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AMENAGEMENTS DES REGIMES « PINEL » ET 

« DENORMANDIE » – La protection de la planète 

doit nous encourager à reconstruire la ville sur la 

ville, plutôt qu’à procéder à un étalement urbain sans 

fin. La loi de finances nous y incite également. 

C’est ainsi que le régime Pinel de défiscalisation dans 

l’immobilier neuf est recentré, pour les acquisitions 

réalisées à compter du 1er janvier 2021, aux 

logements situés dans « un bâtiment d’habitation 

collectif ». Les maisons individuelles, dévoreuses de 

surface au sol, ne seront donc bientôt plus éligibles à 

la réduction d’impôt. 

Notons également qu’en Bretagne, à titre 

expérimental, les zones éligibles à cette réduction 

d’impôts ne seront plus déterminées commune par 

commune par le Gouvernement, mais au niveau 

régional, par le Préfet, qui pourra définir les « parties 

de communes se caractérisant par une tension élevée 

du marché locatif et des besoins en logements 

intermédiaires importants ». 

Quant au régime Denormandie (ou Pinel dans 

l’ancien), qui était limité aux centres-villes de 

certaines communes, il est étendu à la totalité du 

territoire des communes dont s’agit. 

 

CREUSANT UN TROU DANS VOTRE JARDIN, VOUS 

METTEZ A JOUR UN SEAU REMPLI DE PIECES D’OR. 

VOUS APPARTIENNENT-ELLES ? – En cas de 

découverte d’un « trésor », la loi nous dit qu’il 

appartient pour moitié au propriétaire du fonds, et 

pour moitié à « l’inventeur » (entendez : le 

découvreur). Il faut que cette découverte soit le fruit 

du hasard. Attention donc à l’utilisation de détecteurs 

de métaux ou à l’organisation de fouilles sans 

autorisation de la mairie : non seulement en cas de 

découverte, vous ne serez pas propriétaire de ce que 

vous aurez mis à jour, mais qui plus est vous seriez 

susceptibles d’être condamnés pour « pillage 

archéologique ». 

S’il s’agit bien d’une découverte fortuite, mais qui est 

le fruit de l’intervention de plusieurs personnes, est-

ce que chacune d’elle peut prétendre à sa part du 

magot ? Un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans 

le 1er juillet 2019 s’intéresse à la question : lors de la 

rénovation d’une maison à laquelle concoururent 

trois ouvriers, le 1er fit un trou avec une pelle, et 

rencontra une dalle de béton. Le 2ème intervint alors 

avec un marteau-piqueur pour la casser. Le 1er reprit 

alors sa pelle pour continuer à creuser. Et pendant ce 

temps, le 3ème évacuait les gravats à l’aide d’un seau. 

Le 1er dégagea alors une boîte, remplie de lingots. A 

qui appartiennent-ils ? Moitié pour le propriétaire de 

la maison, moitié pour l’inventeur. Prétendirent à 

cette qualité l’homme à la pelle, celui au marteau-

piqueur, celui au seau, et les dirigeants de l’entreprise 

les employant. La Cour d’appel trancha en faveur du 

1er, « seul à pouvoir prétendre en être celui qui l'a 

découvert ». 

 

DONNER C'EST DONNER, REPRENDRE C'EST 

VOLER ! OUI, MAIS PAS TOUJOURS ! – Si vous avez 

été sage toute l'année dernière et que les Père et Mère 

Noël ont été sympathiques en vous donnant la nue-

propriété de leur résidence principale, et bien soyez 

reconnaissant de ce cadeau et évitez d'être ingrat ! 

L'article 953 du Code civil dispose que " La donation 

entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause 

d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura 

été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de 

survenance d'enfants ". Il appartient au juge du fonds 

d'apprécier l'ingratitude d'un donateur pour valider la 

révocation de la libéralité. Les faits doivent être 

graves, comme avoir attenté à la vie du donateur, 

s'être rendu coupable envers lui de sévices, délits ou 

injures graves ou encore lui avoir refusé des aliments. 

La jurisprudence rappelle qu'il ne faut pas forcement 

être pénalement condamné pour obtenir la révocation 

d'une libéralité ; il faut une intention contre le 

donateur et c'est cette intention qui sera sanctionnée 

par la révocation.  

L'action révocatoire appartient au donateur dans le 

délai d'un an " à compter du jour du délit imputé par 

le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura 

pu être connu par le donateur ".  

Si la révocation de la libéralité est prononcée, vous 

l'aurez bien compris, le bien, par principe, ne vous 

appartient plus et vous devrez le rendre ! Toutefois, 

cela ne sera pas automatique. Dans l'hypothèse où le 

bien aurait été vendu, l'article 958 du Code civil 

prévoit que le disposant pourra prétendre à une 

créance de restitution à l'encontre de l'ingrat dont 

l'évaluation est celle de la valeur du bien au jour de la 

demande en révocation, déduction faite, en principe, 

de la valeur des travaux que le donataire a pu réaliser.  


