PLU FACTEUR 4. Orientation d’Aménagement et de Programmation Habitat.
Définition des coûts abordables dans le territoire de la Communauté urbaine Brest métropole océane
Dans les communes de l’agglomération hors Brest, toute opération de plus de 2 000 m² de surface de plancher
comportera 50% de logements à coûts abordables, dont 30% de logements conventionnés et 20% de logements à
coût abordable pour des acquéreurs futurs occupants, primo ou secundo accédant. Au Relecq-Kerhuon, toute
opération neuve supérieure à 2 000 m² de surface de plancher comportera 40% minimum de logements locatifs
conventionnés. La commune ambitionne d’atteindre les 50%.
A Brest, en zones AU, toute opération de plus de 2 000 m² de surface de plancher comportera un minimum de 50%
de logements à coût abordable dont 25% de logements locatifs conventionnés et 25% de logements privés à coût
abordable, pour des acquéreurs futurs occupants, primo ou secundo accédant.
A Brest, dans les zones Uc et Uh, toute opération de plus de 2 000 m² de surface de plancher comportera au moins
25% de logements à coût abordable.
PRIX DE SORTIE MAXI PROPOSES EN 2014
(2)
HORS ZAC

APPARTEMENTS et
MAISONS en VEFA

INDIVIDUEL SUR LOT LIBRE en
accession

PRODUITS

≤ 40 000 euros net par lot pour des terrains
2
inférieurs à 350 m (*)
Individuel privé sur lot
libre pour accession
modeste à prix
abordables

≤ 42 000 euros ou 120 euros/m2 pour des
2
terrains supérieurs à 350 m (*)
et
2
coût global de l’opération < 1800 € HT / m de
(1)
surface habitable terrain inclus

Observations
Les ménages dont les revenus entrent dans
les plafonds « PSLA » peuvent bénéficier
du « Passeport pour l’accession » de la
Communauté urbaine Brest métropole
océane pour l’achat d’un lot à coûts
abordables, en primo ou secundo
accession, et quel que soit le taux de TVA
dont bénéficie l’ensemble de l’opération
immobilière (***).

≤ 54 000 euros net par lot
Individuel privé sur lot
libre pour accession
intermédiaire à coût
abordable

Ou
2

≤ 120 €/m net
2
et coût global de l’opération < 2000 € HT/ m de
(1)
surface habitable terrain inclus

EN ZONES U (**) :
2

Appartements et
maisons vendus en
Etat Futur
d’Achèvement (VEFA) à
coût abordable

Prix de vente maximum de 2100 € HT/ m de
(1)
surface habitable , hors stationnement.

En ZONES AU (**) :
2

Prix de vente maximum de 1920 € HT /m de
(1)
surface habitable , hors stationnement.

Les ménages dont les revenus entrent dans
les plafonds « PSLA » peuvent bénéficier
du « Passeport pour l’accession » de la
Communauté urbaine Brest métropole
océane pour l’achat d’un logement à coûts
abordables, en primo ou secundo
accession, et quel que soit le taux de TVA
dont bénéficie l’opération immobilière
(***).

2

(1) possibilité d’intégrer dans la surface habitable 50% de surfaces annexes (communication directe obligatoire avec le logement) dans la limite de 8m
(2) En ZAC, les prix de vente intègrent des frais et taxes non inclus dans les ventes de lots libres. En ZAC, la part de logements à coûts abordables est à
considérer sur l’ensemble de l’opération et non sur chaque permis de construire, même supérieur à 2000 m2 de surface de plancher.

MODIFICATIONS 2014
(*) Au lieu de 40 000 € par lot en 2013, quelle que soit la surface du lot.
(**) La distinction des prix de vente maximum selon le zonage U et AU permet de tenir compte des réalités locales de
prix de marché immobilier et de coûts des opérations. Cette disposition a par ailleurs pour avantage de soutenir les
opérations immobilières en collectif neuf en renouvellement urbain.
(***) extension en 2014 du bénéfice du « passeport pour l’accession ».
Politique locale de l’habitat de la Communauté Urbaine Brest métropole océane.
Actualisation des coûts abordables 2014. Bureau de Communauté du 23 Mai 2014

