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dans des secteurs définis l’o-
bligation de déclarer toute
nouvelle mise en location.
● La liste des clauses réputées
non-écrites dans un contrat
de location (article 4 de la loi
de 6 juillet 99) va être complé-
tée par neuf nouvelles clauses,

toutes considérées comme abu-
sives par la commission des
clauses abusives (recommanda-
tion numéro 2000-01 du
17/2/2000).
● Les commissions départe-
mentales de conciliation seront
désormais compétentes pour

la construction ou l’acquisi-
tion  d’un logement neuf don-
nant lieu à une aide à l’acces-
sion sociale à la propriété.
● Pour favoriser la construc-
tion de maisons à 
100 000 euros les communes
pourront conclure avec les
ménages aux revenus modes-
tes des baux à construction
assortis d’une option d’achat.
Le régime de ce contrat est
assoupli.

Rapports locatifs 
● Permis de louer : à titre expé-
rimental et pour une durée de
cinq ans, les communes de
plus de 50 000 habitants qui
l’auront décidé pourront
imposer aux bailleurs de loge-
ments de plus de 30 ans situés
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Les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus en 2006 
dans le cadre du dispositif "Borloo populaire"

Décret n° 2006-1005 du 10 août 2006, JO du 11
Foyer Zone A (en €) Zone B1 (€) Zone B2 (en €) Zone C (en €)
Personne seule 32 268 23 968 21 971 21 822
Couple 48 226 35 198 32 265 29 332
avec 1 pers. à charge 57 971 42 138 38 627 35 115
avec 2 pers. à charge 69 440 50 996 46 747 42 497
avec 3 pers. à charge 82 204 59 855 54 867 49 879
avec 4 pers. à charge 92 502 67 517 61 890 56 264
majoration par pers. 
à charge supplémentaire + 10 308 + 7 667 +7 028 + 6 389
à partir de la cinquième

Les loyers plafonds pour les baux conclus en 2006
dans le cadre du dispositif "Borloo populaire"

Décret n° 2006-1005 du 10 août 2006, JO du 11
Loyer mensuel Lieu de location
15,92 euros/m2 Paris, petite couronne et alentour, Genevois

français, bande littorale Hyères-Menton (zone A)
11,06 euros/m2 Agglomérations de + de 250 000 hab. 

et certaines agglomérations ou communes
plus petites particulièrement chères (Annecy...) 
(zone B1), départements d'outre-mer

9,04 euros/m2 Agglomérations entre 50 000 et 250 000 hab.
(zone B2)

6,63 euros/m2 Reste du territoire (zone C)
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