Communiqué de presse

LexisNexis publie « Les baux d’habitation après la loi ALUR»
Un ouvrage pratique pour comprendre tous les impacts de la loi ALUR à chaque étape de la
vie du bail, de sa rédaction à la prise de congé.

Paris, le 28 octobre 2015 - LexisNexis, éditeur juridique de référence, publie « Les baux
d’habitation après la loi ALUR », de Philippe Pelletier et Sidonie Fraîche-Dupeyrat, avocats
associés au Cabinet Lefèvre Pelletier & associés.
Cette deuxième édition rend compte des changements liés à deux nouvelles réformes en vigueur :
- La publication des premiers décrets d’application de la loi du 6 août 2015, dite « loi Macron » ;
er
- L’encadrement préfectoral des loyers parisiens en vigueur depuis le 1 août 2015.

Les impacts de la loi ALUR sur les baux d’habitation
Préfacé par le Professeur Périnet-Marquet, cet ouvrage d’actualité
décrit le nouveau dispositif légal et, en tentant de lever les
ambigüités qu’il contient, propose des solutions d’application
pratique.
Il s’adresse aux professionnels de l’immobilier, aux praticiens du
droit, aux étudiants ainsi qu’aux bailleurs et locataires souhaitant
comprendre les impacts de la loi ALUR sur la vie du bail.

Les auteurs
Avocats associés au cabinet Lefèvre Pelletier & associés.
Philippe Pelletier, ancien président de l’Agence nationale de l’habitat, enseigne le droit des baux au
master 2 de droit immobilier et de la construction de Paris II.
Sidonie Fraîche-Dupeyrat, diplômée de l’Essec, y enseigne le droit immobilier au mastère spécialisé
management urbain, environnement et services
e

2 édition – 200 pages – ISBN 9782711024230 – en librairie depuis le 5 novembre 2015 - 29€
Pour illustrer vos articles, tous les visuels de nos codes et ouvrages sont disponibles sur la
photothèque LexisNexis en cliquant ICI
®
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