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 Le classement des communes par zones est 
publié au Journal officiel 

 

Source : Arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des 
communes par zone applicable à certaines aides au logement. 

Le Journal officiel du 3 mai 2009 publie l’arrêté du 30 
avril 2009 remplaçant le classement des communes en 
zones zones 1, 2 et 3 par les zones A, B1 et B2. Ce nouveau 
classement, qui remplace le précédent issu d’un arrêté 
en date du 10 août 2006, connaît des dates d’entrée en 
vigueur variables selon les dispositifs.  

 Dispositif "Scellier" : aux acquisitions de logements à 
compter du 4 mai 2009 ou aux constructions de 
logements que le contribuable fait construire et qui 
font l’objet d’une demande de permis de construire à 
compter du 4 mai 2009,  

 Dispositif "Robien" : aux acquisitions et constructions 
de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande 
de permis de construire à compter du 4 mai 2009,  

 Dispositif "Anah" : aux conventions signées à compter 
du 1er juillet 2009,  

 Prêt à taux zéro : aux offres de prêts émises à 
compter du 1er juillet 2009,  

 Pass foncier : aux décisions d’octroi du Pass-foncier 
accordées à compter du 1er juillet 2009,  

 PSLA : aux décisions d’agrément accordées à 
compter du 1er juillet 2009.  

Toutes les zones sont définies en annexe de l'arrêté, la Zone 
C correspondant au reste du territoire national. 
 
Arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes 
par zone applicable à certaines aides au logement. 

 

 
Pointez sur le lien suivant pour mettre cet article dans vos 
favoris, l'envoyer par mail, ou le partager sur Facebook, 
Google, Myspace, etc.   
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Plus de 3500€ d'Impôts ?
Soyez parmi les premiers à Bénéficier de la 
Loi Scellier !  
Loi-Defiscalisation.fr/Scellier

Zonage de la Loi Scellier
Tout savoir sur la loi. Jusqu'à 37% de 
Réduction d'Impôts sur 15 ans !  
www.LaMaisondelinvestisseur.com

Loi Scellier
Constituez-vous un patrimoine et réduisez 
vos impôts  
www.bouygues-immobilier.com

Loi Scellier 2009
Réduisez vos impôts de 25 
à 37% dès 2009. Jusqu'à 
8000 € / an !  
www.AssurAgency.com/reduction-impot

Scellier Défiscalisation
Économisez jusqu'à 8000€ 
d'impôts Infos, conseils & 
simulations  
Scellier.comprendrechoisir.com

Fonctionnaire: Prêt 0%
Simulez votre prêt 0% et 
prenez rendez-vous. 
www.csf.fr  
www.csf.fr

Logiciel défiscalisation
Ttes lois défisc, rapide & 
efficace Tarif mensuel, 
MAJ comprises  
www.easysolutions.fr

Immobilier locatif
Consultez nos Experts 
pour trouver le bon 
Investissement en 2009  
www.conseil-reduction-impots.fr/
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