
Devenez propriétaire d’un logement

Qui est concerné ?
Conformément à l’article L 443-11 du Code de la Construction et 
de l’Habitation, cette offre est réservée aux locataires de l’OPH 
Levallois Habitat dont les revenus ne leur permettent pas une 
accession dans le parc privé. 

Quels avantages ? 
Les prix de l’immobilier constituent souvent un obstacle à l’ac-
cession à la propriété. La vente HLM permet toutefois l’acquisi-
tion d’un bien à un prix très abordable. 

Quelles restrictions ?
Les logements sociaux doivent être acquis à titre de résidence 
principale. Par ailleurs pendant cinq ans, les conditions de 
revente ou de mise en location sont réglementées. 

Des garanties…
•  Des interlocuteurs dédiés et un conseil personnalisé
•  Des prix inférieurs à ceux du marché immobilier local
•  Pas de frais d’agence

… Et des engagements
• Une garantie de rachat pendant dix ans
• Une gestion de syndic de proximité
• Frais notariés pris en charge par Levallois Habitat

Comment procéder ?
Étape 1 : envoi de votre dossier complet (état civil, coor-
données, composition familiale, avis d’imposition, emprunts, 
trois derniers bulletins de salaire) par courrier recommandé à 
l’OPH Levallois Habitat, 6 rue Jacques Mazaud, au plus tard le 
lundi 12 avril 2021 à 12 h. 

Afin de favoriser l’accession à la propriété 
de ses locataires, Levallois Habitat 
met en vente, sur décisions du Conseil 
d’Administration, trois appartements 
vacants, sis 4 rue Antonin Raynaud,  
à un prix attractif !

Étape 2 : réception des candidats dans nos locaux afin de véri-
fier leur capacité à faire face à l’emprunt et à respecter les pla-
fonds de ressources PLI, majorés de 11 %.
Étape 3 : une tirage au sort sera organisé par Maître Patrick 
Okerman, huissier de justice, pour désigner trois candidats 
placés en ordre croissant. 

Pour plus d’infos, contactez l’OPH Levallois Habitat 
au 01 71 11 39 26 ou par email à contact@levallois-habitat.fr

FICHE D’IDENTITÉ RÉSIDENCE 
Résidence de 86 logements répartis sur 14 étages sise 
4 rue Antonin Raynaud, située en plein cœur de Levallois, 
avec un accès direct sur le parc de 3,5 ha de la Planchette. 
D’importants travaux d’aménagement aussi bien inté-
rieurs qu’extérieurs ont été réalisés en 2019, afin d’amé-
liorer le cadre de vie, les performances énergétiques et 
la sécurité de l’immeuble, offrant ainsi aux résidents les 
mêmes prestations de qualité que celles du parc privé.
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À 350 000 €  p. 3
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Logement type F3 à 550 000 €

SÉJOUR - CUISINE

CHAMBRE 1

CHAMBRE 2

PLACARD

DRESSING

SALLE D'EAU - WC

FICHE D’IDENTITÉ F3
Surface : 71,20 m² 
Étage : 1 - Ascenseur
Chambres : 2 (dont 1 avec dressing)
Cuisine équipée (plaques, hotte, 
four, réfrigérateur, lave-vaisselle)
Refait à neuf
Vue sur parc de la Planchette
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Logement type F2 à 350 000 €

SÉJOUR - CUISINE CHAMBRE

SALLE D'EAU

WC

PLACARD

FICHE D’IDENTITÉ F2
Surface : 45,4 m² 
Étage : 4 - Ascenseur
Chambre : 1
Cuisine équipée (plaques, 
hotte, four, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, lave-linge)
Refait à neuf
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Logement type F1 à 229 000 €

PLACARD

SALLE
D'EAU

WC

SÉJOUR - CUISINE

FICHE D’IDENTITÉ F1
Surface : 29,70 m² 
Étage : 14 - Ascenseur
Cuisine équipée (plaques, 
hotte, four, réfrigérateur, 
lave-linge séchant)
Refait à neuf


