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Le dispositif de

LOCATION

Les conditions
d’éligibilité

ACCESSION

Le logement doit être occupé par l’accédant au titre de sa
résidence principale.
La Location-Accession est un dispositif soumis à des
plafonds de ressources. Il s’adresse cependant au plus
grand nombre.

Nombre de personnes destinées à
occuper le logement

Zones B et C

1 personne seule

ϮϰϲϴϯΦ

2 personnes

ϯϮϵϭϵΦ
ϯϴϬϳϮΦ
ϰϮϭϴϳΦ
ϰϲϮϵϭΦ

C

M

J

3 personnes
4 personnes

CM

MJ

5 personnes et plus

CJ

CMJ

N

PLAFONDS DE REVENUS PSLA
'pFUHWGXDYULODUUrWpGXPDUVPRGL²p /HVPpQDJHV
EpQp²FLDLUHV G¬XQ ORJHPHQW DJUpp 36/$ GRLYHQW UHVSHFWHU GHV SOD
IRQGVGHUHVVRXUFHVYpUL²pVORUVGHODVLJQDWXUHGXFRQWUDWSUpOLPLQDLUH
ou, à défaut, du contrat de location-accession.
3RXU OD MXVWL²FDWLRQ GHV UHVVRXUFHV O¬HPSUXQWHXU GRLW IRXUQLU VRQ DYLV
d’impôt sur les revenus de l’année n-2 ainsi que, le cas échéant, les avis
d’imposition des personnes destinées à occuper le logement et non ratWDFKpHVjVRQIR\HU²VFDO

ΞŚĂŵƉĂŐŶĞƌĠĂƚŝŽŶͲϬϯͬϮϬϮϭͲ/ůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶƐŶŽŶĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ͘
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Devenez propriétaire
de votre logement neuf
pour le prix d’un loyer*
et avec un apport minimum!
* Soumis à conditions.

Agence Plurial Immo
32 bis boulevard de la Paix - 51100 Reims
Tél. 03 26 89 84 21

www.plurial-immo.fr
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Les avantages de la
location-accession
La location-accession vous propose une
période d’essai pendant laquelle vous
occupez le logement, puis vous décidez
d’acheter ou non ce logement.

/HVDYDQWDJHVVSpFL²TXHVVRQW
• Taux de TVA à 5,5%,
([RQpUDWLRQGH7D[HIRQFLqUHSHQGDQWDQV
suivant les communes.
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Qu’est-ce que la
location-accession?
C’est un dispositif d’accession à la propriété
accompagné. Il s’adresse aux foyers qui ne
disposent pas obligatoirement d’apport
personnel conséquent.

La phase locative
3HQGDQWFHWWHSUHPLqUHSpULRGH PRLVPLQLPXP 
vous occupez le logement neuf et assurez le paiement
d’une redevance au constructeur.
Part locative
(assimilable à un loyer)
Redevance = +
Part acquisitive (constitution
de votre épargne)
LA PHASE LOCATIVE VOUS PERMET :
• de tester votre capacité à accéder à la propriété,
• de conforter votre apport personnel tout en occupant
le logement.
¢OD²QGHFHWWHSpULRGHYRXVrWHVOLEUHGHQHSDV
DFKHWHU OH ORJHPHQW YRXV UpFXSpUH] DORUV OD SDUW
DFTXLVLWLYHpSDUJQpH

La levée d’option
Une fois la durée minimale écoulée, vous pouvez
GHYHQLU SURSULpWDLUH VXU VLPSOH GHPDQGH GqV OD
YDOLGDWLRQGHYRWUH²QDQFHPHQW

LA LOCATION-ACCESSION
EST UN DISPOSITIF SÉCURISÉ :
• Garantie de relogement en cas de non
levée d’option*,
• Garantie de rachat du logement*.

Les aides complémentaires
possibles:
6XEYHQWLRQVRXSUrWERQL²pVDFFRUGpV
par les Collectivités locales,
3UrWjWDX[]pUR
3UrWFRPSOpPHQWDLUH$FWLRQ/RJHPHQWHPSOR\HXU
* Soumis à conditions.

