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JOURNAL OFFICIEL du 14 au 20 juin 2008
Offices publics de l'habitat - Modifications du code de la construction et de l'habitation (partie
réglementaire)
Décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l'administration des offices publics de l'habitat
JORF n°0142 du 19 juin 2008 page 9915 - texte n° 29 - NOR: MLVU0809425D
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019018051&dateTexte
Code de la construction et de l'habitation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096
Droit au logement opposable - Composition du comité de suivi
Décret n° 2008-567 du 18 juin 2008 relatif à la composition du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au
logement opposable et modifiant le décret n° 2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comité de suivi de la mise
en œuvre du droit au logement opposable
JORF n°0142 du 19 juin 2008 page 9921 - texte n° 30 - NOR: MLVU0807732D
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019018106&dateTexte
Maisons individuelles méditerranéennes non climatisées - Respect des exigences de la réglementation
thermique 2005
Arrêté du 9 juin 2008 relatif à l'agrément de la solution technique ST 2008-001 relative au respect des
exigences de la réglementation thermique 2005 pour les maisons individuelles méditerranéennes non
climatisées
JORF n°0142 du 19 juin 2008 page 9910 - texte n° 15 - NOR: DEVU0811099A
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019017932&dateTexte
NDLR / Erreur lien dans texte Légifrance: corriger par le lien ci-dessous
Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles
de bâtiments
http://www.legifrance.gouv.fr/./affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000427149
Systèmes de détection et d'alarme incendie
Avis relatif à l'homologation et à l'annulation de normes
JORF n°0138 du 14 juin 2008 page 9756 - texte n° 148 - NOR: ECEF0810069V
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018982981&dateTexte

CIRCULAIRES
INRAP - Fixation des tarifs
Décision n° 2008/DAF-036 du 25 janvier 2008 relative à la fixation des tarifs standards hors taxes des
prestations et services rendus de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)…
B.O Culture - Décision n° 2008/DAF-036 - Page 77 - 2008-01-25
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/bo/bo_pdf/bo165.pdf
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JURISPRUDENCE
Assainissement non collectif - Illégalité d'une redevance
(…) Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions du code général des collectivités territoriales qu'une
redevance pour le service de l'assainissement non collectif puisse, quelle que soit la prestation en contrepartie
de laquelle elle est créée, être mise à la charge d'usagers ne bénéficiant pas de cette prestation ; qu'il résulte
par ailleurs des dispositions précitées du décret du 8 décembre 1997 que les matières issues de la vidange des
systèmes d'assainissement non collectif ne sauraient être considérées comme devant faire obligatoirement
l'objet d'un traitement en station d'épuration et peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'un épandage ;
qu'ainsi, dès lors que les délibérations du conseil municipal mettent une redevance de traitement des matières
de vidange à la charge de tous les habitants disposant d'un système d'assainissement non collectif, qu'ils aient
ou non recours à un tel service, cette dernière ne saurait être regardée comme ayant le caractère d'un prix en
contrepartie d'un service rendu et constitue un prélèvement assimilable à une taxe, qui en l'absence de
dispositions législatives en permettant la création, est illégale (…)
Conseil d'État N° 291230 - 2008-05-14

REVUE DU WEB
L’Anru lance un appel à projets sur le développement durable
L’ANRU lance les « Rendez-vous de la rénovation urbaine et de l’urbanisme durable» par un appel à projets, en
association avec la Caisse des dépôts, destiné à mobiliser les acteurs locaux de la rénovation urbaine. L’objectif
est de mutualiser, d’échanger et de diffuser les bonnes pratiques d’urbanisme durable..
Ministère de la Ville - 2008-06-18
http://www.ville.gouv.fr/article.php3?id_article=304
Lancement des Pôles d’excellence de Cœur de ville et du Concours national des Villes
Christine BOUTIN, ministre du Logement et de la Ville, a reçu le vendredi 13 juin les membres du jury des Pôles
d’excellence de Cœur de ville et du Concours national des villes, lançant ainsi le coup d’envoi de cette
opération, proposée par François RIVIERE et à laquelle elle a apporté son parrainage. Celle-ci se terminera
d’ici à décembre prochain par l’attribution des Prix d’excellence aux cinq villes les plus inventives en matière de
politique de cœur de ville, que le Ministre remettra personnellement…
Ministère du Logement et de la ville - 2008-06-17
http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=6542
Concours national des villes
http://concoursnationaldesvilles.com/index.htm
La 4e édition de VIVRE LES VILLES met à l’honneur le développement durable du 27 au 29 juin 2008
La quatrième édition de « Vivre les villes, à la découverte de l’architecture et de l’urbanisme de votre ville » se
déroulera cette année les 27-28-29 juin 2008.
MEEDDAT - 2008-06-18
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=3345
Vivre les Villes 2008
http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=6543
La SNCF cédera 1 milliard d'euros de ses actifs immobiliers
Réseau ferré de France et la SNCF auraient déjà «identifié une centaine de sites susceptibles d'être pour partie
transformés en terrains urbains», 25 étant actuellement à l'étude. En outre, «la cession des Batignolles à un
aménageur choisi par la Ville de Paris est conclue»…
Batiactu - 2008-06-18
http://www.batiactu.com/data/18062008/18062008-115512.html
Taux immobilier : la barre des 5% est franchie
C’est une première depuis 2003 ! Le taux fixe moyen des prêts immobiliers sur 20 ans a franchi la barre des
5%, affirme une étude du courtier immobilier en ligne Empruntis…
Batiactu - 2008-06-18
http://www.batiactu.com/data/18062008/18062008-182915.html
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REVUE DU WEB (suite)
Un nouvel accident relance la question de la rénovation des ascenseurs
Après le nouvel accident d’ascenseur qui a coûté la vie à un adolescent parisien jeudi soir, élus, syndicat
d’ascensoristes et office HLM ont souhaité que soit accélérée la mise aux normes du parc d’ascenseurs
français. Toutefois, la profession doit faire face à un manque de main d’œuvre, et les délais entre la notification
d’un marché et la réalisation des travaux peuvent être de plusieurs années…
Batiactu - 2008-06-20
http://www.batiactu.com/data/20062008/20062008-182936.html
Plan banlieue : c’est parti !
Annoncé au mois de février dernier par Nicolas Sarkozy, le plan Espoir-Banlieues entre dans sa phase
d’application. Le Premier ministre, François Fillon, a tenu vendredi à Meaux (77) un comité interministériel des
villes pour discuter des grandes mesures concrètes du programme, et plus particulièrement des problématiques
liées au désenclavement et au logement
Batiactu - 2008-06-20
http://www.batiactu.com/data/20062008/20062008-183434.html

Pour info… Le parc locatif social au 1er janvier 2007
Au 1er janvier 2007, le nombre de logements locatifs sociaux s’élève à 4 360 600, en progression sur un an
d’environ 46 300 logements (+ 1,1 %)…
MEEDDAT / Economie et statistiques - Juin 2008
http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=479
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Pour vous abonner à la Lettre Habitat et Collectivités Locales,
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