
RHÔNE SAÔNE HABITAT
LIBÈRE L’ACCÈS
À LA PROPRIÉTÉ

#LA PROPRIÉTÉ À PRIX ÉQUITABLE



LIBÉRER LA PROPRIÉTÉ
C’EST VOUS PERMETTRE DE DEVENIR 

PROPRIÉTAIRE EN PAYANT
JUSQU’À 40 % MOINS CHER

     NOTRE RÉPONSE : LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE
Créé pour lutter contre la spéculation foncière, le bail réel solidaire (BRS) rend désormais 
la propriété accessible au plus grand nombre. 
Le principe : dissocier le foncier du bâti pour faire baisser durablement le prix du logement. 
L’idée est simple : vous achetez votre logement sans avoir à financer le terrain.
Vous êtes propriétaire et devez vous acquitter d’une redevance correspondant au droit 
d’occupation du terrain et aux frais de gestion de l’organisme foncier solidaire ORSOL.

Lorsque vous achetez via le Bail Réel Solidaire, vous ne financez que la partie bâtie du 
logement, ce qui représente 15 à 30% d’économie en fonction du secteur. 
En plus, vous cumulez les avantages : prix de vente encadré, TVA à taux réduit, 
financement par le Prêt à Taux Zéro* dans le neuf et des garanties de rachat*,  
de revente* et de relogement*.  
*Sous conditions de ressources

     COMMENT C’EST POSSIBLE ?
AUJOURD’HUI
IL VOUDRAIT ACHETER  
COMME SES PARENTS  
... IMPOSSIBLE ?

ORSOL : Organisme Régional SOLidaire

LE LOGEMENT RESTE 
ABORDABLE ET DÉDIÉ À  

LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 
DURABLEMENT

ORSOL acquiert un terrain
pour une longue durée 

Rhône Saône Habitat 
réalise sur le terrain
un programme immobilier
à prix abordable

Grâce au BRS, 
les ménages sous 
plafonds de ressources 
achètent leur appartement 
et paient à ORSOL une 
redevance spécifique 
correspondant au terrain

Ces propriétaires peuvent céder 
leur bail et leur logement dans des 
conditions encadrées dès le départ

Les nouveaux 
propriétaires sont 
comme les précédents 
soumis aux mêmes  
conditions et bénéficient 
des mêmes droits
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LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE : 
UN SYSTÈME ANTI SPÉCULATIF ÉQUITABLE ET DURABLE

     CONCRÈTEMENT COMMENT ÇA MARCHE ?
>  Achetez à prix modéré jusqu’à 40% moins cher
>  Profitez à 100% de la propriété
>  Revendez à prix plafonné ou cédez votre logement à vos enfants

Les nouveaux propriétaires d’aujourd’hui
ne seront pas les spéculateurs de demain

LA CAUSE : 
LA SPÉCULATION
GALOPANTE
SUR LES TERRAINS Pour agir durablement contre la spéculation, ce dispositif prévoit des mesures 

inédites : les conditions de revente ou d’héritage du logement sont fixées dans 
le bail et se transmettent aux acquéreurs successifs. 
En effet, dès l’origine, ce bail prévoit que le nouvel acquéreur devra justifier 
de ressources inférieures au plafond du dispositif, le prix de vente ne pourra 
pas dépasser le prix d’achat initial réévalué selon l’IRL (Indice de Révision des 
Loyers), entre l’achat et la vente ainsi que le prix plafond PSLA en vigueur lors 
de la revente. 

     QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
> Le ménage est tenu d’occuper le logement à titre de résidence principale. 
> Les plafonds de ressources N-2* ne doivent pas être dépassés. (Ils sont 
calculés selon le nombre de personnes occupant le logement et la zone 
géographique).

 Nb de personnes foyer     Zone A   Zone B et C
 1    32 442 €  24 592 €
 2    45 418 €  32 793 €
 3    51 908 €  37 932 €
 4    59 046 €  42 032 €
 5 et plus   67 352 €  46 121 €

Zone A = Agglomération 
parisienne, Côte d’Azur, 
Genevois français, Lyon, Villeur-
banne, Lille, Marseille, Montpellier
Zone B = Autres agglomérations 
de plus de 50 000 habitants.  
Zone C = Reste du territoire

* Revenu fiscal de référence N-2



ACHETER AVEC UN BAIL RÉEL SOLIDAIRE
C’EST PROFITER DE TOUS LES BONS COTÉS

DE LA PROPRIÉTÉ À UN PRIX
À NOUVEAU ACCESSIBLE

Choisir le neuf pour habiter, c’est profiter des 
normes de qualité, d’isolation thermique et 
phoniques en vigueur. 
La qualité est au rendez-vous de la 
construction jusqu’aux finitions pour vous 
livrer un logement pérenne.

     UN CONFORT DE HAUT NIVEAU

MENUISERIES EXTÉRIEURES
• Fenêtres et double fenêtres extérieures en PVC  
    avec double vitrage isolant,
•  Volets roulants électriques.

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES
•   Salles de bains équipées d’un meuble vasque   
    avec miroir et bandeau lumineux, sèche-serviettes,
•   Robinetterie mitigeuse (Hansgrohe ou équivalent)

REVÊTEMENTS MURAUX
•  Plafond avec peinture lisse,
•   Faïence murale de salles de bains

REVÊTEMENTS DE SOLS
•  Carrelage grès émaillé 45x45 cm dans hall,  
  séjours, salles de bains et WC,
•   Parquets contrecollés dans les chambres.
CHAUFFAGE individuel gaz
ACCESSIBILITÉ / SÉCURITÉ : Vidéophone couleur
ANNEXES ET ÉQUIPEMENTS : Local à vélos
STATIONNEMENT : Garages boxés en sous-sol

PAS DE COMPROMIS
SUR LA QUALITÉ
DE VOTRE APPARTEMENT :
C’EST LE PREMIER
DE NOS ENGAGEMENTS

     DES PRESTATIONS DE STANDING

RT
2012

Nouvelle
règlementation

Exemple d’aménagement
d’un 3 pièces de 66,93 m2 (lot n°14)

Programme Mazet à Villeurbanne



Pôle Coopératif Woopa
10 avenue des Canuts - CS 10036

69517 Vaulx en Velin Cedex

www.rhonesaonehabitat.fr

Seul un Organisme de Foncier Solidaire 
peut conclure un Bail Réel Solidaire : 
L’OFS met les terrains à disposition sous 
forme de baux de longue durée, veille à la  
préservation des prix abordables tout en 
assurant le suivi des immeubles et des 
habitants. Enfin, il assure le suivi social 
des ménages propriétaires, sécurise 
la vie de la copropriété en pouvant se  
porter acquéreur des logements. 
Structure à but non lucratif, l’OFS 
est agréée par le Préfet de Région 
qui contrôle l’activité, la gestion 
de l’OFS et la pérennité des baux. 
 
ORSOL a été agréé le 22 octobre 2018.


