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[Les différents prêts à l’accession sociale]

Le PTZ + (prêt à taux zéro renforcé) s’adresse aux ménages, sous conditions de ressources,
souhaitant acquérir leur première résidence principale. Le logement doit être neuf et
respecter un certain niveau de performance énergétique. Cependant, un PTZ+ peut parfois
financer certains logements anciens. Le PTZ+ ne finance qu’une partie de l’opération et doit
être complété par d’autres prêts immobiliers ou des apports personnels.
Le PAS (prêt d’accession sociale) et le PC (prêt conventionné classique) ont été institués pour
favoriser l’accession à la propriété des ménages aux revenus modestes. Ils sont accordés
par une banque ou un établissement financier ayant passé une convention avec l’État pour
financer la construction ou l’achat d’un logement, avec ou sans travaux d’amélioration.
Ils sont remboursables avec intérêts et peuvent financer jusqu’à l’intégralité du coût de
l’investissement. Ils peuvent donner droit à l’aide personnalisée au logement (APL).
Le PSLA (prêt social locatif accession) est un prêt conventionné qui peut être consenti à
des personnes morales (organismes HLM, SEM, promoteurs privés…) pour financer des
opérations de construction ou d’acquisition de logements neufs après obtention d’un
agrément préfectoral et signature d’une convention. Le prêt qui a été accordé au vendeur
peut être transféré au titulaire du contrat de location-accession pour le montant du capital
restant dû. Son montant maximum est égal à la différence entre le prix du logement et le
montant de la fraction acquisitive. Le ménage n’est pas tenu d’accepter le transfert et peut
choisir toute autre offre de crédit. Le transfert n’est pas automatique : l’établissement de
crédit peut s’opposer à ce que le PSLA soit transféré à un ménage présentant des garanties
insuffisantes de solvabilité au moment de la levée d’option.
Sources : service-public.fr et ANIL.org

Le nouveau dispositif de prêt à 0 % de La Cub
Édito
Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la communauté urbaine de Bordeaux (Cub), les Petits
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur vingt-et-unième édition le 25 juin 2013 sur le
thème des politiques de soutien à l’accession à la propriété.
La communauté urbaine de Bordeaux a en effet choisi de mettre en place une aide
aux ménages primo-accédants afin de leur permettre de poursuivre leur parcours
résidentiel dans l’agglomération. Ce petit déjeuner est l’occasion de présenter le
dispositif aux élus, mais également de débattre des initiatives locales et des conditions
de réussite de ces politiques d’aide à l’accession.

Vous l’avez dit !
« Le problème de l’accession abordable, c’est qu’elle ne se définit pas, ne se
comptabilise pas. »
« Je conseille aux concepteurs d’aller à Super U et de regarder comment les gens
vivent. »
« Lors d’une commercialisation de logements à 2 600 €/m², la moitié des lots s’est
vendue en une journée ! »
« Nous n’avons pas d’outils, seulement des méthodes de travail et de négociation. »
« Les réponses ne sont pas seulement du ressort local. »

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux,
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences afin de
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org
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Prochain rendez-vous
Mardi 19 novembre 2013 sur le montage d’opérations

La mise en place d’une politique
publique de soutien à l’accession
sociale
Pourquoi mettre en place un tel
dispositif ?
Le 22 mars 2013, La Cub a voté la mise en
place du prêt 0 % en faveur de l’accession
à la propriété. La forte augmentation des
prix de l’immobilier de la décennie passée
contraint une part croissante de ménages,
lors de la réalisation de leur souhait
d’acquisition, à accéder dans la périphérie
de l’agglomération, où les prix sont plus
modérés, parfois dans des territoires très
éloignés des centres urbains et de leurs lieux
d’emploi. Or diverses enquêtes, de l’agence
d’urbanisme notamment, ont montré que le
souhait initial de ces ménages étaient bien
de rester au sein de La Cub. L’examen de la
structure par revenus de la population révèle
d’ailleurs que seuls 10 à 20 % des ménages
sont en capacité d’acheter un logement
neuf. « La variable prix est essentielle : un
promoteur qui, bénéficiant de la TVA réduite
(car en secteur ANRU) et proposant à Bègles
des logements à 2 600 € le m², a vu la moitié
de ses logements vendue en une journée de
commercialisation ».
Au débat qui pourrait opposer le logement
locatif social et l’accession sociale, il est
rappelé par certains que cette dernière est
un moyen, pour les communes fortement
dotées en logements sociaux de diversifier
leur parc et de favoriser la mobilité entre
les deux parcs, ce qui, in fine, est un moyen
d’améliorer l’accès, aujourd’hui si difficile,
au logement social.
Bien que favorables à une intervention
publique dans ce domaine, les élus rappellent
que « l’accession sociale n’est pas la panacée
non plus : il faut éviter de mettre les
ménages dans des situations financièrement
intenables ». Il convient donc de bien veiller
à la population ciblée par cette aide.

Qui en seront les bénéficiaires ?
L’a-urba estime que les ménages des classes
moyennes (selon la terminologie de l’INSEE,
c’est-à-dire ceux qui se situent entre les
30 % les plus défavorisés et les 20 % les plus
aisés) susceptibles d’accéder un jour à la
propriété, car locataires, sont, dans la CUB,
de l’ordre de 46 000. L’essentiel d’entre eux
se situent sous ou autour des plafonds de
ressources pour l’accès au PTZ+, PAS ou
PSLA.
De ce fait, La Cub destine son aide aux
ménages primo-accédants sous plafond
PTZ+ et l’a orienté vers les couples et
ménages avec enfants. L’évaluation des
premiers résultats devrait permettre à La
Cub de décider à un éventuel élargissement
des critères, avec, en réflexion, la cible
des ménages monoparentaux secundoaccédants.

Quelles sont les modalités du Prêt 0%
de La Cub ?
Le dispositif s’appuie sur une conventioncadre réunissant les partenaires concernés.
Mais il repose également sur une labellisation
des opérations éligibles, pour lesquelles les
opérateurs, publics ou privés s’engagent à
produire des logements à un prix de sortie
autour de 2 500 €/m² TTC, parking compris.
Quelques mois après le lancement de
l’aide, alors que les premiers dossiers sont
en cours d’instruction, 34 opérations ont
été labellisées, dont la moitié en dehors
des opérations publiques d’aménagement,
représentant 500 logements potentiels,
dont le tiers de la part d’opérateurs privés.
Destinée à accompagner l’accession dans
les opérations collectives neuves, l’aide
pourrait être élargie, comme l’a été le PTZ+,
à la vente Hlm.
La vente sera assortie d’une clause antispéculative, évitant les phénomènes de
revente avec plus-value (sauf en cas de force
majeure ou accident de la vie).

[Accession abordable, maîtrisée, sociale,
aidée : de quoi parle-t-on ?]
Accession abordable : opération
accessible à un plus grand nombre,
qui se décline en :
Accession sociale
• Le PSLA
• Le PTZ+, le PAS
• La TVA à 7 %
dont secteurs ANRU + PSLA
• La vente HLM
Accession aidée
• Opération aidée par la puissance
publique sous conditions
Accession maîtrisée
• Opération à des prix inférieurs à ceux
du marché

[Note de l’observatoire]
Plafonds de ressources pour l’éligibilité
au PTZ+ et au prêt 0 % de La Cub
nombre de
personnes
occupant
le logement

revenus
fiscaux
annuels

équivalent
mensuel

1

26 000 €

2 167 €

2

36 400 €

3 033 €

3

44 200 €

3 683 €

4

52 000 €

4 333 €

5

59 800 €

4 983 €

6

67 600 €

5 633 €

7

75 400 €

6 283 €

8 et plus

83 200 €

6 933 €

Développer et accompagner une
politique publique
Conjuguer les outils
L’aide communautaire, complémentaire
au PTZ+, peut également être associée à
une aide communale, déjà en vigueur dans
certaines communes de l’agglomération.
Au-delà de l’aide directe à un ménage,
la préoccupation des collectivités est
de favoriser la modération dans les prix
de l’immobilier. « Mais nous manquons
d’outils de contrainte, tout doit passer par
la négociation, et sur les coûts du foncier,
nous sommes impuissants ! »
La Cub rappelle que différents outils sont
mis en œuvre dans le PLU, en particulier
des SMS (servitudes de mixité sociale)
qui, qu’elles soient en faveur du logement
social ou de l’accession sociale, doivent
permettre de limiter la surenchère
à laquelle se livrent négociateurs et
propriétaires fonciers.
Leur multiplication dans le territoire
communautaire et la généralisation des
SDS (secteurs de diversité sociale) devraient
contribuer à en faire un moyen de régulation
des prix du foncier.
Le petit déjeuner est également l’occasion
pour les participants de présenter leurs
pratiques locales, basées plus sur des
méthodes que des outils.

Définir le projet très en amont
Le levier essentiel repose sur la négociation.
Dans les opérations de maîtrise d’ouvrage
publique en particulier, il faut discuter avec
l’opérateur lors de la définition du projet. La
Fab livre ses secrets : « nous avons travaillé
sur tous les aspects de la conception du
logement pour réduire son coût tout en
le rendant attractif, sans toutefois s’arrêter
au seul côté esthétique. Nous étudions
d’ailleurs les projets sans leur façade, pour
ne pas nous faire leurrer par un geste
architectural. A également été engagé
un dialogue constructif, certes parfois
difficile, avec le secteur du BTP : pourquoi
les coûts de construction sont si chers en
France, beaucoup plus chers que dans les
pays voisins où les normes techniques sont
pourtant de même niveau ? »
Outre les aspects financiers, il faut réfléchir
à l’adaptation du projet au besoin des
futurs acquéreurs ou occupants. « C’est
de la responsabilité des communes, qui
signent les permis de construire, de veiller
à la qualité et aux typologies proposées
par les opérateurs, notamment pour éviter
les dérives de la défiscalisation » signale
une commune. « Quand on voit arriver un
permis de construire avec 42 % de T2, on
sait qu’on va avoir une copropriété qui va
mal vivre, c’est pourquoi nous essayons de
travailler avec les opérateurs et les futurs
propriétaires occupants », renchérit un élu.

La cible d’une politique publique de soutien à l’accession

