
PRÉAMBULE

À la suite des orientations définies par le protocole d’accord national interprofessionnel et par le Livre 
blanc d’Action Logement, une charte de la vente de logements sociaux aux locataires – en date du 
7 mars 2011 – a été diffusée par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL).
En décembre 2007, 3F a validé les principes de sa politique de vente et les a consignés dans un document 
intitulé « La vente de logements sociaux aux locataires, l’un des éléments de la mobilité et des parcours 
résidentiels des locataires ». Cette charte a été actualisée en avril 2011 pour s’inscrire pleinement dans 
le cadre défini par Action Logement. Elle présente les principes et modalités de mise en œuvre de cette 
politique, ainsi que les engagements de 3F.

Les logements proposés à la vente
À la suite de l’accord du maire, le choix des pro-
grammes et des logements proposés à la vente est 
effectué par 3F.

Le patrimoine proposé à la vente se trouve dans un 
état d’entretien normal ne nécessitant pas de travaux 
lourds sur le clos et le couvert dans les 5 ans qui sui-
vent la mise en vente.

Ne sont pas proposés à la vente les programmes 
immobiliers :
  situés dans des sites pour lesquels la collectivité 
locale est opposée à la vente,
  construits depuis moins de 15 ans,

  dans des sites en renouvellement urbain, sauf 
exception demandée par les collectivités locales et 
validée avec l’Etat,
  dans des sites considérés par 3F comme « sen-
sibles »,
  implantés dans les communes où le préfet a établi 
un constat de carence en application de l’article 55 
de la loi SRU.

Dans le choix des programmes proposés à la vente, 
une attention particulière est portée à certains critères.
Les uns sont favorables à la vente :
   l’absence ou la faiblesse du taux de rotation qui 
exprime le souhait des familles de rester sur place,

  une vacance élevée au sein des programmes 

La vente des logements sociaux aux locataires
Favoriser la mobilité et les parcours résidentiels des locataires
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3F offre la possibilité à ses locataires d’acquérir leur logement. Grâce à des conditions préférentielles et à un 
dispositif sécurisé, près de 1 000 personnes ont accédé à la propriété de leur logement en 2010. En mettant en 
vente de nouveaux programmes chaque année avec l’accord des communes concernées, 3F s’est fixé pour 
objectif de vendre plus de 7 000 logements aux locataires d’ici 2016.
Cette politique de vente répond au souhait de nombreux ménages de se constituer un patrimoine qui sécurise 
l’avenir tout en conservant leurs relations de voisinage et leur cadre de vie quotidien. Elle contribue également à 
diversifier les statuts d’occupation et à introduire une meilleure mixité sociale dans les résidences et les quartiers. 
Elle répond enfin à une stratégie de construction ambitieuse, en apportant des moyens supplémentaires pour 
réaliser de nouveaux logements locatifs sociaux.

Orientations et principes





Les grilles de ventes sont revues annuellement à la 
lumière des actualisations des évaluations.

Les dispositions anti-spéculatives de l’article L.443-
12-1 du CCH sont intégrées à l’acte de vente :
« l’acquéreur personne physique qui souhaite revendre 
son logement dans les cinq ans qui suivent l’acquisition 
est tenu d’en informer l’organisme d’habitations à loyer 
modéré, qui peut se porter acquéreur en priorité »,
« l’acquéreur ayant acquis son logement à un prix infé-
rieur à l’évaluation faite par le Service des Domaines 
et l’ayant vendu dans les cinq ans suivant cette acqui-
sition est tenu de verser à l’organisme d’habitations à 
loyer modéré une somme égale à la différence entre le 
prix de vente et le prix d’acquisition. Cette somme ne 
peut excéder l’écart constaté entre l’évaluation faite 
par le Service des Domaines lors de l’acquisition et le 
prix d’acquisition. »
« Lorsque l’acquéreur personne physique a acquis son 
logement à un prix inférieur à l’évaluation faite par le 
service des domaines et qu’il le loue dans les cinq ans 
qui suivent l’acquisition, le niveau de loyer ne doit pas 
excéder des plafonds fixés par l’autorité administrative. »

Une accession sécurisée
La sécurisation des locataires accédants est un objectif 
prioritaire de la politique de vente de 3F.
Elle  s’articule autour de trois axes :
 le conseil,
  la garantie de rachat, à prix convenu, après la mise 
en œuvre des garanties classiques,
  la garantie de relogement.

Le conseil consiste notamment à accompagner les 
acheteurs lors du montage financier de l’opération. Une 
information préalable détaillée sur les prix, les charges 
de remboursement ainsi que sur les aides éventuelles 
(prêts aidés, PTZ+...) est proposée à chaque locataire 
accédant. Il convient de rappeler que l’engagement 
des organismes HLM n’a pas pour vocation à voir se 
développer des mécanismes de vente forcée contraire 
aux intérêts des locataires et du bien vivre ensemble. 
Tout locataire à qui est proposé l’achat de son logement 
reste libre de son choix. S’il renonce à l’achat, il reste 
locataire dans son logement.

Tout locataire en place devenant propriétaire de son 
logement bénéficie durant 5 ans d’une garantie de 
rachat en cas d’accident de la vie (décès, invalidité, 
chômage de longue durée) ou de mobilité profession-
nelle. Une garantie de relogement accompagne cette 
garantie de rachat. 3F s’engage à proposer trois offres 
de relogement dans un délai de six mois. Dans le cas de 
la mobilité professionnelle, cette offre est conditionnée à 
l’existence d’un patrimoine 3F sur les lieux de la mobilité.

La gestion des copropriétés
3F s’engage à informer les acheteurs sur le fonctionne-
ment des copropriétés. Par la présence active de ses 
gestionnaires aux conseils syndicaux et en assemblée 
générale, le contrôle des prestations des syndics et 
l’accompagnement des nouveaux copropriétaires sont 
assurés.

Suivi des engagements de vente des sociétés 3F
Chaque année, les conseils d’administration des 
sociétés 3F délibèrent sur la politique de vente et son 
bilan.

Ces délibérations sont conformes à l’article L.443.7 
du CCH. Elles sont communiquées aux préfets des 
départements concernés par les ventes, ces derniers 

devant établir un rapport portant sur la vente HLM 
devant le Comité Régional de l’Habitat.

Le comité d’orientation stratégique d’Immobilière 3F
assure le suivi de la politique de vente de logements 
afin d’évaluer et d’adapter les conditions de sa mise 
en œuvre.
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