28 logements dans un immeuble collectif en BRS
EcoQuartier de La Remise à Voisins-le-Bretonneux

22 septembre 2021

Pour tout renseignements contacter le:

08 00 27 22 22
7 jours/7 – Appel Gratuit

Arcade Promotion
Ou envoyer un mail à
Voisins.lebretonneux-brs@arcadepromotion.fr

22 septembre 2021

LE Le
BAIL
REEL
SOLIDAIRE
Bail Réel Solidaire : un nouveau

dispositif d’accession à la propriété

Le principe est de séparer le bâti et le terrain permettant une diminution du
prix d'achat du logement

Propriétaires du bâti
=
les Ménages

Propriétaire du foncier
=
l'OFS

LE BAIL
REEL
SOLIDAIRE
Le Bail Réel Solidaire : un nouveau

dispositif d’accession à la propriété
L'OFS achète le terrain et en devient le
propriétaire
+
Les Acquéreurs achètent des lots de
copropriété et deviennent donc
propriétaires du "bâti"
(Lot = leur logement / une place de
stationnement et une fraction des parties
communes)

LE BAIL REEL SOLIDAIRE

Le Bail Réel Solidaire : un nouveau
dispositif d’accession à la propriété

LE BAIL REEL SOLIDAIRE
Les avantages du BRS dans le cadre du partenariat
Ville/OFS des Yvelines/SQY/Arcade promotion


Une redevance réduite à 1€/m² du logement/mois

 Une diminution du prix d'achat du logement de l'ordre
de 35% par rapport au prix du marché neuf
 Eligibilité au Prêt à Taux Zéro
 Garantie de rachat du logement en cas "d'accidents de
la vie" (décès, mutation,…)

LE BAIL REEL SOLIDAIRE
Les conditions à remplir pour bénéficier
du BRS


Obligation de l’affectation du logement à la résidence principale



Justifier de ressources inférieures à des plafonds réglementaires



Dans le cas d’un financement en PTZ : il faut être primo-accédant (ne pas avoir
été propriétaire de sa résidence principale depuis plus de 2 ans)

Les ressources s’entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence
figurant sur l’avis d’imposition de l’ensemble des personnes destinées à occuper le
logement.

Pour une réservation de logement effectuée en 2021, l’avis d’imposition à
prendre en compte est celui de l’année 2020, établi donc sur la base des
revenus de 2019.

LE BAIL REEL SOLIDAIRE

Les conditions à remplir pour bénéficier
du BRS
PLAFONDS DE RESSOURCES

Nb de personnes destinées à occuper le logement

Plafonds de
ressources

1

32 562 €/an

2

45 586 €/an

3

52 099€/an

4

59 263 €/an

5 ou plus

67 600 €/an
Au 1er janvier 2021 (Revenu fiscal de référence 2019)

Plan Masse – Lot 02B

Un programme de 28 Logements collectifs
 1 T2 d’environ 50m² (moyen)
 11 T3 d’environ 67m² (moyen)
 14 T4 d’environ 81m² (moyen)
 2 T4+ d’environ 95m² (moyen)
 Des espaces extérieurs: balcons ou terrasses pour les
logements en étage
 Des jardins privatifs et abris de jardin pour les logts en RdC

 38 places de stationnements dont 8 commandées

REPARTITION DES LOGEMENTS ET
PRIX DE VENTE PREVISIONNELS
Moyenne
SHAB
(m²)

De

A

TYPE

NB

T2

1

49,75m²

T3

11

66,70m²

230 000 €

T4

14

80,81m²

T4+

2

95,37m²

28

75,20 m²

TOTAL
PRESTATIONS

200 000 €

200

251 000 €

3 568 €

238

252 000 €

277 000 €

3 210 €

259

301 000 €

303 000 €

3 167 €

302

3 350 €

252

- Chaudière collective gaz + Panneaux photovoltaïques
- Sol souple dans les pièces sèches

Pri
ve
mo
(5,

4 019 €

- 38 places de parking en sous sol sécurisé
- Carrelage dans les salles d’eau/cuisine

Prix au
m²
moyen
(5,5%)

1ère phase de commercialisation
Exclusivité aux Vicinois et aux salariés du territoire
de SQY du 27 septembre au 8 octobre
1. Dépôt d’un dossier administratif auprès d’un huissier à compter du 27
septembre 2021 (voir fiche contact)
2. Les dossiers complets seront ensuite vérifiés par ordre de dépôt du
dossier par les conseillers commerciaux d’ARCADE PROMOTION :
éligibilité au BRS, capacité de financement ...

3. Rappel des acquéreurs, par ordre d’arrivée, par nos conseillers pour un
RDV de présentation des plans des logements, du prix de vente et, le cas
échéant, la signature d'un Contrat de Réservation

Les critères d’analyse des candidats accédant au BRS


Eligibilité à l’acquisition BRS



Adéquation entre la taille du ménage et celle du logement souhaité



Favoriser le rapprochement domicile-travail



Favoriser la 1ère acquisition

Le dossier de candidature à composer et
à joindre à la fiche contact
 Fiche de renseignements dûment complétée, datée et signée
 Justificatif de domicile: une photocopie des 2 dernières taxes
d’habitation (année n-1 et n-2) ou tout autre pièce justificative
datant de moins de 3 mois (facture eau, électricité, gaz,…). A
défaut de justificatif de domicile à votre nom, joindre un
justificatif de domicile de votre hébergeur, ainsi qu’une
déclaration sur l’honneur manuscrite signée attestant qu’il
vous héberge et la photocopie de sa pièce d’identité.
 Photocopie de la pièce d’identité de chacun des intervenants
 Photocopie du livret de famille
 Attestation de grossesse, le cas échéant

 Pour les locataires, copie du bail en cours et de la dernière
quittance de loyer
 Une déclaration sur l’honneur attestant que vous n’êtes pas
propriétaire d’une résidence principale depuis au moins deux
ans, à la date du dépôt du dossier, dans le cas d’une demande
de Prêt à Taux zéro

 2 Derniers avis d’imposition (2020 sur revenus
2019 et 2019 sur revenus 2018) (A défaut de la
présentation de cet avis, joindre une déclaration
sur l’honneur signée prouvant la non imposition)
 Bulletin de salaire du mois de décembre 2020,
pour chacun des emprunteurs
 3 derniers bulletins de salaires, pour chacun des
emprunteurs
 Pour les personnes non salariées, extrait
d’immatriculation au Répertoire des métiers
 Pour les professions non salariées ou personnes
morales : Justificatifs sur les 3 derniers exercices
(formulaire 2035, bilans et comptes d’exploitation,
forfait BIC, etc …)
 Justificatifs des autres revenus : loyers, allocations
familiales, pension, APL.

 Pour les salariés du territoire de SQY, une
attestation de l’employeur attestant du lieu de
travail

