Vous souhaitez recevoir des informations
sur un appartement en accession sociale ou
vous porter acquéreur ?

ZOOM SUR LES SPÉCIFICITÉS
D’UNE SCIC
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Faites-vous connaître auprès de Domaxia
en envoyant un courrier de demande
d’informations, en précisant tant que possible
les villes et/ou programmes qui vous intéressent.
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Notre commercialisateur vous fait alors
parvenir par courrier tous les documents relatifs
au(x) programme(s) et à la constitution d’un
dossier de réservation.
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Vous renvoyez les documents
demandés, ils permettront d’instruire
votre dossier.
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La PROCÉDURE
DE RÉSERVATION
D’UN LOGEMENT
DOMAXIA

Pour recevoir de la documentation
sur nos programmes, écrivez-nous à :
Domaxia
86bis, quai Blanqui
94146 Alfortville Cedex

Si votre dossier remplit
toutes les conditions
(plafonds de ressources,
occupation du logement
au titre de la résidence
principale…), notre
commercialisateur vous
contactera par téléphone afin
de fixer un rendez-vous pour
la réservation d’un logement.
Si votre dossier n’est
pas retenu, ou inscrit
sur une liste d’attente, vous
recevrez un courrier vous
en expliquant les raisons.
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Rien de plus simple,
suivez le guide !

Une SCIC est une structure qui produit des biens ou des services d’intérêt
collectif en mariant efficacité économique et dimension sociale. Responsables
et citoyennes par essence, les SCIC sont gérées de manière démocratique,
leurs conseils d’administration sont bénévoles et comptent dans leur sociétariat
les accédants.
En tant que SCIC et coopérative HLM, Domaxia inscrit pleinement son action
dans cet esprit. Elle est soucieuse de proposer une gamme de logements
diversifiés, de haute qualité et au juste prix, sur des territoires attractifs.
Domaxia appartient à un large réseau de coopératives réunies autour
de la Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM.

DEVENEZ

PROPRIÉTAIRE

Pour en savoir plus : www.habitat.coop

AVEC DOMAXIA,
votre partenaire
accession

Les
PARTENAIRES
PRIMO-ACCÉDANTS

TRIPLE GARANTIE

SÉRÉNITÉ
PRIX MAÎTRISÉS
PRODUITS PERFORMANTS

le partenaire accession de

AVANTAGES

ESTHÉTIQUES

86bis, quai Blanqui
94146 Alfortville Cedex
Tél. 01 45 18 20 00
Fax. 01 43 96 56 19
www.domaxia.fr

SÉCURITÉ
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VILLIERS-SUR-MARNE

QUE PROPOSE DOMAXIA ?

SQUARE VILLIERS

Domaxia propose des logements en accession sociale sur les territoires
du Val-de-Marne et de l’Essonne.
Implantés en centre-ville ou en quartier résidentiel, en habitat
collectif ou individuel, les logements sont dotés de balcons, terrasses
ou jardins privatifs. Exigeant en termes de qualité et de performance
du bâti, Domaxia intègre dans ses constructions les normes réglementaires
à venir (acoustique, thermique, sécurité...).

23 logements
du 2 au 4 pièces entre square
et jardins intérieurs.
Location-accession
Livraison prévisionnelle :
fin 1er semestre 2014

Labellisés BBC 1 ou THPE 2 pour leur grande performance énergétique,
les programmes sont construits avec des matériaux durables et s’insèrent
parfaitement dans le tissu urbain, grâce à une architecture et des espaces
paysagers harmonieux.
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LIMEIL-BRÉVANNES
CLOS BRÉVANIA

24 maisons superposées du 2 au 4 pièces
dans un quartier résidentiel proche du centre-ville.
Location-accession et accession directe

Quartier des temps durables
DUPLEX ET JARDIN
36 logements du T3
duplex au T4 duplex.
Des maisons lumineuses et
des jardins à tous les étages.
Location-accession

Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2015
www.clos-brevania.fr

Livraison fin 2012
www.limeilnaturellement.fr

Les
PROGRAMMES

39 appartements du studio au 4 pièces duplex.
Dans un écoquartier invitant à une nouvelle qualité de vie.
Accession directe
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2015
www.residencerosiere.fr

VOUS SATISFAIRE
À DES COÛTS MAÎTRISÉS !
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L’accession sociale permet d’acquérir un bien de qualité à prix maîtrisé.
Elle est encadrée par des garanties afin de vous prévenir des aléas de la vie.
Dans ce cadre, Domaxia vend des programmes en accession directe ou
en location-accession.

L’accession sociale vous permet de devenir propriétaire en toute quiétude
grâce à un dispositif de sécurisation :
- garantie rachat 3 du bien immobilier durant 15 années,
- assurance protection revente 3 pendant 10 ans,
- garantie de relogement 3 dans le parc social pendant 15 ans.

e
urs d
n
e n c oc i a l i s a t i o
r
e
comm

FLEURY-MÉROGIS

ALFORTVILLE
LE CENTRE

LE CARRÉ BLANQUI

Une résidence contemporaine au cœur
d’un écrin de verdure qui propose
des logements du studio au 3 pièces
pour les appartements et
du 2 au 4 pièces pour les maisons.
Location-accession

6 appartements du studio
au 3 pièces situés
dans le cœur de la ville.
Accession directe

12 appartements
du T3 au T5.
Dans un immeuble
entre Seine et centre-ville.
Accession directe

VILLA CHAGALL
LES GARANTIES OFFERTES
PAR L’ACCESSION SOCIALE

Quartier « ô Cœur de Limeil »
RÉSIDENCE ROSIÈRE

Livraison prévisionnelle :
2e trimestre 2014

Livraison prévisionnelle :
1er trimestre 2015
www.villa-chagall.fr

Livraison prévisionnelle :
2e trimestre 2014
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Les avantages
de la location-accession
- TVA réduite,
- exonération taxe foncière pendant 15 ans,
- accès à l’APL accession3,
- pas de paiement avant la levée de l’option
d’achat (hors frais de notaire).

1 - Bâtiment Basse Consommation
2 - Très Haute Performance Energétique
3 - Sous réserve de respect des conditions

fixées par la règlementation

ALFORTVILLE
RÉSIDENCE
DE L’ÉCLUSE
42 logements du
studio au 5 pièces
en bord de Seine.
Livraison
prévisionnelle : mai
2013

ATHIS-MONS

ALFORTVILLE

65 logements du 2 au 4 pièces
Livraison prévisionnelle : avril 2013

3 logements du T4 au T5
Accession directe

20 RUE DE NICE

VILLA HARMONIE

VILLA GAITÉ

ILOT B - ZAC
CHANTEREINE

23 logements du studio au 5 pièces
Livraison prévisionnelle : mars 2013

31 logements du T2 au T4
Accession directe

