


 commEnt ça MarChe ?
Les logements faisant l’objet d’un PSLa doivent être occupés à titre de résidence 
principale par des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds 
de ressources PSLA (ressources justifiées par la production de l’avis d’imposition 
sur le revenu de l’année n-2).

 LE PSLa : un dIspOsITIf en 2 TeMps ! 

Le PSLA est un dispositif sécurisé 
d’accession à la propriété mis en place 
par les pouvoirs publics en 2004. 

il donne la possibilité à des ménages dont les 
revenus n’excèdent pas certains plafonds d’utiliser 
un logement en tant que locataire tout en 
bénéficiant d’une option d’achat sur  
le logement occupé.

prêT sOCIal
lOCaTIOn
aCCessIOn

Nombre de PerSoNNeS  
DEStinéES à occuPEr LE LogEmEnt

PLAfoNdS de reSSourceS  
Pour La région BaSSE-normanDiE

1 23 688 €

2 31 588 €

3 36 538 €

4 40 488 €

5 et plus 44 425 €

Dans un premier temps, le ménage loue le bien pendant une durée maximale 
fixée dans le contrat de location-accession.

En contre partie, il verse une redevance, qui se compose d’une part locative 
(correspondant à un loyer plafonné) et d’une part acquisitive (constituant 
l’épargne en vue de l’achat).

La levée de l’option marque le début de la phase d’accession. Le ménage devient 
propriétaire du logement et rembourse un emprunt.

Le prix du bien est minoré de 1% par année de location et la part acquisitive  
(épargne constituée) vient en déduction du montant total à financer. 

La mensualité du remboursement de l’emprunt, après la levée d’option, ne doit 
pas excéder la dernière redevance payée pendant la phase locative.

Si le ménage ne lève pas l’option, il ne bénéficie d’aucun droit au maintien dans 
les lieux, et la part acquisitive épargnée lui est restituée. 

 Ce dIspOsITIf  
perMeT de bénéfICIer :
• D’un prix avec une TVA à taux réduit de 5.5%

• D’une exonération de taxe foncière pendant 15 ans 

•  D’une garantie de rachat et de relogement pendant 15 ans  
(sous conditions réglementaires)

 MaIs aussI...
•  D’être éligible au prêt à taux zéro

•  D’être éligible au financement PAS

•  D’être éligible au 1% logement

PSLA

redeVANce meNSueLLe =
Part LocativE + Part acquiSitivE

1 2Une phase locative : Une phase d’accession :

exoNérATioN  de TaxefOnCIèrePeNdANT
15 ans



nOTICe
desCrIpTIVe

LES mANceLLiÈreS

Entrée 2,99

Dressing 4,49

cuisine 6,72

Séjour 24,41

Wc 2,74

Dégagement étage 3,20

chambre 1 9,24

chambre 2 9,19

chambre 3 11,56

Bains + Wc 6,82

Total 81,36

car-port 14,25

Local cycles 8,13

terrasse 12,00

Entrée 3,26

Dressing 4,49

cuisine 8,62

Séjour 22,40

Wc 2,71

Dégagement étage 2,42

chambre 1 11,35

chambre 2 11,17

Wc 1,62

Bains 5,40

Total 73,45

car-port 14,25

Local cycles 8,13

terrasse 12,00

rEz-DE-chauSSé rEz-DE-chauSSéétagE étagE

 labels
régLemeNTATioN Thermique
•  rt 2005 label BBc effinergie.
•  chauffage électrique.
•  Pompe à chaleur aérothermie type atlantic alfea extensa duo.

 aMénaGeMenTs exTérIeurs
eSPAceS VerTS
•  Engazonnement des espaces privatifs. haies. Plantation d’arbres.
AccÈS
•  accès extérieurs en enrobé.  Délimitation par bordurette.
cLÔTureS
•  clôture de jardin en grillage plastifié, sur poteaux métalliques peints.

 aMénaGeMenTs InTérIeurs
MenuIserIes pVC

•  menuiseries extérieures en Pvc rigide, ton blanc.
•  Double vitrage et volets roulants. 

MenuIserIes bOIs

PLAcArd
•  Façade de placard battante ou coulissante de teinte blanche sur profil acier laqué.
•  équipement intérieur étagère et tringle penderie.
eScALier iNTérieur
•  Escalier d’accès à l’étage en bois y compris tous les habillages de finition.
•  garde-corps droits et rampants.
•  main courante continue.

sOls sOuples

•  choix dans la gamme proposée par le maître d’ouvrage.
•  revêtement de sol vinylique du rez-de-chaussée et étage. 

peInTure

boiSerieS
•  finition lasurée : Sur escalier, garde-corps et pièces de charpente apparentes extérieures.
•  boiseries peintes : Sur menuiseries et portes intérieures: finition brillante ou satinée 

suivant emplacement.
murS eT cLoiSoNS
•  Dans toutes les pièces habitables, finition peinture acrylique mate (ou satinée dans les 

pièces d’eau).

à Partir DE

149 500 € à Partir DE

168 800 €
3 PiÈceS - 73,45 m2 4 PiÈceS  - 81,36 m2



02 31 94 98 98

Devenez le
propriétaire

que vous
souhaitez

être !

W W W. C I T I Z I M . C O M
c o n t a c t @ c i t i z i m . c o m
2 rue du nautile (rond-point de la Bijude) - 14610 camBES-En-PLainE

R É A L I S A T I O N R E N S E I G N E M E N T S  E T  R É S E R V A T I O N S
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PARCE QU AVEC CITIZIM

C EST JUST PLUS 
FACILE...


