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DÉCOUVREZ NOS ADRESSES D’EXCEPTION
pour habiter Toulouse autrement ou réaliser un investissement pérenne
LANCEMENT ! CUGNAUX | Cœur de ville

CASTELGINEST | Aux portes de Toulouse

KRYSALIS

NUMÉRO 1

Une résidence intimiste de 21 logements du T2 au T4,
pour une vie paisible à deux pas de toutes les commodités.

Dernières opportunités ! Livraison immédiate.
Du T2 au T5, de spacieux volumes intérieurs et extérieurs.

TOULOUSE | La Cartoucherie

TOULOUSE | Quartier Pouvourville – Rangueil

FACTORY

LES BALCONS DE PECH-DAVID

Dernière opportunité ! Livraison immédiate.
Maison de ville T5 avec jardin, pour une vie familiale et urbaine.

Des appartements du T2 au T4,
dans un environnement naturel préservé au cœur de la ville.

RETROUVEZ-NOUS LORS DU SALON DU LOGEMENT NEUF DE TOULOUSE, AU STAND A/B 10 !

05 32 111 350
Le prêt à taux zéro est un dispositif d’aide gouvernementale à l’accession à la propriété. Sa durée maximale est de 25 ans. Son remboursement peut être différé, en tout ou partie, de 5, 10 ou 15 ans,
selon les revenus de l’emprunteur. La période de différé ne saurait toutefois excéder la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l’opération. Le PTZ est réservé
aux personnes physiques primo-accédantes sous conditions de ressources et d’éligibilité (art. L31-10-2 CCH et suivants). Le dispositif de défiscalisation loi Pinel est une mesure gouvernementale
de réduction d’impôts soumise à conditions (art. 199 novovicies CGI). Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Comme tout investissement,
investir dans l’immobilier peut présenter des risques. Illustrations à caractère d’ambiance : Vizion Studio, Angelotti Promotion, Rhinov et VisioLab.

Edito
Le retour d’un salon haut en couleur !

Christophe Combe
Directeur des Éditions

Une dynamique en route insufflée par la Ville et la Métropole depuis quelques
années déjà et où les promoteurs et la FPI sont plus qu’impliqués dans la
réussite de cette politique ambitieuse du logement et de l’urbanisme.
Toulouse une ville de propriétaires ? En tout cas, les Toulousains ne sont
pas oubliés loin de là et la 8ème édition du Salon du Logement Neuf de
Toulouse s’annonce très fréquentée.
Un accent mis particulièrement cette année sur l’accession à la propriété avec
la présentation des différents dispositifs de l’Accession (libre, Prix Maîtrisés,
PSLA, BRS voir p.50-58).
Avec le retour des conférences animées par la Chambre des notaires de
la Cour d’appel de Toulouse et le groupe Action Logement (programme
des conférences sur le site internet), la présence de constructeur de
maisons individuelles, des opérations de logements neufs sur le littoral
méditerranéen, les candidats à l’accession à la propriété ne pourront trouver
que leur bonheur.
- Profiter du Salon du Logement Neuf pour découvrir la quasi-exhaustivité de
l’offre logements neufs en Villas et en appartements sur l’aire toulousaine,
- Avec des Taux d’intérêts toujours très bas et des financements appropriés,
c’est le moment de devenir propriétaire, (p.62-71)
- Réduire ses impôts avec la loi Pinel : Le dispositif qui vous permet de réaliser
des économies d’impôts conséquentes, (p.60),
- Acheter un logement Neuf a un promoteur présente toutes les garanties et
de nombreux avantages (p.16),
Le vieil adage « il vaudra toujours mieux rembourser un crédit plutôt que de
payer un loyer à fonds perdus » est plus que jamais d’actualité.
Je vous souhaite de profiter pleinement de ces 3 jours de Salon pour
sélectionner, financer et acheter votre logement neuf.
Bonne lecture et surtout bon salon du Logement Neuf
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QUEL EST VOTRE PROJET D’AVENIR ?
DÉCOUVRONS ENSEMBLE NOS PLUS BELLES ADRESSES
DANS TOULOUSE, POUR HABITER OU INVESTIR.

UX
TRAVA RS
OU
EN C

T
EMEN
LANC

À Toulouse – Écoquartier Cartoucherie - Le 1802. Au pied du Tram, appartements du
2 au 5 pièces avec terrasses jusqu’à 112 m2 et 13 appartements à prix maîtrisés(1), pour
acheter son 1er appartement.

À Toulouse – Écoquartier Guillaumet. Au pied du Métro Jolimont à 3 stations du
Capitole, le choix de 3 résidences, sur venelles piétonnes, sur parc ou sur jardins
+ quelques appartements disponibles à prix maîtrisés(1).

ISON
LIVRA 2
0
2 2

T
EMEN
LANC

À Toulouse – Quartier Malepère – 188 Faubourg. Un nouveau quartier village à 12 min**
du Capitole. Appartements du 2 au 5 pièces et duplex dont quelques appartements
disponibles à prix maîtrisés(1).

À Toulouse – Avenue de Castres – Une Pause en Ville. Prolongeant les quartiers Guilheméry
et Côte Pavée, 3 appartements disponibles à prix maîtrisés(1) avec balcon et terrasse, dans
une résidence intimiste.

DES LOGEMENTS RÉELLEMENT DIFFÉRENTS
Des biens
qui font
du bien.

Éco-responsables, construites sur les meilleurs emplacements, fonctionnelles, les résidences Cogedim sont résolument uniques.
Personnalisables, nos logements s’adaptent à vos besoins, répondent à vos envies d’extérieur avec terrasse, balcon ou jardin
privatif et s’ajustent à votre mode de vie.

RETROUVONS-NOUS SUR NOTRE STAND A03
pour découvrir les maquettes volumes en 3D des résidences,
les prestations, les plans et les prix des appartements…
et étudier avec nos conseillers, votre futur projet.

05 64 09 09 09 l
APPEL NON SURTAXÉ

cogedim.com

* Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA Group - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr. **Sources Google Maps. (1) *** Selon éligibilité et sous conditions de ressources, dans la limite des stocks disponibles.
Ce logement bénéficie d’un dispositif visant à faciliter l’acquisition par les primo-accédants de leur résidence principale à des conditions de prix compatibles avec leurs ressources. Réservé aux personnes physiques
non-propriétaires de bien immobilier et/ou de part de SCI depuis plus de 2 ans dont le revenu fiscal de référence le plus favorable entre l’année N-2 ou N-1 est inférieur aux plafonds de ressources PLS (Prêt Locatif Social)
et respecte le prix de vente maximum fixé par la ville de Toulouse suivant délibération. Obligation d’habiter le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans. Des clauses anti-spéculatives
seront insérées dans les actes de vente en VEFA. Le prix de vente du logement à prix maîtrisé respecte un plafond hors TVA, parking compris, par m2 de surface retenue, défini par le conseil Municipal. Conditions détaillées
en espace de vente et sur cogedim.com.Illustrations La Fabrique à Perspectives, Fabrice Théron, By Encore, laissées à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et
susceptibles d’adaptation. Les appartements,balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, RCS PARIS N° 054500814 - SIRET : 054 500 814 00063.
Document non contractuel. Agence COBRA - 01/2022.
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Tribune
Jean-Luc Moudenc

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse,
Président
de Toulouse Métropole

Le Salon du Logement Neuf, est un rendez-vous incontournable des professionnels
de l’immobilier et de l’urbanisme à Toulouse.
La qualité de l’habitat et l’innovation dans ce secteur sont à la fois un gage
de confort pour nos concitoyens dans nos villes, quelle qu’en soit la taille,
mais également un des principaux leviers pour lutter efficacement contre le
changement climatique.
J’en ai la conviction, il n’y a plus d’interrogation à ce sujet, l’enjeu climatique doit
être au cœur de nos préoccupations et irriguer l’ensemble de nos politiques
publiques.
Nos efforts doivent s’intensifier dans tous les secteurs et collectivement !
Mais pour avancer concrètement, il est impératif, ainsi que je l’exprimais lors
du bilan à mi-parcours du Plan Climat Air Energie de Toulouse Métropole, de
rompre avec l’écologie qui cherche des coupables. L’urgence c’est de proposer
des solutions viables et solides.
Dès cette année, plusieurs de nos projets vont aboutir, afin d’accélérer nos
résultats.
Nous voulons mettre davantage l’accent sur la rénovation pour réduire la
consommation énergétique de nos logements.
Le 17 février, nous avons ouvert la Maison de l’Energie, point d’entrée pour un
suivi complet et personnalisé des projets de rénovation : conseils, diagnostics,
mobilisation des professionnels, offres de financement, suivi des travaux,... Notre
objectif est d’atteindre les 7.500 logements rénovés par an.
Tenir un équilibre d’une redoutable complexité

© P.Nin - Mairie de Toulouse
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Dans le même temps, nous devons construire des logements neufs, variés, des
loge-ments sociaux mais également en accession à la propriété, à un rythme
soutenu. Ce n’est qu’à cette condition que nous permettrons à chacun de mener
ses projets et de se loger dignement, en évitant la flambée des prix qui résulterait
d’une pénurie.
En permanence, je rencontre des habitants qui me disent être en attente de
logement et d’autres qui s’inquiètent d’une ville qui perdrait son tempérament
et sa personnali-té.
Tenir cet équilibre est notre rôle d’élu et cette conciliation n’est pas facile bien
que nécessaire.
Notre territoire est dynamique. Il attire chaque année de nouveaux habitants.
Nous devons répondre à cette demande tout en veillant à une plus grande
sobriété de la consommation foncière, à la conservation de l’identité urbaine des
quartiers qui en ont une et à une amélioration de la qualité architecturale.
L’enjeu est donc multiple, de taille et d’une redoutable complexité !
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Tendre vers le zéro artificialisation exigera beaucoup d’efforts, de tous : des
élus, des administrations, des citoyens, des comités de quartiers et associations,
des profession-nels de l’acte de construire. Le futur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal – Habitat (PLUi-H), devra organiser cette transition, une mutation
vertueuse et progressive. Nous avons commencé depuis plusieurs mois, de
travailler dans cet objectif en vue d’un PLUi-H qui entrerait en vigueur dès 2025.
Améliorer la qualité de vie des habitants
En 2022, nous poursuivrons et amplifierons les aménagements permettant
d’améliorer la qualité de vie des habitants quartier par quartier, commune par
commune.
Parmi les principaux projets, cette année verra notamment le chantier de
transforma-tion des anciennes Halles de la Cartoucherie, que nous avons voulu,
en un tiers-lieu unique au cœur d’un éco-quartier en plein essor.
Déjà 1600 logements ont été livrés et un peu plus de 600 sont actuellement en
cons-truction.
Depuis le début de l’année, près d’une dizaine de commerces et nouveaux
services de proximité s’y sont installés.
Un beau projet, qui offre aux habitants la possibilité de vivre dans un quartier
très bien desservi en transports et dont l’environnement est soigné… ce qui est
essentiel à mes yeux.
Je souhaite redonner à la nature plus de place en ville. Davantage de parcs, de
jardins partagés, d’espaces arborés, c’est plus de convivialité et un moyen efficace
de rafraîchir la ville.
Depuis le début de ce mandat, plus de 14.700 arbres ont été plantés sur le territoire
de Toulouse, dont 3.000 dans le cadre de projets expérimentaux de micro-forêts,
comme sur le campus Paul Sabatier, par exemple.
La collectivité doit, en donnant l’exemple, entrainer dans ce mouvement de
végétalisa-tion d’autres acteurs publics et privés.
Des plantations sont déjà programmées, comme à Montaudran où nous aurons
3.000 arbres supplémentaires à l’achèvement de l’aménagement en cours
du nouveau quar-tier, dont 400 sur la Piste des Géants. 2022 verra également
l’ouverture d’un jardin partagé de 2.500m² à Bordeblanche, ou encore le
démarrage des travaux pour la créa-tion d’un grand parc d’1,5 hectare à St-Martin
du Touch…
Et ce n’est que le début !
Nous poursuivrons ainsi car je veux que vivre à Toulouse et dans sa Métropole soit
un plaisir pour chacun.

Le Guide Officiel du Visiteur / Mars 2022

7

Véritable « couteau suisse » de l’immobilier,
le Groupe MIDI HABITAT poursuit son
développement et ses engagements pour
répondre à tous les parcours
résidentiels.

1 Notre force
Composé de 8 ﬁliales,
notre groupe cultive
une complémentarité
et un dynamisme au
service de l’habitat.

2 Nos métiers

À travers nos 8 ﬁliales, nous maîtrisons l’ensemble des facettes de
l’immobilier. Cette vision globale fait de notre groupe, le seul acteur
complet sur le territoire occitan.

LA LOCATION
LA GESTION LOCATIVE
LE SYNDIC
L’ACHAT ET LA VENTE
dans le neuf et l’ancien

LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

LE LOTISSEMENT
L’AMÉNAGEMENT FONCIER

Le Groupe MIDI HABITAT
reste ouvert à de nouveaux partenariats
pour le développement de futurs projets immobiliers.

Retrouvez nos actualités sur

GROUPE MIDI HABITAT

et sur notre site groupe-mha.fr

Contactez-nous au 05 82 08 13 85

Conception : Agence

. Mars 2022.

LE LOGEMENT ACCOMPAGNÉ

Paroles d’experts
Guy Durand et Stéphane Aubay

ACTION LOGEMENT SERVICES À CRÉÉ
« LA PRIME ACCESSION »
Guy Durand

Président du Comité
Régional Action Logement
en Occitanie

Dans le cadre de son action en faveur de l’accession à la propriété des salariés
du secteur privé Action Logement Services a complété son dispositif d’aides
depuis la rentrée 2021 en créant « La Prime Accession ».
Pourquoi Action Logement renforce sa palette d’aides avec la Prime Accession ?
Guy Durand : La gouvernance paritaire d’Action Logement, engagée auprès des
salariés a décidé de renforcer l’accompagnement des primo-accédants, favorisant
ainsi la diversité des statuts résidentiels et donc la mixité sociale. L’objectif pour le
groupe est d’adapter ses interventions au contexte social et de renforcer son soutien
auprès des salariés fragilisés par la crise.
Quelles sont les modalités de la prime accession ?
Cette aide est accordée aux primo-accédants salariés ou préretraités du secteur
privé et agricole. D’un montant de 10 000 €, elle a pour objectif de compléter le
financement de leur résidence principale. Elle s’applique aux logements neufs situés
sur le territoire métropolitain ou dans les DROM.
La Prime Accession concerne l’achat d’une résidence principale dans le cadre d’une
opération d’accession à prix maîtrisé. Cela peut passer par une construction, par
l’achat d’un logement neuf en Vefa (Vente en l’état futur d’achèvement), par une
accession sociale à la propriété dans le neuf (par exemple PSLA) ou par une accession
en Bail Réel Solidaire (BRS), toujours dans le neuf. Le logement doit respecter un
niveau de performance énergétique minimal.
La Prime Accession sera accordée à 20 000 salariés répondant aux critères d’éligibilité,
dans la limite d’une enveloppe de 200 millions d’euros. Elle pourra être complétée
par d’autres dispositifs, tels que le PTZ ou le prêt Accession proposé par Action
Logement, d’un montant maximal de 40 000 € à un taux préférentiel de 0,5 %.
Comment bénéficier de l’aide ?
Guy Durand : Un test d’éligibilité est disponible sur le site internet d’Action
Logement. Les personnes éligibles pourront constituer leur dossier en ligne. Après
la signature d’une convention, le versement de la Prime de 10 000€ s’effectuera lors
de la signature définitive chez le notaire ou sur présentation de l’appel de fonds du
promoteur ou du constructeur.
Avec Action Logement, quelles sont les autres possibilités de devenir propriétaire
en Occitanie ?
Guy Durand : En Occitanie l’accession à la propriété est aussi encouragée au travers
des filiales du groupe telles que Promologis, la Cité Jardins et 3F Occitanie qui
proposent plusieurs formules très attractives : le PSLA et le BRS qui permettent de
devenir propriétaire. Ses offres sont disponibles, notamment au travers de la marque
«Zélidom ».
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« IL Y A URGENCE À DÉLIVRER DES
PERMIS DE CONSTRUIRE ! »
Comment se porte le logement neuf à Toulouse ?
Stéphane Aubay

Stéphane Aubay : Au 3 trimestre 2021 (les résultats du 4 trimestre n’étaient
pas encore connus début février, ndlr), les mises en vente et les ventes de
logements neufs sont en baisse très significative si on les compare à l’année
2019 et les résultats sont même en baisse par rapport à l’année si atypique de
2020. Même si les ventes dépendent de l’offre, il est positif de constater que
l’aire urbaine reste très attractive et donc toujours très demandée. Pourtant, le
phénomène de sous-offre n’est pas sans effet puisqu’il génère une augmentation
des prix et s’ajoute à une hausse substantielle des prix des travaux, qui s’explique
notamment par une spéculation mondiale sur certaines matières premières.
Ceci s’inscrit dans un contexte où il devient difficile d’obtenir des permis de
construire, ce qui déclenche une concurrence foncière. Si l’annulation du PLUi-H
n’a pas simplifié la situation, la baisse des permis de construire s’explique par une
réticence de certains élus de la métropole à les délivrer. Toulouse, consciente du
risque de dérive des prix, reste productrice de logements. Quand on sait que les
promoteurs privés produisent plus de 50 % des logements sociaux, que tous les
segments du marché du logement - de l’accession sociale au logement libre - sont
liés, un risque réel existe. Ce que l’on ne produit pas aujourd’hui, la population
le paiera dans trois ans avec un accroissement des difficultés à se loger et une
explosion des prix !
ème

ème

Président de la Fédération
des Promoteurs
Immobiliers Toulouse
Occitanie

Que préconise la Fédération des Promoteurs Immobiliers ?
Stéphane Aubay : Tous les permis de construire délivrés depuis le 1er janvier
2022 sont soumis à l’application de la RE 2020, réglementation qui succède à la
RT 2012. Cette réglementation, positive pour la planète, entraîne des contraintes
techniques qui ne seront pas neutres en termes de coûts travaux. Les économies
sur les derniers kWh sont les plus difficiles à atteindre et entraîne une profonde
réflexion sur l’évolution des systèmes constructifs. Les promoteurs sont engagés
depuis des années à produire de la qualité, mais encore faut-il pouvoir la produire !
Nous demandons aux élus de délivrer des permis de construire et d’accepter
un peu plus de densification afin de libérer des îlots de fraicheur. Nous leur
demandons d’avoir de l’audace et nous sommes prêts à répondre aux contraintes
comme c’est le cas de la qualité d’usage à Toulouse ! Le Salon du logement
neuf est une belle occasion de faire se rencontrer les acquéreurs potentiels et
l’ensemble des projets de la promotion immobilière. 
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Mon notaire a toujours
la bonne
itude
PRÉSENT I OUVERT I DISPONIBLE

N o t a ire s

Cour d’appel de Toulouse

« FAIRE LE POINT AVEC UN NOTAIRE ! »
Qu’observez-vous sur le marché du logement neuf dans la métropole
toulousaine ?
Philippe Ruquet

Philippe Ruquet : Le marché du logement neuf a été impacté par l’annulation du
PLUi-H. Les professionnels de la promotion immobilière constatent qu’il n’y a jamais
eu aussi peu de délivrance de permis de construire alors que l’offre est faible et
que les besoins en logements sont très soutenus, de surcroît dans un contexte de
croissance démographique. Si Toulouse exprime un volontarisme afin de faciliter
l’offre de permis de construire, il n’en reste pas moins que nous assistons à un
allongement des délais entre l’avant contrat et les autorisations d’urbanisme. De
plus, il est rare qu’une demande d’obtention de permis de construire ne fasse pas
l’objet d’un recours. D’une certaine manière, nous nous heurtons à une dichotomie
entre un discours et la réalité du terrain. Entre ces tensions et l’augmentation du
prix sur les matières premières, l’acte de construire traverse un certain nombre
de difficultés. Enfin, nous assistons avec le développement du télétravail, à une
attractivité de villes moyennes, sans que cela n’ait, pour autant, d’effets sur la
demande en métropole toulousaine.
Que signifie la présence de la la Chambre des notaires sur le salon du logement
neuf ?
Philippe Ruquet : Notre présence physique sur le Salon est destinée à répondre
aux acquéreurs de logements neufs. Nous avons ainsi un rôle pédagogique à jouer
sur la VEFA, sur les contrats et la protection en matière d’achat. Ce peut être parfois
très complexe et notre rôle est d’expliquer, de vulgariser. Nous sommes aussi aptes
à être en lien avec les promoteurs afin qu’ils puissent s’assurer de la sérénité de leur
opération en amont, qu’il s’agisse du cadre commercial, juridique, des assurances…
Une opération de promotion est un 1000 feuilles !
Enfin, le notariat n’étant pas segmenté, le Salon est aussi l’occasion de répondre
à des problématiques qui relèvent du Droit de la famille, comme le régime
matrimonial, l’anticipation de la succession, la situation fiscale personnelle d’un
acquéreur, etc. Il n’est pas toujours évident de rencontrer un notaire. Le Salon, c’est
justement l’occasion de faire gratuitement le point avec nous, dans le cadre de
notre mission de service public !
L’année 2022 devrait-elle confirmer un marché en tension ?
Philippe Ruquet : Le marché ne se tassera pas en 2022 et il restera très dynamique,
avec une segmentation de plus en plus fine en fonction du quartier, de la vue, de
la rue, etc.. Dans la mesure où les prix augmentent, le marché sera moins linéaire
qu’avant. 

délégué en charge des
relations avec les médias,
Chambre des notaires de la
Cour d’appel de Toulouse

Paroles d’experts
Pascal Barbottin et Annette Laigneau

« TOUJOURS PROPOSER DES OFFRES
NOUVELLES, ALTERNATIVES ET ADAPTÉES »
Que représente le groupe Midi Habitat en Occitanie ?
Pascal Barbottin
Président du groupe
Midi Habitat

Pascal Barbottin : Midi habitat propose une offre large et diversifiée sur
l’ensemble du marché du logement. Il regroupe un parc de 13 000 logements en
locatif social et en livrera 600 à 700 entre 2022 et 2023, soit une progression par
rapport aux années précédentes. En complément de l’offre de logements locatifs
sur le marché, Midi Habitat produit des logements en accession dans le neuf
mais aussi dans l’ancien. Dans le neuf, le groupe est présent en PSLA et amorçe
une production de logements en Bail Réel Solidaire (BRS), avec une première
livraison en 2022 à Toulouse, selon un principe de réaliser cette production où
le foncier est cher et la situation tendue. À Albi, nous livrerons des logements en
accession via notre Office Foncier Solidaire (OFS) dans le cadre d’une reconversion
d’immeubles dans le centre ancien pour ramener des habitants permanents dans
le coeur de ville.
Quelle est la signification des rapprochements opérés avec d’autres acteurs
du logement ?
Pascal Barbottin : Nous sommes présents sur le segment du logement locatif,
social, libre et intermédiaire. Pour développer une offre nouvelle en Occitanie,
nous nous associons, à travers la Société anonyme de coordination Brennus, entre
Patrimoine SA, à Toulouse, l’OPH Domitia Habitat, à Narbonne, et l’OPH CastresMazamet, pour proposer une capacité de 20 000 logements sociaux toutes
gammes confondues. Avec la société Livie, structure commune aux ESH du réseau
Batigère, nous développons une offre de logements locatifs intermédiaires qui
s’adresse à une partie des habitants en recherche d’un logement abordable et
bien placé, dans les métropoles et les zones de tension foncière.
Où en êtes-vous du développement de nouveaux concepts en matière
d’habitat ?
Pascal Barbottin : Nous avons créé depuis trois ans un concept baptisé « Les
Co-Habitants », qui a pour ambition de répondre aux enjeux de l’habitat partagé
et de l’intergénérationnel, en proposant une mixité d’usages allant au-delà de la
simple fonction d’habiter. Pour faire vivre l’accompagnement dans les résidences,
nous travaillons étroitement avec le secteur associatif. Avec Co’coon, nous avons
créé un concept de colocation lancé pour des seniors en situation d’isolement.
Nous déclinons aussi ce concept vers un Co-Coon jeune, en proposant trois
grandes unités au sein de la résidence Wood’Art, sur la Cartoucherie. Il s’agit
toujours de proposer des offres nouvelles, alternatives, insérées dans un
environnement adapté, à destination de tous les publics qui cherchent à se loger,
en locatif ou accession.
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« LA QUALITÉ D’USAGE DES LOGEMENTS
RÉPOND À UNE RÉELLE DEMANDE »
La qualité d’usage des logements, que vous défendez depuis des années, est-elle
observable sur la métropole ?
Annette Laigneau : Dans le secteur diffus, la qualité d’usage n’est pas toujours la priorité
et la crise sanitaire a révélé la nécessité de la prendre en compte. Trop de logements sont
figés et ne sont pas capables d’évolution et d’adaptation, comme la possibilité d’un espace
de télétravail ou d’une terrasse privative. Lors de la remise des prix des Pyramides d’argent,
à Toulouse, j’ai suggéré qu’il serait pertinent de décerner un prix de la qualité d’usage, de
regarder les projets, souvent de grande qualité, sous ce prisme nécessaire. Les projets
d’aménagements publics, d’urbanisme encadré de type ZAC, nous permettent d’être plus
exigeants et de pousser les promoteurs à l’innovation. Que ce soit des appartements hauts
de plafonds, apportant confort et meilleur brassage de l’air, des appartements évolutifs,
les propositions des professionnels commencent à se concrétiser sur certains projets et à
répondre une réelle demande.

Annette Laigneau
Présidente d’OPPIDEA
et EUROPOLIA

Comment appréhendez-vous la transition énergétique dans les nouveaux projets ?
Annette Laigneau : Dans les ZAC, nous poussons depuis des années l’exigence des projets
dans le domaine de l’environnement. Tous ceux liés à l’habitat sont labellisés et ont préparé
les promoteurs à la RE 2020. La transition sera donc simple. Entre les matériaux biosourcés,
décarbonés, l’intégration de briques crues façonnées localement ou les jardins partagés,
c’est non seulement une réflexion vers la transition énergétique qui est menée mais un
bâtiment mieux conçu contribue aussi à améliorer la qualité d’usage ! Ces objectifs de
qualité ne doivent pas générer de surcoûts car nous tenons particulièrement à développer
la mixité sociale, en imposant à la fois une offre de logements à prix maîtrisés et une part
de logements destinés aux propriétaires occupants au sein de toutes les opérations.
Quelle est l’intérêt du Salon du Logement neuf ?
Annette Laigneau : Ce Salon a l’intérêt de montrer l’ensemble de l’offre, des quartiers
en réhabilitation comme Empalot, aux quartiers quasiment achevés comme Monges et
Andromède, en passant par ceux qui portent une identité forte, à l’instar de La Cartoucherie.
C’est aussi la possibilité de découvrir les quartiers en devenir, avec les projets PaléficatRives de l’Hers, de Saint-Martin-du-Touch ou encore celui du Faubourg Malepère. Les très
beaux projets des promoteurs au sein de ces opérations d’aménagement démontrent aux
habitants que la nécessité de la transition énergétique est prise en compte. Montrer ces
projets, c’est faire comprendre que l’on réfléchit au renouvellement urbain en écrivant
une réelle histoire et une cohérence permettant, au final, de bien percevoir l’exigence de
qualité. 
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ACHETER VOTRE LOGEMENT
NEUF SUR PLAN
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR

Bien que les ventes en résidences principales aux particuliers représentent un peu
plus de 40% en 2021, il n’empêche que la pénurie de mise à l’offre sur le marché
persiste fortement. Et pourtant, une production plus importante permettrait de
mieux satisfaire une demande qui reste élevée : l’augmentation des prix du neuf
dans les métropoles montre qu’un déséquilibre subsiste, faute d’offre suffisante.
Le renchérissement des terrains constructibles et des travaux et la complexité
des procédures, provoquent une raréfaction de l’offre de logements neufs. Les
problématiques de délais d’obtention des permis de construire et les recours
(parfois abusifs) sur les permis déposés sont également un frein à la construction
de logements neufs.

L’acquéreur, lui, a rarement la possibilité de
voir ce qu’il achète : il faut se lancer au vu
d’un simple plan, assorti d’une maquette en
trois dimensions présentant l’immeuble déjà
achevé, avec le terrain aménagé et arboré. Les
outils digitaux tels les illustrations 3D, plans de
cellule, visites immersives des opérations et
vidéos de présentation sont depuis quelques
années un plus dont les futurs acquéreurs sont
particulièrement friands.
Et il s’écoule généralement de douze à vingtquatre mois entre la signature d’un contrat de
réservation de l’appartement ou de la maison
de vos rêves et la livraison du logement, période
pendant laquelle l’acquéreur paie pour voir (voir
plus loin l’échelonnement des paiements).
Fort heureusement, la vente sur « plans » est
minutieusement réglementée et chaque étape
de la vente dite « en l’état futur d’achèvement »
est strictement encadrée par la loi, notamment
dans le sens d’une protection financière du
consommateur. Mais acheter sur plans n’est
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pas sans risque, et les surprises désagréables à
l’arrivée, même si elles n’ont pas toutes le même
caractère de gravité, sont fréquentes : retard de
livraison, malfaçons, renchérissement du prix…
Prenez vos précautions en connaissant vos droits.
Si vous voulez acquérir un logement “sur plans”,
c’est-à-dire qui n’est pas encore construit, votre
vendeur sera un promoteur immobilier.

QU’EST-CE QU’UN PROMOTEUR ?
Le promoteur immobilier est l’agent économique
qui réalise un ou plusieurs immeubles afin d’en
faire acquérir la propriété à une ou plusieurs
personnes nommées accédant à la propriété ou
investisseur individuel. Il agit en tant que « maître
d’ouvrage » du projet.
À ce titre, la mission du promoteur impliquera les
activités suivantes :
•
établir le plan notamment financier de
l’opération,

• obtenir les autorisations administratives et, plus
généralement, se charger de tous les rapports
avec les administrations publiques,
• traiter avec les différents corps de métiers et
surveiller l’exécution de l’ouvrage,
• souscrire des polices d’assurances nécessaires
à la couverture des risques d’opération,
• d’une façon générale, procéder à toutes les
formalités de caractère juridique, administratif
et fiscal que requiert la construction de
l’immeuble.
En plus de ces activités, la mission du promoteur
consistera à trouver un terrain, à trouver des
sources de financement pour son compte ou
pour celui de l’accédant et à gérer provisoirement
l’immeuble achevé.
Certains promoteurs sont regroupés au sein
d’un important syndicat : la Fédération nationale
des Promoteurs Immobiliers (FPI), aujourd’hui

présidé par Pascal Boulanger, dont le siège est
à Paris et qui comporte 18 chambres régionales.

QUELQUES CONSEILS POUR
SÉLECTIONNER UN PROMOTEUR
Les critères de sélection d’un promoteur
peuvent se résumer à quelques conseils simples.
Tout d’abord, il faut s’attacher avant tout à
l’expérience du promoteur et à sa pérennité sur la
place, son appartenance à la FPI (Fédération des
Promoteurs Immobiliers) constitue également un
critère de sélection et un gage supplémentaire
de garantie.
Les promoteurs, chacun le sait, aiment soigner
leur image de marque.
Avant de s’engager avec l’un d’eux, on pourra
utilement aller visiter un immeuble en copropriété réalisé 2 ans auparavant par ce même
promoteur.
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17

Comprendre
Acheter sur plan

La présence de labels de qualité n’est pas à
négliger même s’il est vrai qu’aujourd’hui la
profession est soumise majoritairement à la
même réglementation et aux mêmes contraintes.

VENTE D’IMMEUBLE À CONSTRUIRE

Un mécanisme de protection efficace
La législation relative à la construction
immobilière a pour vocation essentielle de
protéger les acquéreurs de logements.
La construction d’un immeuble - ou de plusieurs
maisons par un promoteur immobilier - est fort
coûteuse et nécessite des avances de fonds
importants de la part des promoteurs.
Pour réduire ces avances, les promoteurs sont
contraints de vendre des logements alors que les
travaux ne sont pas encore commencés ou sont
en cours de réalisation : c’est la vente sur plans.

Pour éviter que cette pratique ne présente
des risques pour l’acquéreur (risque de
non-achèvement) la loi a strictement codifié
la vente d’un immeuble à construire, et
prévoit notamment des garanties financières
d’achèvement ou de remboursement.
La forme la plus utilisée de la vente sur plans
est la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Elle est réglementée par la loi du 3 janvier 1967
(articles L 261-1 et suivants et R 261-1 et suivants
du code de la construction et de l’habitation).

ACHAT D’UN LOGEMENT SUR PLANS

La vente en l’état futur d’achèvement
Tout achat donne lieu à un contrat ; et d’abord à
un avant contrat.
Dans le cadre de la vente d’immeuble à
construire, la vente en l’état futur d’achèvement

BOUYGUES IMMOBILIER - LE 43 - TOULOUSE SAINT-MICHEL
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Nous bâtissons des logements dont
nous sommes fiers. Nous avons pour
vocation d’échapper aux standards,
d’oser un habitat personnalisé avec
des lieux de vie qui s’organisent autour
de l’humain et du mieux-vivre ensemble.

INNOVATION & ENGAGEMENT

EXIGENCE & SAVOIR-FAIRE

ART & DESIGN

CERTIFICATION

L’habitant & l’environnement sont
au coeur de nos préoccupations

Une synergie de compétences
pour une meilleure diversité
& une qualité de produits
incontestable

Chacune de nos réalisations
s’imprègne d’une identité
artistique & esthétique unique

Tous nos logements sont
certifiés NF Habitat*

(*) La certification de chaque programme est attribuée à la livraison. Premium Promotion, Société de Promotion Immobilière - SARL au capital social de 50 000 € - 517 855 920 Toulouse.
Architecte : Pinedo Architectes - Betillon & Freyermuth Architectes - Perspectives : Agence Pict - Création : Agence types top®. Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance
dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour des raisons techniques et administratives.
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GREENCITY IMMOBILIER - HOME SPIRIT - TOULOUSE MONTAUDRAN

(VEFA) est le contrat par lequel le vendeur qui
reste maître d’ouvrage jusqu’à la réception des
travaux, transfère immédiatement à l’acquéreur
ses droits sur le sol, ainsi que la propriété des
constructions existantes.
Les ouvrages construits deviennent votre
propriété au fur et à mesure qu’ils se réalisent.
Dans ce contrat vous payez le prix en fonction de
l’avancement des travaux.
La vente en l’état futur d’achèvement est
pratiquement la seule forme de contrat de vente
d’immeuble à construire utilisée aujourd’hui (il
existe une autre forme de contrat appelée la
vente à terme, peu utilisée en pratique).

LE CONTRAT DE RÉSERVATION
La signature d’un contrat de réservation n’est
pas obligatoire, mais les promoteurs-vendeurs
vous demanderont toujours d’en signer un
avant le contrat définitif, ne serait-ce que pour
leur permettre de “sonder le marché” et de vous
assurer l’option de réservation sur le logement
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que vous avez choisi. En matière de vente en
l’état futur d’achèvement, l’avant contrat que
l’on peut vous demander de signer s’appelle
le contrat de réservation ou encore “contrat
préliminaire”.
Ce contrat tout à fait original est toujours
avantageux pour l’accédant à la propriété car il
permet de réfléchir avant d’être définitivement
engagé. Ce contrat peut d’ailleurs être conclu
à divers stades de la conception et de la
réalisation du programme.
La réservation peut en effet intervenir avant le
tout début des travaux, voire même avant que
le vendeur ait acheté le terrain et obtenu le
permis de construire.
Son contenu peut donc varier en fonction de
l’avancement du programme.
Le contrat de réservation est strictement
réglementé par le code de la construction et de
l’habitation (C.C.H.).
Toute autre promesse d’achat ou de vente est
nulle (article L 261-15 du C.C.H.)

HABITER OU INVESTIR À TOULOUSE

TOULOUSE
PARALLÈLE 28

Appartements du 2 au 5 pièces

BALMA
BELESA

Appartement du 2 au 4 pièces
Maison 5 pièces avec piscine

ET SON AGGLOMÉRATION

MONDONVILLE
ORÉA

Appartement 2 et 3 pièces

PIBRAC
PASTURA

Maisons 3 pièces

09 77 422 422 ca-immobilier.fr
Appel non surtaxé

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social : 12 place des Etats-Unis - 92545 MONTROUGE CEDEX - SAS à associée unique au capital de 56 278 960 euros – R.C.S. Nanterre 397 942 004 - www.ca-immobilier.fr. Plus d’informations sur les appartements, les délais de livraisons par téléphone au 09 77 422 422 (appel non surtaxé, coût d’un appel local, passé du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h) et sur notre
site Internet www.ca-immobilier.fr. Conception : Iwego. Illustrations : Visiolab, Atelier Fau. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques et
administratives. © Crédit Agricole Immobilier - Toute reproduction du contenu de cette annonce presse sans autorisation de Crédit Agricole Immobilier est interdite. Février 2022.
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À QUOI VOUS ENGAGE UN
CONTRAT DE RÉSERVATION ?
Le contrat de réservation est un contrat qui
précède le contrat de vente définitif. Le vendeur
s’engage à vous réserver un appartement ou une
maison individuelle. En contrepartie, l’acquéreurréservataire verse un dépôt de garantie.
Au stade du contrat de réservation, on ne peut
jamais obliger le réservataire à acheter. C’est le
caractère original de ce type d’avant contrat.
Réciproquement un contrat de réservation
n’oblige pas toujours le vendeur réservant à
vendre. Il promet seulement une priorité d’achat
des locaux, c’est-à-dire de vous offrir de vous le
vendre s’il construit l’immeuble.
Dans cette hypothèse, le réservant n’est
même pas obligé de construire et ne commet
donc aucune faute en ne vous proposant pas
de conclure l’acte définitif de vente (Cour de
Cassation 3 juin 1987). Mais rien n’empêche
le promoteur de s’engager plus en avant si
par exemple les travaux sont très avancés,
notamment en vous proposant un prix ferme et
définitif.
Si le réservant ne vous propose pas de signer l’acte
définitif, vous pourrez non seulement récupérer
votre dépôt de garantie mais également, obtenir,
le cas échéant des dommages et intérêts (Cour
de Cassation 11 juin 1987).

LE CONTENU DU CONTRAT
DE RÉSERVATION
Le code de la construction et de l’habitation
impose, à peine de nullité, de mentionner
dans le contrat préliminaire un certain nombre
d’indications.
Le législateur a considéré que, dès le stade de
l’avant contrat, l’acquéreur doit savoir à peu près
à quoi s’en tenir sur les prestations qui lui seront
offertes et sur le prix qu’il devra payer.
Avec ces indications, il pourra apprécier si le
contrat définitif est ou non conforme à ce qui
avait été prévu dans le contrat préliminaire.
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Ces mentions obligatoires concernent
les éléments suivants :
• Consistance et qualité : le contrat préliminaire
doit indiquer la surface habitable approximative
du logement faisant l’objet du contrat, le
nombre de pièces principales et l’énumération
des pièces de service, dépendances et
dégagements.
•
La situation du logement dans l’immeuble
(appartement ou maison dans un groupe
d’habitation).
• Une notice descriptive qui concerne la qualité
de la construction indiquant de façon sommaire
la nature et la qualité des matériaux et des
éléments d’équipement. Cette notice doit être
annexée au contrat.
• Le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant,
les modalités de sa révision (rare en pratique).
•La date à laquelle la vente pourra être conclue.
• Indiquer si l’acquéreur aura recours ou non à un
prêt pour financer l’acquisition (art. L.313-40 du
code de la consommation).
• S’il y a lieu, les prêts que le réservant (le vendeur)
déclare qu’il fera obtenir au réservataire
(l’acheteur) ou dont il lui transmettra le bénéfice
en précisant le montant de ces prêts, leurs
conditions et le nom du prêteur.
•
Enfin le contrat de réservation doit contenir
les informations relatives aux conditions et
aux modalités du droit de rétractation (L.271-1
du C.C.H.) et reproduire les dispositions des
articles R 261-28 à R 261- 31 du C.C.H. relatifs à
la restitution du dépôt de garantie.
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PREMIUM PROMOTION - NATURA - TOULOUSE SAINT-MARTIN-DU-TOUCH

LE DÉPÔT DE
GARANTIE
En
contrepartie
de
la
réservation qui vous est faite,
on vous demandera de verser
un dépôt de garantie qui ne
peut excéder :
•
5 % maximum du prix
prévisionnel de vente si le
délai de réalisation de la
vente n’excède pas un an
(c’est l’hypothèse la plus
courante),
•
2 % maximum si ce délai
n’excède pas deux ans,
• si ce délai excède deux ans,
aucun dépôt ne peut être
exigé.
Afin que vous soyez protégé
contre
les
risques
de
défaillance du vendeur, votre
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dépôt ne peut être versé que
sur un compte spécial ouvert
à votre nom dans une banque
ou chez un notaire. Le dépôt

5 cas dans
lesquels vous
pouvez
légitimement
refuser de signer
l’acte définitif
devant le notaire
est incessible, insaisissable
et indisponible jusqu’à la
conclusion du contrat de
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vente. Il s’imputera sur le prix
de vente.

PEUT-ON ANNULER
LE CONTRAT DE
RÉSERVATION ?
Si vous refusez de signer le
contrat de vente définitif sans
motif légitime, vous perdrez
le montant de votre dépôt de
garantie au profit du vendeur,
à moins que pour des raisons
commerciales, ce dernier ne
préfère vous le restituer.
En revanche, la loi a prévu
cinq cas dans lesquels vous
pouvez légitimement refuser
de signer l’acte définitif devant
le notaire et avoir droit au
remboursement intégral du
dépôt de garantie.

PLUS DE 20 RÉSIDENCES
À TOULOUSE À DÉCOUVRIR
SUR LE STAND C26

Parc de la Tuilerie

Cyrano

BOULOC

CROIX-DAURADE

Villa Celosa

CROIX-DAURADE

Le Franciscain
PONTS JUMEAUX

Domaine Val Rose
MONTRABÉ

Urban Garden

Ombelle

CARTOUCHERIE

CROIX-DAURADE
Le Collège
CROIX-DAURADE

Les Terrasses du Touch

ST-MARTIN-DU-TOUCH

Symphonie
ROSERAIE

Patio Cyprien
SAINT-CYPRIEN
Reine Élizabeth
AV. DE GRANDE BRETAGNE
Sainto Vista
ST-ORENS-DE-GAMEVILLE
Toscani
ST-ORENS-DE-GAMEVILLE

La Cavalière

LES ARÈNES

Brocéliande

Couleur Garonne
Fer-à-Cheval

VILLENEUVE TOLOSANE

La Villa
ESCALQUENS

Légende

Livraison 2022
En travaux

Cöteaux Sud
POMPERTUZAT

Le Lycée
ESCALQUENS

En lancement

PLUS DE 20 RÉSIDENCES POUR VOUS ÊTRE UTILE

Siège social : PROMOMIDI
13, rue Paul Mesplé - 31100 Toulouse.
Numéro RCS : Toulouse B 381 082 072
©svitlychnaja/AdobeStock. Agence
Mars 2022
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• Si le contrat de vente n’est pas conclu du fait
du vendeur dans le délai prévu au contrat
préliminaire.
• Si le prix de vente dépasse de plus de 5 %
le prix prévisionnel, révisé le cas échéant
conformément aux dispositions du contrat
préliminaire (il en est ainsi quelles que soient
les causes de l’augmentation du prix).
• Si vous n’obtenez pas le ou les prêts prévus dans
la réservation ou si leur montant est inférieur de
10 % au moins aux prévisions du contrat.
• Si l’un des éléments d’équipement prévus au
contrat préliminaire ne doit pas être réalisé
(ex : un vide-ordures, un ascenseur, un terrain
de tennis, une cuisine équipée, etc.).
• Si l’immeuble ou le logement présente dans sa
consistance (superficie par exemple) ou dans la
qualité des ouvrages prévus (carrelage, papiers
peints, sanitaires) une réduction de valeur
supérieure à 10 %.

ICADE IMMOBILIER - CYMÉA - TOULOUSE PÉRIOLE
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Si vous êtes dans une de ces situations, vous
pourrez donc prétendre au remboursement du
dépôt de garantie et devez notifier votre demande
de remboursement au vendeur et au dépositaire
du dépôt de garantie par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Le remboursement interviendra dans un délai
maximum de trois mois (article R 261-31 du C.C.H.).
Le dépôt de garantie doit vous être restitué sans
retenue ni pénalité, même au titre des honoraires
du notaire qui a préparé l’acte de vente (Cour
cassation, civ. 3ème, 27.4.1976).

LA VENTE
Préparez-vous à signer la vente.
Le contrat de vente doit être signé devant notaire,
généralement celui du promoteur, mais vous
pouvez vous faire assister par le notaire de votre
choix.

VRAIMENT CHEZ MOI
Propriétaire avec Urbat
Un logement neuf
à mon image
LOI
PINEL
AIDE ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ ¹

DÉFISCALISATION
IMMOBILIÈRE ²

URBAT

Le meilleur choix
pour vivre et pour investir

- Stand B19 -

05 67 22 00 52
URBAT.COM

*Prix indicatif TT1Prêt à Taux Zéro : Dispositif d’aide gouvernementale à l’accession à la propriété. En complément d’un prêt principal, il est réservé aux personnes physiques « primo accédantes
», sous conditions de ressources et d’éligibilité. 2Dispositif Pinel : Le non-respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales. Investir dans l’immobilier
comporte des risques, consultez le site www.urbat.com pour en savoir plus. Illustrations non contractuelles - Crédit Photo : © Cavan Images - Urbat Mars 2022
RCS Montpellier 352 588 727- N°ORIAS 13 008 616.
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Le projet d’acte de vente : ce qu’il doit
contenir
Un mois avant la signature de l’acte de vente
définitif, le projet d’acte et ses annexes doivent
vous être adressés.
Il indiquera :
• la description du logement,
• le prix, son éventuelle révision et le calendrier
des paiements,
• la désignation de l’organisme bancaire qui
garantit l’achèvement ou le remboursement
des sommes versées en cas de défaillance du
promoteur,
• le délai de livraison.
Doivent être annexés les documents suivants :
•
la notice descriptive détaillée, conforme à
un modèle type (les prestations indiquées
engagent le promoteur).
• les plans : coupes et élévations avec les côtes
utiles, l’indication des surfaces de chaque pièce
et dégagement.
• le plan coté du local vendu et une notice des
éléments d’équipement propres au logement.
• le certificat d’urbanisme.
• le règlement de copropriété qui vous permet
de connaître le nombre de lots et l’affectation
de chacun (habitation, usage commercial...).

• le cas échéant les documents de lotissement
à savoir l’arrêté autorisant le lotissement, le
règlement et son cahier des charges et les
statuts de l’association syndicale, organe de
gestion du lotissement.
•
l’attestation d’assurance constructeur non
réalisateur.
•
l’attestation d’assurance dommages-ouvrage
(voir dossier construction : les assurances
construction).
• le cas échéant l’état des risques et pollutions,
l’état des nuisances sonores et aériennes.
• le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage
(DIUO).

LES FRAIS DE NOTAIRE POUR
L’ACHAT D’UN LOGEMENT NEUF
Dans le cadre de l’acquisition d’un logement
neuf en VEFA, les frais de notaire sont réduits et
représentent entre 2 % à 3 % du prix de vente
contre 7 % à 8 % pour l’achat d’un logement
ancien (sont inclus les droits d’enregistrement
qui représentent 5,81 %).
Pour rappel, la notion de logement neuf
s’applique à un appartement en VEFA (achat sur
plan) mais aussi sur un logement neuf tout juste
achevé et jamais habité.

EXEMPLE POUR UNE VENTE À 200 000 €
TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

ÉMOLUMENTS PROPORTIONNELS

De 0 à 6 500 €

3,945 %

6 500 X 3,945 %
= 256,43 €

De 6 500 € à 17 000 €

1,627 %

(17 000 - 6 500) X 1,627 %
= 170,84 €

De 17 000 € à 60 000 €

1,085 %

(60 000 - 17000) X 1,085 %
= 466,55 €

Plus de 60 000 €

0,814 %

(200 000 - 60 000) X 0,814 %
= 1139,60 €

TOTAL AU TITRE DES ÉMOLUMENTS PROPORTIONNELS = 2033,41 €
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Ce type d’acquisition est privilégié également
puisque soumis à une taxe de publicité foncière
réduite et beaucoup moins élevée que dans
l’ancien. Elle est de 0,71498 % du prix de vente
hors taxes. Une T.V.A. de 20 % s’applique aux
logements neufs, mais elle est incluse dans le prix
de vente annoncé par le promoteur. L’essentiel
des frais est constitué par les émoluments du
notaire selon le même barème dégressif par
tranches que pour les logements anciens.
La rémunération du notaire proprement dite est
appelée émoluments. De nouveaux mécanismes
ont été mis en place par le décret du 26 février 2016
relatif aux tarifs de certaines professions du droit
ainsi que par l’arrêté du 26 février 2016 fixant les
tarifs réglementés des notaires. La conséquence
est que parallèlement à l’augmentation des
droits d’enregistrement vue précédemment, le
tarif des notaires voit ses taux baisser : de 1,33
% pour les actes de vente immobilière (article
A444-91 du Code de commerce, crée par l’arrêté
du 26 février 2016 - Art. 2), 1,45 % pour les actes
de prêt…
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La première vente en l’état futur d’achèvement
(ou achevée) de locaux d’habitation compris dans
un immeuble ou dans un ensemble immobilier
autre que HLM donne lieu à la perception d’un
émolument proportionnel, selon le barème
suivant et sur la base d’une opération globale de
10 logements.
TRANCHES D’ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

3,945 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,627 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,085 %

Plus de 60 000 €

0,814 %

Remarque : Il s’agit de tranches donc le calcul se
fait successivement, tranche par tranche.
Il est à noter que pour une opération supérieure
à 10 logements, le barème proportionnel varie
selon le nombre de logements au total.
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LA REMISE DES CLÉS

LE CALENDRIER DES
PAIEMENTS

La
loi
limite
versements.

les

• 35 % du prix à l’achèvement
des fondations, qui doit être
constaté par un architecte
bâtiment
par
bâtiment
s’il s’agit d’un ensemble
immobilier.
•
70 % à la mise hors d’eau,
c’est-à-dire la fin du gros
œuvre,
murs
extérieurs
complètement édifiés, toiture
posée, terrasses achevées.
• 100 % à la livraison, sauf si
vous exprimez des réserves
(voir plus loin). Couramment,
95 % à l’achèvement des
travaux, 5 % soit le solde à la
livraison.
Ces fractions de prix sont des
maxima, mais il est toléré que
le promoteur réclame des
paiements intermédiaires, par
exemple :

Il ne faut pas
confondre
livraison du lot
et réception des
travaux
• 5 % à la réservation,
• 25 % chez le notaire
(signature de l’acte),
• 35 % à l’achèvement des
fondations,
• 50 % si le plancher du
rez-de-chaussée est réalisé,
• 65 % lorsque le deuxième
étage est édifié,
• 70 % à la mise hors d’eau,
• 80 % à la mise hors d’air,
c’est-à-dire fenêtres
• 85 % lors de la fin du
cloisonnement des pièces.

FONTA IMMOBILIER - LES BELLES RIVES - TOULOUSE
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La
date
de
votre
emménagement approche à
grand pas et votre inquiétude
augmente : le chantier
s’éternise... et vous avez
déjà donné votre préavis
de locataire, promettant de
libérer le logement pour vos
successeurs. Huit ou quinze
jours de retard sont tolérables.
Au-delà, et en l’absence
d’informations du promoteur, il
faut agir.
Passé ce délai adressez
au
vendeur
une
lettre
recommandée le mettant en
demeure de vous remettre
les clés faute de quoi vous
demanderez l’application de la
clause pénale, si elle existe, et
le remboursement de tous les
frais occasionnés par ce retard,
loyers supplémentaires, frais
d’hôtel et de garde-meubles.
Votre dossier sera d’autant
plus persuasif que vous
pourrez produire les justificatifs
de toutes ces dépenses.

∙ LOGEMENTS NEUFS ∙ RÉHABILITATION
∙ LOCATION-ACCESSION ∙ TERRAINS À BÂTIR
∙ RÉSIDENCE PRINCIPALE ∙ INVESTISSEMENT LOCATIF

Nos résidences à Toulouse
L’Origami
L’Union
La Maraîchère 157
Lalande

Warehouse
Launaguet

Pachamama
Cornebarrieu

Terrains à bâtir
Saint-Géniès Bellevue

BLAGNAC

Ricochets
Le Château
du Pin
Pin Balma

COLOMIERS
Métro
Jean Jaurès
Métro - 3 ligne
e

Green Touch

BALMA

L’Arte

TOURNEFEUILLE

La Pionnière

La Mauvaise Herbe
Infinity
Le Palays ST-ORENS

Chapitre XXII

LABÈGE

CUGNAUX

Ricochets

ϐ Lancement commercial
Hypercentre

PORTET SUR
GARONNE

Métro - 3e ligne

Les Châtaigniers
Castanet

Pachamama

ϐ Commercialisation en cours
Villas T3, T4 et T5

Le Château du Pin

ϐ Livraison immédiate
Loi Pinel et Déficit foncier

05 61 12 20 00 ∕ www.eclisse-promotion.fr

— contact@eclisse-promotion.fr • 181, route d’Albi, 31 200 TOULOUSE —
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Ne
vous
laissez
pas
impressionner par les motifs
invoqués par les promoteurs
pour justifier leur retard, les
fameuses intempéries et les
cas de force majeure.
La loi et la Jurisprudence
reconnaissent les intempéries
comme une cause de retard à
condition qu’elles présentent
un caractère anormal.
Quelques jours de neige,
de gel ou de grand froid
n’ont rien d’imprévisible ni
d’anormal en janvier. Il est vrai
que la convention collective
des ouvriers du bâtiment
prévoit que le grand froid
peut empêcher le travail
de se poursuivre : par des

températures trop basses,
béton et plâtre ne peuvent
être mis en œuvre. Mais la
jurisprudence se révèle sévère
pour retenir le caractère
imprévisible et irrésistible de
ces aléas climatiques.
En tout état de cause, les causes
légitimes de prorogation du
délai de livraison sont admises
par la Cour de Cassation dès
lors qu’elles sont énumérées
dans le contrat, que le retard
dont se prévaut le promoteur
en relève et qu’il en justifie
dans le respect du formalisme
prévu au contrat.
Plus difficile à contredire est
l’argument avancé par le
promoteur selon lequel ce sont

les travaux supplémentaires
que vous avez réclamés qui ont
différé la livraison.
La seule parade est de rédiger
des avenants signés des
deux parties au moment de
la commande ou en cours de
chantier, précisant le prix et
les délais de réalisation des
travaux supplémentaires au fur
et à mesure qu’ils sont décidés.

ATTENTION
Ne pas confondre réception et livraison
Préalablement à toute livraison de parties privatives ou de parties communes, le promoteur en
sa qualité de maître d’ouvrage doit procéder, seul et sous sa responsabilité, avec les entreprises
de la construction, à la réception des bâtiments, ouvrages et équipements qu’il a fait réaliser
par rapport aux marchés qu’il a conclu avec elles. C’est cette réception qui constitue le point
de départ des trois garanties légales : parfait achèvement (sur la base des réserves notées à la
réception), biennale et décennale. Les éventuels manquements du promoteur dans la qualité
des prestations du produit livré par rapport à ses engagements contractuels consignés dans
les descriptifs annexés aux actes de vente, soit du fait de la définition des marchés ou du fait
d’omission de réserves à la réception, relèvent de sa responsabilité contractuelle. La livraison
des parties privatives comme des parties communes marque quant à elle le transfert de la
garde des locaux, ouvrages et équipements, ainsi que de la responsabilité d’entretien. Elle
marque aussi la transmission des droits du maître d’ouvrage, aux acquéreurs pour les parties
privatives et au syndicat des copropriétaires pour les parties communes, concernant la mise en
jeu des garanties légales parfait achèvement, biennale et décennale.
Le promoteur passe alors du statut de maître d’ouvrage à celui de « garant de l’exécution des
obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de
l’ouvrage », (article 1831-1 du Code civil). Mais la livraison des parties privatives comme des
parties communes a également une autre fonction : celle de faire constater par les acquéreurs
la conformité du produit livré au descriptif contractuel annexé à leurs actes de vente.
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QUAND DIT-ON QUE L’IMMEUBLE
EST ACHEVÉ ?
L’immeuble est réputé achevé lorsqu’il est apte
à être habitable et lorsqu’il est doté de tous
les équipements indispensables à l’utilisation,
conformément à sa destination. Il peut être affecté
de quelques imperfections. Si l’immeuble est
achevé vous devrez procéder à « l’état des lieux
» et verser 95 % du prix total. « L’état des lieux »
contradictoire entre promoteur et acquéreur se
concrétise par un procès-verbal écrit.
Cet état des lieux, ou la livraison n’est
pas obligatoi-rement concomitante avec
l’occupation des lieux, qui peut intervenir avant
ou après. De plus, il ne faut pas confondre
livraison du lot et réception des travaux. La
réception se déroule entre le maître d’ouvrage,
c’est-à-dire le promoteur, et les entrepreneurs
généralement avant la livraison. Vous n’y
assistez pas. Cependant, demandez à voir la
date de réception qui fait courir les garanties
légales des constructeurs.

LA LIVRAISON
Elle doit se dérouler en plein jour, dans le
logement pourvu d’eau et d’électricité (à
vous de penser aux branchements à temps).
Munissez-vous de votre contrat de vente,
des plans descriptifs techniques et du
règlement de copropriété ou du lotissement.
Armez-vous d’un mètre et vous pourrez ainsi
vérifier que le logement ou la maison est bien
conforme au plan : les portes ouvrent dans le
sens adéquat, radiateurs et sanitaires sont en
place, les pièces ont les dimensions prévues.
Le procès-verbal de livraison doit préciser
ce que les juristes appellent les défauts
de conformité, c’est-à-dire les différences
entre documents contractuels et réalité,
et les désordres ou vices apparents pour
un acquéreur normalement diligent :
éclat d’émail dans la baignoire, traces
de peinture ou d’humidité, carrelage mal
posé, huisserie mal ajustée, placards
manquants...
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VOUS POUVEZ CONSIGNER 5 %
La loi est formelle et, quand bien même le contrat
dit le contraire, dès lors qu’il y a des réserves, vous
avez le droit de consigner le solde du prix, 5%
soit chez un notaire, soit dans une banque (art.
R 261-14 du C.C.H.) jusqu’à ce que l’ensemble
des réserves, même si elles sont minimes, soient
levées. En principe, le lieu de consignation est
choisi en accord avec le promoteur. Dans la
pratique, écrivez au promoteur en recommandé
en lui proposant de consigner cette somme
auprès d’un dépositaire de son choix.
Une consignation régulière ne permet pas au
promoteur de différer la remise des clés (Cour
de cassation, civ. 3, 13.02.1985). Si le vendeur
refuse de vous les donner, vous pouvez passer
outre, faire appel à un serrurier et pénétrer dans
les lieux puisqu’après tout vous êtes chez vous.

© By Encore

N’oubliez pas les parties communes.
Garez votre voiture à l’emplacement
de parking prévu : il arrive que des
parkings soient si biscornus qu’il est
impossible d’y manœuvrer, ce qui est un
défaut apparent.
Faites fonctionner tous les équipements,
fenêtres, volets, portes, tous les sanitaires,
évacuations
et
robinets,
chauffage,
ventilation, prises de courant, sonnette. Un
logement neuf n’est jamais parfait, il est tout à
fait normal que subsistent quelques réserves.
La loi l’a prévu et vous donne le droit de
consigner ces défauts sur l’état des lieux dont
vous garderez un exemplaire.
Réclamez aussi la police d’assurance
dommages-ouvrage, si elle ne vous a pas été
fournie au moment de la signature de l’acte
de vente ainsi que la date de réception.

UN MOIS POUR TOUT REVOIR
Vous avez été très minutieux le jour de la livraison
mais, à l’usage, vous découvrez de nouvelles
imperfections.
La loi vous offre encore un délai d’un mois pour
signaler les défauts que vous découvrez au fur et
à mesure que vous habitez dans les lieux. Signalez
ces défauts par lettre recommandée au vendeur
qui reste votre seul interlocuteur. Ce n’est pas à
vous de harceler entrepreneurs et sous-traitants.
Si le promoteur n’a pas remédié aux défauts
relevés dans le PV de livraison ou signalé au cours
du premier mois d’occupation, vous avez un an
pour saisir le tribunal et demander la réparation
ou une diminution du prix voire, en cas de défaut
très grave, l’annulation de la vente.
Seule une action en justice interrompt ce délai,
qui est donc de 13 mois à compter de la prise de
possession (1 mois + 1 an) ou 12 mois à compter
de la réception, en prenant compte la plus tardive
des deux dates.

LES GARANTIES DES
CONSTRUCTEURS
En plus de ces protections spécifiques à la
vente d’immeuble à construire le promoteur
est assimilé à un constructeur et est tenu aux
garanties légales. Ces garanties démarrent à
compter de la réception et non de la prise de
possession.
Vous bénéficiez de deux garanties essentielles :
• la garantie de deux ans de bon fonctionnement
sur les équipements,

À SAVOIR
Les 10 avantages
de l’achat d’un logement neuf

01

 n contrat hyper sécurisé et sans
U
risques pour l’acquéreur

02 Des frais de notaire réduits
03

 ne exonération de taxe foncière
U
durant 2 ans selon le lieu de
résidence

04

L ’éligibilité au dispositif du Prêt à
Taux 0

05

 ne TVA réduite à 5,5% selon le
U
lieu de construction

06

07
08

09

10

 n logement habitable
U
immédiatement et sans travaux à
réaliser
 n aménagement à votre goût et
U
selon vos envies
 n logement qui répond
U
aux dernières normes des
règlementations thermique
 n habitat confortable et
U
connecté avec une qualité
d’usage incomparable
 n investissement locatif
U
défiscalisé pour les investisseurs

•
et surtout la garantie décennale pour les
graves défauts. Cette garantie est couverte par
l’assurance dommages ouvrage.
À noter que si un litige n’a pu être réglé par une
réclamation préalable auprès du promoteur,
l’acquéreur peut recourir au médiateur de la
consommation dont les coordonnées figurent
dans le contrat.
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L’ÉCOQUARTIER À VIVRE À TOULOUSE,

LA CARTOUCHERIE
L’écoquartier La Cartoucherie aménagé par Oppidea, la SEM d’aménagement de
Toulouse Métropole, est un quartier toulousain récent mais dynamique avec ses
commerces, ses écoles d’enseignement supérieur, et ses nombreux équipements
publics. Le quartier toulousain en dvenir où il fait assurément bon vivre.

En 2021, plusieurs programmes immobiliers ont été
livrés pour un total de 1500 logements.
450 nouveaux appartements sont prévus pour 2022
dans 3 nouvelles résidences, puis 97 nouveaux
appartements devraient arriver d’ici 2023 avec la
résidence Live in Osmose de Vinci ainsi que 600
nouveaux de prévus dans la troisième phase. En
comparaison, La Cité Internationale des Chercheurs
(CIC) de Toulouse, projet immobilier neuf dans le
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centre-ville de Toulouse, accueillera 383 logements
en 2023.
La Cartoucherie fait ainsi partie des quartiers où
l’on construit le plus à Toulouse, juste après le
quartier Malepère, qui fait trois fois la taille de La
Cartoucherie.

SEPT DENIERS

30
A620

PONTS JUMEAUX

JARDIN
JAPONAIS

HISTOIRE DU
QUARTIER
Site historique s’il en est,
l’ancienne
Cartoucherie
de
Toulouse employait plus de 1200
personnes au XXème siècle à la
fabrique de munitions d’avantguerre.
L’écoquartier de La Cartoucherie
est créé en 2006 et a accueilli ses
premiers habitants en décembre
2015, après avoir été dépollué de
plus de 50 000 obus.
Le nom de “Cartoucherie” a
demeuré malgré les changements
industriels du territoire reconverti.
On y retrouve les traces de son
passé, à l’image des Halles de la
Cartoucherie.
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LA CARTOUCHERIE - TOULOUSE (©PATRICE NIN)
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UN QUARTIER
ÉCOLOGIQUE

“Cet écoquartier est une bonne
chose. Il y a une forte densité,
on n’utilise pas des terres
d’ailleurs, et les poubelles sont
brûlées à l’incinérateur du
Mirail qui produit l’eau chaude
qui arrive à La Cartoucherie. Il y
a peu de voitures sur les voies
et les parkings sont partagés.”
- Habitant depuis 2012
“L’aspect écologique c’est
super important, surtout pour
un nouveau quartier comme
celui-ci. Quand le quartier
est ancien c’est plus difficile à
mettre en place mais ici on se
base sur les cendres d’un ancien
quartier. C’est très bien de se
tourner vers l’avenir comme ça.”
- Habitant depuis novembre
dernier

Le quartier de La Cartoucherie
a reçu le label Écoquartier
étape 2 en décembre 2017.
Le référentiel du label pose 4
axes directeurs : «démarche
et processus», «cadre de vie
et usages», «développement
territorial», «environnement et
climat». La Cartoucherie remplit
tous les critères.
Il se veut résolument moderne
et écologique, avec notamment
la construction de la première
tour en bois de France, la tour
Wood’Art - La Canopée par
Icade, composée à 76% de bois.
On peut aussi citer les avantages
écologiques du quartier comme
le système de chaleur relié à
l’incinérateur de déchets du
Mirail, la récupération de l’eau
de pluie pour les espaces verts,
et la valorisation des transports
doux avec notamment des larges
trottoirs, des allées piétonnes et
des abris à vélos. Une circulation
organisée avec des voiries en

Certains habitants déplorent
cependant le manque d’espaces verts.
“Pour le moment, on manque
d’espaces verts et d’endroits
pour que les jeunes puissent
faire du sport, mais cela
devrait s’arranger avec le
réaménagement des Jardins du
Barry.” - Habitant depuis 2012
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zone 30 est aussi mise en place
afin que piétons, vélos et voitures
puissent circuler ensemble en
toute sécurité. L’adresse, grande
de 33 hectares, se compose de
2 hectares d’espaces naturels
avec notamment la Promenade
des Sports inaugurée en 2019
et les jardins privés en cœur
d’îlots. L’aménageur Oppidéa a
tenu à préserver la biodiversité
du quartier en maintenant le
patrimoine végétal existant et
en créant des nichoirs à oiseaux
et refuges à insectes et chauvesouris sur les espaces publics et
privés.
Il ne faut pas oublier les Jardins
du Barry qui se situent juste à
côté, avec un parc de 8 hectares
et son lac, parfait pour piqueniquer.

UN QUARTIER
CONNECTÉ
Le quartier est très bien desservi
avec ses 2 arrêts de tramway dont
un accès direct à l’aéroport de
Blagnac, 2 lignes de bus 45 et

linéo 2, et à la ligne A du métro avec l’arrêt Arènes
à seulement 5 minutes. La future troisième ligne
de métro sera également proche, avec l’arrêt Jean
Maga, positionné entre Ancely et Servanty Airbus et
prévue pour la fin de l’année 2028. Le quartier est très
bien intégré à l’agglomération avec un accès rapide
au périphérique. La gare Matabiau peut aussi être
facilement rejointe en 15 minutes.
“On a le tram, les bus, des grands axes pour la
route et le périphérique. On est très bien desservis.”
- Habitant depuis 2 ans
De nombreux habitants souhaiteraient cependant
une prolongation du métro jusqu’au quartier.

GROUPE SCOLAIRE GENEVIÈVE DE GAULLE ANTHONIOZ

“Il manque le métro. Je dois prendre le vélo pour
aller dans le centre-ville car le tram met trop de
temps, c’est bien pour aller à l’aéroport mais pas
pour aller en ville. Pour les bus, il y a une voie à
sens unique donc leur passage est difficile, il faut
contourner.” - Habitant depuis 2012

LE PROJET
Le quartier se divise en 3 tranches. Les travaux de la
seconde tranche sont en cours tandis que ceux de
la première se sont terminés avec l’aménagement
de la Promenade des Sports. La troisième tranche
commence de l’autre côté du tramway et du zénith,
côté Patte d’Oie et est encore à l’étude. Le quartier
prévoit 3500 logements à terme dont au moins 30%
d’habitat social et 15% d’accession sociale. À l’heure
actuelle, La Cartoucherie est composée de 2800
habitants dont plus de 300 salariés et étudiants.
Le quartier a pour projet de devenir un territoire
dynamique et vivant avec de nombreux commerces
regroupés autour de la place des Halles et gérés par
l’investisseur gestionnaire commercial CARRERE
REIM, société foncière du groupe immobilier
toulousain Carrère.
Boulangerie, brasserie, pharmacie, coiffeur, fleuriste,
salle de sport, Biocoop, Carrefour City en cours
d’installation… tout est à la portée des habitants !
On y retrouve aussi des écoles d’enseignement

ÉCOLE DE CONDÉ

PARKING RAYMOND BADIOU
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LA TROISIÈME PHASE

ZÉNITH DE TOULOUSE

supérieur (l’École de Condé, l’École Supérieure de
la Publicité (ESP), l’École supérieure du Digital (ESD),
École régionale d’assistant de service social CHU
de Toulouse PREFMS (ERASS), École d’Ingénieurs
de Purpan, Icam), un pôle enfance avec un groupe
scolaire de 18 classes, 2 crèches, un relais assistantes
maternelles, le Zénith de Toulouse, et de nombreux
équipements publics, 4 parkings (1 mutualisé), 1 800
places de stationnement en silo, ce qui devrait en
faire un des quartiers les plus dynamiques de la ville.
Le quartier se construit en concertation avec les
habitants. La participation des habitants est très
présente. En effet, en plus d’être un écoquartier,
La Cartoucherie a comme particularité l’habitat
participatif ainsi que l’accueil du premier banc
“Naelou” de la ville en 2019. Créé par “Le Chat
Maigre”, nom d’artiste de Kamel Secraoui, artistedesigner et concepteur du banc, “Naelou” est un
banc original et participatif où sont gravées au laser
des dédicaces d’amour ou d’amitié.

BANC NAELOU

44

Le Guide Officiel du Visiteur / Mars 2022

L’aménagement de la troisième phase a démarré
et la sélection des promoteurs est en cours. 600
nouveaux logements devraient être livrés dans
cette zone. Un grand parc public est aussi prévu,
ce qui devrait ravir les habitants. Oppidéa annonce
par ailleurs un nouveau mode de consultation,
ouvert à des groupements associant au minimum
quatre opérateurs, pour l’attribution de fonciers à la
Cartoucherie concernant l’ensemble de la troisième
et dernière tranche.

UN TIERS-LIEU INÉDIT
La transformation des Halles centenaires en Tierslieu inédit est en cours. Les travaux ont démarré en
septembre 2021 et devraient aboutir en septembre
2023 avec l’ouverture publique.

Le projet consiste en la création d’un espace de
plus de 15 000 m² d’activités culturelles, sportives,
gastronomiques et tertiaires. Au programme : un
cinéma, une salle de spectacle, un centre d’art, une
librairie, un centre d’escalade, un terrain de squash,
des salles de fitness et de danse, 26 restaurants,
des espaces de coworking, et la conciergerie du
quartier.
Le projet est soutenu par des investisseurs privés, la
SAS du Tiers Lieu/ Cosmopolis et Oppidéa.

Plus d’informations sur le site :
http://halles-cartoucherie.fr

Nous avons demandé aux
habitants de décrire le quartier
en quelques mots. Voilà ce qui
est ressorti : Mobilité, proximité,
dynamisme,
tranquillité,
ouverture (vues lointaines),
convivialité, écoresponsabilité,
ambition.
“J’adore vivre dans ce quartier.
Les avantages sont la proximité
de la ville, la mobilité, le prix
des logements par rapport au
centre-ville. Je vis dans un T3
pour moins de 700 euros !”
- Habitant depuis 2 ans

Nous avons rencontré un investisseur du groupe Bellevilles :
“Le projet se construit depuis
5 ans. À la base, il devait consister
en
une
halle
gourmande
uniquement. On a répondu avec
une offre de tiers lieu, pour créer
un lieu hybride et très mixte.
On vient pour manger, on peut
aller faire du squash, on peut
aller travailler et aller voir un
spectacle dans la soirée. C’est
un projet unique car ce ne sont
pas des investisseurs privés mais
des investisseurs exploitants
qui sont directement impliqués
dans le projet. On accompagne
les travaux et on gère la partie
financement. On a rassemblé
les banques et les investisseurs.
La Covid a retardé les travaux
mais on a réussi à tenir le coup
en sécurisant les investisseurs.

Un associé a en effet mis
des garanties fortes sur son
entreprise propre. Le chantier se
passe bien. On a uniquement 15
jours de retard, ce qui est plutôt
bien.”
Des découvertes fortuites ont
eu lieu lors du démarrage des
travaux :
“On a trouvé des obus. On a
dû faire du déminage avec des
professionnels mais on l’avait
anticipé.”
L’ouverture est prévue pour
septembre 2023 !

“Les gens qui critiquent ne se
sont jamais baladés dans le
quartier car quand on s’y balade
on a des vues lointaines, c’est
très ouvert. Les commerces de
proximité qui vont être amenés
dans cette zone vont aussi être
un grand avantage.” - Habitant
depuis 2012
“J’adore vivre dans ce quartier.
Il est très bien desservi, très
convivial, avec de quoi faire !”
- Habitant depuis novembre
dernier
“Beaucoup
de
nouveaux
commerces et services vont
arriver ! Rien que l’ouverture du
Carrefour City ça change tout.
Le matin je me lève, je vais à la
salle de sport d’en face de chez
moi, je travaille, puis le soir je
fais mes courses et la journée
est super bien pliée.” - Habitant
depuis novembre dernier
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LES 500
À l’occasion de l’ouverture des Halles qui
approche, un événement nommé “La grande
ouverture - les 500” a vu le jour en décembre
dernier. Bar, cave à vins, restaurants pop-up sont
au programme de cet évènement éphémère !
Situé dans un local dédié, l’initiative « Les 500 »
se veut être “le laboratoire des futures Halles de
la Cartoucherie”, nous a dit le gérant du bar. Au
centre : tables et chaises, dans une ambiance
conviviale. On peut y trouver une cave à vins qui
fait bar, et un choix d’alcools de la région, de
cocktails, et de cafés régionaux de Cornebarrieu.
Pour les restaurants, 3 stands différents sont
proposés : une pizzeria avec des pizzas sur place
ou à emporter, un stand vegan, et un stand de
viande fumée barbecue.
“Il s’agit d’un test grandeur nature. Les clients
viennent, commandent, et s’assoient où ils
veulent. Les Halles de la Cartoucherie c’est ça
mais en version 10 000 m², avec 1500 places
assises et 90 m² de restaurants.” - Gérant du bar
Le dimanche, un brunch est au programme avec
le marché des Halles juste en face.
“Les halles vont donner une vie de quartier ! J’ai
vu qu’il y avait des trucs éphémères, c’est très
sympa.” - Habitant depuis 2 ans
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“Je suis très impatient car je vais y ouvrir ma
pizzeria ! Je pense que les Halles créeront de
l’effervescence, pour la vie du quartier ça va être
extraordinaire.” - Habitant depuis novembre
dernier.
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LES LOGEMENTS
NEUFS
Beaucoup
de
programmes
immobiliers sont prévus dans ce
nouveau quartier.
PROGRAMMES DÉJÀ LIVRÉS :
-
Résidence étudiante Studéa
par Nexity. C’est un programme
immobilier composé d’appartements du studio au T2,
avec des surfaces habitables
allant de 18 à 30 m². C’est une
résidence chaleureuse avec
des programmes d’animations
réguliers et variés : cours de
sport, de cuisine, ateliers DIY,
un
accompagnement
des

locataires avec un réseau de
psychologues, des ateliers
de sensibilisation, coaching
scolaire
et
des
espaces
communs conviviaux.
-
Les
résidences
Sporting
Factory et Factory par Sporting
Promotion en co-promotion
avec Angelotti ont été livrées
au premier trimestre 2021. La
résidence “Factory” comprend
215 logements neufs de type
T1 bis et T3, 1 duplex de type
T4 et 4 villas type T5, avec des
surfaces habitables allant de
28 m² à 102 m² sur 3 étages.
Un T5 est encore disponible
à la vente. La résidence est
labellisée NF HQE.

-
La résidence ID’Halles par
Urbis et Marignan a été livrée
au premier trimestre 2021.
La
résidence
“ID’Halles”
comprend 40 appartements
de type T2, T3, T4 et T5 avec
des surfaces habitables allant
de 39 m² à 90 m² sur 5 étages.
La cour centrale et les jardins
donnent un aspect intimiste
et végétal à cette résidence.
Deux voitures électriques sont
à disposition des résidents ainsi
qu’un parking souterrain.

ANGELOTTI ET SPORTING PROMOTION - RÉSIDENCE SPORTING FACTORY - TOULOUSE CARTOUCHERIE
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SENSATIONS URBAINES - SAINT-AGNE PROMOTION

- Sensations Urbaines par Saint-Agne Promotion.
La résidence « Sensations Urbaines » est composée
de 77 appartements de grand standing du 2 au 5
pièces avec une surface de 2300 m² de bureaux
à la vente. Son architecture innovante lui a valu le
prix prestigieux de la Pyramide d’Argent 2018.

- La tour Wood’Art - La Canopée par Icade et le
groupe Caisse des Dépôts a été livrée en novembre
2021. C’est un programme immobilier neuf haut
de 27 mètres et de 10 étages pour une surface
de 13 000 m² et comprenant 137 logements. Le
projet est finaliste du concours national ADIVbois
remporté par Icade. La compétition consistait
à présenter des opérations à forte composante
de bois et à empreinte carbone minimum. Ainsi,
cette tour est composée à 76 % de bois et
répond à plusieurs exigences comme le niveau
de performance BEPOS E3C2. La résidence a
été primée en 2020 par les Pyramides d’Argent,
grand concours organisé par la Fédération des
Promoteurs Immobiliers. Elle a été dessinée
par l’agence d’architectes autrichiens Dietrich
Untertrifaller, associé au cabinet toulousain Seuil
Architecture. La tour comprend un hôtel de
100 chambres de l’enseigne «Eklo», 2 750 m² de
commerces en pied d’immeuble qui accueilleront
une surface alimentaire, des commerces de
proximité et un parking public en sous-sol pour les
commerces.

- L’Ôdyssée, par Vinci Immobilier, est un programme
immobilier neuf. Il comprend 85 logements du T2
au T4 avec une surface habitable allant de 43 m²
à 86 m². Les appartements sont organisés autour
d’un cœur d’îlot végétal.
-
L’Éclat par Bouygues Immobilier et Foncière
Inea, créé par Taillandier Architectes Associés, est
un programme immobilier neuf. Il comprend des
bureaux sur 5 étages sur une surface de 3011 m2.
Le projet a été nominé au Building of The Year
2019 (Archdaily) dans la catégorie «Offices».
POUR LA PREMIÈRE FOIS, DES LOGEMENTS
SOCIAUX DANS UNE TOUR EN BOIS !
Il y aura aussi un bâtiment social en collaboration
avec Patrimoine SA Languedocienne avec 42
logements locatifs sociaux prévus pour juin
2022, comprenant 12 PLAI, 18 PLUS et 12 PLS. Les
appartements se déclinent en 5 T1, 13 T2, 18 T3
et 6 T5 répondant aux exigences des labels NF
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Habitat HQE et THPE. Le promoteur va également
proposer une solution d’hébergement en
colocation pour 11 étudiants et jeunes travailleurs
LA TOUR WOOD’ART - LA CANOPÉE
avec
1 T4ETetLE2 GROUPE
T5 prévus
cetteDES
fois-ci
pour mai 2022.
ICADE
CAISSE
DÉPÔTS

PROGRAMMES À VENIR :
- La résidence La Canopée par Icade est prévue
pour le deuxième trimestre 2022, elle comprendra
95 appartements de type T2, T3, T4 et T5 ainsi
que des duplex et simplex, en avec des surfaces
habitables allant de 46 m² à 112 m² sur 5 étages.
Ces logements neufs seront livrés en avril 2022,
sont en vente libre et en prix maîtrisé, de niveau
NF Habitat HQE.
- La résidence Urban Garden par Promomidi sera
composée de 130 appartements neufs de type
studio, T2, T3, et T4, 6 maisons neuves de type T3
et T5 et 1 duplex de type T4, avec des surfaces
habitables allant de 34 m² à 176 m² sur 7 étages.
2 maisons 5 pièces sont encore disponibles à la
vente. Ces logements neufs seront livrés au 3ème
trimestre 2022.
- La résidence Tempo par LP Promotion sera livrée
pour le quatrième trimestre 2022 et sera constituée
de 184 appartements neufs, dont 56 logements
sociaux, de type T2, T4 et T5 et 7 duplex de type
T5 dont certains à prix maîtrisés, avec des surfaces
habitables allant de 39 m² à 114 m² sur 6 étages. La
certification NF est encore en cours.

URBAN GARDEN - PROMOMIDI

-
La résidence Live in Osmose, par Vinci et
Matea Promotion, dont la livraison est prévue
pour le 4ème trimestre 2023 est actuellement en
commercialisation. Elle comprend 96 appartements neufs de type T2, T3, T4 et T5 et 1 duplex
de type T4, avec des surfaces habitables allant de
37 m² à 124 m² sur 9 étages.
- Dubarrys 1 et 2 par le Groupe Carle et SCI Immo
SR2 et créé par Taillandier Architectes Associés,
est un programme immobilier neuf séparé en 2
volets. Les bureaux Dubarry 2 ont déjà été livrés
en 2017 mais les travaux de Dubarry 1 sont encore
en cours. Dubarrys 2 comprend des bureaux sur
5 étages accompagnés d’une terrasse au sixième,
ainsi que de 31 places de stationnements pour une
surface totale de 4128 m². La construction Dubarry
1 prévoit 8 étages sur une surface de 5281 m². Pas
de date de livraison n’a été donnée à ce jour.

EN RÉSUMÉ
- 450 logements à livrer en 2022 dans la deuxième
phase, 97 nouveaux logements prévus en 2023
- Ouverture des Halles Tiers Lieu en septembre 2023
-
Début des travaux de la troisième et dernière
tranche en 2022 avec 600 nouveaux logements
prévus
-3
 500 logements à terme
- 6400 habitants à terme
“Je trouve le mélange intéressant. Il y a de
très belles réalisations mais aussi des ratés.
Les fenêtres en hublot donnent l’impression
d’être dans une formule 1.” - Habitant depuis
2012

La Cartoucherie est un quartier encore en
pleine mutation mais qui promet de devenir
un des quartiers les plus prisés des nouveaux
toulousains par son originalité et ses nombreuses
innovations.
Par Charline Mestre
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COOPÉRATIVE D’HABITATIONS - RÉSIDENCE SAINT-HUBERT - LAVERNOSE LACASSE

LA LOCATION ACCESSION
(PSLA)

Parmi les outils qui existent pour permettre aux particuliers répondants aux
critères d’éligibilité demandés d’accéder à la propriété, le gouvernement a mis en
place depuis 2004 un dispositif particulièrement avantageux pour eux : la location
accession, appelé PSLA, tel qu’il vous est présenté ci-après dans les grandes lignes.
Une circulaire en date du 16 novembre 2020 en a modifié quelques modalités.
Pour la région, le monde HLM est
particulièrement mobilisé et propose de
nombreux logements neufs accessibles au
dispositif du PSLA et éligible à la TVA 5,5 %.
Un tableau non exhaustif des opérateurs
vous est présenté en fin de ce dossier.

50

Le Guide Officiel du Visiteur / Mars 2022

QU’EST-CE QUE LE PSLA ?
Le prêt social location accession (PSLA) est un
dispositif d’accession à la propriété.
Il s’adresse à des ménages sous plafonds
de ressources et sans apport personnel qui
achètent un logement neuf dans des opérations
immobilières agréées par l’état. La loi de finance

2020 a élargi le dispositif à
l’acquisition-amélioration de
logements existants (anciens)
sous conditions de travaux.
Ce système a été conçu
initialement pour les primoaccédants, mais ne leur est
pas strictement réservé. Il
peut d’ailleurs constituer
une bonne solution pour
ceux qui veulent financer
leur acquisition par la vente
de leur premier logement, la
phase locative leur permettant
d’attendre tranquillement que
cette vente soit effective, sans
être obligé de prendre un
crédit relais.
Le décret du 12 novembre
2020 prévoit l’éligibilité au PTZ
des secundo-occupants d’un
logement faisant l’objet d’un
PSLA à la double condition
que le premier occupant ait

quitté le logement moins de 6
mois après être entré dans les
lieux et que le bien ait moins
de 5 ans à la date d’entrée
dans les lieux du second
occupant.

Le prêt social
location accession
(PSLA) est
un dispositif
d’accession à la
propriété.

À cet effet, l’opérateur fournira
à ce secundo-occupant une
attestation spécifique.

Il apporte également deux
clarifications :
• les opérations assimilées à la
construction de logements
neufs au sens de la TVA,
ainsi que les opérations
d’aménagement à usage
de logement de locaux non
destinés à l’habitation sont
désormais éligibles au PSLA
•
en cas de non-levée de
l’option d’achat ou de
résiliation du contrat de
location-accession
avant
l’expiration
du
délais
prévu pour lever l’option
d’achat, les dispositions de
la convention PSLA sont
applicables au logement
concerné qui peut faire
l’objet d’un nouveau contrat
de location-accession.

ALTÉAL - LA FONTAINE - BOULOC
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PSLA : UN FONCTIONNEMENT
EN 2 PHASES
Le PSLA se caractérise par un dispositif
d’acquisition qui s’exécute en 2 temps :
• D’abord en passant par une phase locative
qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai est
variable selon les opérateurs et 5 ans est
la durée figurant dans les documentations
institutionnelles. En réalité, l’acquéreur peut
déterminer une période bien plus courte s’il
le décide. Le décret du 12 novembre encadre
désormais la phase dite locative : les contrats
de location-accession ne pourront prévoir
de levée d’option d’achat par anticipation
inférieure à 6 mois à compter de la date
d’entrée dans les lieux.
•
Puis en accédant définitivement, et à tout
moment, à la propriété à l’issu de cette
première phase. Ce contrat est donc
désormais ouvert dans le neuf comme dans
l’ancien.

LES PLAFONDS DE RESSOURCES
Le PSLA s’adressant donc plus généralement
à des ménages bénéficiant de ressources
modestes et ne disposant pas forcément
d’apport personnel, des plafonds de ressources
ont été définis par un arrêté du 2/12/2005,
modifiés par un arrêté du 7/04/2009 et réévalués
au 1er janvier 2020.
Le PSLA peut se cumuler, sous certaines
conditions, avec un prêt à taux zéro (PTZ).
Pour 1 personne destinée à occuper le
logement, le plafond est de 24740 €
Pour 2 personnes destinées à occuper le
logement, le plafond est de 32990 €
Pour 3 personnes destinées à occuper le
logement, le plafond est de 38160 €
Pour 4 personnes destinées à occuper le
logement, le plafond est de 42284 €
Pour 5 personnes destinées à occuper le
logement, le plafond est de 46398 €
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En ce qui concerne notre région, les zones B
et C sont essentiellement concernées.
(Voir tableau ci-contre)
Les ressources du candidat à l’accession d’un
logement en PSLA seront vérifiées lors de la
signature du contrat de location-accession.
L’accédant devant justifier de ses ressources
et de son éligibilité en produisant son avis
d’imposition de l’année n-2.
Le prix de vente de chaque logement agréé
respectera les prix plafonds en vigueur au 1er
janvier 2020.

LES AVANTAGES DU LOGEMENT
EN PSLA
Avec le prêt social location-accession, il est
proposé au plus grand nombre de ménages
de devenir propriétaires de leur logement
principal.
Le PSLA permet d’acquérir un logement neuf (ou
ancien) en ayant la garantie d’un prix plafonné
lors de l’acte de rachat, et en bénéficiant de
conditions économiques très avantageuses :
• Un taux de TVA réduit à 5.5 %,
• Une minoration du prix de vente d’au moins
1 % par année de location,
• L’exonération de taxe foncière pendant 15 ans,
•
L’absence d’intérêts intercalaires (le fait de
rembourser les appels de fonds au fur et à
mesure de l’avancée des travaux),
• Le bénéfice d’un dispositif de sécurisation de
l’accession.
• Frais de notaires réduits
• Possibilité de cumuler avec d’autres aides.

LA SÉCURISATION « HLM »
Les opérateurs sont tenus de proposer la
sécurisation HLM au moment de la levée
d’option du PSLA (prêt social de location
accession). Cette sécurisation doit figurer dans
les contrats de location-accession à la propriété
et les contrats de vente.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
grâce au spécialiste
de l’accession sociale
en PSLA* ou BRS*
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Montauban
Rinaldi

Pierre de Jade

Albi
Le Verger de Buzet

Cyméa
Domaine de Marguerite

Plein Ciel

Les Jardins de Bellevue
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Buzet-sur-Tarn

Flammarion

Montberon
Balma

TOULOUSE
Saint-Hubert

Escalquens

Montgiscard

Longages

31

Azur et Or

Pins-Justaret

Lavernose-Lacasse

Bastide

Galilée

L’Espérance

Francou

LÉGENDE
Maison en PSLA
Appartement en PSLA
Appartement en BRS

Venez découvrir
nos opérations neuves
sur le stand A04 de Pierre Passion

www.coop-habitations.com
05 61 36 26 57
Agence

- * Sous conditions d’éligibilité. Voir conditions en agence. Mars 2022

La COOPÉRATIVE D’HABITATIONS fait partie du
GROUPE MIDI HABITAT

Comprendre
La Bail Réel Solidaire

LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE,

LE DERNIER NÉ DES DISPOSITIFS
D’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
Dans un contexte de forte pression sur les prix du foncier en Occitanie et de hausse
des prix au m2, notamment sur le bassin toulousain, la production de logements
abordables devient un enjeu majeur pour le territoire et une priorité pour les
collectivités locales. Ce nouveau dispositif social permet ainsi de rendre abordable
l’accession à une certaine catégorie de ménage dans les zones où le prix du foncier
est plus élevé.

UN DISPOSITIF QUI
DISSOCIE LE
FONCIER DU BÂTI
Les Organismes de Foncier
Solidaires (OFS), structures
privées à but non-lucratif,
sont les seuls à pouvoir
commercialiser une opération
neuve en Bail Réel Solidaire
(BRS). Ces derniers ont vu
le jour suite à la loi ALUR
de 2014, qui en a défini les
missions. La loi Macron de
2015 a, elle, créé l’outil :
le BRS. Inspiré du modèle
anglo-saxon « Community
Land Trust » (CLT), apparu
en 1970 aux États-Unis,
ce dispositif permet le
développement de l’accession
sociale sécurisée en dissociant
la propriété du sol et celle
du bâti. L’OFS acquiert ainsi
des terrains ou immeubles
et les met à disposition
d’acquéreurs au moyen d’un
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bail de longue durée, le BRS.
Ainsi, un ménage, sous
condition
de
ressources,
devient propriétaire « des
murs » de son logement en le
finançant de façon classique
auprès d’une banque et paye
ensuite une redevance à l’OFS
propriétaire du terrain.

ÉCONOMISER
JUSQU’À 30 % DE LA
VALEUR DU BIEN
Pour les accédants, l’intérêt
est évident. Le BRS permet
de devenir propriétaire de sa
résidence principale à un prix
bien en dessous du marché.
En effet, l’économie du
foncier représente entre 15 et
30 % de la valeur immobilière
du bien. Le BRS bénéficie en
outre d’une TVA réduite à
5,5 % et, selon la commune,
d’un abattement de 30 % sur
la taxe foncière.
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À
titre
d’exemple,
un
2 pièces en BRS est affiché à
134 000 € quand le prix d’un
tel logement neuf atteint
245 000 € à Toulouse, et même
145 000 € dans l’ancien.
Pour en bénéficier, le candidat
à l’accession doit évidemment
répondre à des conditions
précises et s’engager sur un
certain nombre de points :
• Être primo-accédant ;
•
Justifier de revenus qui ne
dépassent pas les plafonds
du PSLA ;
• Occuper le logement à titre
de résidence principale ;
•
Payer
une
redevance
pour le foncier en plus du
remboursement du prêt.
En cas de revente, le BRS
et sa redevance restent
d’actualité.
Le
nouvel
acquéreur doit s’y conformer
à son tour. L’accession reste
ainsi durablement sociale et
abordable.

Premiers
moments
chez vous,
premiers
bonheurs.
PSLA

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
AVEC
LES CHALETS ACCESSION

Montauban

Gratentour
PSLA
PSLA

Pechbonnieu

Merville

Aucamville

BRS

PSLA

PSLA

Grand-Selve

PSLA
PSLA

Lalande
Roseraie PSLA
Jolimont BRS

Retrouvez-nous
sur le stand A02

PSLA

St-Martin-du-Touch
PSLA

BRS

Guillaumet

Amidonniers

TOULOUSE
Montaudran
PSLA

PSLA

Ramonville BRS
Ramonville PSLA
PSLA

Portet/Garonne PSLA

Saint-Lys

(1) BRS : Bail Réel Solidaire (2) PSLA : Prêt Social Location Accession. Voir conditions auprès de votre conseiller
Groupe des Chalets. Document non contractuel. Illustrations à la libre interprétation des artistes.
Réalisation : Agence
. Mars 2022.

Lespinet

Comprendre
La Bail Réel Solidaire

LE BRS EN RÉSUMÉ :
• Un prix de vente inférieur au prix du marché
• Un taux de TVA réduit à 5,5 %
• Un abattement de 30% de la taxe foncière
• La possibilité de bénéficier du Prêt à Taux Zéro
(PTZ)
• Une solution d’accession sécurisée grâce aux
garanties de rachat et de relogement et aux
garanties du neuf (parfait achèvement, de bon
fonctionnement et décennale)
• Un dispositif soumis à un plafond de ressources
(identique au PSLA)

ACHETER EN BRS À TOULOUSE ET
SUR L’AGGLOMÉRATION
À ce jour en Occitanie, deux OFS sont habilités
à proposer des baux en BRS.
Créé en juillet 2018 par le Groupe des Chalets,
en partenariat avec la Fédération nationale des
Coopératives HLM, Occitalys Foncier est le
premier OFS de la région à avoir reçu l’agrément
de l’État.

GROUPE DES CHALETS - L’ORÉE DU BOIS - AUCAMVILLE
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Le Groupe des Chalets, en tant que pionnier,
a ainsi signé en mars 2020, le premier bail en
BRS du territoire occitan. Nommée « L’Éclat »
et située rue Blanchard dans le quartier SaintMichel à Toulouse, la résidence en question
compte 19 appartements du 2 au 4 pièces. Ici,
un 3 pièces en BRS coûte 176 500 €.
À titre de comparaison, un bien similaire dans
un programme neuf situé à proximité, revient
à 320 000 € et sur Le Bon Coin, une annonce
d’un logement ancien n’atteint pas moins
de 200 000 €. À cela, s’ajoute une redevance
mensuelle de 96 € pour un 2 pièces, de 133 €
pour un 3 pièces et de 178 € pour un 4 pièces.
En juin dernier, c’est au tour de la Coopérative
d’Habitations, filiale de Patrimoine SA
et du groupe Midi Habitat, de recevoir
l’agrément. Promologis a également reçu
l’agrément Organisme de Foncier Solidaire et
commercialise sa première résidence en BRS
à Toulouse, rue Louis Plana, baptisée Opalia
(10 appartements T3).

RCS Toulouse B 387 987 811 © Istockphoto

LOUEZ
AIMEZ
ACHETEZ
VIVEZ !
12h15 : Pizza party
dans notre séjour
Bénéficiez de conditions avantageuses
pour devenir propriétaire, grâce au dispositif
simple et sécurisé de la location-accession.

VENEZ DÉCOUVRIR LES PROGRAMMES
À SAISIR SUR NOTRE STAND

11, 12 et 13 MARS
AU STADE TOULOUSAIN

Stade Ernest Wallon - Sept Deniers

altéal.fr

Retrouvez-nous
sur le stand C26

Comprendre
Les prix maïtrisés

LP PROMOTION - LE COLIBRI - TOULOUSE CENTRE

PRIX MAÎTRISÉS

L’OFFRE « ENGAGÉE » DES PROMOTEURS
PRIVÉS
Situé entre le PSLA et le marché « libre », les logements à prix maîtrisés
représentent une voie médiane mise en place par les promoteurs privés et la ville
de Toulouse.

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
Ces logements répondent à une gamme de
prix intermédiaire comprise entre 2 500 €/m²
et 3 000 €/m² de surface utile, acquis dans le
cadre d’une primo-accession à la propriété
par un propriétaire occupant et à titre de
résidence principale et répondant à la RT 2012.
Les logements en accession à prix maîtrisé
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respectent volontairement des plafonds de
prix de vente et de ressources des acquéreurs
(plafond du Prêt à l’Accession Sociale en zone
B1 pour Toulouse). Les logements en accession
à prix maîtrisé réalisés sur des lots à bâtir ne
dépasseront pas, dans le cadre du PLUi-H le
plafond de prix de vente maximum de 2700 €/m²
tout en respectant les plafonds de ressources
au P.A.S.

Achetez dans le neuf avec Toulouse Métropole Habitat

TOULOUSE

Victoria

T2 à partir de
128 338 € TTC*

SEILH

ans

La Halle

Sans
Taxe Foncière

Villas T4 à partir de
267 138 € TTC*

BOULOC

Le parc de la Tuilerie
Villas T4 à partir de
195 990 € TTC*

* Dispositif location-accession sous conditions de ressources.

Plus d’infos sur nos biens, appartements et
villas du T2 au T5 sur Toulouse et les environs :

05 67 69 67 79
www.toulouse-metropole-habitat.fr

TVA & frais
de notaire réduits

0%
Prêt à
Taux Zéro

Comprendre
Le dispositif « Pinel »

DISPOSITIF « PINEL »,
INVESTISSEZ EN 2022 !

Il n’existe, pour l’heure, aucun dispositif fiscal comparable permettant de déduire
jusqu’à 21 % d’un investissement locatif immobilier. Sur un marché comme celui
de la métropole toulousaine, la demande locative est si forte que les risques de
vacance sont très réduits. Autant de raisons de se lancer dans le « Pinel » et de
profiter d’un dispositif reconduit jusqu’au 31 décembre 2022.

C’est décidé. M et Mme Plaichin ont acquis le 1er février un appartement neuf, un 2-pièces de 51 m²
pour 199 000 € dans le quartier Purpan, à Toulouse. Destiné à l’investissement locatif, ce logement
est situé en Zone B1 et permettra d’appliquer un loyer mensuel inférieur ou égal à 573,53 €*. Pour
entrer dans le dispositif d’investissement locatif, les propriétaires devront louer leur logement dans
les 12 mois qui suivent son achèvement ou son acquisition elle est postérieure à son achèvement.
Après le respect de plafonds de ressources des locataires, les bailleurs pourront bénéficier d’une
réduction d’impôt sur le revenu qui sera de 23 880 € sur six ans, 35 820 € sur neuf ans et de 41 790 €
sur douze ans. La réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des avantages fiscaux à
l’impôt sur le revenu, 10 000 € par an en Métropole. On l’aura compris. Cet exemple indicatif montre
tout l’intérêt d’un investissement locatif dans le cadre de ce dispositif dit « Pinel ».

300 000 € PAR AN
Le dispositif d’aide à l’investissement locatif
intermédiaire, dit « Pinel », concerne les
opérations de logements réalisées jusqu’au 31
décembre 2022. Il ne concerne désormais plus
que les zones A, A bis et B1, les zones B2 et
C n’étant désormais plus prises en compte, à
une exception près : lorsque, et encore sous
conditions, ces logements sont agréés par
arrêté du préfet de région. Certaines conditions
doivent être impérativement respectées
sous peine de se voir exiger une reprise de la
réduction d’impôt. La réduction d’impôt ne peut
concerner au maximum que deux logements
par foyer fiscal. Sont concernés, en 2022, des
logements rénovés ou neufs, réhabilités, des
locaux transformés ainsi que des logements
neufs en VEFA, qui doivent répondre à des
niveaux de performance énergétique, à l’instar
de la RT 2012 pour les logements neufs.
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La réduction d’impôt impose au propriétaire
bailleur de louer le bien, non meublé, pendant
six, neuf ou douze ans, sachant qu’il doit s’agir de
la résidence principale du locataire (l’ascendant
ou le descendant du contribuable est accepté
depuis le 1er janvier 2015 à condition de ne pas
appartenir au foyer fiscal de l’investisseur). Pour
bénéficier de ce dispositif, il convient en outre
de respecter un plafonnement de ressources du
locataires mais aussi un plafonnement du loyer.
La réduction d’impôt dépend du montant
d’investissement (300 000 €/an et par
contribuable dans la limite de 5 500 €/m²
habitable) et de la période d’engagement de la
location. Au final, l’investisseur locatif gagnera
une réduction d’impôt de 12 % pour un
engagement sur six ans, 18 % pour une période
de neuf ans et 21 % pour douze ans. C’est donc
loin d’être négligeable.

Le plafonnement des ressources des locataires en € en 2021 (Les plafonds 2022 ne sont pas encore connus)
Localisation du logement
Composition du foyer locataire

Zone A
bis

Reste de
la zone A

Zone B1

Zone B2

Personne seule

38 377 €

38 377 €

31 280 €

28 152 €

Couple

57 357 €

57 357 €

41 772 €

37 594 €

Personne seule ou Couple + 1 personne à charge

75 188 €

69 946 €

50 233 €

45 210 €

Personne seule ou Couple + 2 personnes à charge

89 769 €

82 586 €

60 643 €

54 579 €

Personne seule ou Couple + 3 personnes à charge

106 807 €

97 766 €

71 340 €

64 206 €

Personne seule ou Couple + 4 personnes à charge

120 186 €

110 017 €

80 399 €

72 359 €

Majoration par pers. à charge sup. à partir de la 5ème

+13 390 €

+12 258 €

+8 969 €

+8 070 €

DERNIERS CONSEILS
Se lancer dans un tel
investissement ne peut pas
être limité à la seule question
fiscale et l’aspect patrimonial
doit être analysé. L’impact
de
l’investissement
doit
être calculé au regard du
budget à la disposition de
l’acquéreur, notamment en
fonction du loyer pratiqué et
de l’éventuelle revente qui
s’ensuivra. D’où la nécessité
de connaître le marché locatif
de la commune où l’on aura
choisi d’investir. Rien ne sert
d’acheter un bien à un prix
surestimé ou qui ne présente
pas les garanties, notamment
en matière de performance
énergétique. Il convient de
bien se renseigner sur les

charges de copropriété, les
frais d’assurance ainsi que
sur la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Par ailleurs,
les durées de location ne
laissent pas la possibilité de
reprendre le logement pour
le vendre ou l’occuper. Ceci
étant dit, le dispositif « Pinel »
n’a pas d’égal aujourd’hui.

SE PROJETER
EN 2023
Les taux actuels de réduction
d’impôt de 12 %, 18 % et
21 % (en métropole) pour des
engagements de location
à
loyers
plafonnés
de
respectivement 6, 9 et 12 ans,
seront ainsi ramenés dés 2023
à 10,5 %, 15 % et 17,5 %, puis
en 2024 à 9 %, 12 % et 14 %.

Pendant
cette
période
transitoire, les taux du Pinel
seront néanmoins maintenus
à titre dérogatoire pour les
logements situés dans un
quartier prioritaire de la
politique de la ville d’une part
mais aussi pour les logements
allant plus loin que la nouvelle
RE2020 et respectant plusieurs
critères de qualité d’usage.
Le « Pinel+ » devra réunir les
conditions suivantes :
•
une surface minimale par
typologie : 28 m² pour un T1,
45m² pour un T2, 62 m² pour
un T3, 79 m² pour un T4 et
96 m² pour un T5.
•
la présence systématique
d’un espace extérieur
•
une double exposition à
partir du T3.

Plafond de loyers (en €/m²) en 2021 (Les plafonds 2022 ne sont pas encore connus)
Reste de la zone A

Zone B1

Zone B2

13,04

10,51

9,13

Les plafonds de loyer sont hors charges (loyer HC) et par mètre carré (loyer par m²).
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ÉTABLIR SON BUDGET,

TEMPÉRAMENT CIGALE OU FOURMIS ?
La première question à se poser avant de vouloir devenir propriétaire est de
savoir de quel budget vous disposez afin de déterminer le type de logement neuf
que vous pourrez acheter. Il vous faut donc commencer par établir un plan de
financement.
Vous connaîtrez ainsi le montant des fonds dont
vous pourrez disposer afin de déterminer le
montant possible de l’opération. Il vous restera
alors à faire le tour des banques pour obtenir
un crédit sur mesure. Ne pas hésiter à mettre
les banques en concurrence et également à
consulter les courtiers qui ont pignon sur rue
dans votre zone géographique et qui seront en
mesure de répondre à bien des questions et vous
apporter les solutions. Une question cruciale
qui vous permettra également de définir votre
quartier ou secteur de l’agglomération qui vous
sera le plus accessible.

VOTRE CAPACITÉ
D’ENDETTEMENT
Réalisez en tout premier lieu l’inventaire de vos
économies. Il vous est impératif de déterminer
votre capacité de remboursement avant
d’envisager le moindre projet immobilier. Listez
d’un côté l’ensemble de vos ressources et de
l’autre vos dépenses et charges. Vous évaluerez
ainsi le montant maximal que vous pourrez
consacrer chaque mois au remboursement.
La règle d’or consiste à respecter votre capacité
d’endettement qui ne doit pas dépasser
33 % de vos revenus. Au-delà, il y a risque de
surendettement…
Une précaution importante à prendre en
considération est d’éviter d’avoir des comptes
trop souvent à découvert. Vous devez montrer
votre profil bancaire sous son meilleur jour. Votre
banquier étudiera l’historique de votre compte
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bancaire pour connaître votre comportement
face à la gestion de vos revenus. Les banquiers
n’étant pas des mécènes, ils privilégieront
toujours des candidats à l’accession « fourmis »
plutôt que « cigale » !

LA PANOPLIE DES PRÊTS, LES
DIFFÉRENTS CRÉDITS
Acheter ou faire construire votre logement
nécessite le plus souvent de recouvrir à
l’emprunt.
Emprunter est un acte lourd qui peux engager
la famille jusqu’à vingt-cinq ans. On notera que
généralement les crédits immobilier courrent
sur des durées allant de 15 à 20 ans. Il ne faut
pourtant pas s’en effrayer outre mesure car
selon la devise des financiers “Emprunter,
c’est s’enrichir”!... à condition que l’accession
à la propriété ne se transforme pas en une
insurmontable contrainte.
Outre les prêts bonifiés par l’État, les prêts
réglementés, les banques nous proposent
aujourd’hui des formules variées et adaptées à
votre cas.
Aussi, cela vaut-il la peine de comparer les
offres des différents établissements en tenant
compte des suppléments divers comme les
frais de dossiers, les assurances obligatoires,
les frais de garantie qui alourdissent souvent
les taux de remboursement alléchants.
Au-delà des taux affichés, il faut négocier avec
l’établissement prêteur qui peut accorder un
taux plus avantageux en fonction de la situation

personnelle de l’emprunteur
et de la sécurité financière
qu’il représente. J’achète mon
Premier Logement Neuf vous
présente les principaux prêts
immobiliers. L’acquisition d’un
logement (construction ou
achat) nécessite un montage
financier qui se compose le
plus souvent d’un apport
personnel, d’un prêt principal
et d’un ou de plusieurs prêts
complémentaires.
Le choix du type de prêt
sera fonction du niveau des
revenus et de la situation
professionnelle et familiale

Comparer
les offres
des différents
établissements
en tenant compte
des suppléments
divers
des futurs accédants. Le coût
du logement conditionnera
également le choix du type
de prêt.

L’APPORT
PERSONNEL
Qu’il
s’agisse
d’acquérir
un logement, de le faire
construire ou d’y réaliser des
travaux importants, l’appel
à l’emprunt est souvent
indispensable.
Mais, dans la plupart des cas,
un apport personnel est exigé.
Il variera en fonction des règles
propres à chaque banque
ou à chaque établissement
financier. Plus l’apport sera
important et plus la durée sera
courte, plus les taux d’intérêts
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seront attractifs. Il convient de rappeler que
depuis le début de l’année 2020 les conditions
d’apports se sont légèrement durcies selon les
banques. Constituer cet apport pose souvent
des problèmes ardus si l’épargne personnelle
est insuffisante.
Celle-ci peut être complétée par certains
prêts déterminés. L’intérêt de l’emprunteur est
toujours d’avoir l’apport personnel maximum
afin de limiter l’importance d’un éventuel
emprunt bancaire toujours plus onéreux que les
prêts à caractère “social”.
Faites le compte de la somme que vous pourrez
investir dans votre projet sans emprunter. Vos
économies constituent votre apport personnel.
N’hésitez pas non plus à solliciter votre famille
proche. Votre vieille Tante et marraine à
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Grenade, votre oncle veuf si sympathique et
propriétaire terrien à Cugnaux, Etc.). Plus votre
apport sera important, meilleures seront les
conditions que vous consentira la banque.
Parmi les prêts constitutifs de l’apport personnel,
citons le PTZ (Prêt à Taux Zéro), l’épargnelogement, le prêt Action Logement (ex 1 %
Logement), les prêts aux fonctionnaires (Crédit
Social des Fonctionnaires), les prêts éventuels
consentis par les communes, département,
région, etc..

LE PTZ OU PRÊT À TAUX ZÉRO
Il importe que le candidat soit éligible, c’està-dire qu’il n’ait pas été propriétaire de son
logement principal durant les deux dernières

À SAVOIR
LE PRÊT À TAUX ZÉRO
Le PTZ peut également financer la construction ou l’achat
simultané de dépendances (garage, place de parking, ...).
Le PTZ peut être accordé pour un achat dans le cadre d’un bail
réel solidaire (dans le cadre d’un OFS).

Coût total de l’opération retenu pour le PTZ
Nombre d’occupants du logement

En zone B1

En zone B2

En zone C

1

135 000 €

110 000 €

100 000 €

2

189 000 €

154 000 €

140 000 €

3

230 000 €

187 000 €

170 000 €

4

270 000 €

220 000 €

200 000 €

5 et plus

311 000 €

253 000 €

230 000 €

Montant maximum du PTZ selon le nombre d’habitants en B1
Nombre d’occupants du logement

Zone B1

1

54 000 €

2

75 600 €

3

92 000 €

4

108 000 €

5 et plus

124 400 €

Plafonds de revenus (en €)*

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

Célibataire

37 000 €

30 000 €

27 000 €

24 000 €

Couple avec 2 enfants

74 000 €

60 000 €

54 000 €

48 000 €

* Inchangés en 2019
Quotités de prêt
selon nature de l’opération
Logement neuf
Logement ancien (hors vente parc social)

Zone A et B1

Zone B2 et C

40 %

20 %

Non éligible

40 %

Le Guide Officiel du Visiteur / Mars 2022

65

Comprendre
Établir son budget

années précédant sa demande. Le propriétaire
doit en outre l’occuper au minimum huit mois
par an. Il existe des exceptions à cette condition :
titulaire de carte d’invalidité, bénéficiaire de
l’allocation adultes handicapés ou d’éducation
de l’enfant handicapé, ou encore victime d’une
catastrophe qui a rendu le logement insalubre.
Le PTZ offre des conditions avantageuses mais
qui diffèrent selon les zones : il finance jusqu’à
40 % de l’achat du bien immobilier, mais avec
des situations diverses et jusqu’à 10 % dans le
cas de l’achat d’un logement social et 20 % pour
les logements neufs en B2 et C.
Le coût total de l’opération se compose
notamment du coût de la construction ou de
l’achat du logement ainsi que des honoraires
de négociation. Le coût total de l’opération pris
en compte pour le PTZ exclut les frais d’acte
notarié et les droits d’enregistrement. Le coût
total (TTC) de l’opération pris en compte pour
le PTZ est plafonné et dépend de la localisation
du logement et le nombre de personnes qui
vont y habiter.
Évidemment,
le
PTZ
est
un
prêt
complémentaire et ne peut pas permettre
de financer la totalité de son logement.
Il peut donc être complété par un plusieurs
prêts, dont le prêt d’accession sociale (PAS), le
prêt conventionné, un prêt immobilier bancaire,
un prêt épargne logement… mais aussi, dans
certains cas, par le nouveau Prêt à accession
toulousain (PAT).
Par ailleurs, il est compatible avec le PSLA, ce
qui constitue un atout de taille au regard du
prix des logements entrant dans le cadre de ce
dispositif.

L’ÉPARGNE LOGEMENT
L’épargne logement a pour objet de favoriser
l’épargne en vue de l’obtention d’un prêt
immobilier et de permettre ainsi la réalisation d’un
projet d’achat ou de construction d’un logement,
qu’il s’agisse d’une résidence principale ou d’une
résidence secondaire, à la condition que cette
dernière soit neuve. L’achat d’une résidence
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secondaire ancienne n’est pas
permise. Les constructions de
taux proposées aujourd’hui
pour les prêts issus des
Comptes ou Plans d’Épargne
Logement sont très nettement
supérieures à celles des prêts
bancaires actuels et rendent
totalement inintéressante leur
utilisation.

LE PRÊT
ACCESSION ACTION
LOGEMENT
LES BÉNÉFICIAIRES :
Les salariés des entreprises
du secteur privé non agricoles
de 10 salariés et plus quelles
que soient leur ancienneté
et la nature de leur contrat
de travail (des critères
« employeur » pour l’éligibilité
du prêt peuvent être fixés).
Ressources N-2 < aux plafonds
PLI (dérogations possibles)

LES CONDITIONS :
Prêt pour l’achat de la
résidence
principale
qui
finance
la
construction,
l’acquisition
d’un
bien
immobilier, avec ou sans
travaux, y compris l’accession
sociale à la propriété (vente
HLM, Bail Réel Solidaire,
Levée d’option en PSLA)
•
dans l’ancien sans travaux
avec un DPE compris entre
A et E
•
dans le neuf avec des
conditions de performance
énergétique RT 2012

Le prêt accession
logement est
accordé
pour un achat
dans le neuf ou
l’ancien sous
conditions
Dans le cadre de l’achat
d’un logement avec travaux,
si le DPE n’est pas classé
en E alors le programme
de travaux présenté par le
demandeur devra permettre
de transformer la classe
énergétique du logement en
E au minimum.

LES CARACTÉRISTIQUES :
Montant : 40 000 € dans la
limite de 40% du coût de
l’opération quelle que soit
la zone géographique. Pour
la vente HLM, le montant
maximum est de 40 000 €
sans plafonnement. Durée de
remboursement libre dans la
limite de 25 ans

PRÊT IMMOBILIER 0,5%
HORS ASSURANCE
Assurance Décès - PTIA - ITT
obligatoire à charge du
bénéficiaire. Taux assurance
variable en fonction âge de
l’emprunteur. Un seul prêt par
ménage.

LE CRÉDIT-RELAIS
Entre
également
dans
l’apport personnel, la valeur

d’un patrimoine immobilier
que l’on possède et que l’on
souhaite vendre pour acquérir
un nouveau logement. Le
plus souvent, la vente de
l’habitation et l’achat de la
nouvelle ne coïncident pas.
Il devient alors nécessaire de
solliciter un crédit-relais. Les
crédits-relais sont des prêts à
court terme (maximum 2 ans)
qui peuvent être consentis
dans l’attente de la vente du
précédent logement.
Les
établissements
bancaires
proposent toute une gamme
de produits pour passer ce
cap. La concurrence est forte
dans ce domaine et vous aurez
intérêt à vous informer auprès
de nombreux organismes
financiers, afin de comparer
les conditions des uns et
des autres avant de faire un
choix.

LE CHIFFRE

10 000€
Montant de la Prime
Accession offerte par
Action Logement
sous réserve d’éligibilité*
* www.actionlogement.fr/
prime-accession
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LES PRÊTS RÉGLEMENTÉS,
CHOISIR LE PLUS ADAPTÉ

Une fois constitué l’apport personnel, il reste à trouver le prêt principal le plus
performant. Les prêts réglementés présentent un énorme avantage pour les petits
budgets : ils ouvrent droit à l’aide personnalisée au logement (A.P.L.).

LES PRÊTS CONVENTIONNÉS
Les prêts conventionnés sont accordés sans
aucune condition de ressources. Toutefois
l’emprunteur dont les ressources ne dépassent
pas un certain plafond réglementaire, bénéficie
d’un prêt conventionné spécifique, garantie
par l’Etat et consenti à un taux privilégié.
Hormis cela, ce prêt appelé « Prêt d’accession
sociale » (P.A.S.) possède par ailleurs les
mêmes caractéristiques que les autres prêts
conventionnés. Vous pouvez obtenir votre
prêt conventionné auprès d’un établissement
financier ayant passé des accords avec l’état.
Il peut être opportun de consulter plusieurs
banques car les taux d’intérêts peuvent être
différent dans la limite du plafond autorisé.

LES OPÉRATIONS POSSIBLES
Les prêts conventionnés permettent de financer
les différentes opérations suivantes :
•
construction d’une maison individuelle :
une partie du prêt peut-être utilisée pour
financer l’acquisition du terrain sous
conditions.
• acquisition d’un logement neuf construit par
un promoteur : il peut s’agir d’un appartement
ou d’une maison en habitat groupé.
•
acquisition d’un logement existant, que
ce soit un appartement ou une maison
individuelle, éventuellement avec son terrain
avec, le cas échéant, la réalisation de travaux
d’amélioration.
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•
achat d’un logement existant et réalisation
de travaux pour faire des économies
d’énergie, pour l’agrandir (par extension
ou par surélévation) ou pour transformer en
logement un local qui n’était pas destiné à
l’habitation. Le montant des travaux doit au
moins être égal à 4 000 €.
Les prêts conventionnés ne sont accordés
que pour l’acquisition ou la construction de
logements destinés à servir de résidence
principale à l’acquéreur (ou à ses enfants ou
descendants, ou à ceux de son conjoint) ou
encore à un locataire qui s’y installe.

CARACTÉRISTIQUES
DES PRÊTS
CONVENTIONNÉS
MONTANT PLAFOND
Le
montant
du
prêt
conventionné
ne
peut
dépasser 90 % du prix de
revient final de la construction
ou de l’acquisition (TTC).

DURÉE DU PRÊT
La durée de remboursement
peut varier de 5 à 30 ans. Le
contrat de prêt peut prévoir
de modifier cette durée pour,
soit l’allonger pour prolonger
sa durée dans un maximum
de 35 ans, soit en réduire sa
durée.

nombre d’occupants. Le taux
d’intérêt du PAS est plafonné.
Le prêt peut notamment
servir à financer les opérations
suivantes :
•
Achat d’un terrain et
construction d’un logement
sur ce terrain
•A
 chat d’un logement neuf

Le taux d’intérêt
fixé par
l’établissement
de prêt ne doit pas
dépasser le taux
maximum prévu.

TAUX D’INTÉRÊT
Le taux d’intérêt fixé par
l’établissement de prêt ne
doit pas dépasser le taux
maximum prévu.

LE PRÊT À
L’ACCESSION
SOCIALE
Le prêt d’accession sociale
(PAS) est un prêt immobilier
accordé aux personnes ayant
des revenus modestes.
Il doit servir à devenir
propriétaire de sa résidence
principale (en l’achetant ou
en la faisant construire) ou
à y réaliser des travaux (par
exemple, travaux d’adaptation
au handicap). Pour y avoir
droit, il faut remplir des
conditions de revenu, qui
varient selon la localisation
du logement concerné et le

• Achat d’un logement ancien
et travaux d’amélioration si
nécessaire
•
Travaux dans un logement
existant pour faire des
économies d’énergie, pour
l’agrandir (par extension ou
par surélévation) ou pour
transformer en logement un
local qui n’était pas destiné
à l’habitation. Le montant
des travaux doit au moins
être égal à 4 000 €.
Le logement doit devenir
la résidence principale de
l’emprunteur au plus tard
1 an après la fin des travaux
ou l’achat. Ce délai peut être
reporté à 6 ans maximum si
les 2 conditions suivantes sont
réunies :
•
Le logement sera occupé
par l’emprunteur à partir de

la date de son départ à la
retraite
•
Le logement est mis en
location jusqu’à cette date
en respectant des règles
spécifiques.
Pour qu’un logement soit
considéré comme une résidence
principale, il faut l’occuper au
moins 8 mois par an.
Les exceptions suivantes sont
admises :
• Cas de force majeure
• Raison de santé
•
Obligation liée à votre
activité
professionnelle
(déplacements
réguliers,
logement de fonction, ...)
•
Mise en location dans le
respect
des
conditions
prévues

À SAVOIR
LES PRÊTS
Lorsque le prêt finance
des travaux ceux-ci
doivent être achevés
dans le délai de
remboursement du
prêt. Il est possible
de demander un
allongement de délai
pour les travaux dans
certaines situations.
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COMPARAISON DES DIFFÉRENTS PRÊTS RÉGLEMENTÉS
TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTS PRÊTS RÉGLEMENTÉS

Conditions d’accès

Prêt à taux zéro
(PTZ)

Prêt accession
sociale (PAS)

Prêt conventionné

Prêt épargne
logement

Prêt Action
Logement

Ressources
inférieures à un
certain plafond

Ressources
inférieures à un
certain plafond

Sans conditions de
ressources

Être titulaire d’un
Plan épargne
logement

Être salarié d’une
entreprise du
secteur privé de 10
salariés et plus

• Achat ou
construction d’un
logement neuf en
tant que résidence
principale
Pour quel types de
dépenses ?

• Achat et
réhabilitation d’un
logement ancien
(uniquement dans
une commune
située en zone B2
ou C)

• Achat ou
construction
d’une résidence
principale

• Achat ou
construction
d’une résidence
principale

• Travaux dans le
logement occupé

• Travaux dans le
logement occupé

• Achat ou
construction
d’une résidence
principale
• Travaux dans
la résidence
principale

• Achat ou
construction
d’une résidence
principale
• Achat d’un
logement ancien
avec ou sans
travaux
• Agrandissement

Durée

20 à 25 ans
(période de différé
puis période de
remboursement du
prêt)

Entre 5 et 30 ans

Entre 5 et 35 ans

2 à 15 ans

Montant minimum

-

4 000 €

4 000 €

-

Montant maximum

Entre 20 et 40 %
du coût total
de l’opération
selon la nature
du logement
et sa situation
géographique

Jusqu’à 100 % du
coût de l’opération

Jusqu’à 100 % du
coût de l’opération

92 000 €

40 % du coût total
de l’opération
(sauf vente HLM)
dans la limite de
40 000 € (20 000 €
pour les travaux
d’agrandissement
ou de mise en
conformité)

Taux d’intérêt

0%

Fixe ou variable
Plafonné entre
2,30 et 2,75 %
selon la durée
du prêtAttention
: ces taux sont
susceptibles
d’évoluer en
fonction du taux
de référence
publié par la
SGFGAS.

Fixe ou variable
Plafonné entre 2,30
et 2,75 % selon la
durée du prêt
Attention : ces taux
sont susceptibles
d’évoluer en
fonction du taux
de référence
publié par la
SGFGAS.

Dépend de la
période à laquelle
le PEL a été
souscrit

0,5 %

Prêteur

Banque ayant
signé une
convention avec
l’État

Banque ayant
signé une
convention avec
l’État

Banque ayant
signé une
convention avec
l’État

Banque

Action Logement

Principaux
avantages

Absence de taux
d’intérêt

Réduction de
certains frais

Sans condition de
ressources

Prime d’État

Taux d’intérêt
avantageux

Oui

Non cumulable
avec un prêt
immobilier
classique

Non cumulable
avec un prêt
immobilier
classique

Oui

Oui

Cumulable avec
d’autres prêts /
aides ?

Source - https://www.anil.org/votre-projet/vous-achetez-vous-construisez/financement/prets-reglementes/
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Libre, dans la limite
de 25 ans

DIALOGUER
AVEC SON BANQUIER

LES RÈGLES DU CRÉDIT IMMOBILIER
Quelques notions de vocabulaire technique vous seront utiles pour dialoguer avec
votre banquier ou l’établissement de crédit.

EN PREMIER LIEU
Avant même d’aller voir les
banquiers, pour pouvoir mieux
juger de la qualité de leurs
propositions et être plus sûrs
de choisir la meilleure d’entre
elles, il faut avoir un minimum
de connaissances sur les
mécanismes de l’emprunt.
Qu’est-ce que le taux effectif
global ? Comment choisir
entre un prêt à taux fixe et un
prêt à taux variable ou à taux
révisable ? Entre un prêt avec
différé d’amortissement, un
prêt à annuités constantes et
un prêt à remboursements
progressifs ? Comment choisir
la durée de chacun de vos
différents prêts, ayant chacun
des taux d’intérêts différents,
de façon à payer le moins
d’intérêts possibles tout en
établissant un échéancier
adapté à vos moyens ?
En
connaissant
quelques
précisions techniques sur les
mécanismes du crédit, vous
serez en mesure de dialoguer
avec
votre
interlocuteur
financier, de mieux comprendre

Soyez prêt à
dialoguer avec
votre interlocuteur
financier et
comprenez ses
propositions.
ses propositions et enfin, de
poser les bonnes questions.
De plus, vos capacités
de
compréhension
vous
permettront de sélectionner
les
meilleurs
produits
financiers et de vous bâtir un
plan de financement adapté à
votre situation financière.

LEXIQUE DES
TERMES FINANCIERS
CAPITAL
Appelé aussi nominal, le
capital désigne la somme
empruntée.
Le capital restant dû à un
moment donné (que l’on

a
besoin
de
connaître
notamment
en
cas
de
remboursement anticipé du
prêt) correspond à la somme
empruntée diminuée de la part
de capital déjà remboursée
dans le cadre des échéances
antérieures. Pour connaître ce
capital restant dû à un moment
précis, il faut se reporter au
tableau d’amortissement du
prêt.

TABLEAU
D’AMORTISSEMENT
Ce document qui doit vous être
remis par le banquier rappelle
d’une part, l’ensemble des
caractéristiques du prêt :
montant, durée, périodicité et
nombre des échéances, type
de prêt (à taux fixe ou à taux
variable), à remboursements
constants ou remboursements
progressifs, avec franchise
ou différé d’amortissement,
taux d’intérêt et fournit,
d’autre part, pour chacune
de toutes les échéances
prévues, le montant exact à
verser, mais aussi toutes les
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informations permettant de suivre l’évolution du
remboursement.
C’est ainsi que l’on trouve généralement dans le
tableau d’amortissement, à la suite du montant
de chaque échéance :
• la part d’intérêts qui y est incluse ;
•
la part correspondant au paiement des
assurances ;
• le cumul des intérêts payés depuis la première
échéance ;
• le solde du capital restant dû jusqu’à la fin du
prêt.
Le tableau d’amortissement d’un prêt permet, par
ailleurs, de connaître chaque année le montant
des intérêts éventuellement déductibles des
revenus ou des impôts.

TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL
Le taux annuel effectif global (TAEG), appelé
jusqu’en 2016 taux effectif global (TEG), est le
taux qui prend en compte la totalité des frais
occasionnés par la souscription d’un prêt, à
savoir :
• Intérêts bancaires
• Frais de dossier (payés à la banque)
•
Frais payés ou dus à des intermédiaires
intervenus dans l’octroi du prêt (courtier par
exemple)
• Coût de l’assurance emprunteur
•
Frais
de
garanties
(hypothèque
ou
cautionnement)
• 	Frais d’évaluation du bien immobilier (payés à
un agent immobilier)
• Tous les autres frais qui vous sont imposés pour
l’obtention du crédit (ouverture d’un compte
bancaire, ...).
À savoir : pour un prêt finançant l’achat d’un
logement en l’état futur d’achèvement (Véfa), les
intérêts intercalaires ne sont pas pris en compte
dans le calcul du TAEG.

PRÊT À ÉCHÉANCES CONSTANTES
Un prêt à échéances constantes est un prêt ou
chaque échéance sera strictement identique
pendant toute la durée du prêt.
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Il faut savoir que les échéances se composent
d’une grande part d’intérêts et de peu
d’amortissement du capital au début pour
arriver progressivement à la situation inverse en
fin de prêt.

PRÊT À TAUX FIXE
Le prêt le plus demandé par des générations
d’emprunteurs est le prêt à taux fixe. Avec lui,
tout est parfaitement orchestré depuis le départ.
Comme son nom l’indique, son taux et ses
mensualités restent constants d’un bout à l’autre
de la période d’amortissement.
Seule marge de manœuvre, mais d’importance :
de plus en plus d’établissements permettent
à l’emprunteur de moduler lui-même ses
échéances, de façon gratuite, passé un certain
délai en fonction de ses possibilités ou de ses
impératifs financiers du moment.

PRÊT À TAUX VARIABLE
Les prêts à taux variables (ou
révisables) sont aux antipodes
des crédits à taux fixe.
Avec eux, c’est l’aventure
puisqu’ils varient en fonction
de l’évolution de l’un de ces
deux indices à court terme
du loyer de l’argent : l’Euribor
3 mois ou 12 mois (taux
interbancaire offert en Europe
qui, depuis le 1er janvier 1999,
remplace le Pibor ou Tiop.
Si ces indices augmentent,
les mensualités ou la durée
globale de l’emprunt suivent
le même chemin, la réciproque
étant également valable en cas
de baisse. Proposés depuis
toujours par les établissements
financiers
spécialisés
les
variables “purs” ont (re)gagné
depuis quelques années, l’étal
des banques généralistes
grâce à la faiblesse historique
des taux courts.
Point d’engouement toutefois
du côté des emprunteurs,
les craintes de dérapage du
coût final du prêt, surtout
sur de longues périodes,
agissant comme de puissants
garde-fous.
Une formule moins risquée de
prêts à taux variable rencontre
plus de succès : les variables
dits “capés”.
Leur principe repose sur un
savant mélange de risques
et de verrous de sécurité ou
butoirs.
En effet, si leur taux d’intérêt
est bel et bien variable en
fonction d’un indice à court
terme, les variations, surtout
à la hausse, sont assorties

de butoirs, rassurants, pour
l’emprunteur.
D’une banque à l’autre, ces
“caps” sont plus ou moins
élevés. Ils varient, selon les
établissements financiers.

LES FRAIS LIÉS
AUX PRÊTS
LES FRAIS DE DOSSIER
Il s’agit de l’ensemble des
sommes perçues par votre
banque pour formaliser le
traitement de votre dossier.

LES FRAIS DE
GARANTIE
LES FRAIS
D’HYPOTHÈQUE
Pour se protéger des risques de
défaillance des emprunteurs,
les banques ont pour coutume
de réclamer une garantie
hypothécaire. Cette garantie
qui nécessite la rédaction d’un
acte devant notaire, donne à
la banque le droit de revendre
à son profit, le bien acquis afin
de se rembourser en cas de
défaillance de l’emprunteur.
Du fait de l’intervention
obligatoire d’un notaire, cette
démarche entraine des frais.

LES ASSURANCES
EMPRUNTEUR
Il est aujourd’hui tout à fait
possible au moment de
contractualiser un prêt de
consulter une assurance qui
n’est pas obligatoirement
comme le prévoit la loi celle
proposée par la banque. Il est

même recommandé de faire
jouer la concurrence.

L’ASSURANCE DÉCÈSINVALIDITÉ-INCAPACITÉ
DE TRAVAIL
En accordant un prêt immobilier,
les banquiers s’entourent
d’une double protection.
Outre la constitution d’une
hypothèque, garantie réelle
qui leur permet de faire
procéder à la vente du
logement si l’emprunteur
ne paie plus ses échéances,
ils exigent une garantie
personnelle qui leur assure de
recouvrer les sommes prêtées
en cas de décès, d’accident ou
de maladie grave entraînant
l’invalidité de leur client. A
cet effet, le banquier souscrit
auprès d’une compagnie
d’assurance un contrat de
groupe dont il est bénéficiaire
et auquel adhère l’emprunteur.

LA GARANTIE
DÉCÈS-INVALIDITÉ
En adhérant au contrat de
groupe, l’emprunteur souscrit
également
une
garantie
invalidité, en complément de
la garantie décès. La garantie
invalidité ne couvre en principe
que
l’invalidité
définitive
et absolue (IAD). Il s’agit
de l’invalidité de catégorie
3, selon les critères de la
sécurité sociale, ce qui signifie
l’impossibilité d’exercer une
activité salariée et l’assistance
permanente
d’une
tierce
personne pour les actes de
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la vie quotidienne. Certains
assureurs y ajoutent parfois des
conditions
supplémentaires
comme la perte de l’usage des
deux membres inférieurs ou
supérieurs.

LA GARANTIE
INCAPACITÉ
DE TRAVAIL
La distinction entre invalidité
et incapacité n’est pas
toujours très claire. En
réalité, les définitions et les
conditions de prise en charge
sont assez similaires, à ceci
près que l’incapacité, qu’elle
soit totale ou partielle, a
un
caractère
temporaire,
alors que l’invalidité est
permanente. Les contrats ont
en commun de subordonner
la prise en charge de l’assuré
à l’impossibilité d’exercer
une
quelconque
activité
professionnelle
rémunérée,
même à temps partiel.

Si
vous
remplissez
les
conditions de prise en charge,
l’assureur
s’acquittera
à
votre place de tout ou partie
des mensualités du prêt
selon la quotité assurée et
les conditions générales du
contrat.

S’ASSURER
DIFFÉREMMENT
Refusé, parce que vous avez
dépassé la limite d’âge ou
présentez un risque aggravé,
comment faire pour s’assurer ?
Ils existent des professionnels
spécialisés dans l’assurance
« à la carte ». Mais vous entrez
alors dans la catégorie des
contrats individuels, dont
les primes fixées en fonction
de chaque assuré sont
révisables annuellement. Les
primes peuvent s’avérer être
très onéreuses puisqu’elles
atteignent jusqu’à 4 fois le tarif
de base.

À SAVOIR
GARANTIE ITT DE L’ASSURANCE DE PRÊT
• Incapacité Temporaire de Travail
• Concerne l’impossibilité
totale et continue d’exercer sa
profession
• Obligatoire pour l’achat
d’une résidence principale ou
secondaire
• Facultative pour un investissement locatif
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L’ASSURANCE PERTE
D’EMPLOI
Cette
couverture
est
facultative, mais elle est
dans les faits, de plus en plus
fréquemment exigée par les
banques pour l’obtention d’un
prêt.
Il existe deux types d’assurance
« perte d’emploi » :
•
soit l’assureur prend en
charge tout ou partie des
mensualités de l’emprunteur
pendant
une
période
donnée
(par
exemple
pendant 24 mois maximum) ;
• soit il se contente de reporter
les sommes dues en fin de
prêt.
En tout état de cause,
l’assurance perte d’emploi
n’assure jamais la prise en
charge de tout le crédit
résiduel. Par ailleurs, la prise
en charge ne démarre, dans la
majorité des contrats actuels,
qu’après application d’un délai
de carence ou d’une période
de franchise, tant et si bien qu’il
peut parfois s’écouler près d’un
an avant que le souscripteur
soit couvert par la garantie.
Certains contrats ne prennent
en charge les mensualités
qu’à concurrence d’un certain
plafond (50 % de la mensualité
par exemple) et durant une
période maximale variant
selon les contrats de vingtquatre à soixante-douze mois.
Prenez donc connaissance,
avant de vous engager, des
contrats d’assurance proposés
par votre banquier.

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
Vous pouvez toujours rembourser avant la date
prévue au contrat, la totalité ou seulement
une partie du prêt. Mais le contrat peut vous
interdire un remboursement inférieur ou égal à
10 % du prêt.
L’organisme prêteur, en cas de remboursement
par anticipation, vous réclamera généralement
une indemnité pour compenser son manque à
gagner (perte d’intérêts).

DIFFICULTÉS JURIDIQUES

LES PRÊTS À ÉCHÉANCES
MODULABLES
Inventés en 1994, ils répondent bien aux
attentes actuelles des emprunteurs. À la
demande du client, ils permettent d’augmenter
ou de baisser le montant des mensualités, pour,
par exemple, profiter d’une augmentation des
revenus, ou au contraire, traverser une situation
un peu difficile, avec, comme conséquence,
la réduction ou l’allongement de la durée du
crédit immobilier. Tous les établissements
financiers et les banques proposent désormais
cette souplesse, mais en exigeant parfois des
contraintes assez strictes.
Les premières années, dans la plupart des
produits, le client ne peut qu’augmenter
éventuellement sa mensualité et se créer ainsi
une réserve à la baisse, sans toutefois repasser
au-dessous de son niveau initial. Certains prêts
limitent le montant de la hausse et surtout
de la baisse. Les banquiers ne veulent pas
apparemment laisser une trop grande latitude
à l’emprunteur de différer trop longtemps
l’extinction de sa dette.
D’une certaine façon, ce type de prêt
permet à l’emprunteur de piloter son
crédit, de le personnaliser, de le gérer
selon ses capacités et ses besoins du moment,
à condition d’en maîtriser les subtilités.

Pendant la construction de votre maison,
des contestations peuvent s’élever sur
l’interprétation d’une clause ou le respect des
engagements pris par le professionnel (dépôt
de bilan du constructeur par exemple, qui
provoque l’arrêt des travaux).
Vous pouvez dans ce cas saisir le tribunal
par l’intermédiaire d’un avocat qui pourra
prononcer la suspension des remboursements
des mensualités afférentes à votre contrat de
prêt jusqu’au règlement du litige (article 20 de
la loi du 13 juillet 1979).
Attention, cette disposition ne concerne pas
les ventes, mais uniquement les contrats de
construction et marchés de travaux privés
ou contrats d’entreprise. De même, si après
avoir commencé à rembourser votre prêt,
vous éprouvez des difficultés financières
consécutives à un licenciement ou à la maladie
(arrêt de travail) ou encore une baisse de
revenus, vous pouvez demander au Juge des
Référés de vous accorder une suspension de
vos remboursements pendant un délai qui ne
pourra excéder deux ans (article 14 de la loi du
13 juillet 1979 et article 1244 du Code Civil).
Attention aux impayés. Ils peuvent entraîner une
saisie-immobilière et vous faire entrer dans la
catégorie des « sinistrés du crédit immobilier ».
Il faut toujours, en cas de non-paiement,
négocier avec son banquier, afin de trouver un
arrangement ou recourir à l’article 14 de la loi.
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MAISONS INDIVIDUELLES,
LE CONTRAT DE CONSTRUCTION

On ne démontre plus la valeur ajoutée et l’attractivité de ce secteur qui bénéficie
toujours d’un plébiscite de plus de la moitié de la population. La maison
individuelle demeure au cœur des préoccupations des candidats à l’accession à la
propriété

LES GARANTIES ET PROTECTION
DU CONTRAT DE CONSTRUCTION
1 - L A GARANTIE DE
REMBOURSEMENT EN CAS DE
VERSEMENT D’ACOMPTE :
Si le contrat prévoit des paiements au
constructeur avant la date d’ouverture du
chantier, leur remboursement doit être garanti
par un organisme habilité.
L’objet de cette garantie est de permettre au
maître de l’ouvrage de récupérer les sommes
qu’il a versées avant l’ouverture de chantier au
cas où le contrat ne prendrait pas effet :
• du fait de la non réalisation d’une condition
suspensive dans le délai prévu.
• du fait de la non-ouverture du chantier à la
date convenue.
• du fait de l’exercice par le maître d’ouvrage
de sa faculté de rétraction dans le délai de
sept jours après réception du contrat.
En l’absence de garantie de remboursement, le
constructeur ne peut exiger, à la signature du
contrat qu’un dépôt de garantie au plus égal à
3 % du prix. Le dépôt est effectué sur un compte
spécial ouvert au nom du maître de l’ouvrage
auprès d’un organisme habilité.
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2 - LA GARANTIE DE LIVRAISON À
PRIX ET DÉLAIS CONVENUS :
Cette garantie est aussi appelée « Garantie
d’achèvement ».
C’est une des dispositions principales de la loi
votée en décembre 1990 renforçant la protection
de l’acquéreur et qui est obligatoire pour tous
les constructeurs de maisons individuelles
depuis décembre 1991. Vous devez exiger
dans votre contrat, au plus tard à l’ouverture du
chantier, l’attestation de garantie de livraison à
prix et délais convenus.
Cette garantie doit être nominative et émaner
du garant lui-même sous forme d’un document
original. C’est une sécurité absolue pour vous et
vous apporte la certitude que votre maison sera
construite dans les meilleures conditions.
Qui ?
Innovation majeure de la loi de 1990, cette
garantie est obligatoire pour toutes les
entreprises, quelles que soient leurs appellations
(constructeurs, entrepreneurs, maîtres d’œuvre,
artisans…) qui se chargent de la construction
de la maison au sens de l’article L.231-1 du
code de la construction et de l’habitation. Les
constructeurs adhérents de l’Union des Maisons
Françaises l’appliquent quant à eux depuis déjà
juin 1988.

Quoi ?
Le fait de posséder cette
garantie
signifie
qu’un
établissement de crédit, ou
une compagnie d’assurance
spécialement agréée à cet
effet, se porte garant de votre
constructeur et s’engage pour
lui auprès de vous quoi qu’il
advienne.
Comment ?
La garantie de livraison peut
intervenir en votre faveur dans
plusieurs cas : Pour garantir
le prix convenu en cas de
défaillance du constructeur :
votre maison sera terminée au
prix convenu dans le contrat
initial.
En cas de dépassement du
prix, le garant peut laisser à

votre charge une franchise
d’un montant maximum de
5% du prix de la maison. Pour
garantir l’achèvement : en cas
de défaillance du constructeur,
liquidation
judiciaire
par
exemple, l’organisme garant
s’occupe de la poursuite des
travaux au même prix et dans
les mêmes délais.
Quoi qu’il arrive vous êtes
protégés contre tous les
risques liés à la défaillance de
votre constructeur.
En cas de défaillance du
constructeur dans le respect
des délais de livraison,
l’organisme prend en charge
les
pénalités
forfaitaires
prévues au contrat lorsque le
retard excède 30 jours.

LES AUTRES
GARANTIES ET
ASSURANCES :
Les constructeurs membres
de l’Union des Maisons
Françaises, vous apportent la
certitude qu’ils ont également
toutes les garanties et
assurances suivantes :

3 - LA GARANTIE
DE PARFAIT
ACHÈVEMENT.
Si des désordres se révèlent
dans la première année qui suit
la réception, le constructeur
s’engage à prendre en charge
les travaux nécessaires.

MAISON DEMEURES D’OCCITANIE
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Pour l’avenir
de la planète
le gaz prend
des couleurs :
bleu, blanc,
rouge et vert.
#LeGazVertLavenir
Plus d’informations sur gazverttoulouse.grdf.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Le contenu carbone du biométhane produit en France et injecté dans les réseaux gaziers est en moyenne de 23,4 g CO2 eq/kWh PCI
seulement, il est ainsi environ 10 fois inférieur à celui du gaz naturel (source : évaluation des impacts GES de la production et l’injection du
biométhane dans le réseau de gaz naturel, cabinets Qantis et ENEA, 2017).

GRDF - 6, rue Condorcet – 75009 Paris – SA au capital de 1 800 745 000 € – RCS PARIS 444 786 511 –

Le gaz vert, une énergie d’avenir,
renouvelable, plus propre
et 100 % made in Toulouse1
alimente chaque jour l’équivalent
de 11 000 foyers2.

Quel que soit votre fournisseur.
1
2

Fabriqué à Toulouse.
équivalent calculé sur la base
d’une consommation moyenne de 4 MWh/an
pour un logement neuf (Base : RE2020).
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4 - LA GARANTIE DE BON
FONCTIONNEMENT.
Cette garantie couvre pendant deux ans toutes
les malfaçons éventuelles qui peuvent affecter
les éléments d’équipement dissociables de la
construction : robinetterie, portes intérieures,
etc..

5 - LA GARANTIE DÉCENNALE.
Le constructeur est responsable pendant 10
ans à compter de la réception de votre maison
des dommages qui compromettent la solidité
de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa
destination et de toute malfaçon d’un élément
d’équipement lié au gros œuvre. Pour tous les
constructeurs, la responsabilité décennale est
obligatoirement couverte par une assurance.

6 - L’ASSURANCE DOMMAGESOUVRAGE.
Vous devez obligatoirement contracter cette
assurance avant l’ouverture de votre chantier.
Le constructeur peut-être mandaté pour vous
l’obtenir. Elle vous assure pendant dix ans pour
les désordres portant atteinte aux éléments
fondamentaux de la construction.
Par cette assurance, vous obtiendrez la prise en
charge du paiement des travaux de réparation
des dommages avant même que ne soit
déterminé à qui (entreprise ou constructeur)
revient la responsabilité des désordres
constatés.
En cas de revente de votre maison dans les dix
ans qui suivent la réception, vous devrez justifier
auprès de l’acquéreur que vous avez souscrit
l’assurance dommages-ouvrage.

LES 10 AVANTAGES DU CONTRAT
DE CONSTRUCTION DE MAISONS
INDIVIDUELLES
Le contrat de construction d’une maison
individuelle est strictement encadré par une
loi du 19 décembre 1990, dont les dispositions
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sont d’ordre public. Le client n’a qu’un seul
interlocuteur : le constructeur.
Le lendemain de la première présentation de
la lettre recommandée lui signifiant le contrat
signé, le client bénéficie d’un délai de réflexion
de 7 jours durant lequel il peut se rétracter. Le
contenu du contrat est contrôlé par le prêteur
qui vérifie que toutes les clauses obligatoires y
sont bien mentionnées.
Lors de la signature du contrat, le client connaît
le coût total de son projet de construction. Ce
prix est définitif, c’est à dire qu’il ne peut être
modifié en cours de construction que d’un
commun accord entre les parties.
Si un acompte est remis au constructeur lors de
la signature du contrat, celui-ci doit souscrire une
garantie de remboursement, qui prendra effet si
les conditions suspensives ne sont pas réalisées
dans le délai prévu ou si le chantier n’est pas
ouvert à la date convenue. La révision du prix
est encadrée puisque la loi fixe deux modalités
de révision de prix en fonction de l’évolution de
l’indice BT O1. Les paiements sont réglementés.
En effet, la loi fixe le pourcentage maximum
du prix convenu pouvant être exigé par le
constructeur à chaque stade de construction.
Le constructeur s’engage à réaliser l’ensemble
des travaux de construction dans un délai fixé
au contrat. En cas de retard, il est tenu de verser
des pénalités de retard.
Une fois le chantier ouvert, le client est assuré
qu’en cas de défaillance du constructeur,
sa maison sera achevée aux prix et délais
convenus grâce à la garantie de livraison qui
est obligatoire dans le cadre du contrat de
construction de maison individuelle.

A QUI S’ADRESSE CE CONTRAT ?
Selon l’article L231_1 du CCH « toute personne
qui se charge de la construction d’un immeuble
à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage
professionnel et d’habitation ne comportant
pas plus de deux logements destinés au même
maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a
proposé ou fait proposer doit conclure avec

&

l’innovation
D’UN GRAND CONSTRUCTEUR

MAISON IGC

le maître de l’ouvrage » un
en faveur des accédants à
présentation de cette lettre
contrat
de
construction
de
la
propriété
d’une
maison
recommandée, le maître de
Retrouvez nos créations, nos reportages, nos agences et nos showrooms sur
maison individuelle. Ce contrat
individuelle et les protège ainsi
l’ouvrage peut se rétracter
s’impose dès lors qu’une
de manière efficace.
dans un délai de 7 jours.
personne, propriétaire d’un
Cette protection est assurée
terrain, souhaitant y faire
par
une
réglementation
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•
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partielle, des travaux à un
global de la construction à
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LE CONTRAT EST-IL
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Le contrat de construction
par lettre recommandée avec
que l’élaboration du dossier de
de maison individuelle est
accusé de réception au maître
permis de construire, le coût
réglementé par une loi du
de l’ouvrage accompagné
de la garantie de livraison, et
19 décembre 1990, dont les
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igc-construction.fr

Le Guide Officiel du Visiteur / Mars 2022

81

Comprendre
Le contrat de construction

Ainsi, au jour de la signature du contrat, le maître
de l’ouvrage connaît le coût total de la maison
qui sera réalisée. Cela lui permet de monter un
plan de financement précis s’adaptant au mieux
à son budget.

LE PRIX CONVENU PEUT-IL ÊTRE
RÉVISÉ ?
Le prix convenu est forfaitaire et définitif. Ce
prix peut être révisé selon des modalités très
précises d’après la variation de l’indice BTO1.

A QUEL MOMENT S’EFFECTUE LE
PAIEMENT DU PRIX ?
Le prix est payé en fonction de l’avancement
des travaux d’après une grille précise et
réglementée.
Si le constructeur a souscrit une garantie de
remboursement, il peut demander le paiement
de 5 % du prix convenu à la signature du contrat
et 5 % à l’obtention du permis de construire.
L’échelonnement du prix est ensuite le suivant :
• 15 % à l’ouverture du chantier ;
• 25 % à l’achèvement des fondations ;
• 40 % à l’achèvement des murs ;
• 60 % à la mise hors d’eau ;
• 75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise
hors d’air ;
•
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de
chauffage.
Le solde du prix est également payable dans
des conditions réglementées.

SOUS QUEL DÉLAI LE
CONSTRUCTEUR DOIT-IL RÉALISER
LES TRAVAUX ?
Le contrat de construction de maison individuelle
indique obligatoirement sous quel délai le
constructeur doit, à compter de l’ouverture
du chantier, réaliser l’ensemble des travaux de
construction et procéder à la réception de la
maison.
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À défaut de respecter ce délai, le constructeur
est tenu de verser des pénalités de retard, dont
le montant ne peut être inférieur à 1/3000ème
du prix convenu par jour de retard.

QUE COUVRE LA GARANTIE DE
LIVRAISON ?
Avant de commencer les travaux, le constructeur
doit au préalable avoir obtenu auprès d’un
établissement de crédit ou d’une compagnie
d’assurance une attestation nominative de
garantie de livraison à prix et délai convenus.
Cette garantie a pour objet de protéger le
maître de l’ouvrage contre la défaillance du
constructeur en cours de construction, puisque
le garant a dans ce cas l’obligation :
• de terminer la construction conformément aux
termes du contrat de construction de maison
individuelle,
•
de verser les pénalités dues au maître de
l’ouvrage en cas de retard de livraison,
• de supporter le coût du dépassement du prix
convenu, s’ils excèdent 5 % du prix initial.
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Constructeur de MAISONS SUR-MESURE

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

[ S T A N D

Ensemble, nous concevons votre projet immobilier selon vos envies !

SIÈGE SOCIAL

Demeures d’Occitanie vous accompagne dans la totalité de votre projet, de la recherche foncière à la conception
sur-mesure de votre maison, pour une expérience en toute confiance.

w w w. d e m e u re s d o c c i t a n i e . f r
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MODÈLES PERSONNALISABLES
TOUTES LES GARANTIES DU CONTRAT CMI
RECHERCHE FONCIÈRE, ÉTUDE FINANCIÈRE

ZI Robert Lavigne
31190 AUTERIVE
05 62 20 14 00

CHEZ GREENCITY IMMOBILIER
NOUS AVONS FORCÉMENT
LE LOGEMENT QUI VOUS CONVIENT
TOULOUSE - CROIX DAURADE

RAMONVILLE ST-AGNE

OPEN GARDEN

LE SOLSTICE

CORNEBARRIEU

BLAGNAC

VILLA PALACIO

TOULOUSE VITRY

TOULOUSE AEROSPACE

CARRÉ FLORE

CLOS DES FEUILLANTS

HOME SPIRIT

GAGNAC S/GARONNE
RÉSIDENCE VAN GOGH

TOULOUSE OBSERVATOIRE
L’ALTO

300 APPARTEMENTS OU VILLAS AU CHOIX
STAND C15

0 805 258 805
greencityimmobilier.fr

EAUNES

VILLA ANGELO

