NOVEMBRE 2022

DEVENIR PROPRIÉTAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC
LA VENTE EN L'ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT

ACHAT NEUF :
LA VEFA - ANRU

Dans le cadre de l'accession "sécurisée" réalisée par Lorient Habitat, vous pouvez devenir
propriétaire grâce un dispositif adapté : la Vente en l'État Futur d'Achèvement. Cela
consiste à acquérir un bien dont la construction n'a pas commencé.
Ce dispositif permet à des ménages d'accéder à la propriété au fur et à mesure de la
construction et d'emménager dès l'achèvement du logement.
La VEFA est soumise à des règles précises inscrites dans le Code de la Construction et de
l'Habitat. Dans ce cadre, Lorient Habitat prend en charge toutes les démarches
administratives, financières et techniques et s'engage à réaliser la construction à une date
précise et à un prix défini.

UN DISPOSITIF EN 5 ÉTAPES CLÉS :

3
1

SIGNATURE DU
CONTRAT DE VENTE

5

SIGNATURE D'UN
CONTRAT DE
RÉSERVATION

2

RECHERCHE DU
FINANCEMENT

4

LIVRAISON ET
REMISE DES CLÉS

VERSEMENTS DES APPELS DE
FONDS AU FUR ET À MESURE
DE LA CONSTRUCTION

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ DE LA VEFA :

Pour bénéficier de la VEFA, vous devez occuper
le logement à titre de résidence principale et
vos ressources (revenus-fiscaux N-2*) ne
doivent pas dépasser les plafonds suivants,
selon le nombre de personnes destinées à
occuper le foyer :

*Par exemple, pour un achat en 2022, les revenus à prendre
en compte sont ceux de l'année 2020, indiqués sur votre avis
d'imposition 2021.

1

27 481 €

2

36 700 €

3

44 134 €

4

53 281 €

5 et +

62 678 €

LA VEFA, UN ACHAT EN 5 ÉTAPES :
L'acquisition en VEFA s'organise en 5 phases essentielles :

1ʳᵉ étape : la signature du contrat de réservation
Dans un premier temps, l'acquéreur du logement s'engage et signe un contrat de réservation
avec le constructeur. Pour garantir la réservation du logement souhaité, il va également
verser un dépôt de garantie sur un compte bloqué, soit :
5% du prix de vente

Le contrat de réservation mentionne, notamment :
La désignation du bien (surface habitable, nombre de pièces principales et
pièces de service, situation du logement dans l'immeuble ou le lotissement) ;
la qualité de la construction (qualité et nature des matériaux et des éléments
d'équipements du logement) ;
le montant du dépôt de garantie versé
le prix de vente du logement
les éventuels prêts possibles
le délai de l'exécution du contrat
la date de signature du contrat de vente définitif
les conditions légales relatives au dépôt de garantie

2ᵉ étape : la recherche du financement
Ensuite, l'acquéreur étudie les différentes possibilités pour financer le logement, avec la
banque de son choix.

3ᵉ étape : la signature du contrat de vente
La signature du contrat de vente permet le transfert de propriété vers l'acquéreur, au fur et à
mesure de l'avancement des travaux, moyennant le paiement des appels de fonds.
Ce contrat est signé chez le notaire.

4ᵉ étape : le versement des appels de fonds

Ensuite, l'acquéreur doit procéder au versement du prix de vente, échelonné en fonction de
l'avancement des travaux :
5 % à la réservation
30 % à l'achèvement des fondations
10 % à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée
20 % à l'achèvement du plancher bas du dernier niveau
5 % à la mise "hors d'eau"
15 % à l'achèvement des cloisons de l'appartement considéré
5% à l'achèvement des équipements de l'appartement considéré
5 % à l'achèvement des travaux de l'appartement considéré
5 % à la livraison
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5ᵉ étape : la livraison du logement

Une fois les travaux de construction
achevés, l'acquéreur est convoqué par le
vendeur pour réaliser un état des lieux et
s'assurer que le logement est conforme. Un
procès-verbal est établi pour constater
l'achèvement des travaux. Si le bien est
conforme, il réalise le dernier versement du
prix de vente.

En cas de défauts de conformité, le
procès-verbal mentionne des réserves
et l’acheteur dispose encore d’un mois
suivant la remise des clés pour
constater d’éventuelles anomalies et
les notifier au vendeur. Dans ce cas, les
5% restant du prix de vente sont
consignés par le notaire.

LES AVANTAGES D'ACQUÉRIR UN LOGEMENT EN VEFA - ANRU
Une TVA réduite en zone ANRU (5,5 % au lieu de 20 %)
Des frais de notaires réduits (2 à 3 % du prix de vente, contre environ 8 %)
Un prix de vente encadré, inférieur aux prix du marché
Des aides financières et des prêts avantageux comme le PTZ (prêt à taux zéro), le prêt
Action Logement et la subvention ANRU de 10 000 € par logement.
Les garanties du neuf :

Garantie de parfait
achèvement

Garantie de bon
fonctionnement

Garantie décennale

Durant l'année qui
suit les travaux

Pendant les 2 ans
après la livraison

Pendant les 10 ans
après la livraison

L'entreprise qui a réalisé les
travaux doit réparer tous les
défauts signalés par l'acheteur,
autres que ceux liés à l'usure
normale ou à l'usage

L'entreprise qui a réalisé les
travaux doit réparer ou
remplacer les éléments
d'équipements qui ne
fonctionnent pas correctement.

L'entreprise doit réparer les
dommages qui compromettent
la solidité du bâti ou le rendent
inhabitable. L'acheteur est
couvert par l'assurance
dommage-ouvrage.

Vous souhaitez acheter un logement en VEFA ?
Téléchargez le dossier de candidature

