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RAPPEL

Enjeux et potentiels en matière d’habitat

Enjeux et potentiels pour les secteurs étudiés :

- Répondre aux objectifs de production de logements libres et abordables

- Participer à la diversification de l’offre de logements : formes urbaines, produits et typologies pour répondre à une demande variée de petits ménages, familles et 
séniors.

- S’inscrire en cohérence avec l’offre actuelle à la fois en termes de volumes et de prix

- Répondre par une certaine qualité de bâtie et de prestations en rapport avec les ambitions des lieux 

→Compte tenu des objectifs de production de logements et des caractéristiques du marché local, le projet à l’étude disposent d’un potentiel de 
production global inferieur à 30 logements collectifs par an en monopolisant le marché et en cohérence avec les objectifs du PLH (pour rappel, 
objectif de production de 166 logements neufs par an dont environ 20% en production abordable à l’échelle de l’ECLA)

→ En neuf, privilégier des opérations de petite taille pour s’adapter au marché, et faciliter le portage des opérateurs et assurer le succès commercial.

→ En fonction des caractéristiques des emplacements, une offre nouvelle à développer prioritairement en petit collectif ou intermédiaire/individuel 
groupé proposant des espaces extérieurs (jardin, terrasse) et du stationnement géré à la parcelle. 

→ Rester vigilant sur les plus grandes typologies afin d’assurer leurs commercialisations, un marché de la revente et du LAB très concurrentiel 

→Développer des logements abordables (objectif PLH : 20% logements neufs), sur la gamme de prix inférieure à celle observée sur le libre soit en 
dessous des 3000 €/m² stat inclus
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RAPPEL

Les différents profils « types » d’occupants et leurs besoins : qui sont-ils ? Que cherchent-ils ?

Principales cibles de clientèles et budgets associés* - ECLA 

Décohabitant
< 30 ans

Primo-accédants
< 35 ans

Un enfant et +
40-60 ans

Nouveaux 
ménages

Jeunes actifs
Ménages 
familiaux

Seniors actifs

Budget
< 145 k€

Budget
< 175 k€

Budget
< 240 k€

Budget
< 185 k€

Plus d’enfant au 
domicile 

60 – 75 ans
1 enfant
< 40 ans

Jeunes familles

Budget
< 210 k€

2 391 €/mois

ECLA

1 967 €/mois

Lons-le-Saunier

Revenu médian

10% 37% 23%13%

T2 – T3
T3

Maison 3/4P
T4 – T5

Maison 4/5P
T2 - T3T1 – T2
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RAPPEL

Quelles cibles pour quel produit sur le marché aujourd’hui ? 

0 250 K€100 K€50 K€ 150 K€ 200 K€

T3

Lot à bâtir

Maisons de ville Pavillons

Objectif  prod neuf 2019-2037 : 166 lgts/an
Production 2010 – 2019 : 60 lgts/an

Production de logements

2 opérations collectif depuis 2015
Lotissements en cours 

Promotion immobilière

T2 T4

T4/T5

T3
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RAPPEL

Quels produits sur les Salines  afin de répondre à la demande des ménages ? 

0 250 K€100 K€50 K€ 150 K€ 200 K€

T3

Lot à bâtir

Maisons de ville Pavillons

T2 T4

T4/T5

T3

Volume 
capable

Forme inter
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LE PROJET 

Rappel : orientations actuelles 

Source : SEDIA/SOLIHA

Programmation actuelle – Ilot des Salines 

Secteur C – L’entrée 
du traje : 

Logements 
intermédiaires avec 
bâti existant sur rue 

et cœur d’ilot 
paysagé (jardin) 

C

Secteur E – les 
maisons de ville avec 

jardins : 
Logements 
individuels

10 à 20 maisons de 
ville (R+1 / R+2) avec 

jardin privatif à 
destination des 

familles en accession 
à la propriété  

E

Secteur F – Bd 
A.Duparchy et Rsd

OPH : 
Logements collectifs
Requalification ext et 
démolition garages

F

G

Secteur G – Place du 
Maréchal juin :

Logements collectifs 
? 
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Retour test opérateurs

Tests opérateurs

Opérateur Contact Observation sur le marché Le foncier Le projet Intérêt pour le projet Remarques 

IMMAU Rémy 
Monnier

- Un marché compliqué au sein 
d’un territoire à la situation 
économique dégradée. A 
conscience de la forte 
concurrence avec le marché de 
la revente en périphérique. 

- A l’habitude de travailler sur les 
secteurs frontaliers entre la 
Suisse et le Jura. 

- Le foncier présente 
de bonnes qualités, il 
est en ville et proche 
des commodités. 
Pense qu’il a du 
potentiel.

- Trouve le projet 
pertinent et sur des 
volumes cohérent 
avec le potentiel 
marché du secteur. 

OUI (mais ne rentre pas 
dans sa stratégie de 
développement) 

- Craintes sur le prix 
du foncier ! 

- Un portage par la 
collectivité parait 
pertinent afin de 
faire baisser le prix 
du foncier. 

- Souhaite rester au 
courant de l’avancée 
du projet 

NEOLIA Xavier 
Llamas
Pierre 
Edouard 
Gavat

- Connais bien la situation de la 
commune, plusieurs projet en VEFA 
sur la commune à destination du 
LLS 

- Un foncier 
intéressant proche 
de l’hyper centre de 
la commune 

- Plus beaucoup de 
foncier de disponible 
sur la commune 

- Un projet cohérent 
avec le marché mais 
une superficie des 
maisons bcp trop 
importante (<100m²)

- Passer la surface 
capable dans les 
combles et 
aménager le rdc

OUI, le sujet du PSLA est 
intéressant et pertinent 
en terme de 
développement 

Proposer de la co-
promotion sur le projet 
du secteur C3 (en étant 
flexible sur le volume et 
la destination des 
logements) 

- Agilité sur la 
commercialisation 
afin d’éviter la 
concurrence, 
commencer par les 
maisons pour faire le 
produit d’appel 

- Ecarter la 
proposition d’habitat 
participatif trop 
complexe à porter 

NEXITY Vincent 
Dufouleur

- Un marché peu appréhendé sur les 
segments classiques 

- Un secteur intéressant 
et pertinent à 
développer 

- Un projet au volume 
trop restreint pas viable 
économiquement pour 
lui, le collectif est trop 
petit et le volume de 
maisons n’est pas 
suffisant 

NON, pour le projet en 
l’état 

- Un foncier intéressant 
pour le développement 
d’une résidence senior ? 

BBI IMMOBILIER Olivier Juvet - Connait bien le marché pour y 
avoir développé des opérations 

- Un site à fort potentiel - Intérêt pour les 
maisons même si celles-
ci sont trop grande

OUI, particulièrement 
sur la forme individuelle 

- Un marché compliqué 
dont le prix moyen max 
est de 2500 €/m²

SYNTHESE
Potentiel

Freins
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Enjeu urbain : recomposer un front de rue

cohérent sur le cours Sully, en gérant les écarts

d’échelle.

Enjeu activité : maintenir et développer les

commerces autour du pôle encore fragile de la

halle de marché couvert, notamment accueillir

des commerces de proximité type

café/restaurant dans les locaux de RDC disposant

d’une vitrine sur rue et de terrasses sur cœur

d’îlot.

Enjeu Habitat : réoccuper les logements vacants

rue des Salines et créer de nouvelles typologies

d’habitat en ville, appartements pour jeunes et

‘maisons de ville’ pour familles.

PLU : secteur UB et Uap2 (à caractère 
patrimonial) 
Foncier : la plupart des parcelles bâties (AH_151, 
152, 154, 156, 157, 158, 159, 637, 703, 704) 
demandent soit une réhabilitation, soit une 
démolition/reconstruction. 
Quelques parcelles nues ou à démolir (AH_638, 
559, 702, 705) ont vocation à accueillir des 
espaces publics accompagnant le trajet des 
Salines et des jardins d’agrément. 

LE PROJET 

SECTEUR C : un total de 3307 m² de SDP développable pour environ 46 lots collectifs et 3 maisons

So
u

rc
e 

: 
SE

D
IA

/S
O

LI
H

A

Secteur C – Ilot des Salines 

Secteur C3 – copro – cours Sully

SDP habitat max 1200 m² - 20 lgts

+ Rdc commercial de 490 m²

- 4 niveaux de logements pour un total de 1200 m² soit un total d’environ 20

logements (hypothèse lgts moyen de 63 m²)

SDP habitat min 840 m² (+/- 13 lgts) + 290 m² rdc commerce

Secteur C2 – maisons

SDP habitat 480 m² - 3 maisons

3 maisons duplex d’environ 120 m², avec espace capable de 40 m² et

places de stats (niveau 0)

Secteur C1 – rue des Salines

SDP habitat 1627 m² - 26 lgts collectifs

Réhabilitation des logements des immeubles de la rue des Salines Des lgts

traversants et seront le plus possible équipés d’espaces extérieurs

(terrasse, balcons, jardins)(grâce à la libération foncière).
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Positionnement du projet 

Proposition programmatique résidentielle – SECTEUR C

Proposition Adéquation de répartition granulométrique pour C1 – 33 lgts 

• Collectif

• C1 : une répartition granulométrique axée sur des plus petite typologie pour un produit en 
réhabilitation à destination d’investisseurs en libre et/ou bailleurs. Un prix marché en équivalent neuf 
autour de 2930 €/m² en libre (prix de vente utilisateur final après réhabilitation et second œuvre par 
intermédiaire).   

• C3 : un produit neuf à destination de propriétaire occupant mixte libre et PSLA, avec un prix en libre 
autour de 2880 €/m² en libre et 2530 €/m² en PSLA. 

• Individuel groupé

• C2 : un produit en l’état de 150 m² de SHAB à orienter vers un produit de niche sur un petit volume 
de logements (3 logements) pour un prix autour de 265-280K€ stat inclus en libre. 

Les données d’entrée

Secteur C1 – rue des Salines

SDP habitat 1627 m² - 26 lgts collectifs (pour 63 m² moyen)

Secteur C2 – maisons

SDP habitat 480 m² - 3 maisons

Secteur C3 – copro – cours Sully

SDP habitat max 1200 m² - 20 lgts

Proposition de répartition granulométrique pour C3 – 20 lgts

Type Répart. Nb SDP TOTAL SDP SHAB Prix TTC TVA 20% Prix TTC TVA 5,5% 

T1 35% 12 logs 450 m² 39 m² 36 m² 110 000 € 3 069 €/m² 89 000 € 2 483 €/m²

T2 45% 15 logs 710 m² 48 m² 44 m² 130 000 € 2 955 €/m² 107 000 € 2 433 €/m²

T3 20% 7 logs 460 m² 70 m² 64 m² 185 000 € 2 885 €/m² 153 000 € 2 386 €/m²

Total 100% 33 logs 1627 m² 50 m² 2 930 €/m² 2 410 €/m²

Type Répart. Nb SDP TOTAL SDP SHAB Prix TTC TVA 20% Prix TTC TVA 5,5% 

T2 35% 7 logs 350 m² 50 m² 46 m² 135 000 € 2 935 €/m² 114 000 € 2 478 €/m²

T3 50% 10 logs 700 m² 70 m² 64 m² 185 000 € 2 873 €/m² 153 000 € 2 376 €/m²

T4 10% 2 logs 160 m² 80 m² 74 m² 205 000 € 2 785 €/m² 173 000 € 2 351 €/m²

Total 95% 20 logs 1200 m² 59 m² 2 880 €/m² 2 400 €/m²

Type Répart. Nb SDP TOTAL SDP SHAB Stat rdc Prix TTC TVA 20% Prix TTC TVA 5,5% 

4/5P duplex 100% 3 logs 480 m² 160 m² 147 m² 1 265 000 € 1 800 €/m² 232 979 € 232 979 €/m²

Total 100% 3 logs 480 m² 147 m² 11 1 800 €/m² 1 580 €/m²

Proposition de répartition granulométrique pour C2 – 3 lgts 

Volume lgts modifié par rapport aux plans d’architecte (SDP respecté)



9Atelier-Îlot des Salines, Lons-le-Saunier (39) • SEDIA • Mars 2021

Enjeu Habitat : création de 10 à 15 logements de 
typologie de ‘maison de ville’ avec : 
► Jardin privatif 
► 2 stationnements intégrés dans le bâti 
► Volume bâti R+2 
► Orientation traversante Est/Ouest 
► Programme d’accession à la propriété 
(hypothèse) 

PLU : secteur UB 
Foncier : parcelles non bâties AH_114, 115, 761, 
762, 764 toutes, propriété de la commune, à 
l’exception de la seule parcelle AH_115 

LE PROJET 

SECTEUR E : un total de 1760 m² de SDP développable pour environ 11 maisons 

Secteur E – Ilot des Salines 

E1 : 5 à 6 logements pour 960 m² de SDP

Foncier non maitrisé (en cours de négociation)

Des maisons de 120 m² sur 2 plateaux de 60 m², un rdc avec garage

et un espace capable de 40 m², des surfaces de jardins allant de 130

à 230 m²)

Source : SEDIA/SOLIHA

E1

E2

E2 : 5 logements pour 800 m² de SDP

Foncier maitrisé par la ville

Des maisons de 120 m² sur 2 plateaux de 60 m², un rdc avec garage

et un espace capable de 40 m², des surfaces de jardins allant de 130

à 230 m²
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Positionnement du projet 

Proposition programmatique résidentielle – SECTEUR E

Les données d’entrée

Proposition de répartition granulométrique pour le logement individuel secteur E1+E2 (11 lgts)

• Un projet en l’état proposant des superficies de quasiment 150 m², en découle 
un prix très important au dessus des 250k€. 

• En proposant des superficies plus compacts et rentrant en adéquation avec la 
demande, un prix unitaire de 230K€ en libre et autour de 200K€ en PSLA. 

- Total de 1760 m² de SDP développable 
pour environ 11 maisons 

Proposition ADEQUATION de répartition granulométrique pour le logement individuel secteur E1+E2 (16 lgts)

Type Répart. Nb SDP TOTAL SDP SHAB Stat rdc Prix TTC TVA 20% Prix TTC TVA 5,5% 

4/5P duplex 100% 16 logs 1760 m² 110 m² 101 m² 1 230 000 € 2 273 €/m² 202 208 € 202 208 €/m²

Total 100% 16 logs 1760 m² 101 m² 14 2 270 €/m² 2 000 €/m²

Type Répart. Nb SDP TOTAL SDP SHAB Stat rdc Prix TTC TVA 20% Prix TTC TVA 5,5% 

4/5P duplex 100% 11 logs 1760 m² 160 m² 147 m² 1 265 000 € 1 800 €/m² 232 979 € 232 979 €/m²

Total 100% 11 logs 1760 m² 147 m² 11 1 800 €/m² 1 580 €/m²

Volume lgts modifié par rapport aux plans d’architecte (SDP respecté)
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Coût 
de 

construction

Marge
&

Frais financiers

Honoraires
&

commercialisation

TVA

Chiffrage par lot

Charges foncières

Secteur C2

3 lgts indiv

1.800 € / m² 
TTC SHAB libre

297 € HT/m²

360 € HT/m²

153 € HT/m²

1.400 € HT/m²

Charge foncière m² SDP HT

20 % / 5,5%

Coût de 
construction

16,5 %

8,5 %

-
-
-
-
=

2880 € / m² 
TTC SHAB libre

475 € HT/m²

576 € HT/m²

245 € HT/m²

1.500 € HT/m²

396 € HT/m²

132 € HT/m²

204 € HT/m²

Négative 80 - 90 € /m² 160 - 170 € /m²

375 € HT/m²

454 € HT/m²

193 € HT/m²

1.350 € HT/m²

Négative

330 € HT/m²

110 € HT/m²

170 € HT/m²

40 - 50 € /m²

Secteur C3

20 lgts collectif

2400 € / m² 
TTC SHAB PSLA

2270 € / m² 
TTC SHAB libre

Secteur E1 + E2

16 lgts indiv

2000 € / m² 
TTC SHAB PSLA
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SECTEUR C1 C2 C3 E1+E2

Se
gm

en
ts

Accession libre investisseur

Bailleur ?

Accession libre

Positionnement de niche ?

Accession Libre + PSLA

Co-promotion ?
PSLA

Ty
p

o
lo

gi
es Petites typologies Grandes typologies Typologies intermédiaires Grandes typologies

Fo
rm

es
 

u
rb

ai
n

es

Collectif en réhabilitation Individuel / intermédiaire Collectif classique Individuel groupé

P
ri

x

2 930 €/m² SHAB TTC Libre 1 800 €/m² SHAB TTC Libre
2 880 €/m² SHAB TTC Libre
2 400 €/m² SHAB TTC PSLA

2 000 €/m² SHAB TTC PSLA

V
o

lu
m

e

33 lgts 3 lgts 20 lgts 16 lgts 

SYNTHESE

Une programmation mixte à destination prioritaire des primo-accédants en résidence principale et une 
échelle résidentielle variée permettant de desservir tous les profils

48m² 70 m²39m²
T2 T3T1 T4/T5

+/- 150 m² 46m² 64 m²
T2 T3 T4

74m²

T4
+/- 100 m²

= 72 lgts 
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Annexes

Le PSLA : un dispositif permettant aux ménages modestes et des classes « intermédiaires 
inférieures » d’accéder à la propriété sous certaines conditions

*m² de surface utile

Plafonds de ressources des ménages pour un logement 
en PSLA en zone B et C

Durant la phase locative, l’indemnité d’occupation de la redevance est 
plafonnée en référence aux plafonds suivants (en m² de surface utile 
éventuellement augmentée, dans la limite de 6m², de la moitié des 
surfaces du garage ou de l’emplacement réservé au stationnement du 
véhicule et annexé au logement et faisant l’objet d’une jouissance 
exclusive par l’accédant).

Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

Plafonds de prix 
HT

3 717 €/m²* 2 977 €/m²* 2 598 €/m2* 2 272 €/m2*

Equivalent 
plafond TVA 5,5 
%

3 921 €/m² 3 141 €/m² 2 741 €/m² 2 397 €/m²

Les plafonds de prix • A compter du 1er janvier 2021

Zone 
Abis

Zone A Zone 
B1

Zone 
B2

Zone 
C

Plafond part 
locative*

13,76 10,58 9,11 8,74 8,11

Plafonds de part locative • 
A compter du 1er janvier 2021

Nombre 
de personnes 
destinées 
à occuper 
le logement

24 683 €

32 914 €

38 072 €

42 187 €

46 291 €et +

*en €/m²/mois de surface utile

Simulation plafond acquisition d’un T3* en zone B2 • 
A compter du 1er janvier 2021

147 680 € HT
155 805 € TVA 5,5%

*T3 de 65m2 SHAB
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Annexes.

Habitat Participatif

Bail Réel Solidaire
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Assistance à maîtrise d’usage

→ Reconnaissance de la capacité des habitants à participer à la conception/réalisation des projets en co-
construction avec la maîtrise d’ouvrage.

→ Travail basé sur une concertation, un accompagnement et un suivi global du projet.

Annexes

Des pratiques nouvelles visant l’implication des habitants dans la conception des projets : 
L’ingénierie du vivre ensemble

Echange et entraide sur le web

→ma-résidence.fr (site d’échange et d’entraide entre voisins) : Site édité par le Résidentiel numérique un 
actionnariat d’entrepreneurs impliqués dans le mieux vivre ensemble.

→ Objectif : renouer le lien entre habitants d’un même quartier ou d’un même immeuble (partage d’ 
informations, demande d’aide, proposition de services).
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Se regrouper pour acheter et vivre dans un collectif sur-mesure, avec des espaces partagés ou mutualisés

Les montages :

• auto-promotion

• Coopérative d’habitants

• VEFA portée par coopérative HLM

Tendance sociétale : le futur habitant ne veut plus être le consommateur d’un bien fini

Annexes

L’habitat participatif, un moyen de co-conception avec les habitants

Un logement abordable ? 

• La co-conception permet l’adaptation aux besoins, aux moyens

• Mutualisation des surfaces

• Choix techniques optimum par rapport à l’exploitation autogérée : coûts réduits
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Annexes

L’habitat participatif : un moyen de réaliser des économies sur les coûts de montage

Habitat participatif

Les futurs propriétaires s’associent en société civile coopérative de construction
(S3C) ou en société civile immobilière d’attribution (SCIA), la coopérative
d’habitants peut ainsi :

- Les travaux ne peuvent commencer que si au moins 70% des logements à 
construire sont souscrits→ diminution du montant des honoraires et frais de 
commercialisation

- Un fonds d’investissement public ou privé apporte en concours le solde de fonds 
propres → réduction sensible du recours à l’emprunt et donc, du montant des 
frais financiers. Le montant des fonds propres investis étant moindre, ils sont 
donc rémunérés par une marge réduite

- A charge foncière équivalente, les prix peuvent baisser de 6 à 15% selon le 
montage utilisé. Notre préconisation : le montage intermédiaire SCIA + CPI

Montage en 
habitat 

participatif 

Economies substantielles 
pour les futurs acquéreurs 

(- 6% à 15%)

Risque +/- important pour 
l’acquéreur suivant le 

montage juridique

+=

Programme de Terra Cités à Strasbourg (67)

Programme de Urban Coop à Martigues (13)

Economie sur le 
prix de vente

Risque

Acquérir le foncier et assurer la maitrise d’ouvrage de 
l’opération avec une AMO

12 à 15 % +++

Acquérir seulement le foncier et passer un contrat de 
promotion immobilière (CPI) avec un opérateur

8 à 10 % ++

Acheter les logements en VEFA à un opérateur qui 
acquiert le foncier et assure la maîtrise d’ouvrage

6 à 7 % +
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Le concept et son évolution :

Si l’idée n’est pas nouvelle, elle revient cependant en force compte-tenu du fait que le 
foncier peut représenter aujourd’hui 30 à 40% du prix final. Le principe est simple : il 
s’agit soit de reporter le coût du foncier dans le temps, soit de le neutraliser de 
manière permanente. 

Dans ce deuxième cas, il est nécessaire de prévoir un « double attelage » : un 
Organisme Foncier Solidaire (OFS) et un Bail Réel Solidaire (BRS). 

Le principe : 

Les OFS ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de 
réaliser des logements et des équipements collectifs, destinés à la location ou à 
l'accession à la propriété, à usage d'habitation principale. Il s’agit d’organismes à but 
non lucratif, agréés par le Préfet de Région.

Le dispositif d’ensemble repose sur :

- une dissociation du foncier et du bâti permettant l’acquisition par les ménages de 
leur résidence principale à un prix abordable en achetant les droits réels grevant le 
bâti et dont la durée est « rechargeable » en cas de mutation 
(vente/donation/succession) ;

- l’acquisition et la conservation du foncier par l’OFS dans une logique anti-
spéculative ;

- un contrôle de l’affectation des logements, par l’OFS, en fonction des ressources 
des ménages et un accompagnement lors de la mutation des droits réels attachés 
au BRS ;

- l’encadrement du prix de revente des droits réels permettant le maintien durable 
de l’offre à un prix abordable.

Contrairement aux clauses anti spéculatives habituellement mises en place, inefficaces 
sur le long terme (« one shot »), le dispositif pérennise l’effet de l’argent public investi 
en maintenant sur le très long terme le prix abordable des logements aidés.

Annexes

Organisme Foncier Solidaire (OFS) et Bail Réel Solidaire (BRS) : un dispositif permettant de pérenniser les 
investissements publics dans l’accession à prix abordable
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Le fonctionnement : 

• L’OFS achète un terrain ou un bien immobilier à réhabiliter pour le 
conserver dans la durée. L’OFS fait construire/réhabiliter des logements 
par un opérateur.

• Des ménages achètent, dans le cadre d’un BRS, des droits réels sur leur 
logement et payent à l’OFS une redevance correspondant au portage du 
foncier. Elle vient s’ajouter aux charges d’entretien, aux taxes locales et 
aux annuités d’emprunt. Les acheteurs seront propriétaires de leur 
logement mais pas de la partie foncière.

• Si les ménages veulent vendre, ils cèdent leur bail en acceptant une plus-
value limitée sous le contrôle de l’OFS. Le logement devient disponible 
pour un nouveau ménage sous plafond de ressources.  Les 
investissements initiaux, injectés par la collectivité pour équilibrer 
l’opération en secteur détendu et en renouvellement urbain, ne viennent 
pas alimenter une plus-value du ménage, mais restent dans les murs.

• Seuls les OFS peuvent conclure des BRS. Ils peuvent bénéficier de la décote 
sur la valeur des terrains publics et mobiliser les prêts à 60 ans de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 

• L’OFS constitue un nouvel acteur du foncier dont l’objet est de produire un 
parc pérenne d’accession à la à destination des ménages modestes, sous 
plafond de ressources et de loyer ou de prix le cas échéant.

Sources : Organismes de foncier solidaire et bail réel solidaire – Ministre de la cohésion des territoires
Les cahiers de Scalen – agence de développement des territoires Nancy Sud Lorraine

Annexes

Produire des logements durablement abordables dans l’ancien, à travers le double attelage OFS et BRS

Le Bail Réel Solidaire (BRS) : outil de la dissociation
Ordonnance du 20 juillet 2016 et décret du 10 mai 2017

Un bail de longue durée :
• 18 à 99 ans « rechargeables » à chaque mutation.
• Donnant des droits réels en vue de l’accession à la propriété ou de la location, sur un 

logement destiné à être occupé pendant toute la durée du contrat à titre de résidence 
principale.

Une cible sociale :
• Plafonds de revenus et de prix PSLA lors de la première acquisition et lors des mutations.
• TVA à taux réduit, financement en PTZ.
• Abattement de 30% de la taxe foncière, si délibération de la collectivité locale.
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Montage en Bail Réel Solidaire – Espelette (64)
Contexte : Ancien corps de ferme situé à Espelette, commune non littorale du Pays Basque, présentant une tension moyenne du marché immobilier

Opération : Opération « Kaminoa » : 5 logements en accession sociale T4 (de 78 à 89 m² SHAB, soit  417 m² de surface habitable au total)

Partenaires

• Collectivités locales

• OFS : COL Foncier solidaire

Bilan de l’opération en BRS

Annexes

Un agrément OFS qui peut permettre de développer des opérations en BRS en évitant un subventionnement public 
à « fond perdu »

Spécificités / Points de Vigilance

• Le COL porte le déficit sur fonds propres + financement de l’acquisition du 
terrain à bâtir par un emprunt Gaîa foncier long terme auprès de la Caisse 
des Dépôts

• Opération de démolition/reconstruction car les coûts de travaux de 
réhabilitation auraient été trop élevés et incompatibles avec le prix de vente 
ciblé

Points d’Expertise

• Montage en Bail Réel Solidaire (TVA à 5,5%) + décompte SRU

• Equilibre à trouver entre le prix de vente des droits immobilier et la 
redevance foncière

• Choix d’abaisser au maximum le prix de vente des droits réel (1.980 € TTC / 
m² SH) pour un effet concurrentiel plus significatif au sein du marché 
immobilier local (prix de vente moyen sur le marché libre : 3.000 – 3.200 
€/m²)

• En contrepartie, le niveau de redevance foncière est moyennement élevé 
(1 €/m² SU/mois)

Effet cumulé sur le prix du foncier

• La densification de l’habitat sur la parcelle permet d’abaisser les charges foncières répercutées sur le prix de vente de logements réhabilités

La densification foncière permet de répartir la charge foncière (892 918 €) sur une surface habitable totale d’opération de 638 m² au lieu de 440 m² → prix de vente des 
logements diminué de 630 €/m² de SHAB

• La mobilisation du bail réel solidaire permet d’abaisser la charge foncière répercutée sur le prix de vente des logements

L’OFS porte 550 000 € → prix de vente des logements diminué de 1250 €/m² SHAB

→ Combinant ces 2 leviers, la charge foncière répercutée sur le prix des logements passe de 1 825 €M² SHAB à +/- 537 €/m² SHAB, soit une diminution de 1288 €/m² SHAB. 
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Ce document est protégé par un copyright (©).

Il est destiné au seul usage de SEDIA et ne peut être diffusé 
auprès de personnes physiques ou morales extérieures à 
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Les méthodologies d’intervention, les mises en œuvre 
s’ensuivant et les techniques d’investigation sont la propriété 
d’ADEQUATION.
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T. 04 27 19 48 59
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La société ADEQUATION
ADEQUATION aide les acteurs de la filière foncier - aménagement - immobilier à comprendre leurs marchés pour y 
développer les meilleurs projets et stratégies, sur l’ensemble du territoire national.

Nous intervenons ainsi quotidiennement pour les acteurs suivants :

• promoteurs ;

• bailleurs ;

• aménageurs ;

• opérateurs et propriétaires fonciers ;

• état et collectivités ;

• institutions financières ;

• investisseurs ;

• banquiers ;

• industriels ;

• énergéticiens.

L’ensemble des données utilisées sont contrôlées par nos équipes, que celles-ci soient issues de nos propres outils ou 
de sources externes, dans un souci constant de qualité. Quel que soit le segment de marché (immobilier résidentiel 
classique ou meublé, commercial ou d’entreprise), nous affirmons notre connaissance de son fonctionnement et des 
facteurs qui l’influent. A travers les données immobilières que nous utilisons au quotidien, nos missions d’études et 
de conseil, nous savons comment les acteurs agissent.

Le croisement de ces trois expertises rend nos préconisations fiables, pertinentes et opérationnelles.

Dans un objectif de réponse toujours plus personnalisée et adaptée aux besoins de nos clients et partenaires, nous 
investissons quotidiennement pour développer nos ressources humaines, digitaliser nos outils et élever notre niveau 
de conseil.
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7. ADEQUATION en bref

Nous aidons les acteurs du foncier, de l’aménagement et de l’immobilier à comprendre leurs marchés pour y 
développer les meilleurs projets et stratégie

… pour y développer les meilleurs projets et 
stratégies

Nos activités de conseil et d’AMO sont très largement 
tournées vers l’innovation et la mise en œuvre 
opérationnelle de vos projets.
Nous "montons dans le bateau” avec vous, non pour 
tenir le gouvernail, mais pour vous aider à tenir le 
cap.

N’est-ce pas à toutes les “aventures” partagées avec 
nos clients, année après année et au fil des cycles 
immobiliers, que nous devons ce que nous sommes 
aujourd’hui ?

Au commencement était la donnée

À l’heure du big data, nous rappelons 
qu’ADEQUATION est née en 1992 d’une conviction de 
ses fondateurs : pour rendre les études des marchés 
du logement réellement fiables et pertinentes pour 
les opérateurs immobiliers, il fallait une amélioration 
radicale de la qualité des données utilisées.

C’est à cette conviction que nous devons nos 
observatoires du logement, développés partout en 
France, ainsi qu’une expertise unique de la 
production de données premium.

Comprendre les marchés…

Comprendre les marchés n’est pas seulement évaluer 
des potentiels d’affaires. C’est intégrer l’ensemble 
des conditions économiques, sociologiques, urbaines, 
politiques, temporelles, juridiques ou financières 
susceptibles de peser sur la réussite des projets, 
aujourd’hui et demain.

Pour cela, nous renforçons sans cesse notre présence 
sur les territoires et nous évoluons dans un véritable 
écosystème de partenaires techniques et 
institutionnels.
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Nos agences


