
Faire de l’accession sociale en centre bourg.

L’Organisme de foncier solidaire : le COL Foncier Solidaire

Initiateur

Comité ouvrier pour le logement (COL), coopérative HLM.

Partenaires

Fédération des coopératives HLM.

Statut

Association agréée OFS en octobre 2017. Transformation en société coopérative (SCIC), la

Coopérative Foncière Aquitaine, début 2019.

Public-cible

Ménages visés

Revenu net minimum de référence : 2 300 €/mois pour un couple avec deux enfants, soit 60 % des

plafonds PSLA (pour un taux d’endettement de 32 %, redevance foncière incluse).

Typologie de logements

Cinq T4 accolés en duplex, dotés chacun d’un jardin et de deux places de stationnement en

surface.
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Projet du COL Foncier Solidaire

à Espelette





Conditions d’acquisition du terrain

La ferme a été achetée par le COL à un particulier le 17 mai 2011, pour 200 000 €. Un permis

d’aménager modificatif a été obtenu le 21 novembre 2012. Un permis de construire avait été

obtenu le 10 juin 2014, mais était resté sans suite, l’opération ne pouvant être équilibrée. En

cause : un coût du foncier important pour 5 logements d’une part, et un bâti à conserver en

majeure partie d’autre part. Un nouveau permis a été déposé et obtenu le 7 juillet 2017.

BRS occupant

Typologie Nombre SHAB 
moyenne

Surface utile 
moyenne

Prix de vente moyen 
prévisionnel TTC 
(TVA à 5.5%)

Redevance BRS

T4 5 83 m² 89 m² 165 887 € 89 €/mois

Le prix moyen est de 1978 €/m² de surface habitable. Ce projet se situe ainsi à 18 % des plafonds

de vente en PSLA, hors redevance.

Le montant moyen de la redevance serait de 89 €/mois, auquel il convient d’ajouter une

mensualité d’environ 645 € pour le bâti (sur la base d’un prêt sur 25 ans à 2,3 %, d’un PTZ minoré

avec apport de 7 % du prix du logement).

La mensualité totale de 734 € permet à un ménage de 4 personnes avec des revenus nets

mensuels de 2 300 €, (soit 60 % du plafond PSLA) d’acquérir un logement. Par ailleurs, sur

délibération de la collectivité, le ménage pourrait bénéficier d’un abattement d’environ 20 €/mois

de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Les 5 logements ont été commercialisés en

moins d’un mois.

Partage de la charge foncière

Afin de tester sur un petit programme un modèle d’accession sociale à la propriété adapté aux

secteurs ruraux, il a été envisagé de faire porter la charge foncière à l’OFS. Ainsi, pour que la

redevance reste à un niveau acceptable pour le secteur (1 €/m² de surface utile du logement),

l'OFS prévoit, d'une part, d’intégrer dans le prix du logement une quote-part de la charge foncière

(19 %), d’autre part, d’amener 149 000 € (44 %) sous forme soit de subventions soit d’apport du

COL, et enfin, de solliciter un prêt Gaïa à hauteur de 133 000 € (soit 39 %).

Intérêts du BRS

Sur Espelette, la problématique est de proposer de l’accession sociale en centre-bourg, que les

maires des secteurs ruraux appellent de leurs vœux en alternative au logement locatif social. Or,

l’achat et la réhabilitation d’un immeuble coûtent plus cher que la construction neuve. Dans ce

contexte, l’équation économique ne peut se résoudre sans une aide publique importante. 
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A Espelette, le COL tente de fédérer l’ensemble des acteurs afin de neutraliser le prix du bâti et

trouver un équilibre économique pour le projet. Celui-ci ne représente que 5 logements, mais peut

avoir un effet levier sur la commune, justifiant des financements publics importants. D’autant plus

que l'OFS, par nature, garantit la pérennité dans le temps du caractère social de ces logements en

accession.

C’est un modèle reproductible, si le portage du projet est partagé. Cela peut être une réponse

intéressante aux problématiques des secteurs ruraux, dès lors qu’il y a de la demande, et un

minimum de services et commerces à proximité, ce qui est le cas d’Espelette.
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