
  Actualité 
juridique  

Gaëlle LECOUEDIC 
USH- DJEF  

29
 ja

nv
ie

r 2
01

5 



1 

2 

REFORME DU ZONAGE 
GEOGRAPHIQUE DES 
COMMUNES 



3 

Réforme du zonage 
 

Arrêté du 1er  août 2014 pris en application de l'article R. 
304-1 du code de la construction et de l'habitation  
 
Arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de 
l'article R. 304-1 du code de la construction et de 
l'habitation (modification d'erreurs matérielles dans les 
annexes à l'arrêté du 1er août 2014 classant les 
communes par zones géographiques dites A/B/C 
applicable à certaines aides au logement) 

Les textes 
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Réforme du zonage 
 

Répartition des communes en 5 zones : A-Abis-B1-B2 et C 
 
Entrée en vigueur échelonnée : 
- 1er octobre 2014 : PTZ+ / PAS / dispositif « Duflot » 
- 1er janvier 2015 :  opérations d’accession à la propriété 

en zone ANRU avec un taux réduit de TVA / dispositif 
« Borloo ancien social »  

- 1er février 2015 : location-accession PSLA  
 

+ dispositions transitoires pour opérations en cours / 
déclassement de certaines communes 

 

Arrêté du 1er  août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 
du code de la construction et de l'habitation  
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2 PTZ+ 
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PTZ+ 
 

 
Décret n° 2014-889 du 1er août 2014 relatif aux prêts ne 
portant pas intérêt consentis pour financer la primo-
accession à la propriété (entrée en vigueur le 1er octobre 
2014)  
 
Décret n° 2014-1103 du 30 septembre 2014 relatif aux 
prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la 
primo-accession à la propriété (entrée en vigueur le 2 
octobre 2014) 

 

Les textes  
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PTZ+ 

Modification des conditions d’attribution et des 
modalités  
 
Objectif : rééquilibrer l’aide entre les zones 
géographiques  
 
Modification : 

- des plafonds de ressources  
- des quotités de prêts 
- des plafonds d’opération 
- des profils de remboursement  

Décret n° 2014-889 du 1er août 2014 
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PTZ+ 

Aide renforcée en zones B1- B2 et C  
 
Plus de bénéficiaires en zones B2 et C  
 
Extension du différé de remboursement pour les tranches 
2 et 3  

Décret n° 2014-889 du 1er août 2014 
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PTZ+ 

Tranche 2 : allongement du différé d’amortissement 
- Remboursement après 11 ans (et non 7 ans) 

 
Tranche 3 : allongement du différé d’amortissement et de 
la durée du prêt 

- Remboursement après 8 ans (et non 5 ans)  
- Durée du prêt = 22 ans (+ 2 ans)  

Décret n° 2014-1103 du 30 septembre 2014 
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Loi de finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014 
 

Reconduction jusqu’au 31 décembre 2017 
 
Suppression de la condition de performance énergétique  

 
VENTE HLM  

•  assouplissement pour la vente Hlm : éligibilité des logements vendus par 
l’organisme d’Hlm à ses locataires de logements dans le département et à 
ses gardiens d’immeubles dès lors que le prix est inférieur à l’évaluation de 
France Domaine 
 
VENTE DE LOGEMENTS ANCIENS SOUS CONDITION DE TRAVAUX 

• Éligibilité de la vente de logements anciens sous condition de travaux dans 
certaines petites communes rurales (non applicable aux opérations réalisées 
par les organismes d’Hlm) 
 
Application aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015 
 

PTZ+ 
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Prêt à l'accession sociale (PAS) 
 

Prêt à l'accession sociale (PAS) 
 

• Alignement des plafonds de ressources des prêts à l’accession sociale 
(PAS) sur ceux du PTZ+ 

 

Arrêté du 30 septembre 2014 
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3 ACCESSION SOCIALE - 
PSLA 
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Accession sociale à la propriété 

 
Décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 relatif aux 
plafonds de loyer, de prix et de ressources applicables au 
logement intermédiaire  

 
 

Arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux prêts 
conventionnés, au prêt social de location-accession, à 
l'accession sociale en zone ANRU et aux opérations 
d'accession des organismes d'habitation à loyer modéré  

 

TEXTES 
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Accession sociale à la propriété  

Plafonds de ressources des opérations de location-
accession PSLA 
 
Modification de l’article R 331-76-5-1 du CCH : 

- Suppression de la référence à l’article R 318-29 
du CCH (plafonds du PTZ) 

- Plafonds de ressources n’excédant pas un plafond 
fixé par arrêté  

 
Arrêté du 30 septembre 2014 

- Indexation annuelle des plafonds de ressources 
(indice des prix à la consommation hors tabac) au 
1er janvier  

Décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014  
PSLA  
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Accession sociale à la propriété 

 

Modification des plafonds de prix des opérations de : 
 

- Accession sociale à la propriété  
avant-contrat ou contrat préliminaire ou, à défaut, contrat de vente à 
compter du 1er janvier 2015 
 
- Accession sociale en ANRU (et 300 mètres) 
avant-contrat ou contrat préliminaire ou, à défaut, contrat de vente ou 
contrat ayant pour objet la construction du logement signé à compter du 
1er janvier 2015  
+ dispositions transitoires pour opérations en cours : logements ayant 
fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er octobre 
2014 et dont la date de signature de l'acte authentique d'acquisition 
intervient dans un délai de dix-huit mois maximum à compter de la date 
d'obtention du permis de construire  
 
- Location-accession PSLA  
Décisions d’agrément accordées/ 1er février 2015 

Arrêté du 30 septembre 2014 
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Accession sociale à la propriété 
 

 APL ACCESSION : loi de finances pour 2015 
Maintien jusqu'au 31 décembre 2015  
A partir du 1er janvier 2016 mécanisme de "sécurisation" 
 

Maintien de la possibilité de vendre des logements 
dans le cadre du dispositif « Pinel » (« Duflot »)  

 
Art. R 443-34 du CCH et art. 199 novovicies du CGI 
VEFA : achèvement du logement dans les 30 mois de la 
signature de l’acte authentique d’acquisition  
 

 
 

Loi de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 
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