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Scellier
Une commune de plus  
éligible en zone C
En principe exclues du 
dispositif de réduction 
d’impôt Scellier, les  
communes en zone C 
peuvent toutefois y être 
éligibles sur agrément 
ministériel. Après Vitré,  
Châteaugiron (35) et  
Castelnau-d’Estrétefonds 
(31), c’est Lamballe (22) 
qui fait, à son tour,  
l’objet d’un arrêté  
d’agrément (JO du 6.9.11). 

Baux
Un constat d’abandon
simplifié
La loi du 22.12.10 a insti-
tué une procédure visant 
à faciliter la reprise, par 
le bailleur, d’un loge-
ment abandonné par le 
locataire. Un décret 
(n° 2011-945 du 10.8.11 ; 
JO du 12) vient de préciser 
les modalités de récupé-
ration du bien. Ainsi, une 
fois constaté l’abandon 
par acte d’huissier, il est 
possible de récupérer le 
logement sur simple 
requête, ce qui évite le 
débat contradictoire. 

Immobilier à Paris : la hausse...
mais jusqu’à quand ? vi
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Crédit immobilier : des taux stables depuis l’été

XIXe

6 350 €/m2 

IXe

 8 570 €/m2 

IIe
 9 180 €/m2

IIIe
9 790 €/m2 Ier

 10 600 €/m2

IVe

11 560 €/m2 

Xe

7 420 €/m2 

XIe
7 690 €/m2 

VIIe
11 570 €/m2 

VIe
11 690 €/m2 Ve

10 710 €/m2 XVe

8 370 €/m2 

XIVe

8 130 €/m2 XIIIe
7 710 €/m2 

XXe

6 700 €/m2 

XIIe
7 690 €/m2 

XVIIIe
7 170 €/m2 

XVIIe
7 890 €/m2 

XVIe
9 470 €/m2 

VIIIe
10 130 €/m2 

Évolution des  
prix sur un an  
entre les 2e 
trimestres 2010  
et 2011
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  de 15 à 20 %

  de 20 à 25 %

  de 25 à 30 %

Les prix en €/m2  
Par arrondissement au 2e trimestre 2011


