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SFHE, 
filiale Sud du

Groupe Arcade-VYV
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Le patrimoine SFHE
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En tant que bailleur, SFHE est bien implantée en région Occitanie avec près de 4 600 
logements et équivalents logements)à son actif, 

dans des secteurs très tendus comme l’aire urbaine de Montpellier, mais aussi dans 
des secteurs intermédiaires à détendus.

Dans cette région à forts enjeux, SFHE souhaite renforcer son implication. 
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La démarche 
de SFHE 
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Continuer à produire, des logements abordables, pour le plus grand nombre

Pour SFHE, la mise en place d’un OFS constitue une opportunité de renforcer et de 
diversifier son axe de développement de logements en accession sociale à la propriété. 
L’évolution du prix du foncier dans ces régions amène souvent à proposer des logements 
proches du prix plafond (3 602 €/m2 HT pour Montpellier) pour dégager une marge raisonnable 
en nous positionnant sur des secteurs attractifs. Ceci limite les possibilités d’accès à la 
propriété du plus grand nombre, induit parfois des difficultés de commercialisation et permet 
difficilement de répondre de façon satisfaisante au caractère social souhaité.
 
Ce constat d’une tendance qui devrait perdurer nous amène à reconsidérer notre modèle de 
développement pour continuer à produire de l’accession sociale pour le plus grand 
nombre, principalement en territoires tendus, et non pas majoritairement pour les accédants 
dont les revenus se situent à la limite des plafonds ou qui disposent d’un apport significatif.
 
C’est dans ce contexte que le Conseil d’Administration du 20 décembre 2019 a approuvé la 
création, en secteur comptable distinct, au sein de SFHE, d’un Office Foncier Solidaire (OFS).
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Le BRS, un outil pour les opérations neuves, les acquisitions-amélioration et les 
opérations de vente Hlm

SFHE envisage à la fois le développement des BRS dans le cadre d’opérations neuves 
et en acquisition-amélioration, mais aussi via des opérations de vente HLM. 

Pour mémoire, la société réalise depuis plusieurs années 55 ventes Hlm par an.

Ainsi, le modèle choisi devait permettre à l’OFS de réaliser cette diversité de montages 
dans les meilleures conditions. 

SFHE dispose déjà d’une expérience, d’une compétence et des moyens internes 
permettant la réalisation de ces missions. Sur le plan opérationnel, cette procédure de 
création de l’OFS est simplifiée par la préexistence de la structure porteuse.
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Le rythme de développement envisagé au niveau société

2021-2025 2026-2033

Opérations neuves 
et acq. amél. 45 logts / an 50 logts / an

Ventes Hlm 15 logts /an
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Un OFS 
pour 
répondre 
aux besoins 
des 
territoires
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Le plan de développement régional en Occitanie

Tant pour les opérations neuves que pour les opérations d’acquisition-amélioration, 
SFHE sera attentif à viser des secteurs dont les prix fonciers sont suffisamment 
élevés, y compris en zone moins tendue, et la demande suffisante pour assurer 
l’effet levier du BRS et la bonne commercialisation des logements (voir modalités 
d’engagement des opérations). 

L’OFS interviendra donc prioritairement sur les zones A et B1. En particulier, la 
frange littorale méditerranéenne et tout particulièrement Montpellier Méditerranée 
Métropole représenteront ses principales priorités d’intervention. 

Néanmoins, au cas par cas, des opérations en zones B2 ou C pourraient être 
envisagées mais seront soumises à une étude fine de faisabilité (notamment sur les 
conditions d’accès au prêt).
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La stratégie régionale (carte)
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Le plan de développement régional par type d’opérations en Occitanie

Le rythme de développement prévu pour la région Occitanie est relativement 
modeste mais réaliste face à la pluralité des enjeux. 
Il est prévu une production de 20 logements la 1ere et 2eme années sur la base 
d’opérations en cours d'étude, puis une progression et stabilisation aux alentours de 
25 logements mis en production par an, à partir de 2023.
A ceux-ci s’ajouteront les ventes Hlm en BRS, anticipées à hauteur de 10 logements 
vendus par an.
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Une démarche 
pro-active de 

partenariats locaux
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Le choix d’un ancrage local

SFHE est attachée aux territoires de l’arc méditerranéen et tient à respecter leurs spécificités. L’ensemble 
des moyens déployés par SFHE le sont à l’échelle locale. C’est bien dans ce cadre qu’elle entend poursuivre 
son développement.

 

Une ouverture vers les parties prenantes externes

De par sa présence historique et son souhait de proximité, SFHE travaille en étroite collaboration avec un 
réseau local important, construit au fil des années, composé de collectivités, de confrères bailleurs, 
d’associations, de locataires… Consciente de leurs richesses et à l’écoute de leurs souhaits, SFHE associe 
régulièrement ces acteurs locaux à ses projets et réflexions. C’est bien souvent en co-construction, en 
concertation voire en co-élaboration que SFHE travaille.

SFHE s’attachera à porter une démarche pro-active de rencontre des partenaires locaux et tout particulièrement 
des collectivités territoriales avec lesquelles elle souhaite conclure des partenariats. Ainsi, SFHE aura 
notamment pour volonté de rencontrer la Métropole de Montpellier, ainsi que l’ensemble des communes sur 
lesquels elle agit actuellement en tant que bailleur (Nîmes, Alès, Aramon, Caissargues, Montpellier, Béziers, 
Castelnau le lez, Grabels, Perpignan…)

Les locataires parties prenantes
Pour les opérations de vente Hlm, les locataires aussi sont concertés, sous forme de sondage, sur leur 
appétence à l’achat de leur logement avant la décision de mise en vente de leur résidence. Les représentants 
des associations de locataires sont quant à eux concertés lors des CCL.
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Modalités 
d’engagement 

des opérations  



18

Les critères de choix pour le montage d’une opération en BRS 

Lorsque SFHE identifiera des potentiels pour le développement d’une opération en BRS, elle 
réalisera une étude d’opportunité afin de prendre la décision d’engager le développement en 
fonction : 
- Des conditions d’accès au foncier,
- Du niveau et des exigences des travaux de construction ou de réhabilitation,
- Des cibles de ménages pour lesquels il s’agit de produire une offre comparativement 

abordable dans le marché local,
- De l’offre d’accession sociale disponible par ailleurs pour limiter les risques de concurrence 

défavorable au BRS. 

Cette étude pré opérationnelle devra déterminer si les conditions sont réunies pour proposer des 
logements en BRS adaptés au contexte de marché local. 

En particulier, SFHE respectera les principes qu’elle s’est fixée en termes de conditions d’accès 
et aux conditions de revente précisées dans le dossier d’agrément, qui visent à éviter de 
contribuer à la spéculation foncière au travers du BRS. 
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Une offre qui se veut complémentaire des initiatives existantes ou en préfiguration :

SFHE s’engagera à mener une démarche partenariale sur la Région Occitanie afin que l’offre 
qu’elle y développe soit complémentaire des initiatives existantes ou en préfiguration. 

Elle pourra notamment proposer l’intervention de ses développeurs locaux pour le déploiement de 
projets en BRS portés par des collectivités partenaires.
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Description 
d’une opération 

type de 20 
logements
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Une opération type de 20 logements : détails du montage de l’opération 

Hypothèses :
Programmes de 20 logements ; 1330m² SDP en zone B1
Prix du terrain : 560.000€ soit 430€/m² SDP
Prix du marché libre (neuf) : 3.870€TTC / m² hab y compris stationnements

En BRS, les logements seront proposés au prix de 2.750€TTC /m² hab PKI (pour le bâti)
Avec une redevance mensuelle fixée à 1,27€ / m² habitable
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Une opération type de 20 logements : détails du montage de l’opération 

Comparatif Opération Libre / BRS
Exemple d’un ménage désirant acquérir un 3 pièces de 60 m² :

Dans le secteur libre, il devra payer un montant de 232.200€

En BRS, il devra payer un montant de 165.000€ et devra s’acquitter d’une redevance mensuelle de 
76,20€.
La banque du ménage prendra prendre donc en compte le montant du bâti (ici 165.000€) et l’impact de 
la redevance sur 25  ans (postulat d’un crédit immobilier sur une durée totale de 25 ans), c’est-à-dire un 
montant de 22.800€. Soit un coût réel à supporter par l’acquéreur de 187.860€. 
  
Ainsi, pour le ménage :
- l’achat en BRS lui reviendra à un prix de 3.131 €/m² redevance comprise (contre 3.870 €/m² au sein du 

marché libre)
- mensualités estimés à 626€ pour son 3 pièces de 60 m² (contre 774€ dans le marché libre).

Rappel des loyers Pinel, PLS et PLUS en zone B1 pour un T3 de 60m² avec un balcon de 10m² et un 
garage :
• Plafond loyer Pinel (10,44€) : 741€
• Plafond loyer PLS (8,85€) : 628€
• Plafond loyer PLUS (5,65) : 401€ 

Ainsi le cout du logement pour le ménage acquérant un appartement en BRS est comparable à 
celui correspondant à la location d’un logement PLS.
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Organigramme 
fonctionnel 

SFHE-Arcansud
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Organigramme fonctionnel de l’OFS SFHE

Conseil d'Administration
Président de SFHE
D BIMBENET

Directeur Général 
MH BONZOM
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Les structures associées et 
leur rôle dans l’OFS :
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