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JOURNAL OFFICIEL du 24 février au 2 mars
Loi relative aux règles d’urbanisme applicables dans le périmètre de l’opération d’intérêt national de La
Défense
LOI no 2007-254 du 27 février 2007 relative aux règles d’urbanisme applicables dans le périmètre de l’opération
d’intérêt national de La Défense et portant création d’un établissement public de gestion du quartier d’affaires de
La Défense
J.O n° 50 du 28 février 2007 - Texte 1 - NOR : EQUX0709981L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0709981L
Conseil constitutionnel Décision n° 2007- 548 DC du 22 février 2007
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CSCL0710067S

CIRCULAIRES
Circulaire relative à la réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme
Une disposition provisoire a été prévue pour permettre une mise en œuvre sereine et efficace de la réforme des
permis de construire et des autorisations d’urbanisme. Cette disposition précise que, pour les demandes de
permis déposées entre le 1er juillet et le 30 septembre 2007, le délai dont dispose l’administration pour solliciter
du demandeur des pièces complémentaires pour l’instruction de son dossier et pour lui notifier une éventuelle
modification du délai d’instruction est porté de un mois à deux mois. Par ailleurs, l'entrée en vigueur de la
réforme est reportée au 1er octobre 2007…
B.O Equipement - Circulaire n° 2007-1 - 2007-01-06 - NOR : EQUU0790076C
http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20071/A0010035.htm

Pratique du partenariat au sein des agences d’urbanisme et à leur financement
La présente circulaire a pour objet de préciser les principes qui régissent le fonctionnement des agences
d’urbanisme, dans le contexte de la décentralisation. Elle s’attache notamment à expliciter les modalités de
prise en compte des règles relatives à la commande publique…
B.O Equipement - Circulaire n° 2006-97 - 2006-12-26 - NOR : EQUU0612547C
http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20072/A0020035.htm

Mise en œuvre de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
La présente circulaire a pour objet d’actualiser et de compléter la circulaire du 27 décembre 2001 visée en
référence qui précise les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 55 de la loi no 2000-1208
relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 modifié par l’article 65 de la loi no
2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, et notamment du prélèvement sur
les ressources fiscales de certaines communes prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de
l’habitation…
B.O Equipement - Circulaire UHC/SH n° 2007-2 - 2007-01-09 - NOR : SOCU0710599C
http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO20072/A0020037.htm

JURISPRUDENCE
Conditions nécessaires au dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison
Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le
dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou
d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel / Le
dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la
volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de
l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée…
Conseil d'État N° 284113 - 2007-01-29
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X01X000000284113
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REVUE DU WEB
Une convention visant à modérer les prix de cession des terrains communaux
Signée le 12 février, à l'initiative de la DIDOL entre l'AMIF, l'AORIF et la Fédération des Promoteurs
Constructeurs d'Ile de France cette convention a pour principal objectif de rompre la spirale inflationniste des
prix des fonciers en Ile de France en incluant des critères de qualité dans le choix des acheteurs…
Ministère de la Cohésion Sociale - Pour en savoir plus - 2007-02-28
Droit opposable au logement - Communiqué de l'AMGVF
La loi sur le droit opposable au logement est définitivement votée par les députés et les sénateurs. Aucune
proposition d’amendement soutenue par les Maires de Grandes Villes n’a été adoptée, mais elles ont contribué
à susciter les débats sur un certain de points importants. Voici ce qu’il faut en retenir…
Association des maires de grandes villes de France - Page 1 - 2007-02-27
http://www.grandesvilles.org/IMG/pdf_GVH695.pdf

Le permis de construire fait peau neuve
Le décret n°20007-18 du 5 janvier 2007 relatif au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a été
publié au JO le 6 janvier 2007 pour une entrée en vigueur de la réforme le 1er octobre 2007…
Ministère de l'Equipement - Février 2007
http://www.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=2110

Mission d'expertise sur les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement
Les Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement sont des organisme départementaux d'information,
de conseil, de sensibilisation, de formation, de rencontres et d'initiatives destinés à accompagner l'évolution des
territoires en matière de développement territorial, d'intercommunalité et d'urbanisme. La décentralisation leur
ouvre de nouvelles perspectives. Ce rapport s'interroge sur l'utilité des CAUE et propose de nouveaux modes
d'intervention, comme le conseil aux particuliers et aux collectivités locales, la création d'un réseau partenarial,
la médiation culturelle et l'amélioration du rendement de la taxe départementale…
Documentation Française - Février 2007
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000055/index.shtml

Informations signalées et commentées par Guy Lemée http://www.inventaires.fr via la liste de diffusion
(accès libre et gratuit) : http://fr.groups.yahoo/com/group/logementsocialeconomielocale/
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