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Magazine municipal 
LE BOURGET MAG

Pages 9/10
Zoom BRS
Vente HLM en BRS pour Savoisienne Habitat
 une première en Savoie!

mars 2021



Magazine  
LA VIE NOUVELLE

Page 33
Logement social et maîtrise fonciere : 
ce que disent les bailleurs et les élus

«S’il n’y a pas de vraie politique de 
maîtrise foncière, on ne pourra pas 
continuer à faire de la mixité sociale, 
et on se dirige tout droit sur les prix 
autour de 4300€ le mètre carré»

Samuel RABILLARD
Directeur Général de SAVOISIENNE 
HABITAT

12 mars 2021



Le guide immobilier
LA VIE NOUVELLE

Pages 56/58/59
Parole aux experts sur les évolutions du 
marché immobilier

Avril 2021



Le guide immobilier
LE DAUPHINE LIBÉRÉ
IMMOBILIER

Pages 8/9/10
Article sur Le Bail réel Solidaire

mai 2021



Le journal
LE DAUPHINE LIBÉRÉ

Page 8
Article : retour sur la visite de notre 
résidence L’HOTEL DAUPHINOIS , 
réhabilitation à AIX LES BAINS

5 mai 2021



Le journal
LE DAUPHINE LIBÉRÉ

Page 6
Article : retour sur la signature de la 
convention de partenariat avec le 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Savoie ( Sapeurs-pompiers 
de la Savoie - SDIS 73)  ainsi que que 
deux autres bailleurs sociaux Cristal 
Habitat, l’Opac de la Savoie .
Elle prévoit que le SDIS soit équipé 
d’équipements VIGIK permettant un 
accès plus rapide aux immeubles des 
bailleurs en cas d’intervention.

6 mai 2021



Le journal
LE DAUPHINE LIBÉRÉ

Page 6
Article : présentation de notre futur 
programme à Bissy

6 mai 2021



Intérêts  pour  les 
acquéreurs 

Intérêts  pour  les 
collectIvItés  

SAVOISIENNE HABITAT révolutionne 
l’accession sociale en Savoie et propose les 
premiers logements en BAIL RÉEL SOLIDAIRE 

Face à l’explosion des prix de l’immobilier, SAVOISIENNE HABITAT engage la première opération en Bail Réel Solidaire 
de Savoie sur la commune de Saint-Jeoire Prieuré.
Découlant de la loi Alur, ce dispositif permet l’accès à la propriété à un tarif nettement inférieur aux prix du marché. Véritable 
levier de solvabilisation, ce nouveau dispositif est proposé par SAVOISIENNE HABITAT à Saint-Jeoire-Prieuré et bientôt à 
Chambéry, Challes-les-Eaux ainsi qu’en station. 

Le Bail Réel Solidaire est un nouveau 
dispositif qui permet d’économiser jusqu’à 
30% par rapport au marché en dissociant 
le bâti du foncier. Il permet l’accès à la 
propriété en bénéficiant d’une TVA réduite 
mais surtout en minorant le prix du logement 
de sa part foncière sur lequel une redevance 
modique sera appelée. 
Le foncier est détenu par ORSOL, Organisme 
de Foncier Solidaire, détenu par trois 
coopératives indépendantes : SAVOISIENNE 
HABITAT, ISERE HABITAT et RHONE 
SAONE HABITAT. ORSOL désigne 
SAVOISIENNE HABITAT pour construire 
et vendre des logements à des ménages sous 
condition de ressources pour l’acquisition de 
leur résidence principale uniquement.  

Véritable produit anti spéculatif, il est calibré 
pour permettre aux classes moyennes de 
devenir propriétaire dans les zones tendues et 
de lutter contre la gentrification de nos villes 
à long terme. En cas de revente du bien, les 
nouveaux acquéreurs respecteront les mêmes 
conditions de ressources et de destination et 
bénéficieront des mêmes avantages. 

SAVOISIENNE HABITAT - 400 rue de la Martinière - 73000 BASSENS - 04 79 33 37 45 - infos@savoisienne.com

le  Brs  qu’est-ce  que  c’est ?
le  programme  l’ecolIère  à 

saInt-JeoIre-prIeuré

Sur les hauteurs de Saint-Jeoire-Prieuré, 
SAVOISIENNE HABITAT lance son 
nouveau programme en BRS. Réhabilitation 
de qualité de l’ancienne mairie et école, 
la résidence l’Ecolière apporte confort et 
modernité avec ses 8 appartements situés 
en belvédère et offre une qualité de vie 
exceptionnelle.  

les  futurs  programmes 
Brs 2021

Bellentre / La Plagne : On The Rock

Courchevel 1650 ZAC sous Moriond

Challes-les-Eaux : Casa Giovanna

Chambéry, Bissy

Devenir propriétaire 30% en 
dessous des prix du marché 
Bénéficier des sécurisations 
SAVOISIENNE HABITAT en 
cas d’accident de la vie (Rachat 
/ Relogement)
Acheter en zone tendue et en 
centralité 

Lutter contre la spéculation 
immobilière
Inscrire ce type d’opération dans 
son décompte, loi SRU
Maintenir la population souhaitée 
dans les documents d’urbanisme : 
une mixité garantie à long terme 
par le caractère perpétuel du BRS. 

i

PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’Organisme Foncier 
Solidaire, ORSOL achète 
le terrain

SAVOISIENNE HABITAT
construit des résidences 
pour des ménages à 
revenu modeste

Vous achetez votre 
logement auprès de 
SAVOISIENNE HABITAT et 
vous devenez propriétaire 
du bâti

1

2

3

4 Mais vous êtes «loca-terres» 
du terrain en signant un Bail 
Réel Solidaire à ORSOL

Le Magazine
LA VIE NOUVELLE

Page 12 
Publi rédactionnel : Notre nouveau 
dispositif Innovant LE BAIL REEL 
SOLIDAIRE

7 mai 2021



Le journal
LE DAUPHINE LIBÉRÉ

Page 13 
Article : Point sur le chantier de pôle 
santé de Novalaise 

11 mai 2021



Le journal
LE DAUPHINE LIBÉRÉ

Page 6
Publi rédactionnel : Notre nouveau 
dispositif Innovant LE BAIL REEL 
SOLIDAIRE

13 mai 2021



Le journal
LE DAUPHINE LIBÉRÉ

Page 7
Article : Projet d’habitat participatif à 
Cognin 

14 mai 2021



Le Magazine
ECO SAVOIE MONT 
BLANC

Page 11
Publi rédactionnel : Notre nouveau 
dispositif Innovant LE BAIL REEL 
SOLIDAIRE

21 mai 2021 SAVOISIENNE HABITAT 
révolutionne l’accession sociale en Savoie 
et propose les premiers logements en 
BAIL RÉEL SOLIDAIRE 
Face à l’explosion des prix de l’immobilier, saVoisienne HabiTaT engage la première 
opéraTion en bail réel solidaire de saVoie sur la commune de sainT-Jeoire prieuré.
découlanT de la loi alur, ce disposiTiF permeT l’accès à la propriéTé à un TariF 
neTTemenT inFérieur aux prix du marcHé. VériTable leVier de solVabilisaTion, ce nouVeau 
disposiTiF esT proposé par saVoisienne HabiTaT à sainT-Jeoire-prieuré eT bienTôT à 
cHambéry, cHalles-les-eaux ainsi qu’en sTaTion. 

Le Bail Réel Solidaire est un nou-
veau dispositif qui permet d’écono-
miser jusqu’à 30% par rapport au 
marché en dissociant le bâti du fon-
cier. Il permet l’accès à la propriété 
en bénéficiant d’une TVA réduite 
mais surtout en minorant le prix 
du logement de sa part foncière sur 
lequel une redevance modique sera 
appelée. 
Le foncier est détenu par ORSOL, 
Organisme de Foncier Solidaire, 
détenu par trois coopératives indé-
pendantes : SAVOISIENNE HABI-
TAT, ISERE HABITAT et RHONE 
SAONE HABITAT. ORSOL désigne 
SAVOISIENNE HABITAT pour 
construire et vendre des logements 
à des ménages sous condition de 
ressources pour l’acquisition de 
leur résidence principale unique-
ment.  

Véritable produit anti spéculatif, 
il est calibré pour permettre aux 
classes moyennes de devenir pro-
priétaire dans les zones tendues et 

Plus d’informations : SAVOISIENNE HABITAT -  infos@savoisienne.com • 04 79 33 37 45 www.savoisienne.com

LE  BRS  qu’EST-cE  quE  c’EST ?

L’Organisme Foncier 
Solidaire, ORSOL achète 
le terrain

SAVOISIENNE HABITAT
construit des résidences 
pour des ménages à 
revenu modeste

Vous achetez votre 
logement auprès de 
SAVOISIENNE HABITAT et 
vous devenez propriétaire 
du bâti

1

2

3

4 Mais vous êtes «loca-terres» 
du terrain en signant un Bail 
Réel Solidaire à ORSOL

LE  pROgRAmmE  L’EcOLIèRE  à 
SAINT-JEOIRE-pRIEuRé

Sur les hauteurs de Saint-Jeoire-Prieuré, 
SAVOISIENNE HABITAT lance son nou-
veau programme en BRS. Réhabilitation 
de qualité de l’ancienne mairie et école, 
la résidence l’Ecolière apporte confort et 
modernité avec ses 8 appartements situés 
en belvédère et offre une qualité de vie ex-
ceptionnelle.  

i

de lutter contre la gentrification de 
nos villes à long terme. En cas de 
revente du bien, les nouveaux ac-
quéreurs respecteront les mêmes 
conditions de ressources et de des-
tination et bénéficieront des mêmes 
avantages. 

LES  fuTuRS  pROgRAmmES BRS 2021
Bellentre / La Plagne : On The Rock

Courchevel 1650 ZAC sous MoriondChalles-les-Eaux : Casa Giovanna

Chambéry, Bissy
INTéRêTS  pOuR  
LES AcquéREuRS 

INTéRêTS  pOuR  
LES cOLLEcTIVITéS  

Devenir propriétaire 30% 
en dessous des prix du 
marché 

Bénéficier des sécurisations 
SAVOISIENNE HABITAT 
en cas d’accident de la vie 
(Rachat / Relogement)

Acheter en zone tendue et 
en centralité 

Lutter contre la spéculation 
immobilière

Inscrire ce type d’opération 
dans son décompte, loi SRU

Maintenir la population sou-
haitée dans les documents 
d’urbanisme : une mixité 
garantie à long terme par le 
caractère perpétuel du BRS. 
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ACCUEIL GÉNÉRAL 
DE SAVOISIENNE HABITAT
400, rue de la Martinière, Bassens

73 025 Chambéry Cedex

Tél. 04 79 33 37 45

infos@savoisienne.com

www.savoisienne.com

SUIVEZ-NOUS


