
L’ACCESSION À LA 
PROPRIÉTÉ, EN 
CHIFFRES
—  1 120 logements de plus de 10 ans 

vendus depuis 1995 (604 collectifs, 
516 individuels) sur l’Ain, l’Isère, le 
Rhône et Lyon Métropole.

—  83 ventes en 2018 : 40 collectifs, 
39 individuels, 1 commerce, 3 
garages.

—  78 contrats de location-accession 
signés en 2018 et 63 levées 
d’option

—  15 programmes de logements 
neufs en accession en projet sur les 
prochaines années. 

—  95 % des acquéreurs (logements 
neufs et anciens confondus) sont 
des primo-accédants.

HABITAT

QUI ?

Dynacité
Tél. 04 74 14 10 70
accession@dynacite.fr
https://achatneuf.dynacite.fr/

QUAND L’HORIZON PASSE AU VERT
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Des prix 
plafonnés 
et une forte 
sécurisation.
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Me Pierre Hoffmann
NOTAIRE À FERNEY-VOLTAIRE

3 QUESTIONS À 

Qu’est-ce qui caractérise la 
vente de logement social ?
En France, la vente de patrimoine ancien 
appartenant à un bailleur social reste marginale, 
alors qu’elle est possible depuis 1965. Elle n’est 
qu’une activité accessoire des organismes HLM 
mais, hier simple complément, elle pourrait 
devenir demain la ressource principale pour 
financer le parc.

La loi Élan la renforce ?
Elle a fait sauter de nombreux verrous pour 
réaliser les objectifs très ambitieux de 40 000 
ventes par an en France, fixé par l’État lors des 
accords successifs avec l’Union sociale pour 
l’habitat, soit 1 % du parc social. L’article 29 sur 
l’évolution du cadre juridique de la vente HLM 
l’inscrit au cœur de la stratégie des bailleurs 
en l’encourageant. La maîtrise complexe de ces 
ventes devient un enjeu pour les bailleurs sociaux 
et les notaires.

Comment collaborez-vous avec 
Dynacité ? 
Nous avons une activité de conseil pour la 
vente de patrimoine ancien, d’assistance pour 
la mise en copropriété. Dès la mise en vente du 
bien, nous recevons les locataires qui ont des 
questions juridiques. 
Dans la vente de neuf, nous sommes partenaires 
pour la location-accession le plus en amont 
possible, pour expliquer aux personnes le PSLA, 
leur apporter un service, gérer les contrats. 
C’est un partenariat très appréciable, avec une 
vraie confiance mutuelle, pour accompagner les 
clients, les rassurer. Le PSLA est très protecteur 
mais peut être anxiogène. À l’étude comme chez 
Dynacité, la personne a un seul interlocuteur qui 
répond à ses questions.

Avec sa terrasse plein sud, sans vis-à-vis 
et avec vue dégagée sur ville et nature, 
son vaste salon sur cuisine ouverte, ses 
équipements fonctionnels (placards, ga-
rage, visiophone…), le T3 a séduit Anna 
Misciali. « J’ai toujours été locataire, 

pas chez Dynacité. Je cherchais à acheter. Je voulais 
un appartement lumineux. Quelqu’un m’a parlé de cet 
immeuble en construction, j’ai appelé Dynacité. J’ai si-
gné rapidement après ! » Elle est l’une des premières 
habitantes de la résidence. « Je suis vraiment bien ici : 
j’ai le soleil toute la journée, je vois évoluer les saisons, 
je vais travailler à pied. C’est un vrai confort de vie ! 
Mon fils aussi apprécie. » 
Si, plus jeune, on lui avait dit qu’un jour elle serait pro-
priétaire, elle n’y aurait pas cru, avoue-t-elle. « Je ne 
connaissais pas du tout les démarches. Dynacité et le 
banquier m’ont bien expliqué le PSLA, qui permet aux 
personnes comme moi, qui ont un bas salaire, d’ache-
ter. C’est vraiment un avantage. » 

Propriétaire ?
Le bonheur !
Située sur les hauteurs de Bellegarde, à dix minutes à pied de la gare et dix du centre-
ville, la résidence Vert Horizon a accueilli ses premiers copropriétaires en mars 2018, 
et fait une première heureuse !

PAR     ANNICK PUVILLAND

DE LA LOCATION À L’ACCESSION
Faciliter le parcours résidentiel jusqu’à l’accession à la 
propriété entre pleinement dans les objectifs de Dyna-
cité. Chaque année, quelque 80 logements de plus de 
dix ans sont vendus, auxquels s’ajoutent environ 120 
appartements ou pavillons neufs, pré-commercialisés 
sur plans avant construction. « La vente fait partie de 
notre modèle économique : elle permet de financer la 
construction de nouveaux logements sociaux. C’est 
un outil pour répondre à notre mission d’intérêt gé-
néral, qui est de permettre au plus grand nombre de 
personnes de se loger » souligne Thomas Michaud, 
directeur des Affaires immobilières.
Logement ancien ou neuf, la réglementation diffère. 
Mais dans les deux cas, acquérir un logement auprès 
d’un bailleur social offre une triple garantie : des prix 
accessibles et plafonnés, un accompagnement et une 
forte sécurisation.  

Laëtitia Chichoux, 
responsable du 
service Accession 
et copropriété : 
« L’acquéreur d’un 
logement neuf PSLA 
bénéficie d’une exonération 
de la taxe foncière durant 
quinze ans. » 

Thomas Michaud, 
directeur des Affaires 
immobilières :
« La programmation 
d’opérations de construction 
pour l’accession à 
la propriété va se 
développer. »

Les 31 appartements de Vert Horizon 
sont équipés d’un grand balcon ou 
d’une terrasse privative en rez-de-
jardin, comme celui d’Anna Misciali. 
La résidence est labellisée BBC et 
sécurisée.

Dans l’ancien, Dynacité garantit le ra-
chat du logement en cas d’accident 
de la vie, ce qui n’existe pas hors lo-
gement social », explique Laëtitia 

Chichoux, responsable du service Acces-
sion et copropriété. L’offre de vente est pro-
posée en priorité au locataire occupant, à 
prix réduit. S’il la décline, il reste locataire. 
À la vacance du logement, l’offre s’adresse 
aux locataires de tout bailleur social dans 
l’Ain puis aux personnes extérieures, tou-
jours sous conditions de ressources.
Quatre chargés de vente et deux assis-
tantes accompagnent les acquéreurs, y 
compris dans la mise en copropriété. « Il y 
a un vrai travail de pédagogie, de conseil, 
d’explication des règles, des garanties, de 
comparaison des montants de rembourse-
ment avec celui des loyers » indique Tho-
mas Michaud.
Qui dit ancien ne dit pas vétusté ! Les loge-
ments mis en vente doivent répondre aux 
normes de qualité énergétique et d’habita-
bilité, et être sans gros travaux à prévoir. 
Prochaines offres : des appartements à Jas-
sans et Villars, et des pavillons à Montrevel 
et Saint-Paul-de-Varax.

LES PARTICULARITÉS DU NEUF
Dynacité programme également des 
constructions destinées à la vente. « Il y a un 
vrai intérêt social à développer l’accession 
sur le Pays de Gex ou le sud de l’Ain, sans ou-
blier les zones plus détendues comme Bourg, 
Oyonnax ou Valserhône », rappelle Thomas 
Michaud. Objectif : offrir des logements très 
qualitatifs, à prix raisonnables. Qualité rime 
avec attractivité : les programmes sont rapi-
dement vendus à 100 %.
Particularité : la location-accession. « Le 
PSLA* est le produit le plus sécurisé en 
France », souligne Laëtitia Chichoux. L’ac-
quéreur réserve le logement sur plans, 
comme pour la classique vente en VEFA**. À 
la livraison, il s’y installe en s’acquittant d’une 
redevance mensuelle durant un an maximum 
puis finalise l’achat ou pas, ce dernier cas 
restant très rare. « La location-accession est 
extrêmement complexe à monter, avec des 
clauses particulières aux bailleurs sociaux. 
Peu de notaires ont l’habitude de la prati-
quer », reconnaît Thomas Michaud. Un loge-
ment PSLA non vendu 18 mois après la DAT 
(déclaration d’achèvement des travaux) peut 
devenir locatif. « Ce n’est jamais arrivé ! »   

* Prêt social location-accession
** Vente en l’état futur d’achèvement

Des logements  attractifs
L O C A T I O N - A C C E S S I O N

Menées en partenariat 
avec les communes, les 

programmes contribuent 
à l’aménagement du 

territoire et à la mixité 
sociale : ils mêlent 

logements en accession 
et locatifs, parfois locaux 

commerciaux. Sont 
programmés dans l’Ain 

des chantiers à Beynost, 
Oyonnax, Pérouges, 
Trévoux, Villars-les-

Dombes, Ferney-Voltaire, 
Gex. Deux opérations de 

construction destinées à la 
vente sont programmées 

sur Oyonnax, dont 
27 logements à Ségny. 


