
entre les 1ers trimestres 2010 et 2011. 
Pour Marc Pigeon, président de la Fédé-
ration, cette baisse est, en partie, impu-
table à la désertion des investisseurs, 
échaudés par le rabotage de l’avantage 
fiscal Scellier : – 35 % par rapport au 
1er trimestre 2010 et – 46 % par rap-
port au 4e trimestre de cette même 
année (voir tableau ci-contre). 
>	Les prix poursuivent leur ascen-
sion. La décrue de la demande n’a pas 
fait baisser les prix des logements neufs. 
D’après la FPI, ceux-ci ont progressé 
de 7 % entre 2009 et 2010. Au 1er tri-
mestre 2011, le prix de vente moyen 
s’établissait à 3 623 €/m² en province 
et à 4 680 €/m² en Île-de-France. Prin-
cipal facteur d’inflation : l’envolée des 
tarifs du foncier. Mais entrent aussi en 
ligne de compte la hausse des matières 
premières, l’application de réglemen-
tations techniques très budgétivores… 
Selon Christian Rolloy, président de 
Promogim, « la construction bâtiment 
basse consommation se traduit par une 
hausse de 100 à 150 € HT/m², soit un 
surcoût de 7 à 8 % ». 

Baux d’habitation
Préavis réduit pour les 
bénéficiaires du RSA
La loi de simplification du 
droit du 17.5.11 (n° 2011-
525) a modifié l’art. 15 de 
la loi du 6.7.89 et étendu 
aux bénéficiaires du 
revenu de solidarité 
active (RSA) la faculté de 
donner congé avec  
un délai de préavis de 
1 mois, au lieu de 3. Jus-
qu’à présent, le préavis 
réduit s’appliquait aux 
seuls allocataires du 
revenu minimum d’inser-
tion (RMI), remplacé par 
le RSA le 1er juin 2009. 

Copropriété
La vidéosurveillance 
sous contrôle
Un copropriétaire qui 
avait installé, sans auto-
risation, une vidéosur-
veillance et un détecteur 
de présence a été 
condamné à les enlever 
car, bien que situés dans 
une partie privative, ils 
étaient dirigés vers des 
parties communes. La 
Cour de cassation (3e civ. 
du 11.5.11, n° Z 10-16967 ; 
disponible sur leparticulier.fr, 
en complément de cet 
article), confirmant  
l’arrêt d’appel, a estimé 
que le dispositif consti-
tuait un trouble illicite.  

 Selon l’observatoire de l’immobilier 
de la Fédération des promoteurs 

immobiliers (FPI), les ventes de loge-
ments neufs ont chuté de près de 25 % 

Dans les secteurs délimités par le 
conseil municipal, le maire peut 
mettre en demeure les proprié-
taires d’immeubles de procéder à 
la recherche de termites et, le cas 
échéant, aux travaux nécessaires 
pour les éradiquer. La loi de sim-
plification du droit du 17 mai 2011 

(nouvel article L. 133-1 CCH ; JO 
du 18) a précisé que le maire peut, 
désormais notifier l’injonction au 
propriétaire ou, pour les 
copropriétés, au syndic. 
Charge pour ce dernier 
d’avertir sans délai 
chaque coproprié-

taire par lettre recommandée avec 
avis de réception. Cette disposition 
vise à appliquer à la lutte contre les 

termites les mêmes modalités 
de notification que celles 

existant déjà en matière 
de ravalement et d’in-
salubrité. 

Nouvelle notification pour les diagnostics termites 

L’année 2011 s’annonce difficile 
pour l’immobilier neuf
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Depuis un an, les investisseurs  
se détournent du neuf (1)

Agglomération urbaine de Lyon – 63 %
Région Centre – 52 %
Agglomération urbaine de Lille – 51 %
Provence – 48 %
Toulouse – 41 %
Bretagne – 40 %
Isère-Alpes 2 Savoies – 40 %
Région de Bordeaux  
+ bassin d’Arcachon – 39 %

Auvergne – 36 %
Communauté urbaine  
de Strasbourg – 27 %

Région Aquitaine  
Poitou-Charentes – 26 %

Normandie – 24 %
Gard – 13 %
Hérault – 7 %
Côte d’Azur + 48 %
Île-de-France N. C. (2)

(1) Évolution des réservations effectuées par les inves-
tisseurs en un an, chiffres arrêtés au 1er trimestre 2011. 
(2) Les chiffres sont disponibles annuellement,  
et non par trimestres.
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