
Immobilier : les dégâts des placements défiscalisés 
[ 05/06/08 - 09H01 ] 

Les adversaires du système d'amortissement " Robien " l'accusent notamment d'avoir fait monter les prix de vente et 
les loyers. 
Dans un rapport parlementaire daté de mars 2008, Jean-Yves Le Bouillonnec, député socialiste du Val-de-Marne, dénonçait "  
des produits de défiscalisation mal calibrés et l'échec des amortissements "Robien" et "Borloo" ". Il présentait quelques 
exemples de loyers de logements financés à l'aide de ces dispositifs et surtout du premier. " A Angers, écrivait-il, un logement 
du parc ancien est loué en moyenne 361 euros par mois alors que le "Robien" de même surface peut atteindre 924 euros par 
mois. A Nanterre, un appartement de trois pièces de 65 m2 est loué en moyenne 1.100 euros, alors que le "Robien" s'affiche à 
1.330 euros par mois. " Il proposait de supprimer ce dispositif et d'attribuer l'argent dépensé par l'Etat au titre de la 
défiscalisation, à savoir 400 millions d'euros par an selon lui, au logement social ou au prêt à taux zéro.
Les promoteurs démentent ces accusations, arguant du fait que les prix sont de toutes façons différents entre les marchés du 
neuf et de l'ancien. De fait, les plafonds de loyers " Robien ", jusqu'à 21,02 euros par mètre carré dans les zones les plus chères, 
ont poussé les bailleurs à tirer le maximum de leur investissement, d'autant plus qu'ils ont payé cher leurs mètres carrés.

Le prix de vente
La seconde salve hostile vise les prix de vente. Là encore, les promoteurs affirment s'être alignés sur le marché, lui-même en 
forte croissance entre 2002 et 2006. " Ce sont les réseaux de vente, via les gestionnaires de patrimoine, qui ont fait grimper les  
valeurs, se défendent-ils. Mais, après tout, ils fournissaient un service qui se paie : ne s'occuper de rien, ne pas se déplacer 
pour aller voir un terrain ou ses environs et faire gérer son placement par un tiers, cela a un coût. " Un coût significatif 
même, parfois jusqu'à 15 % du prix de vente, encaissé par des sociétés dont les salariés n'étaient pas tous dotés de cartes 
professionnelles, peu formés, mais, en revanche, aguerris à des méthodes de vente à la limite de la légalité. " Il faut de la 
conviction pour vendre un système de défiscalisation à quelqu'un qui n'est pas imposable ", remarque un promoteur. 
" Lorsque l'on assiste à de tels excès, les professionnels affirment toujours qu'ils vont faire le ménage... finalement personne 
ne s'y résout ", déplore Hélène Féron, avocate au cabinet Lecoq Vallon.

Investissement locatif dans le neuf : deux changements en vue 
[ 12/08/08 - 08H15 ] 

Le projet de loi Boutin prévoit de recentrer les dispositifs Robien-Borloo et de supprimer la déduction forfaitaire dans les 
zones de revitalisation rurale. 

Dans l'épais projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dit projet de loi "Boutin", il est 
question de " développer une offre nouvelle de logements ". 
Mais deux mesures spécifiques devraient freiner, voire éviter les excès de la défiscalisation dans le logement neuf. 
Une disposition porte sur le logement locatif à titre de résidence principale, l'autre sur les résidences de tourisme.

Le recentrage des dispositifs Robien-Borloo.

Le projet de loi prévoit que les deux régimes d'aide à l'investissement locatif privé, dits Borloo et Robien, ne concerneraient 
plus que les secteurs géographiques où il existe généralement une demande locative, à savoir les zones A, B1 et B2. 
" Certes le dispositif d'encouragement dans l'investissement locatif est maintenu, mais il faut s'attendre à un redécoupage des 
zones géographiques et à la suppression de la zone C constituée de petites villes et d'espaces non agglomérés ", commente 
Guy Portmann, président de France Terre.
Pour coller davantage au marché au fil du temps, le projet de loi prévoit même revoir ce découpage géographique tous les trois 
ans. " Cette révision peut être l'occasion de reclasser certaines communes rurales chères et de déclasser des petites 
agglomérations au marché immobilier saturé ", poursuit Guy Portmann. 
Rappelons que ces fameuses zones de classement de la commune d'implantation du logement déterminent les plafonds de 
loyers et, le cas échéant, de ressources du locataire.

Tour de vis sur la fiscalité

Le projet de loi prévoit aussi de supprimer la déduction spécifique de 26% des revenus fonciers prévue pour les ZRR (zones de 
revitalisation rurale). Et ce, pour les investissements réalisés à compter de l'entrée en vigueur de la réforme. 
" Alors que le marché de l'immobilier ne présente pas par définition de tensions particulières dans une grande partie de ces 
zones, l'avantage fiscal supplémentaire pouvait conduire les investisseurs à y localiser leurs investissements plutôt que dans 
d'autres zones où les besoins sont plus importants ", indique-t-on dans l'entourage du ministre du logement. 
" Cette déduction fiscale est supprimée dans les ZRR qui, par définition, ne présentent pas de tension puisqu'il s'agit de les 
revitaliser ", souligne en privé un promoteur. 
Jusqu'à maintenant, cette déduction de 26%, propre aux ZRR, s'applique sur les loyers perçus dans l'une des situations 
suivantes : un investissement locatif dans le cadre du dispositif "Besson ancien" ou un investissement locatif dans le neuf 
effectué dans le cadre du dispositif Robien ou Robien recentré" 
Reste à attendre la discussion parlementaire, prévue à la rentrée. 
Nul doute que pendant l'examen de ce texte, le Parlement lui apportera des modifications plus ou moins importantes.

Martine Denoune
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Le Parlement évalue les dispositifs fiscaux d'aide à l'investissement locatif 
[ 19/08/08 - 11H37 ] 

Dans un rapport récent, les députés dressent un bilan des régimes fiscaux d'encouragement à 
l'investissement locatif. 

L'objectif des mesures : étoffer le parc locatif privé afin de résorber la crise du logement que subissent les 
locataires modestes. 
Avant que le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dit projet de loi Boutin, soit discuté à 
la rentrée, deux parlementaires - François Scellier (UMP, Val-d'Oise) et Jean-Yves Le Bouillonnec (SRC, Val-de-Marne) - ont 
publié un rapport d'information sur l'évaluation des dispositifs fiscaux d'encouragement à l'investissement locatif. 
Même s'ils sont de bords politiques différents, les deux députés tombent d'accord pour inscrire les dispositifs d'investissement 
locatif dans une stratégie territoriale avec un système d'agrément, et pour transformer le système de déduction d'impôt en 
système de réduction d'impôt favorable à l'investissement des classes moyennes.
 A noter que leurs travaux avaient commencé avant que le gouvernement évoque la révision des niches fiscales.

Des lancements de promotion plus surveillés
Les dispositifs d'investissement locatif doivent s'inscrire dans une stratégie de développement territoriale car leur impact 
diffère, dans des agglomérations de taille similaires, en fonction de la croissance démographique et du parc de logements 
existants. Comme le souligne l'ANIL, "il est quasiment impossible de piloter de façon centralisée un dispositif qui devrait  
coller au plus près à la réalité des marchés locaux. Quels que soient les efforts faits pour les affiner, les zonages nationaux 
reposent forcément sur des critères approximatifs, et les découpages ne peuvent retracer avec toute la précision souhaitable 
les 'courbes de niveau' des loyers". 
Aussi les rapporteurs suggèrent-ils que les DDE (Directions départementales de l'équipement) étudient au préalable les 
caractéristiques du marché du logement local : niveau des prix et des loyers, nombre de logements vacants, croissance 
démographique de la ville, pourcentage du parc locatif ancien. Et ce, afin qu'un agrément des services de l'État soit accordé 
pour les projets de constructions de logements "Borloo" et "Robien".
Par ailleurs, le zonage doit être révisé et les dispositifs d'investissement locatif doivent être centrés sur les zones tendues. 
Certaines zones pourraient ainsi être transférées de la zone C à la zone B2 si des réels besoins en logement existent. 
Tel pourrait être le cas, par exemple, du secteur géographique compris entre Valenciennes et la communauté urbaine de Lille, 
pourtant largement urbanisé et classé actuellement en zone C. 
Si les rapporteurs recommandent de supprimer les dispositifs d'investissement locatif dans les zones où l'offre locative est 
suffisante, ils sont partisans de les maintenir dans des villes de taille moyenne où la demande de logement est vive.

Vers un dispositif de réduction d'impôt ?
Avec la baisse du barème de l'impôt sur le revenu, l'intérêt de la défiscalisation a tendance à se réduire pour les contribuables. 
Afin de maintenir un attrait pour l'investissement locatif - en particulier pour les contribuables supportant une tranche 
marginale d'imposition entre 25% et 35% -, les rapporteurs souhaitent remplacer le système de l'amortissement par une 
réduction d'impôt. "L'avantage fiscal ne dépendrait plus du taux marginal d'imposition et donc du revenu du contribuable : il  
serait le même pour un montant d'investissement donné", explique François Scellier. 
En contrepartie de ces cadeaux fiscaux, les investisseurs doivent donner leur bien en location à des loyers raisonnables. 
Une manière de résorber la crise du logement affrontée par les locataires modestes. Reste à savoir si ces recommandations 
seront prises en compte par le biais d'amendements votés lors de la discussion parlementaire du projet de loi "Boutin".
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Immobilier locatif : l'UFC-Que Choisir porte plainte contre Akérys
[ 03/06/09 - 11H01 ] 

Dispositifs de défiscalisation Robien, Demessine... Tous n'ont pas réservé que de bonnes surprises aux 
particuliers investisseurs. L'UFC-Que Choisir dénonce certaines pratiques commerciales et porte plaine 
contre la société Akérys. 
Les pouvoirs publics ont encouragé l'investissement locatif par les particuliers au moyen de déductions fiscales accordées en 
contrepartie de l'engagement de louer les biens acquis pour une durée minimale. Ces dispositifs défiscalisants se sont succédés 
depuis un trentaine d'année, les uns venant remplacer les autres. Certains ont cependant généré des abus et notamment le 
dispositif Robien, qui va progressivement disparaître au profit du "Scellier", mis en place début 2009. "Le système a été  
perverti au fur et à mesure des années par certains promoteurs qui ont construit à tort et à travers, dans des zones 
géographiques où les appartements ne pourraient trouver de locataires en raison d'une offre surabondante (Agen, Alès,  
Montauban, Tarbes)", dénonce l'association UFC-Que Choisir dans un communiqué.

Un avantage fiscal présenté comme acquis
Selon elle, des promoteurs auraient " abusé de milliers de particuliers par des pratiques commerciales tendancieuses, en les  
incitant à acquérir des logements, alors même que le bénéfice escompté de l'opération était des plus improbables".
L'UFC-Que Choisir a ainsi reçu de nombreuses plaintes de consommateurs victimes d'abus de la part de promoteurs lors de la 
commercialisation de certains programmes immobiliers relevant des dispositifs de défiscalisation Robien ou Demessine. "Les 
témoignages recueillis montrent que l'argumentaire fourni à ses commerciaux par la société Akérys (leader sur le marché),  
présente l'avantage fiscal comme une certitude. Privés de loyers, des milliers d'investisseurs sont aujourd'hui incapables de 
rembourser les crédits qu'ils ont souscrits pour financer leur projet et se retrouvent dans des situations financières des plus 
délicates", explique l'association.

La société Akérys, leader du marché, en ligne de mire
Afin de faire sanctionner ces pratiques, l'association a décidé de déposer "une plainte pour tromperie à l'encontre de la société  
AKÉRYS auprès du procureur de la République du Tribunal de grande Instance de Paris".
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Une soixantaine d'agglomérations éligibles au Scellier jugées risquées
[ 08/07/09 ] 

Les garde-fous voulus par le gouvernement pour éviter au Scellier les mêmes excès que le Robien n'ont 
pas été mis en place. Les risques de déconvenues sont réels, selon une étude réalisée par le Crédit Foncier.

Les investisseurs en régime locatif Scellier vont devoir prendre garde de ne pas y laisser des plumes. Tout est réuni pour, selon 
la première étude des risques du Scellier, réalisée par le Crédit Foncier. La porte est grande ouverte aux dérapages observés 
dans le régime Robien, comme des appartements construits dans une zone sans besoins et ne trouvant pas de locataires. 
L'investisseur perd alors l'avantage fiscal. Ou trouvera un locataire à un loyer plus bas que prévu, avec à la clef un rendement 
faible ou nul.
Le ministère du Logement avait voulu mettre fin aux excès en définissant, dans un arrêté de zonage du territoire publié en mai, 
une zone C actualisée, regroupant les endroits sans besoins et exclue des investissements locatifs défiscalisés. Ces derniers sont 
donc réservés aux zones A, B1 et B2, classées par ordre de besoin locatifs décroissants. Mais 168 communes qui auraient dû 
être déclassées en C ne l'ont pas été («Les Echos » du 11 juin) et la cartographie établie par les 80 analystes régionaux du 
Crédit Foncier identifie comme risquées (au sens de besoin locatif nul ou insuffisant) une soixantaine d'agglomérations 
éligibles au Scellier. 90 % d'entre elles se trouvent en zone B2 (aux besoins les moins importants) mais 10 % sont en B1 (Aix-
les-Bains, Thonon-les-bains, Villefranche-sur-Saône, Sète, Carpentras...) et l'une, Annemasse, se situe même en zone A.
Depuis six mois, certaines villes, qui avaient été peu touchées par les excès du Robien, sont sorties de la catégorie à risque 
(Reims, Nancy, Arras, Mâcon...). D'autres, essentiellement des villes souffrant de la crise économique, y sont entrées, comme 
Dijon (qu'il avait été question de classer en zone C) et Besançon. « A Besançon, on a beaucoup construit de studios et de deux-
pièces, mais il peut y avoir de la demande en T3, remarque le responsable de l'étude, Jean-Michel Ciuch. L'analyse est fonction 
de la ville mais aussi du quartier, et du segment. » Au final, les régions les plus sûres sont l'Ile- de-France, le Centre et le 
Nord-Pas-de-Calais, les plus risquées Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et la région Rhône-Alpes.
Depuis un an, les prix de vente moyen des logements neufs à but locatif ont chuté partout, dans des proportions variables (de 
0% à 10% en Alsace, de 5 % à 7 % en Paca, de 5 % à 15 % en Midi-Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charente...). Les 
loyers des nouveaux entrants ont généralement baissé mais ont mieux résisté, sauf en Poitou-Charente, dans le Limousin 
(jusqu'à 10 %) et en Aquitaine (jusqu'à 15 %). Car les loyers sont trop chers. En résidentiel neuf, la demande exprimée se situe 
entre 6 et 13 euros le mètre carré par mois, alors que les investisseurs veulent des loyers de 11 à 25 euros…

Ecarts importants de loyers
C'est là le point le plus important. Plus encore que l'absence de besoin locatif, avec le Scellier, l'investisseur risque l'arnaque au 
loyer prévisionnel. Le promoteur a toutes les cartes en mains pour faire miroiter un rendement prévisionnel (le loyer comparé à 
la valeur du bien) ou une rentabilité globale (loyer et plus-value à la revente) irréaliste car presque partout, les plafonds de 
loyers du régime Scellier sont nettement supérieurs aux loyers de marché pratiqués dans la région concernée. Pour les 
logements de trois pièces et plus, les plafonds sont 5 % à 35 % au-dessus du loyer de marché en seconde couronne d'Ile-de-
France (zone A), par exemple, ou encore 30 % à 40 % de plus dans le Nord-Pas-de-Calais, le record étant de 45 % à 70 % au-
dessus du marché dans la zone A des Alpes. Seuls les Pays de la Loire ont des plafonds de loyer Scellier globalement adaptés 
au marché. Les plafonds sont généralement plus conformes à la réalité du marché pour les petites surfaces, mais des écarts 
demeurent dans le Nord-Pas-de-Calais, la zone A des Alpes, l'Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Le taux de rendement locatif brut dans le neuf ressort entre 4 % et 5 % (souvent 4,5 %), mais la rentabilité globale, en intégrant 
l'évolution de la valeur du bien, est nulle depuis un an pour nombre de villes, voire négative (cas de Bordeaux et Toulouse). 
Surtout, d'ici à juin 2010, le Crédit Foncier prévoit une rentabilité négative de 4 % environ pour Lorient, Périgueux, Poitiers, 
Forbach, et à peine moins (- 3,5 %) pour Montauban. Toutes ces villes ont de mauvais fondamentaux qui les rendent risquées 
même au-delà de 2010. Seul Rennes, en rentabilité négative (1 %) d'ici à un an, a des capacités de rebond. Au palmarès des 
meilleures rentabilités d'ici à un an, on trouve les villes dont l'économie est dynamisée par des facteurs comme l'arrivée du 
TGV. Reims se classe ainsi en tête (4,5 % à 5 %), suivie de Chambéry, Grenoble, Strasbourg et Toulouse.
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Immobilier locatif : acheter grand ou petit ?
[ 07/12/09 - 00H59 ] 

Le plafond d'économie d'impôt induit souvent des comportements erronés chez les investisseurs. 
Ces derniers pourraient avoir intérêt à acheter plus grand qu'un studio, en vue d'installer leurs enfants ou 
pour leur retraite. 
La question ne se pose pas de la même façon selon ce que l'on a en vue. 
S'agit-il de se procurer des revenus complémentaires ? D'y vivre soi-même plus tard ou d'y loger ses enfants ? 
D'adoucir sa fiscalité ? Pour nombre d'investisseurs, force est de constater que la réponse est surtout fiscale. 
" Elle est avant tout technique, explique Jean-Philippe Ruggieri, de Nexity. Si l'on prend le montant de l'impôt que l'on veut  
gommer, il suffit de le multiplier par le nombre d'années durant lesquelles on louera le logement, sachant qu'avec le dispositif  
Scellier, cette durée ne pourra être inférieure à 9 ans et qu'elle permettra de déduire 25 % du montant de l'investissement. "

Concrètement, si l'investisseur paie 2.500 euros d'impôt, il faudra qu'il défiscalise 22.500 euros (2.500 euros x 9 ans), montant 
qui devra représenter 25 % de l'investissement. Dans cet exemple, il faut logiquement investir de 90.000 à 100.000 euros pour 
optimiser la fiscalité, c'est-à-dire réduire l'impôt à néant. La logique est donc purement fiscale. 
Pour ce prix, cependant, impossible d'envisager l'achat d'un appartement familial. Tout juste peut-on s'offrir un studio, et 
encore, pas à Paris même. En revanche, " en banlieue parisienne ou dans une grande ville de province c'est tout à fait  
réalisable, précise Jean-Philippe Ruggieri. Dans cette tranche de budget, on peut aussi s'intéresser aux petites surfaces 
proposées en résidences pour étudiants qui bénéficient d'un cadre fiscal particulièrement intéressant ".

En Scellier LMNP, l'investisseur peut, non seulement déduire 25 % du montant de son investissement sur 9 ans, mais aussi 
obtenir le remboursement de la TVA. On reste cependant sur une petite surface. Une solution qui permettra le cas échéant de 
loger un enfant étudiant. Si celui-ci est détaché du foyer fiscal, on pourra bénéficier du dispositif Scellier.
Outre la fiscalité, l'achat d'un petit logement offre généralement un rendement plus attractif qu'une grande surface même si en 
Scellier, des plafonds de loyer sont imposés. Ainsi à Lyon, Marseille ou Toulouse (zone B1), le loyer maximum s'établit à 
15,05 euros le m2/mois, tarif facile à obtenir pour une petite surface bien placée, en centre-ville ou près d'une université par 
exemple, mais plus difficile à atteindre pour un appartement familial qui se loue plutôt autour de 9 à 11 euros/m2/mois dans les 
grandes villes. Pour un deux-pièces, l'investisseur devra disposer d'un budget de l'ordre de 150.000 à 160.000 euros et payer au 
moins 4.000 à 5.000 euros d'impôt s'il veut optimiser l'avantage fiscal.
Reste des inconvénients de taille pour les petites surfaces : le turn-over fréquent des occupants, la vacance et les dégradations 
qui vont de pair. Quant à la revente, la plus-value n'est pas garantie. D'autant que les surcotes ne sont pas rares. 
" Dans le neuf, certains professionnels passent par des réseaux de commercialisation qui n'hésitent pas à gonfler les prix de
 25 %", explique Gille Bollard de Constructa.

La fiscalité n'est pas tout
Des inconvénients que l'on retrouve sur le marché des grandes surfaces. 
Côté location, toutefois, les occupants sont souvent plus stables. Reste qu'opter pour une grande surface ne permet pas toujours 
d'optimiser la fiscalité du dispositif Scellier, même si l'assiette de la réduction d'impôt s'élève à 300.000 euros.
Avec un budget de 250.000 euros, l'équivalent d'un trois-pièces à Puteaux, d'un quatre-pièces à Villeneuve-le-Roi, d'une 
maison à Créteil ou en province, l'investisseur efface 7.000 euros d'impôt par an. " La maison est plébiscitée par les 
investisseurs car la revente est meilleure et les soucis de copropriété n'existent pas, explique Jean-Philippe Ruggieri. 
L'investisseur est d'autant plus intéressé qu'il ne peut pas investir dans deux studios en Scellier, les 300.000 euros de plafond 
d'investissement n'étant pas fractionnables. "
Mais, comme le souligne Gilles Bollard de Constructa, " l'immobilier n'est pas qu'un produit financier, c'est un bien d'usage et  
il paraît incohérent de tout baser sur la fiscalité, d'autant que cela passe par des logements dont les superficies sont 
actuellement terriblement réduites pour optimiser la fiscalité. Résultat, on voit fleurir des trois-pièces de 52 m2, des produits 
qui risquent d'être invendables et difficiles à écouler en location ".
D'ailleurs, pourquoi formater l'investissement à 300.000 euros ? " Ce n'est pas parce que le prix sur lequel est calculée la 
réduction est plafonné à 300.000 euros que le dispositif ne s'applique pas pour un logement d'une valeur supérieure. Certes, la  
réduction d'impôt ne pourra pas excéder 75.000 euros (300.000 euros : 25 %) pour la version classique du Scellier et 111.000 
euros (300.000 euros : 37 %) pour la version intermédiaire ", indique Gilles Bollard, mais au bout du compte, l'investisseur 
disposera d'un patrimoine qui aura de la valeur et qu'il pourra utiliser pour son propre usage ou revendre dans de bonnes 
conditions. Un logement qui peut en outre offrir un revenu locatif régulier pendant 9 ou 15 ans.

COLETTE SABARLY
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Les loyers élevés du Scellier pointés du doigt
[ 06/05/10 ] 

Dans nombre de zones géographiques, les plafonds de loyers du Scellier sont bien supérieurs aux loyers 
de marché, et le décrochage continue de s'accroître, montre une étude d'Immogroup Consulting. Au 
risque, pour les investisseurs, de se faire flouer par les promesses de rentabilité irréalistes de 
commercialisateurs sans scrupule.

Le succès de l'investissement locatif Scellier, qui a représenté l'an dernier 66 % des ventes de logements neufs, s'accompagne 
d'un constat alarmant. Les plafonds de loyer fixés dans le cadre de ce régime fiscal sont souvent trop élevés par rapport aux 
loyers de marché et le décrochage s'accroît encore du fait de la crise, car « un mouvement assez général de stagnation ou de 
baisse des loyers s'est enclenché en 2009 et devrait se poursuivre », note une étude de la société d'expertises immobilières 
Immogroup Consulting. 
Le phénomène risque d'ouvrir la porte à des déconvenues pour les investisseurs en Scellier cédant aux sirènes de 
commercialisateurs peu scrupuleux leur promettant un loyer, et donc un taux de rendement, irréalistes. Ils seront alors 
contraints de réajuster le loyer à la baisse, rendant le taux de rendement médiocre, même avec l'avantage fiscal. 
« Le taux promis par les commercialisateurs du Scellier va en moyenne de 3 % à 3,5 % avant avantage fiscal (soit 4 % à 4,5 
% en le prenant en compte), mais en réalité il ressort entre 2 % à 3 % avant avantage fiscal, voire moins », soit 3 % à 4 % 
avec la déduction d'impôt, bien moins que le taux de rendement de 4,25 % à 5 % de mise dans le marché du neuf hors Scellier, 
analyse Jean-Michel Ciuch, directeur général d'Immogroup Consulting. 
S'appuyant sur ses 16 centres régionaux et sa trentaine d'experts immobiliers, Immogroup Consulting a étudié le tiers des 3.500 
communes éligibles au Scellier, sur la base de ses propres évaluations mais aussi en faisant jouer à ses experts le rôle de 
candidats investisseurs pour interroger agents immobiliers, notaires et promoteurs. Le résultat est édifiant. 
Selon ce recensement, « les loyers maxima Scellier peuvent être supérieurs de 5 % à plus de 50 % aux loyers de marché dans 
certaines agglomérations, selon la situation particulière et la typologie des logements : plus le logement est grand, plus cet  
écart est important ». Le créneau du Scellier en logement individuel diffus (il en existe un nombre significatif) s'avère, pour 
cette raison, particulièrement risqué, prévient Immogroup Consulting. 

Villes à risque
En termes de zones géographiques, l'inadéquation des loyers Scellier (plafonds ou proposés) concerne totalement ou 
partiellement les trois quarts des agglomérations situées en zone classée B2 (marché locatif moyennement tendu), les deux tiers 
de celles situées en zone B1 (marché un peu plus tendu) et 40 % des agglomérations de zone A (marché locatif en pénurie). « 
Dans les communes de zone A touchées, on trouve notamment, en Ile-de-France, l'essentiel de la seconde couronne 
parisienne, et une partie de la première couronne (surtout le nord-ouest, l'est et le sud-est de Paris) », précise Jean-Michel 
Ciuch. 
En province, « il existe des villes plombées depuis le régime Robien : les zones d'Albi, Carcassonne, Montauban, Limoges,  
Brive, Poitiers, Angoulême ont toujours une suroffre de neuf, le stock s'y résorbe difficilement car la demande est faible, et  
elles bénéficient pourtant du Scellier… », poursuit-il. 
Il faut aussi éviter les zones à l'économie locale chancelante (Forbach, Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Sedan, 
Belfort, Montbéliard, Digne, Gap, Briançon, Dunkerque…), ou ayant une offre de logements HLM abondante (Dijon, Saint-
Etienne), ou celles dont le marché locatif de l'ancien est déprimé (Saint-Etienne, Alberville…). 
Il existe bien des zones sans risque, comme de grandes villes et le littoral (Loire-Atlantique et Nantes, littoral du sud-ouest au 
sud de Bordeaux jusque Biarritz, sud-est) car les loyers libres y sont plus élevés qu'ailleurs. 
Mais pour éviter les dérives, « il serait souhaitable de fixer les plafonds de loyer du Scellier selon un zonage plus fin, et pour 
cela instaurer des commissions paritaires départementales », conclut Jean-Michel Ciuch. 

MYRIAM CHAUVOT, Les Echos
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Immobilier locatif Scellier : trop de zones à risque 
[ 10/05/2010 - 15h30 ] 1 commentaire 
Habité par un esprit positif (effacer ou à tout le moins limiter les effets pervers de la loi Robien et aider le secteur du bâtiment 
touché par la crise), le dispositif Scellier a fait très rapidement preuve d’une grande efficacité au bénéfice des constructeurs, 
des intermédiaires en commercialisation… et des investisseurs qui ont su choisir le bon actif cible. Toutefois, la loi Scellier a 
souffert dès sa naissance de trois défauts : 
=> avoir été élaborée dans l’urgence, 
=> avoir figé des loyers plafond 
=> avoir inclus des communes déjà gravement affectées par le dispositif Robien (ex : Montauban, Limoges, Brive, Poitier, 
Angoulême, Carcassonne,…). 

Par ailleurs, sa mise en application a coïncidé avec le retournement du marché locatif qui s’est traduit par un mouvement 
national encore assez timide de reflux des loyers.

Le marché locatif neuf est confronté à plusieurs obstacles : 

=> l’existence de freins à la mobilité caractérisés par un « pouvoir de louer » des ménages traditionnellement limité (essentiel 
de la demande entre 6 € et 13 € HC/ m²/mois) alors que les loyers proposés sont très souvent bien supérieurs (entre 11 € et plus 
de 25 € HC/m²/mois) ; 
=> un environnement économique général difficile et, localement, des économies chancelantes (ex : Forbach, Chalons-en-
Champagne, Charleville-Mézières, Sedan, Belfort, Montbéliard, Digne, Gap, Briançon, St Omer, Dunkerque) ; 
=> une offre locative neuve fortement dopée depuis 5 ans (ce qui a sabordé l’économie immobilière de dizaines 
d’agglomérations ou de communes faute d’analyse rationnelle des marchés immobiliers) ; 
=> un marché de la vente déprimé et des aides à l’accession (Pass Foncier ; doublement PTZ ; déduction des intérêts 
d’emprunt,…) qui attire les primo-accédants et donc les éloigne du marché locatif ; 
=> un marché locatif de l’ancien en crise en certains endroits ce qui impacte négativement le neuf (ex : St Etienne, Alberville) ; 

=> enfin, la concurrence du locatif social (Dijon, St Etienne).

Différents types de dysfonctionnements
Le marché souffre aujourd’hui de deux types de dysfonctionnements. D’abord une suroffre qui est avérée dans plusieurs 
communes ou agglomérations (Nancy, Mulhouse, Vannes, Limoges, Tulle, Brive, Age, Périgueux, Bergerac, Carcassonne, 
Montauban, Albi, Cahors, Manosque, Salon de Provence, Thonon-les-Bains, Aix-les-Bains, Clermont-Ferrand, Vichy, 
Villefranche-sur-Saône, Grenoble, Valence, Bailleul…) mais qui demeure assez marginal sur le plan national ; les situations de 
suroffre émergente ou potentielle sont d’ailleurs peu nombreuses (Besançon, Belfort, Dijon, Royan). 
Ensuite, l’inadéquation grandissante des loyers maxima Scellier ou proposés aux loyers de marché. Ce phénomène s’est 
notablement aggravé depuis la mise en place du dispositif Scellier, parallèlement à l’amplification de la détérioration du 
marché locatif. Touchant désormais toutes les régions, cette inadéquation concerne totalement ou partiellement les trois quarts 
des agglomérations situées en zone B2, les deux tiers de celles situées en zone B1, 40% des agglomérations situées en zone A 
(dont l’essentiel de la seconde couronne parisienne et une partie de la première couronne).

Ecarts loyers
Les loyers maxima Scellier peuvent ainsi être supérieurs de 5% à plus de 50% aux loyers de marché dans certaines 
agglomérations, selon la situation particulière et la typologie des logements : plus le logement est grand, plus cet écart est 
important.
Inadaptation des plafonds de loyer
Carte risque locatif (Avril 2010) 
Carte zone Scellier (Avril 2010) 
Carte Robien et Scellier (Avril 2010) 
Dans ces conditions, quelles perspectives ? Si le phénomène de sur-production apparaît globalement maîtrisé et limité 
territorialement, l’inadaptation des plafonds de loyers Scellier aux réalités diverses du marché locatif et du « pouvoir de louer » 
des ménages devrait, au contraire, se creuser en 2010 et début 2011. Dès lors, les candidats-investisseurs doivent faire preuve 
d’une extrême vigilance dans leur prise de décision. On ne rappellera jamais assez que l’analyse des fondamentaux que sont 
l’emplacement du bien, le quartier dans lequel il se situe, la qualité de la desserte, des infrastructures publiques et 
commerciales, est indispensable au même titre que l’étude des besoins locatifs, de l’offre disponible, des loyers et des prix de 
vente proposés. L’appréhension des facteurs qui structurent l’évolution des économies immobilières locales (dont le 
dynamisme socio-démographique, la qualité de la politique d’urbanisme et de l’attractivité économique) s’avère également 
important dans le cadre d’un investissement qui s’inscrit très souvent dans le moyen/long terme. 

Le chemin que doit emprunter l’investisseur afin d’effectuer le bon choix, apparaît ainsi bien difficile. Dès lors, il semble 
nécessaire qu’on l’y aide efficacement. Les conseils prodigués par un expert réellement indépendant seront fort utiles. Il 
faudrait aussi restreindre le champ des risques immobiliers en créant des instances paritaires départementales dont l’objet 
pourrait être, de façon régulière et sur la base d’une analyse de l’évolution des marchés immobiliers locaux, de réviser les 
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contours des zonages Scellier et surtout de moduler les loyers plafond.

Immobilier locatif Scellier : trop de zones à risque
Il faut cesser ce type de dispositif qui coûte trés cher au budget de l’état, qui alimente l’inflation du prix de l’immobilier (par 
contre coup l’ancien). La plupart des "investisseurs" ont l’impression de faire des affaires, mais à long terme se font avoir. Les 
seuls qui y gagnent sont les promoteurs et les intermédiaires, c’est à dire ceux dont la valeur ajoutée dans la chaine est la plus 
douteuse ! 

Rédigé par deareup | lundi 10 mai 2010 
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Dispositif «Scellier» : le gouvernement veut rassurer les investisseurs
[ 19/05/10 - 15H40 - actualisé à 18:14:57 ] 

Le plafond de loyers sera revu avant la fin de l'été. Le dispositif sera interdit dans 170 communes placées 
sous surveillance.
LES ECHOS (SOURCE AFP) 

Le secrétaire d'Etat au Logement, Benoist Apparu, a annoncé mercredi que le gouvernement allait procéder à des modifications 
du dispositif «Scellier» pour rassurer les investisseurs qui achètent un logement neuf en vue de le louer afin de bénéficier d'un 
crédit d'impôt. Pour ce faire, le gouvernement va agir sur deux leviers : les plafonds de loyer d'une part, et la sécurisation du 
placement, via un déclassement des villes «à risque», d'autre part. 
Pour ce qui concerne les loyers : «Je proposerai avant la fin de l'été une révision des plafonds de loyers» applicables à ce type 
d'investissement, a déclaré M.Apparu au Sénat lors d'une table ronde sur la fiscalité en faveur de l'investissement immobilier. 
«Les loyers présentés (comme probables par les promoteurs ou les intermédiaires, ndlr) aux futurs acquéreurs (pour les inciter  
à acheter, parfois sans voir le logement, ndlr) sont parfois trop élevés», a reconnu M. Apparu. Avec le risque de ne pouvoir 
louer les logements achetés - et donc de ne pas pouvoir bénéficier des crédits d'impôts - ce qui entraîne des difficultés pour la 
minorité d'investisseurs ayant emprunté pour ce type d'achat.
Le dispositif «Scellier» a connu un grand succès auprès des contribuables souvent aisés, permettant aux promoteurs de réaliser 
environ les deux tiers de leurs 105.000 ventes en 2009. 
Mais il a entraîné de mauvaises surprises pour certains investisseurs dans des banlieues de villes comme Montauban, Dijon, Le 
Mans, Perpignan, Mulhouse, Valence ou Clermont-Ferrand. D'où la deuxième mesure prévue par le gouvernement.

Il sera interdit en effet de proposer un tel type d'investissement dans une partie des 170 communes mises «sous surveillance» 
par le gouvernement. «Depuis 2008, le gouvernement prend des mesures afin d'éviter que les investisseurs soient incités à  
acheter des logements là où le marché locatif est inexistant», plaide le secrétaire d'Etat pour expliquer cette décision. «Plus de 
170 communes sur le territoire desquelles on peut actuellement construire en Scellier sont sous surveillance. Ne pas déclasser  
certaines d'entre elles reviendrait à permettre la construction de logements en Scellier qui ne trouveraient pas preneur, ce qui  
conduirait à déséquilibrer le marché de l'immobilier de ces communes», a souligné M. Apparu.
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Immobilier locatif : le dispositif « Scellier » va être modifié
[ 20/05/10 - 01H00 ] 

Afin de coller davantage au marché de l'immobilier résidentiel, il est question de créer deux niveaux de 
loyers en région parisienne. Une manière de tenir compte de la localisation des biens destinés à la location
Le constat alarmant dressé par une étude de la société d'expertises immobilières Immogroup Consulting pointant du doigt les 
risques liés au succès de l'investissement locatif « Scellier » n'aura pas tardé à faire réagir le gouvernement. Le secrétaire d'Etat 
au Logement, Benoist Apparu, a ainsi annoncé, hier au Sénat, son intention de proposer « avant la fin de l'été une révision des 
plafonds de loyers » applicables à ce type d'investissement. Une façon de rassurer les investisseurs achetant un logement neuf 
pour le louer afin de bénéficier d'un crédit d'impôt (dans le Blog Immobilier des Echos, retrouvez l'étude, les cartes et l'analyse 
Jean-Michel Ciuch sur les zones à risque, en cliquant sur ce lien). 
« Les loyers présentés (comme probables par les promoteurs ou les intermédiaires, NDLR) aux futurs acquéreurs (pour les 
inciter à acheter, parfois sans voir le logement, NDLR) sont parfois trop élevés », a-t-il reconnu à l'occasion d'une table ronde 
sur la fiscalité en faveur de l'investissement immobilier. Or, ce décrochage par rapport aux loyers de marché, et qui s'accroît 
encore du fait de la crise, augmente le risque pour les investisseurs de ne pouvoir louer les logements achetés, et donc de ne 
pas bénéficier des crédits d'impôts, entraînant des difficultés pour la minorité d'acheteurs ayant emprunté.
En région parisienne, comme les valeurs locatives différent d'un secteur géographique à l'autre, il est question de subdiviser la 
zone A en deux parties. « Entre Neuilly et la Courneuve par exemple, les niveaux de loyer ne sont pas similaires » explique-t-
on à la FPC (Fédération nationale des promoteurs).

Mauvaises surprises
Le grand succès du dispositif « Scellier » auprès des contribuables souvent aisés, qui ont permis aux promoteurs de réaliser 
environ les deux tiers de leurs 105.000 ventes en 2009, a entraîné de mauvaises surprises pour certains investisseurs dans des 
banlieues de villes comme Montauban, Dijon, Le Mans, Perpignan, Mulhouse, Valence ou Clermont-Ferrand.
« Plus de 170 communes sur le territoire desquelles on peut actuellement construire en Scellier sont sous surveillance. Ne pas 
déclasser certaines d'entre elles reviendrait à permettre la construction de logements en Scellier qui ne trouveraient pas  
preneur, ce qui conduirait à déséquilibrer le marché de l'immobilier de ces communes », a souligné Benoist Apparu. En 
revanche, un décret publié cet été va permettre à certaines communes situées en zone rurale (zone C), et qui manquent de 
logements, d'obtenir l'agrément « Scellier ».
Le crédit d'impôt est de 25 % (du prix de revient de l'acquisition d'un logement destiné à la location, étalé sur neuf ans) en 
2010 et 2011. 
Il descendra à 20 % en 2012 pour les logements BBC (bâtiment basse consommation) et de 15 % en 2011 et 10 % en 2012 
pour les logements non BBC.
Le label BBC devenant la norme à compter de 2013, le crédit d'impôt devrait être pérennisé à partir de cette date à un taux 
unique de 15 %, sauf vote contraire intervenant d'ici à cette date.
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Investissement Immobilier : le dispositif Scellier déjà sur la sellette  [ 10/06/10 - 10H25 ] 

Nouveaux plafonds de loyer, nouveau zonage… « La loi Scellier doit être vivante et évoluer avec le 
marché. » Le nouveau message de Benoist Apparu, secrétaire d'Etat au Logement annonce des 
ajustements plus fréquents et obscurcit l'horizon des professionnels.
Le gouvernement a tenu compte des excès du précédent dispositif mis en exergue par un rapport parlementaire, afin de 
protéger les particuliers qui peuvent être incités à investir là où l'état du marché immobilier ne leur permet pas de louer leur 
bien dans des conditions optimales », affirmait Benoist Apparu, secrétaire d'Etat au Logement, dans un communiqué de juillet 
2009 à propos du dispositif Scellier. Moins d'un an plus tard… et alors que près de 100.000 logements ont été vendus à des 
investisseurs ayant choisi ce régime mis en place au début de l'année 2009, son discours a changé : les loyers plafonds 
appliqués à ces locations vont être revus à la baisse avant la mi-juillet afin de « coller » davantage à la réalité du marché. En 
septembre, le découpage des zones A, B1, B2 et C sera modifié permettant à certaines communes de moins de 50.000 
habitants, - la zone C aujourd'hui hors dispositif -, de rejoindre la cohorte des villes où la vente en Scellier est possible, et d'en 
« déclasser » certaines autres. « Cette loi faite pour créer des logements là où il y en a besoin ne doit pas être un texte mort,  
elle doit évoluer », affirme-t-on désormais au cabinet du secrétaire d'Etat.
Ces changements de pied suivent de près la parution de plusieurs analyses du marché locatif dont une étude, publiée en avril 
par Immogroup Consulting, faisant état de différences de 5 à 50 % entre les loyers « plafonds » autorisés pour les logements 
Scellier (21,70 euros/m2 en zone A, 15,10 euros en zone B1 et 12,35 en zone B2 et les prix de marché, bien moins élevés, dans 
de très nombreuses villes. « Deux conséquences : d'abord, les logements neufs ne se louent pas facilement car ils sont trop 
nombreux et trop chers pour la majorité des locataires, ensuite les investisseurs ne peuvent compter sur la rentabilité promise.  
Le gouvernement aurait pu s'en préoccuper il y a bien longtemps. Tous les dispositifs fiscaux précédents ont abouti aux mêmes 
effets », estime Jean-Marie Ciuch, coauteur, avec Evelyne Colombani, de l'étude d'Immogroup Consulting. Ces dérives, 
connues, ont été maintes fois dénoncées. Mais, comparés à une carotte fiscale de 75.000 euros (une réduction d'impôts de 25 % 
de l'investissement plafonné à 300.000 euros), les reportages et les mises en garde des forums sur Internet ne pèsent pas lourd. 
Les candidats se bousculent et forment 65 % de la clientèle actuelle des promoteurs. Les investisseurs qui se font berner ne 
s'apercevront de leur erreur qu'au moment de chercher un locataire. Pour l'heure, peu d'immeubles « Scellier », vendus sur plan 
deux ans à l'avance, ont été livrés.
« Dans loyer plafond, il y a plafond, rétorque Philippe Jossé, le directeur du pôle logement de Bouygues Immobilier, qui vend 
60 % de sa production à des investisseurs. Tous les logements ne peuvent évidemment pas être affichés au même prix. 21,70 
euros, c'est sans doute trop bas pour le centre de Paris, trop haut pour la seconde couronne. A Peyrefitte, par exemple nous 
recommandons à nos clients de louer leur appartement à 12,95 euros et non au maximum autorisé. » 
Ce n'est pourtant pas sur les valeurs « de marché » réellement pratiquées, mais bien sûr ces fameux plafonds, que s'appuient 
certains vendeurs pour vanter la rentabilité promise aux acquéreurs. « Ils se décident sur ces chiffres et non en calculant un 
prix au mètre carré qu'ils obtiendraient après une simple division. En partant d'un loyer théorique trop élevé, les vendeurs  
font le calcul à l'envers, appliquent une rentabilité elle aussi théorique et aboutissent à un prix bien réel mais généralement 
trop élevé », regrette Olivier Boukobza, directeur du pôle immobilier logement de BNP Paribas Real Estate qui réalise lui aussi 
une bonne part de son chiffre d'affaires grâce au Scellier. C'est le premier effet inflationniste. Le second découle des pratiques 
des intermédiaires : dans certaines résidences, accédants à la propriété et investisseurs n'achètent pas au même tarif des 
appartements pourtant exactement semblables. Les premiers s'adressent à un bureau de vente traditionnel. Les seconds sont les 
proies (souvent consentantes) des réseaux de « vente debout » comme Liins (filiale du groupe Akerys), Omnium Finance ou de 
conseillers en gestion de patrimoine… ces machines à vendre auxquelles s'adressent les promoteurs pour écouler leur stock 
plus vite. Les membres de la Fédération des promoteurs-constructeurs ont beau jeu de les montrer du doigt, tous les grands 
groupes en abritent un en leur sein. « Même lorsque nous passons par le réseau "maison", nous devons rémunérer ses services  
à hauteur de 11 % du prix de vente, ce qui fait mécaniquement monter le prix du même pourcentage », s'énerve un promoteur, 
qui préfère le contact direct avec le client. Achetés trop cher, ces logements sont remis sur le marché locatif à des loyers trop 
élevés. « La baisse des plafonds de loyer aurait une incidence immédiate sur les prix, pense Jean-Pierre Gaufier, directeur 
général du pôle promotion du Crédit Agricole, à condition que les promoteurs veuillent les baisser et qu'ils le puissent sans 
menacer l'équilibre d'opérations sur des terrains qu'ils auraient eux-mêmes payé trop cher. » 
La refonte du zonage part également d'une bonne intention. Pourtant, la dernière en date, supprimant la zone C, la plus rurale 
n'a dupé personne puisqu'une centaine de communes de ces territoires ont été réintégrées en zone B2, souvent à la demande de 
leurs élus. « Cette fois, affirme le conseiller de Benoist Apparu, il n'y aura pas de passe-droits politiques. Nous étudierons le  
cas de chaque ville en fonction de critères précis comme le taux de rotation des locataires, le taux de vacance, le taux d'effort  
des ménages, le différentiel entre les loyers du marché privé et ceux du secteur social. » Ainsi parmi les 170 communes sur le 
territoire desquelles il est actuellement possible de construire du Scellier placées sous surveillance, certaines seront « 
déclassées » en zone C. Comme le gouvernement déconseille également aux bailleurs sociaux de construire dans ces territoires 
au marché très étroit, il ne s'y bâtira plus rien, ce qui promet une belle levée de boucliers. « Certains maires sont au contraire 
très conscients des risques et n'acceptent de signer des permis de construire que contre un engagement à respecter des loyers 
de marché et de ne pas vendre via des réseaux. Ils vérifient en jouant les clients mystères », affirme Jean-Philippe Ruggieri, 
directeur du pôle Logement de Nexity. Comme ses collègues, il souhaite une subdivision de la zone A comprenant la totalité 
de l'Ile-de-France, le Genevois français et la Côte d'Azur afin de conserver le chiffre de 21,70 euros par mètre carré dans les 
zones les plus tendues. Les promoteurs attendent avec impatience que soient précisées les mesures annoncées. Ils devront 
adapter des programmes en cours de lancement mais pas encore commercialisés.  
CATHERINE SABBAH
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Investissement locatif : Montauban, symbole des excès, reprend la main
[ 10/06/10 - 10H15 ] 

Montauban, 57.000 habitants, est toujours classée en zone B2. Alors que le stock de Robien n'est pas 
encore écoulé, de nouvelles constructions sont lancées en Scellier…
Sont-ils optimistes ou inconscients ? A Montauban, des ménages osent encore investir dans la pierre… 
Parmi tant d'autres territoires « sinistrés » par des constructions trop nombreuses répondant à une politique fiscale plutôt qu'à 
une réflexion sur l'aménagement urbain, le chef-lieu du Tarn-et-Garonne fut longtemps, dans les discours des ministres 
successifs et dans la presse, l'exemple à ne pas suivre, inondé de Robien et d'investisseurs déçus, voire floués par des 
promesses de rentabilité jamais atteintes. « De 70 à 80 permis accordés chaque année, nous étions montés à plus de 200 au 
début des années 2000 sans poussée démographique particulière », explique Philippe François, élu à l'urbanisme depuis 2008. 
Il explique l'arrivée massive de promoteurs souvent peu regardants sur la qualité de la construction par la proximité (relative) 
de Toulouse à 50 kilomètres, un plan local d'urbanisme très permissif et des terrains moins chers que dans la métropole 
voisine, saturée. 
« Notre ville n'avait jamais été un territoire convoité, il n'y avait jamais eu de zone d'aménagement concerté d'habitation, des 
règles contraignantes n'étaient pas nécessaires car la demande était faible. Dès lors, les élus ne pouvaient s'opposer à des  
demandes de permis de construire en règle avec les documents d'urbanisme », plaide-t-il pour ses prédécesseurs. 

Le PLU en cours de révision
Des dizaines d'immeubles sont nés financés par des propriétaires qui n'y habiteraient pas, sur d'anciens terrains agricoles 
ouverts à l'urbanisation à l'est et au nord de la ville, détachés du centre, hors de toute planification urbaine. 
Conséquence : le financement public de réseaux supplémentaires, la construction d'équipements « et une mauvaise image vis-
à-vis de l'extérieur comme des habitants qui ne comprenaient pas pourquoi autant de logements se construisaient, dont 
beaucoup aux loyers trop élevés ne trouvaient pas de locataires », poursuit l'élu. « Depuis, la situation s'est assainie, mais a 
provoqué un autre effet : le transfert vers ces logements, dont les loyers ont baissé, des habitants du centre-ville ancien. C'est  
le cœur de ville qui se vide aujourd'hui, le marché est en tout cas très déséquilibré et des constructions sont encore en cours », 
ajoute Roland Dompeyre, expert et administrateur de biens de 700 lots dans cette ville. Forte de ses 57.000 habitants, la 
commune est en effet classée en zone B2 éligible au dispositif avec un loyer plafond de 12,35 euros, supérieur au marché. 
Certains programmes immobiliers ont, depuis, été rachetés par des bailleurs sociaux. 
Le plan local d'urbanisme est en cours de révision. Sur les 13.500 hectares qu'occupe la commune, deux tiers sont classées en 
zone naturelle et agricole, le tiers restant est en partie gelé, à l'exception d'une ZAC aménagée pour tenter de recentraliser la 
construction autour d'un quartier identifié et d'y attirer les habitants. 
« Les promoteurs sont tout de même moins nombreux aujourd'hui, ils ont compris que nous avions repris la main, ajoute 
Philippe François, et sont partis chercher ailleurs leur eldorado. » 
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