
25ACTU VILLEURBANNESamedi 29 février 2020

69X25 - V1

�

19
52

16
00

0 260, Cours Emile ZOLA 69100 Villeurbanne

DU 14 FÉVRIER AU 23 MARS 2020

DOUCHETTE
5 JETS
CHROMÉE DOCCE
• En ABS
• Économie d’eau
• Anti-calcaire : picots à base siliconée
• 5 jets
• ø 11 cm
• Manche anti-dérapant
• Référence : 4191497

13€
,95

GARANTIE
3 ANS

16€
,90

DOUCHETTE
ET FLEXIBLE
VETINA
• Métal chromé
• 7 jets
• Avec support mural
• Fonction éco-stop
• Référence : 4085242

FLEUR
DE DOUCHE
OFFERTE

POMMEAU DE DOUCHE
À BILLES ÉCO THERMALE
• Pommeau en plastique
• Grâce aux 250 buses perforées au laser,
augmente la pression de votre douche
jusqu’à 200 %

• Réduit la consommation d’eau jusqu’à 35 %
• Référence : 4210249

RECHARGE
DOUCHETTE ÉCO
• Les 3 couches de billes minérales
vont réduire les impuretés

• Lutte contre le chlore et les bactéries responsables
de l’asséchement de votre peau et de l’usure de
vos cheveux

• Référence : 4210250

9€
,90

4€
,99

24€
,9029€

,90

Déclipsable
sur simple pression
• Plastique thermodur
• Coloris blanc, gris ou taupe
• Charnière réglable en inox
• Entraxe variable 8 à 20 cm
• Dim. L. 47 x l. 38,5 x H. 6,5 cm
• Traitement anti-bactérien
• Frein de chute et déclipsable
• Référence : 4161972/73/74

GARANTIE
10 ANS

• Coloris gris, blanc ou noir
• Référence : 4210246/48

9€
,90

AU CHOIX

POUBELLE MÉTAL
DE SALLE DE BAIN

LOT POUBELLE,
DÉROULEUR
ET POT À BALAI

6€
,95

AU CHOIX
• 3 L
• Coloris taupe, gris, vert
ou marine

• Référence :
4198572/73/74 - 4209497

TAPIS DE SALLE
DE BAIN CHENILLEDE BAIN CHENILL

7€
,90

AU CHOIX
• Dim. 80 x 50 cm
• Coloris taupe, gris,
vert ou marine

• Référence :
4198564/66/67-4209525

ABATTANT WC FAST CLIP Pensez-y !

VILLEURBANNE  Logement

Un bail solidaire pour des 
logements à prix réduits

V illeurbanne est, en 2019, 
l’endroit où les loyers ont 

le plus fortement augmenté : 
plus 12,8 % en moyenne. Face 
à cette augmentation des prix 
de l’immobilier, la Ville inno-
ve pour assurer un accès au 
logement à des prix raisonna-
bles. C’est le sens de l’initiative 
de bail réel solidaire, dont le 
premier de la Métropole a été 
signé ce vendredi 28 février.

« On peut applaudir Jean To-
canier, qui est le premier à 
devenir propriétaire d’un loge-
ment de 69 m², parmi les treize 
qui sortiront de terre au croi-
sement de la rue Gervais-Bus-
sière et de la rue Melzet », se 
réjouit Benoît Tracol, direc-
teur général de l’opérateur 
Rhône Saône Habitat.

Dissocier le foncier du bâti
Ce type de contrat repose sur 

la séparation entre le bâti et le 
foncier. « Le premier est géré 
par un opérateur et c’est un 
Organisme foncier solidaire 
(OFS) qui gère le second », 
explique Benoît Tracol. Les 
OFS sont un nouveau type 
d’office à but non lucratif, 
dont l’objectif est la gestion du 
terrain sur ce type de bail. 
C’est l’un de ces organismes, 
ORSOL, créé en 2018, qui gè-
re le foncier sur les premiers 
logements. Tandis que Rhône 

Saône Habitat en est l’opéra-
teur.

L’acquéreur n’achète que le 
bâti, en enlevant le prix du sol. 
« On arrive donc à des prix 
avoisinant les 2 700 € du m², 
soit 40 % moins cher que ceux 
du marché », affirme Benoît 
Tracol.

Le foncier est ensuite rem-
boursé par une redevance 
mensuelle indexée sur le coût 
de la vie, « mais qui n’excède 
pas les 2 € le m² », assure Be-
noît Tracol. Le paiement de 
cette redevance est étendu sur 
pas moins de 80 ans.

Bien sûr, les acquéreurs 
pourront revendre leur appar-
tement avant 2100. « Mais ce-
la se fera dans le cadre du bail. 
Cette durabilité interdit la spé-
culation sur ces logements. »

Un dispositif qui se répand 
dans la métropole

Jean Tocanier, premier signa-
taire, a été convaincu par le 

tarif. « Sans ce dispositif, je 
n’aurais jamais pu acheter à 
Charpennes, les prix sont trop 
élevés. » Il a découvert l’opé-
ration par hasard : « C’est 
mon père qui a vu la pancarte 
en passant devant les travaux, 
et qui m’en a parlé. » Il compte 
faire de ces 69 m² sa résidence 
principale. Ce chargé de quali-
té, qui travaille à la Part-Dieu, 
connaissait bien ce terrain qui 
appartenait depuis 1992 à la 
Ville, puisqu’il se rendait au 
dojo de karaté aïkido situé jus-
te à côté.

Des baux solidaires ont déjà 
été signés à Lille, en région 
parisienne et au Pays basque. 
« Nous sommes les premiers à 
l’avoir fait dans le quart sud-
est », se réjouit Jean-Paul Bret, 
le maire de Villeurbanne. 
Mais la Ville n’est pas la seule, 
puisque la Métropole a lancé 
son propre OFS, l’Office fon-
cier métropolitain.

Elio PROPHETTE

L’acheteur Jean Tocanier (à gauche), Benoît Tracol (au centre) et le maire Jean-Paul Bret ont apposé 
leurs signatures sur une brique symbolisant le dispositif. Photo Progrès/Elio PROPHETTE

Le bail réel solidaire est 
un dispositif qui permet 
de proposer des loge-
ments à un prix réduit. 
Localement, le premier de 
ces baux a été signé ce 
vendredi, pour un loge-
ment de 69 m², situé rue 
Gervais-Bussière.

C’est pour la future résidence Mazet qu’a été signé le premier 
bail réel solidaire ce vendredi 28 février. Les treize logements de 
cette résidence devraient sortir de terre d’ici juin 2021. Mais 
ORSOL, l’organisme foncier solidaire qui gère ce premier bail, a 
déjà six autres projets lancés en Rhône-Alpes. Toujours à Villeur-
banne, la résidence Cosmopolis, qui accueillera 41 logements en 
bail réel solidaire, dans le quartier de La Soie. Dans l’Isère, ce 
sont 73 logements à Grenoble, et 55 à Crolles qui sont prévus. 
Enfin, le village de Saint-Jeoire-Prieuré, en Savoie, comptera 
huit logements en bail solidaire dans l’ancienne mairie.
D’autres projets sont programmés, notamment dans la Zac des 
Gratte-ciel, qui doit aboutir au doublement de la surface du 
centre-ville villeurbannais. Le dispositif devrait concerner 
136 logements prévus dans ce nouveau quartier. Enfin, ORSOL 
gérera le foncier de 14 logements qui sortiront de terre à 
Saint-Romain-au-Mont-d’Or.

Six autres projets en Rhône-Alpes


