
RIORGES

Visite de chantier

La Rivoire 2

La ville de Riorges soutient activement depuis plusieurs années la réalisation d’opérations de logements sociaux 
afin de répondre à son obligation liée à la loi SRU d’atteindre 20% de logements sociaux parmi l’ensemble des rési-
dences principales de la commune. En 2005, Loire Habitat s’est porté acquéreur d’un terrain de 7 200 m² environ. 
Une première opération de 3 immeubles intermédiaires avec garages comprenant 24 logements a été réalisée cette 
même année. Compte tenu de la demande de pavillons sur la commune, il a été décidé de lancer une 2ème tranche 
de 6 pavillons locatifs sociaux et de 4 pavillons en location-accession  (PSLA) sur la partie arrière du terrain.
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COntexte

 juin 2016 : Ouverture de chantier
 Avril 2018 : Livraison prévisionnelle

quelques dates

6 pavillons locatifs

4 pavillons en PSLA

specificites techniques et architecturales

L’ensemble du programme comprend pour les:
•	 pavillons locatifs : 2 T3 et 4 T4
•	 pavillons PSLA : 4 T4.
L’opération s’inscrit dans une démarche environnementale 
en étant labellisée Qualitel RT2012 -10%.
La performance énergétique est atteinte grâce à une isola-
tion intérieure du bâtiment et des chaudières individuelles 
gaz à  condensation. Une VMC (ventilation mécanique) 
simple flux hygroréglable avec extracteur dans les combles 
est également prévue.
Dans chaque logement, les chambres sont équipées de 
placards aménagés. De même, celui de l’entrée est équipé 
d’une penderie.
Les pavillons en PSLA auront une porte de garage motori-
sée, des wc suspendus et un conduit feu en attente. ils pos-
sèderont également un jardin clos.

financement

Le coût global de l’opération s’élève à 1 629 K€ TTC
(TVA 5.5%) réparti en :
Pour le locatif :
Subvention Etat : 20 K€
Prêts CDC :  819 K€
Fonds propres de Loire Habitat : 145 K€
Pour la location-accession :
Prêts CDC : 500 K€
Fonds propres de Loire Habitat : 145 K€

Contact presse : Carole QUEVILLY - 06 48 00 34 81 - c.quevilly@loirehabitat.fr - www.loirehabitat.fr



 4 logements en location-accession

Le Prêt Social Location-Accession (PSLA) est un dispositif d’accession sociale à la propriété mis en place par les pouvoirs 
publics en 2004. Il permet aux ménages à revenus moyens (qui ont peu ou pas d’apport personnel, et dont les ressources 
ne dépassent pas certains plafonds), de pouvoir accéder à la propriété dans des conditions sécurisées.

Ce système permet de rentrer dans un logement neuf en tant que locataire et d’en devenir propriétaire par la suite. Il s’orga-
nise en 3 phases bien distinctes :
•	 la	première	phase	qui se matérialise par la signature d’un	contrat	préliminaire	qui consiste à réserver son logement 

pendant la construction.
•	 la	deuxième	phase	dite	«locative» : sur une période de 8 à 24 mois, le logement est loué par Loire Habitat avec verse-

ment par le locataire d’une redevance constituée d’une partie «épargne» qui servira d’apport lors de l’achat, et d’une 
partie «loyer» qui n’est pas déductible du prix d’achat. A l’issue de celle-ci, le locataire peut opter pour le statut d’accé-
dant à la propriété en demandant une levée d’option. On passe alors à :

•	 la	troisième	phase	dite	«accession» : le locataire devient propriétaire de son logement, et la mensualité qui est versée 
chaque mois correspond au remboursement du ou des emprunts. Le montant de l’apport qui aura été constitué lors de 
la phase locative est alors déduit du prix d’achat du logement (et le prix de vente est également minoré chaque année 
d’au moins 1%).

Cette forme d’accession est sécurisée et offre de nombreux avantages :
•	 une TVA à taux réduit de 5.5%
•	 une exonération de taxe foncière pendant 15 ans
•	 des prix de vente encadrés et plafonnés
•	 une garantie de rachat et de relogement en cas de difficulté majeure
•	 un prêt à taux zéro PTZ+ (sous conditions)
•	 un financement possible 1% logement
•	 l’accès à l’APL
•	 pas d’appel de fonds et pas de frais d’agence.

Pour en savoir plus : Sophie LANIEL/Clara CHANON - 06.21.29.04.28/06.48.98.33.85 - www.synergie-habitat.fr

Les surfaces proposées sont environ de 91m² pour un 
prix d’acquisition entre 168 000 et 170 000 €.

les 4 logements se répartissent en :
•	 2 duplex,
•	 2 plain pied.

Qu’est ce que la location-accession (PSLA) ?

Exemple	d’un	type	4	en	duplex

Rez	de	chaussée

Etage


