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RHONE SAONE HABITAT a réalisé 40 logements dans la résidence 
Coeur de Village à Dagneux :

> 25 logements en accession sécurisée commercialisés 
   en PSLA (Location-Accession)

> 15 logements en locatif social de type PLS

Inauguration de la résidence Coeur de Village
Place des Tilleuls à Dagneux

le lundi 7 mars 2016
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RHONE SAONE HABITAT
ARCHITECTE
BABYLONE AVENUE
BUREAU D’ETUDES HQE
ARBOR&SENS
BUREAU D’ETUDES STRUCTURE
GES
BUREAU D’ÉTUDES FLUIDES
PHILAE
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CHOLLEY
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FONDACONSEIL
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Les entreprises
CFA RHÔNE ALPES (réalisation du clos couvert)
INOBAT (Façades)
SAS FONTBONNE (Métallerie)
SCHINDLER (Ascenseur)
EDEM (Electricité)
EDEM (Plomberie / VMC / Chauffage)
LA TOURELLOISE DE MENUISERIE 
(Menuiseries intérieures bois)

RAVALTEX (Cloisons / Doublages)
KILINC CARRELAGE (Carrelages / Faïences)
BOURDIN (Peinture)
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Inauguration Coeur de Village - Dagneux
40 logements neufs en accession sécurisée et locatif social

> L’accession sociale sécurisée
RHONE SAONE HABITAT accompagne l’accédant lors de sa 
vie de copropriétaire. En effet, l’activité de la coopérative ne 
consiste pas uniquement à construire des logements, elle a 
également pour mission la gestion syndic des immeubles réa-
lisés en copropriété et la proposition d’un parcours résidentiel 
réussi !
L’accession à la propriété est sécurisée pour les acquéreurs. La 
coopérative leur propose trois niveaux de sécurisation :
• Assurance revente : prise en charge de la perte financière  
   subie en cas de revente dans les 10 ans.
• Garantie de rachat en cas de difficultés de l’acquéreur 
   dans les 15 années qui suivent l’acquisition.
• Garantie de relogement dans le parc locatif social sous 
   certaines conditions et pendant 15 ans après l’acquisition.Coeur de Village à Dagneux

La résidence Coeur de Village se situe en plein coeur de Dagneux. 
Il s’agit de trois immeubles de 3 étages, comprenant 40 logements :
15 logements en locatif social dans le bâtiment A et 25 logements 
en accession sécurisée dans les bâtiments B et C.
Tous les logements bénéficient d’espaces extérieurs généreux 
et de vastes baies vitrées qui laissent entrer la lumière.
Le bâtiment est performant énergétiquement et répond aux 
exigences du label Bâtiment Basse Consommation. Il bénéficie 
d’une isolation thermique intérieure et extérieure.
Des places de stationnement extérieures sont disponibles, pour 
l’accession, devant la résidence.

Cette opération a été réalisée en 
copromotion avec CFA Rhône-Alpes 
qui a construit la mairie, les commerces,
 l’ensemble du Gros-Oeuvre et le 
clos couvert.
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Quelques dates
2012 : obtention du Permis de Construire
2013 : lancement de la commercialisation
2014 : début des travaux
2015 : livraison des logements

>25 logements en accession sécurisée

Typologie des 25 logements en accesssion sécurisée :
6 T2 • 12 T3 • 6 T4 • 1 T5

Prix de vente moyen des logements :
> 170.728 € TTC stationnement compris en TVA à 5,5 %
> 2.491 € TTC/m² de SHAB en TVA à 5,5 % 
   (hors stationnement)
> 2.785 € TTC/m² de SHAB en TVA à 20 % 
   (hors stationnement)

Profil des acquéreurs 
> 96 % de propriétaires occupants sous ressources PLS dont :
 • 95 % sous ressources PSLA
 • 70 % sous ressources PLUS
 • 23 % sous ressources PLA-I

Origine géographique des acquéreurs
 • 23 % Dagneux
 • 68 % Communauté de Communes de la Côtière
 •   9 % Rhône

Situation résidentielle antérieure
 • 18 % locataires Hlm
 • 45 % locataires privés
 • 32 % hébergés
 •   5 % propriétaires

Le service syndic de RHONE SAONE HABITAT assure la gestion 
de cette copropriété de 25 logements.
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Le PSLA (Location-Accession)

Les 25 logements en accession sécurisée ont été commer-
cialisés en PSLA (Location-Accession). 
Cette forme particulière d’acquisition permet à l’accédant 
de devenir propriétaire à son rythme.

L’accession se déroule en 2 étapes. 
Pendant la première phase de Location-Accession, le 
locataire accédant verse une redevance mensuelle à 
RHONE SAONE HABITAT qui comprend un loyer et une part 
d’épargne. 
Chez RHONE SAONE HABITAT cette période peut varier de 
8 mois minimum à 2 ans maximum. L’objectif de cette pé-
riode est de permettre au locataire-accédant de tester ses 
capacités à payer chaque mois une redevance équivalente 
aux futures échéances de prêt. 

Dans un deuxième temps le locataire-accédant lève son 
option d’achat et devient pleinement propriétaire de son 
logement. La part d’épargne versée pendant la phase de 
location-accession vient en déduction de son prix de vente. 
L’accédant rembourse ensuite son crédit (mensualité équi-
valente à sa redevance) auprès d’une banque.
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15 logements en locatif social
Typologie des 15 logements en locatif social :
4 T2 • 9 T3 • 2 T4

Les 15 logements sont financés en PLS. Loyer mensuel :
 • 8,61 € / m² surface utile (valeur 01/2015)

Origine géographique des locataires
 • 40 % Dagneux
 • 33 % Communauté de Communes de la Côtière
 • 13 % Rhône
 •   7 % Ain
 •   7 % Isère

Le service location de RHONE SAONE HABITAT assure la gestion 
de ces logements locatifs sociaux.

>RHONE SAONE HABITAT
La coopérative RHONE SAONE HABITAT conforte une expérience 
de plus de 65 ans dans l’accession sécurisée, acquise par la 
construction de 5000 logements en accession à la propriété et 
développe son activité sur la complémentarité des métiers de 
l’habitat : 
- la promotion, construction de logements en accession 
  sécurisée à la propriété,
- la gestion syndic de copropriété,
- l’administration de biens,
- la construction et la gestion de logements locatifs sociaux.

Notre éthique : la vocation de l’habitat
Depuis plus de 65 ans RHONE SAONE HABITAT poursuit avec 
dynamisme son attachement aux valeurs coopératives qui ont 
fait le succès de ses réalisations.
C’est la vocation de l’habitat, coeur de notre métier et de notre 
passion, que nous partageons avec tous les coopérateurs qui se 
sont associés à notre développement pour assurer le rayonne-
ment de RHONE SAONE HABITAT.

Dirigeants : Philippe Brosset - Président
     Benoît Tracol - Directeur Général
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Logement T4, C22, 79 m²  avec balcon de 5 m²

1ère année 2ème année

Je réserve Je lève l’option
Je suis locataire-accédant

Je verse mensuellement à RHONE SAONE HABITAT 
une redevance qui comprend le loyer et l’épargne

Je suis propriétaire
Je verse une mensualité de remboursement 

de prêt à la banque

Le prix du logement 
diminue de 1% 

minimum par an

2ème passage 
chez le notaire

1er passage 
chez le notaire

Je signe mon contrat 
de location-accession

DEMARRAGE 
DES TRAVAUX

CONSTRUCTION

Livraison de 
mon logement

> Schéma explicatif du PSLA

PROMOTION
5.135 logements 

construits

SYNDIC
5.000 lots de 
copropriétés

LOCATIF
500 logements 

en location

LIVRAISON
190 logements 
livrés en 2015


