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« Rives de Moselle »
s’engage avec vous

Dans le cadre de sa politique du logement, 
la Communauté de Communes a délibéré 
en faveur de la mise en place d’un dispositif 
d’aide à l’accession sociale à la propriété.

Dénommé « PASS’ Logement », il permet aux 
acquéreurs d’un bien immobilier (neuf ou 
ancien) d’obtenir, sous conditions, une sub-
vention.

Le présent dispositif est applicable à comp-
ter du 1er Janvier 2019.



Nombre de personnes
des�nées à occuper

le logement
Zone B2 Zone C

1 27 000 € 24 000 €
2 37 800 € 33 600 €
3 45 900 € 40 800 €
4 54 000 € 48 000 €
5 62 100 € 55 200 €
6 70 200 € 62 400 €
7 78 300 € 69 600 €

8 et plus 86 400 € 76 800 €

Critères d’éligibilité
Conditions liées au béné�ciaire :

- Etre primo-accédant :
Le ménage acquiert un bien immobilier pour la première fois et les 
personnes le composant n’ont jamais été propriétaires par ailleurs
- Avoir présenté son projet auprès du CALM
- Disposer de ressources inférieures aux plafonds ci-dessous

Plafonds de ressources correspondant au prêt à Taux Zéro (au 1er 
janvier 2018) :

Les ressources prises en compte correspondent à la somme des 
revenus �scaux de référence des personnes destinées à occuper le 
logement �gurant sur l’avis d’imposition étabi au titre de la dernière 
année précédant celle au cours de laquelle la demande a été 
e�ectuée (revenu �scal de référence de 2017 pour une demande 
déposée en 2018).

Conditions liées au projet immobilier :

- Dans le cas de l’acquisition ou de la construction d’un logement 
neuf :
 - La surface du terrain ne doit pas dépasser    
 500m²
 - Le coût du logement ne doit aller au-delà de   
 2.600€ TTC/m² (prix de vente)
 - Le projet doit reposer sur la production d’un   
 habitat durable avec l’objectif d’une consommation   
 conventionnelle d’énergie primaire inférieure (Cep) ou  
 égale à la RT 2012.

- Dans le cas de l’acquisition d’un logement ancien :
 - Le prix ne devra pas exéder 1.500€/m² pour   
 les étiquettes A, B, C D
 - Et 1.350€/m² pour les étiquettes E, F, G sous   
 réserve de l’engagement de réaliser des travaux   
 d’économie d’énergie



Forme de l’aide

La Communauté de Communes Rives de 
Moselle s’engage à examiner le projet
d’accession du ménage demandeur,
conformément aux critères d’éligibilité des 
dossiers, et à accorder, le cas échéant, une 
aide à l’accession sociale à la propriété, dans 
les conditions prévues aux articles L.312-2-1 
et L.301-2 du code de la construction et de 
l’habitation.

Cette aide �nancière sera de 5.000€ par 
ménage, quelle que soit la composition de 
celui-ci.

Critères d’éligibilité
Conditions liées au béné�ciaire :

- Etre primo-accédant :
Le ménage acquiert un bien immobilier pour la première fois et les 
personnes le composant n’ont jamais été propriétaires par ailleurs
- Avoir présenté son projet auprès du CALM
- Disposer de ressources inférieures aux plafonds ci-dessous

Plafonds de ressources correspondant au prêt à Taux Zéro (au 1er 
janvier 2018) :

Les ressources prises en compte correspondent à la somme des 
revenus �scaux de référence des personnes destinées à occuper le 
logement �gurant sur l’avis d’imposition étabi au titre de la dernière 
année précédant celle au cours de laquelle la demande a été 
e�ectuée (revenu �scal de référence de 2017 pour une demande 
déposée en 2018).

Conditions liées au projet immobilier :

- Dans le cas de l’acquisition ou de la construction d’un logement 
neuf :
 - La surface du terrain ne doit pas dépasser    
 500m²
 - Le coût du logement ne doit aller au-delà de   
 2.600€ TTC/m² (prix de vente)
 - Le projet doit reposer sur la production d’un   
 habitat durable avec l’objectif d’une consommation   
 conventionnelle d’énergie primaire inférieure (Cep) ou  
 égale à la RT 2012.

- Dans le cas de l’acquisition d’un logement ancien :
 - Le prix ne devra pas exéder 1.500€/m² pour   
 les étiquettes A, B, C D
 - Et 1.350€/m² pour les étiquettes E, F, G sous   
 réserve de l’engagement de réaliser des travaux   
 d’économie d’énergie



Réglement disponible

- Communauté de Communes Rives de Moselle
1, Place de la Gare - CS 40303
57280 Maizières-lès-Metz

Tél : 03 87 51 77 02
Courriel : habitat@rivesdemoselle.fr
www.rivesdemoselle.fr

- CALM - SOLIHA Moselle
(Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle)
24 rue du Palais - BP 14 062
57040 Metz Cedex 01

Tél : 03 87 75 32 28
www.calm-logement.fr

Démarches à suivre
En amont de toute demande de
�nancement, le futur accédant doit
présenter son projet auprès du CALM en 
transmettant un dossier complet avec les 
pièces justi�catives prévues dans le
réglement.
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