriété. En apportant un 
dynamisme nouveau à la production de logements, cette démarche s’inscrit dans une volonté de mixité, 
gage d’un urbanisme équilibré qui constitue aujourd’hui une priorité pour les élus et l’ensemble des 
acteurs de la politique de la Ville.  
La présente Charte vise à présenter l’engagement des organismes du logement social de Midi-
Pyrénées et à décliner les principes de la sécurisation prévus par la réglementation en vigueur.  
 
 

-I- Présentation de l’engagement 
________________________________________________________________ 
 
 

  1 -  Restaurer un parcours résidentiel  
 
L’accession sociale à la propriété doit permettre de restaurer un parcours résidentiel diversifié. Elle 
favorise une occupation pérenne des logements et la stabilisation de la population résidante.  
 
Susceptible de concerner des logements individuels ou en collectif, soumise à un plafond de ressources 
et assortie de garanties, elle s’adresse essentiellement à des ménages dont le niveau de ressource est 
compris entre 2,5  et 3,5 SMIC. 
 
 

2 –  Des logements de qualité 
 
La qualité des logements proposés à l’accession constitue, pour les organismes du logement social de 
Midi-Pyrénées, une véritable priorité. Qualité architecturale, qualité de construction, tous les logements 
sont conçus dans une perspective du développement durable et dans une volonté de coûts maîtrisés.  
 
Les organismes du logement social s’attachent par ailleurs à développer un véritable partenariat avec 
les collectivités locales afin d’inscrire leurs réalisations dans un projet urbain cohérent et respectueux 
des contraintes environnementales.  
 
 
 
 



 

______________________ 
Charte Régionale « Pour une accession sociale à la propriété sécurisée » – Juin 2007                            
2/12 

 
3 –  Une accession à la propriété sécurisée 

 
Dans le cadre d’un parcours résidentiel débouchant sur une démarche d’accession à la propriété, les 
organismes du logement social mettent en œuvre un ensemble de mécanismes qui assurent une 
sécurisation réelle aux accédants. Ces dispositifs doivent offrir aux familles modestes des conditions 
maîtrisées de passage à l’accession, avec, en cas de difficulté, un retour possible à la location sociale.  
  
Conformément aux principes inscrits dans la définition d’un Service d’Intérêt Général européen, les 
organismes du logement social de Midi-Pyrénées s’engagent ainsi à développer les trois niveaux de 
sécurisation suivant : 
 

 Une assurance perte en cas de revente ; 
Les organismes vendeurs contractent des assurances qui protègent l’accédant, pour une durée de 10 
ans contre tout risque de décote ou moins value en cas de revente forcée du logement. L’accédant a 
ainsi la garantie de récupérer pour la durée prévue l’essentiel de la valeur initiale de son bien ; 

 
 Une garantie de rachat ; 

Proposée par l’organisme vendeur auquel peut se substituer, dans le cadre d’accords particuliers, un 
organisme bailleur, cette garantie, d’une durée de 15, permet un rachat du logement comme défini en 
annexe. Elle s’adresse à des accédants qui voient leurs ressources brutalement modifiées du fait d’un 
accident de la vie, perte d’emploi, séparation, mutation professionnelle, décès ou incapacité 
permanente d’un membre du ménage ;  

 
 Une solution de relogement en cas d’échec. 

L’accédant en situation d’échec dans sa démarche se verra proposer un relogement dans le parc locatif 
social. En cas de rachat du logement par un organisme bailleur, celui-ci s’engage à étudier les 
possibilités de maintien dans le logement concerné. Si cette solution ne peut être envisagée, 
l’organisme proposera un relogement dans son parc locatif. En cas d’impossibilité, une solution 
alternative sera étudiée dans le cadre de l’interorganismes ; 

 
En outre, les organismes du logement social s’engagent à remplir une mission de conseil  intégrant 
une analyse sociale et financière de l’accédant et l’information sur l’ensemble des coûts liés à 
l’accession.  
 
Enfin, lorsque les collectivités apportent une aide financière à l’opération d’accession sociale, les 
organismes du logement social s’engagent, si ces dernières le souhaitent, à prévoir des 
aménagements destinés à éviter toute spéculation en cas de revente du bien acquis.  
 
 

4 –  Des dispositifs innovants 
 
Dans le cadre de leur engagement en faveur du développement de l’accession sociale à la propriété 
sécurisée, les organismes du logement social de Midi-Pyrénées s’appuient sur l’ensemble des 
dispositifs et des outils réglementaires et financiers mis en place par les pouvoirs publics :  
 
   Le PSLA (prêt social location accession). Ce dispositif, qui donne au principe de la location 
accession un avantage significatif, permet de consolider une démarche d’accession progressive 
articulée sur une phase locative préalable ; 
 
   Le PASS Foncier. Destiné aux primo-accédants respectant les plafonds de ressources du PSLA, 
ce dispositif de portage foncier est applicable dans les communes qui décident la mise en place d’une 
aide à l’accession sociale à la propriété ouvrant droit à la majoration du prêt à taux zéro prévu dans le 
cadre de la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement ; 
  
   La TVA à 5,5% en zone ANRU. Un taux réduit de 5,5% peut être appliqué, afin de favoriser la 
mixité sociale, aux opérations d’accession sociale à la propriété situées dans les quartiers situés dans 
les zones urbaines sensibles et faisant l’objet d’une convention de rénovation signée avec l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine.  
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5 –  Un ancrage dans les politiques locales 
 
La volonté affichée de promouvoir une accession sociale sécurisée à la propriété peut se traduire par 
une inscription dans les documents d’urbanisme, PLH  et PLU, qui constituent les instruments 
réglementaires des politiques locales d’urbanisme et de l’habitat. La prise en compte de l’accession 
sociale à la propriété dans les documents constitue un élément de la nécessaire coopération 
permanente entre les organismes du logement social de Midi-Pyrénées et les collectivités locales.  
 
Les organismes s’engagent en outre à accompagner les collectivités locales qui le souhaitent à travers 
des interventions d’aménagement, de portage de lotissement, de maîtrise d’ouvrage déléguée, etc. 
 
 
 
-II- Organismes signataires 
________________________________________________________________ 
 
Le 26 juin 2007, en Assemblée Générale, les organismes du logement social ci-dessous ont adhéré au 
texte de la Charte régionale. 
 
Sous l’égide de l’Union sociale pour l’habitat Midi-Pyrénées, les organismes signataires de la présente 
Charte s’engagent à mettre en œuvre au cas par cas les clauses de sécurisation décrites ci-dessus. 
L’Union sociale pour l’habitat Midi-Pyrénées s’engagent à faire vivre cette Charte de sécurisation et à 
l’adapter aux éventuelles évolutions réglementaires. 
 
Les signataires sont : 
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-III- Annexe 
________________________________________________________________ 

 
 
 
FICHE TECHNIQUE :  
TTeexxtteess  ddee  rrééfféérreennccee  ssuurr  llee  rrééggiimmee  ddee  ssééccuurriissaattiioonn    
 
 
►Accession sociale :  
 
Article L 411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation 
 
Guide de la sécurisation HLM – A.RE.COOP (mars 2007) 
 
 
►Location-accession :  
 
Article R 331-76-5-1 du Code de la Construction et de l’Habitation 
 
Arrêté ministériel du 26 mars 2004 relatif aux conditions d’application des dispositions de la 
sous-section 2bis relative aux prêts conventionnés pour les opérations de location-accession 
(JO n°74 du 27 mars 2004 p. 5908 et n°86 du 10 avril 2004 p. 6777) 
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FICHE TECHNIQUE :  

PPrroodduuiittss  ddee  ll’’aacccceessssiioonn  ssoocciiaallee  àà  llaa  pprroopprriiééttéé  
 
 
 Accession sociale  PSLA 
   
Plafonds de ressources des accé Cœur de cible sous plafonds PL

de 25% de clientèle entre PLS et
Plafonds PSLA correspondant e
à ceux du PTZ 

Prix de vente plafonds  
(en €/m2 SU) 
au 31 décembre 2006 

Zone A : 3 697€ 
Zone B : 2 128€ 
Zone C : 1 881€ 

Zone A : 3 261€ 
Zone B : 1 877€ 
Zone C : 1 659€ 

Sécurisation HLM Assurance revente pendant 10 ans 
Garanties de rachat et de relogement pendant 15 ans

Avantages fiscaux  TVA à 5,5% et exonération de T
15 ans 

Financement de l’acquéreur Prêt conventionné PAS, prêt à t
1% logement 
Prêt à taux zéro majoré s
bénéficie par ailleurs d’une 
collectivité locale (à compter 
2007). 

Garantie de proposition de 
conventionné à la levée d’op
logement si éligible. 

   
Prime ANRU Subvention  de 10 000 à 15 000 € par logement  

si l’opération figure dans la convention ANRU 
Avantages fiscaux  
(zone ANRU) 

TVA à 5,5% pour les ménages 
PLS si l’opération se situe dan
d’une zone ANRU  ou à moins d
des limites de ce quartier 
Les quartiers concernés son
urbaines sensibles et les qu
l’objet d’une dérogation à l’article
1er août 2003 au sein de
convention de rénovation urbain
avec l’ANRU. Pour bénéficier d
ces logements doivent être
construits par des ménages sou
ressources applicables aux 
occupent à titre de résidence prin
 

 

Financement de l’acquéreur 
(zone ANRU) 

Le PTZ peut financer jusq
l’opération (contre 20% sur
territoires) 
Prêt à taux zéro majoré s
bénéficie par ailleurs d’une 
collectivité locale (à compter 
2007) 
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FICHE TECHNIQUE :  

PPllaaffoonnddss  ddee  rreessssoouurrcceess  eett  ppllaaffoonnddss  ddee  pprriixx  ddee  vveennttee  
 
 
►Plafonds de ressources applicables à l’accession sociale depuis le 
1  avril 2007 :  er

(en €) 
ZONE A ZONE B ZONE C

P PTZ PTZ
Person 19 005  27 638 31 250 33 233 15 183 23 688 25 683 15 183 23 688 22 473 

2 per 27 895 35 525 43 750 49 667 22 205 31 588 34 296 22 205 31 588 30 009 

3 per 33 500 40 488 50 000 59 704 26 705 36 538 41 245 26 705 36 538 36 089 

4 per 39 118 44 425 56 875 71 514 31 199 40 488 49 790 31 199 40 488 43 567 

5 per 44 751 48 363 64 875 84 569 35 713 44 425 58 573 35 713 44 425 51 251 

6 per - - - 95 267 - - 66 010 -  57 758 

Personne 5 623 - - 10 615 4 498 - 7 363 4 498  6 443 

 
PAS :  Prêt Accession Sociale – cf. arrêté du 27 mars 2007 
PLI :  Prêt Locatif Intermédiaire – cf. arrêté du 29 avril 2004 (actualisé en 2007) 
PSLA : Prêt Social de Location-Accession – arrêté du 27 mars 2007 
PTZ :   Prêt à Taux Zéro – Décret du 27 mars 2007 
* Le plafond « PLI » s’applique à tous les clients de l’activité « accession » des organismes HLM. 
Cependant depuis 2002, dans le cadre de leur politique d’accession très sociale, les Sociétés 
Coopératives d’Hlm se sont engagées à vendre 10% des logements qu’elles produisent à des ménages 
relevant du plafond PAS. 
** Depuis le 1er février 2006, en zone A, les plafonds PTZ connaissent une évolution différente des celle 
des PSLA 
 
►Plafonds de prix de vente applicables à l’accession sociale en 
2007 
 

Article R.443-34 du Code de le Construction et de l’Habitation 
en m2 de SU* ZONE A ZONE B ZONE C 
Toutes opérations d’acces 3 958 € 2 278 €  2 014 € 
PSLA 3 491 € 2 010 € 1 777 € 
* SU : La Surface Utile correspond à la surface habitable majorée de la moitié des surfaces annexes 
(soit les caves, sous-sols, remises, ateliers, séchoirs et celliers d’extérieur, resserres, combles et 
greniers aménageables, balcons, loggias et vérandas et, dans la limite de 9 m2, les parties de terrasses 
accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié – cf. arrêté du 9 mai 1995). Pour 
l’accession, la Surface Utile peut être augmentée, dans la limite de 6 m2, de « la moitié de la surface du 
garage ou emplacement réservé au stationnement des véhicules, annexé au logement en faisant l’objet 
d’une jouissance exclusive par l’accédant ». 
 



 

______________________ 
Charte Régionale « Pour une accession sociale à la propriété sécurisée » – Juin 2007                            
8/12 

 
 
 
FICHE TECHNIQUE :  

LLooccaattiioonn--aacccceessssiioonn  
 
 
►Textes de références :  
Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière 
 
Décret n°2004-286 du 26 mars 2004 et arrêté du 26 mars 2004 relatifs aux conditions d’octroi 
des prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière 
et modifiant le Code de la Construction et de l’Habitation 
 
Circulaire n°2004-11 du 26 mai 2004 relative à la mise en œuvre du nouveau dispositif de 
location-accession 
 
►Déroulement d’une opération PSLA :  
La location-accession est une formule d’accession à la propriété. Il s’agit d’un contrat de 
transfert de propriété d’un logement au terme d’une période de jouissance à titre onéreux, 
couramment dénommée « phase locative ». Pendant cette période, qui est généralement fixée 
à quatre ou cinq ans, le ménage paye au vendeur une redevance qui comprend deux parties 
distinctes : 

- une part, en général majoritaire, correspondant au droit d’usage du logement pendant 
la période préalable à l’acquisition ; 

- le solde, « part acquisitive » de la redevance, représentant une fraction du prix de 
vente du logement et venant en déduction du prix payé à l’issue de la phase locative. 

Cette période préalable à la phase d’accession proprement dite est un test de la capacité du 
ménage à accéder et lui permet de se constituer un apport personnel tout en occupant le 
logement dès le début de l’opération. Le ménage reste libre de ne pas acheter le logement au 
terme prévu et récupère, dans ce cas, la « part acquisitive » de la redevance. 
Avec le PSLA mis en place par les pouvoirs publics en 2004, la location-accession acquiert un 
avantage significatif. Contrairement à l’accession directe, elle ouvre droit à un logement neuf 
avec un prix de vente plafonné sur lequel s’applique une TVA au taux réduit de 5,5% ainsi 
qu’une exonération de la TFPB pendant 15 ans. Le ménage qui lève l’option bénéficie de cette 
exonération pour la durée restant à courir. 
Les logements faisant l’objet d’un PSLA doivent être occupés à titre de résidence principale 
par des personnes dont les revenus sont inférieurs, à la date de signature du contrat 
préliminaire ou, à défaut, à la date de signature du contrat de location-accession, aux plafonds 
PAS. 
En outre, il s’agit d’un prêt sécurisant pour le locataire-accédant offrant  

– un prix de vente plafonné et décoté chaque année pendant la phase locative ; 
– une mensualité plafonnée pour le ménage en phase d’accession ; 
– une garantie de relogement en cas de non-levée d’option ; 
– des garanties en cas de levée d’option de rachat du logement 
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FICHE TECHNIQUE :  

DDiissppoossiittiiffss  ddee  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ddee  ll’’aacccceessssiioonn  ssoocciiaallee    
 
 
 
►Garantie de revente :  
 
L’assurance revente est une garantie contre les risques de « décote » du bien en cas de 
revente « contrainte ». Elle couvre, dans une certaine limite, la perte financière qui peut 
résulter de la revente du bien immobilier lorsque celle-ci résulte d’aléas de la vie 
professionnelle et personnelle du ménage accédant. 
 
L’assurance revente est proposée aux accédants par le biais d’un tiers, l’assureur. Il s’agit 
d’une prestation élaborée par un courtier d’assurances et proposée par l’organisme d’HLM à 
ses clients. 
 
Elle fait donc l’objet d’un acte d’engagement de la part de l’accédant, distinct de la signature 
du contrat de vente qui se matérialise par la signature d’un bulletin de souscription. 
 
La garantie revente couvre une durée de 10 ans à compter de la date d’achat du bien 
immobilier pour l’ensemble des faits générateurs à l’exception du divorce et de la dissolution 
de PACS qui ne sont couverts que les 5 premières années. 
 
►Assurance de rachat:  
 
Par cette garantie, l’organisme vendeur s’engage à racheter le logement à un montant 
minimum garanti dans l’hypothèse où l’accédant se trouverait en difficulté au cours des 15 
années suivant son acquisition. Combiné à l’assurance revente, ce dispositif assure une forte 
sécurisation financière de l’accédant, notamment pendant les 10 premières années. 
 
Sous réserve que le logement soit toujours occupé à titre de résidence principale, la garantie 
peut être mise en jeu, sur demande de l’emprunteur ou du co-emprunteur, dans les 15 ans à 
compter de la date d’achat ou, dans le cas de la location-accession, de la date de levée 
d’option. 
 
La garantie de rachat, comme la garantie de relogement, est intégrée dans le contrat de 
vente. C’est donc un engagement contractuel que prend l’organisme vendeur à l’égard de 
l’acquéreur. La garantie est applicable pendant 15 ans à compter de la vente. La garantie de 
rachat définit un niveau de prix minimum garanti évoluant dans la durée : 

- pendant les 5 premières années après l’acte de vente du logement, le montant est fixé 
à hauteur de 80% de la valeur initiale d’acquisition pour l’accession sociale et à 100% 
pour les logements PSLA ; 

- à partir de la sixième année et jusqu’à la quinzième année, ce montant est minoré de 
2,5% de la valeur initiale du bien immobilier par année écoulée. 

La mise en œuvre de la garantie de rachat se fait à l’initiative de l’accédant, en cas de 
survenance des aléas couverts (décès accidentel, invalidité, mais également mutation 
professionnelle, perte d’emploi, divorce ou dissolution d’un PACS). 
 



 
Une des caractéristiques de cette garantie est sa gratuité, le coût n’est pas supporté par 
l’accédant. 
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►
 
 Garantie de relogement :  
   
Il s’agit d’une solution de relogement de l’accédant à la propriété en situation d’échec. La 
garantie de relogement assure au ménage accédant de bénéficier, sous certaines conditions, 
d’une offre de relogement dans un logement locatif HLM, de la part de l’organisme vendeur ou 
d’un organisme locatif avec lequel il aura conclu une convention. La garantie porte sur une 
durée de 15 ans. 
 
L’objectif visé est ici d’assurer, en cas d’échec dans la phase d’accession sociale, un 
relogement du ménage dans des conditions satisfaisantes en termes de qualité de logement 
et de niveau de loyer. 
 
Selon les formules proposées par les organismes, cette garantie de relogement peut prendre 
diverses formes : 

- une garantie avec maintien dans les lieux de l’accédant (ce qui implique la mise en 
œuvre d’un rachat par les organismes locatif). Cette solution peut se décliner en cas 
de chômage par exemple. Elle peut s’avérer inefficiente en cas de divorce ; 

- une garantie sans maintien dans les lieux, avec une offre de relogement dans un autre 
logement du patrimoine locatif. 

Le choix entre les deux modes de relogement ne pourra se faire qu’au moment où la garantie 
sera actionnée et en fonction du souhait du ménage. 
 
La mise en œuvre de la garantie de relogement se fait à la demande de l’accédant, selon les 
mêmes modalités et à la suite des mêmes faits générateurs que la garantie de rachat. Elle 
tient compte : 

- du respect de la réglementation HLM, et notamment des conditions de ressources (les 
revenus du ménage doivent être inférieurs aux plafonds HLM en vigueur) ; 

- de l’engagement de l’organisme à proposer au ménage trois offres de relogement dans 
le parc locatif social correspondant à ses besoins et à ses possibilités de mobilité 
géographique dans un délai de six mois à compter de la mise en jeu de la garantie. 
L’accédant dispose d’un délai d’un mois à compter de la dernière offre pour se 
prononcer. Passé ce délai, l’organisme se trouve déchargé de sa garantie de 
relogement. 
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FICHE TECHNIQUE :  

CCllaauusseess  aannttii--ssppééccuullaattiivveess    
 
 
 
Deux formules sont utilisées par les organismes : 
 
►Le « droit de préemption » (cf. Guide ARECOOP Favoriser 
l’accession sociale à la propriété octobre 2006) 
Parmi les dispositions particulières annexées au contrat de vente, il est 
inclus un paragraphe donnant à l’organisme un droit de préemption en 
cas de cession du bien. Ce dispositif peut également être étendu à la 
mise en location du bien, étant entendu qu’il est initialement destiné à la 
résidence principale de l’acquéreur. 
Ce type de clause est souvent incluse dans le cadre de la « vente HLM » 
mais peut également l’être en promotion sociale. Cette clause est rendue 
opposable aux ayants droits de l’acquéreur par la publication de l’acte qui 
l’instaure au fichier des hypothèques. 
S’agissant de la vente HLM, la loi ENL précise qu’en cas de revente dans 
les 5 ans par l’acquéreur (personne physique), ce dernier doit informer 
l’organisme HLM qui peut alors acquérir en priorité et doit, dans le cas où 
il a acquis le logement à un prix inférieur à l’évaluation actualisée, 
reverser à l’organisme HLM la différence entre le prix d’acquisition et le 
prix de revente (cf. article 29 de la loi ENL). 
 
►La clause de sauvegarde (cf. Guide ARECOOP Favoriser l’accession 
sociale à la propriété octobre 2006) 
Les collectivités peuvent demander, en plus du contrôle des cessions ou 
mises en location, que les subventions dont bénéficient les opérations 
d’accession sociale puissent, dans certains cas énumérés limitativement, 
leur être rétrocédées entièrement ou partiellement. C’est notamment le 
cas lorsque l’aide de la collectivité est significative. 
Cette clause peut aussi s’assurer de l’affectation du bien à la résidence 
principale de l’acquéreur. 
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FICHE TECHNIQUE :  

PPoouurr  uunn  ppoorrttaaggee  ffoonncciieerr,,  llaa  PPAASSSS  FFoonncciieerr    
 
 
 
Ce nouveau dispositif est ouvert dans les communes qui décident la mise 
en place d’une aide à l’accession sociale à la propriété ouvrant droit à la 
majoration du PTZ prévue par la loi portant Engagement National pour le 
Logement.  
Sa mise en œuvre repose sur le portage suivant :  
- l’acheteur contacte le Comité Interprofessionnel du logement (CIL ou 

CCI) local et le sollicite pour l’achat du terrain et pour conclure en sa 
faveur un bail à construction sur ce terrain ; 

- concomitamment au bail à construction, une promesse de cession du 
terrain est signée sous condition suspensive du paiement du prix ; 

- à l’issue de la période de différé du paiement du prix du foncier qui 
sera au maximum de 25 ans, le ménage accédant peut acquérir le 
foncier. Le prix de vente est égal au prix d’origine du foncier indexé au 
plus à l’inflation sans autre coût. 

Pour bénéficier de ce dispositif, l’accédant à la propriété devra être primo-
accédant et respecter les plafonds de ressources du PSLA. 
 
 


