
 

 

 

 
 

Lettre n° 17 du 23 octobre 2018  

 
 

 

CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
 
Circulaire USH n° 68/18 - Convention abattement de la TFPB en QPV. 
 
Circulaire USH n° 65/18  - Mise à jour de l'annuaire Hlm 2019. 
 
Circulaire USH n° 71/18 - Cahier Signets n°9 "la gestion de logements locatifs en copropriété". 
 
Circulaire USH n° 72/18 - Avis du Conseil social - Le logement d'abord. 
 
Circulaire USH n° 75/18 - Journée professionnelle du 13 novembre 2018 
 
 

 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
ACCESSIBILITE 
Arrêté du 14 septembre 2018 relatif au suivi de l'avancement des agendas d'accessibilité 
programmée (JO 10.10.2018). 
 
Arrêté du 23 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires 
des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du 
code de la construction et de l'habitation (JO 20.09.2018). 
 
ANAH 
Arrêté du 3 septembre 2018 portant approbation de modification du règlement général de l'Agence 
nationale de l'habitat (JO 20.09.2018). 
 
DEMATERIALISATION 
Décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et 
données stockés par un service de coffre-fort numérique (JO 07.10.2018). 
 
CEE 
Arrêté du 8 octobre 2018 portant reconduction de programmes dans le cadre du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie (JO 14.10.2018). 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-de-la-ville-urbanisme/circulaire-ush-ndeg68/18-convention-abattement
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg65/18-mise-jour-de-l
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/patrimoine-maitrise-d-ouvrage/circulaire-ush-ndeg71/18-cahier-signets-ndeg9-la
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/circulaire-ush-ndeg-72/18-avis-du-conseil-social
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/circulaire-ush-ndeg-75/18-journee
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+14+septembre+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+14+septembre+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Accessibilit%C3%A9+dans+les+b%C3%A2timents+existants
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+23+juillet+2018+-&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+23+juillet+2018+-&parent=Dossiers-Thematiques.Accessibilit%C3%A9+dans+les+b%C3%A2timents+existants
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+3+septembre+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+3+septembre+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Agence+nationale+de+l+habitat+%28ANAH%29
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-853+du+5+octobre+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-853+du+5+octobre+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Open+data
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+8+octobre+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+8+octobre+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Certificats+d+%C3%A9conomies+d+%C3%A9nergie


 
 

 

ENVIRONNEMENT 
Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation 
environnementale (JO 20.09.2018). 
 
GESTION TECHNIQUE – CHAUFFAGE 
Arrêté du 10 septembre 2018 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte du système « 
DYN ASTATO » dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants (JO 22.09.2018). 
 
 

 

PARLEMENT 

 
PJL ELAN 
Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). 
 
Adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale, le 12 juin 2018.  
 
Transmis au Sénat le 13 juin 2018. 
 
Adopté par le Sénat en séance publique le 25 juillet 2018 : texte n° 145  
 
Texte n° 721 adopté en commission mixte paritaire (CMP) le 19 septembre 2018. 
 
Adopté à l’Assemblée Nationale le 3 octobre 2018 : texte n° 178  
 
Adopté au Sénat le 16 octobre 2018 : petite loi 
 
 

 

REPONSES MINISTERIELLES 

 
GESTION TECHNIQUE – ELECTRICITE 
Le Gouvernement entend poursuivre le déploiement du compteur Linky. 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 03420 du 11.10.2018 

 
Rapport de la Cour des comptes sur les compteurs Linky. 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 03357 du 30 août 2018 
 
GESTION TECHNIQUE – ELECTRICITE ET GAZ 
Avenir des tarifs réglementés de gaz et d'électricité 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 02681 du 30 août 2018 
 
MARCHES PUBLICS 
Suspension du paiement de loyers par une commune pour non-conformité de la chose livrée 
 
Réponse ministérielle Sénat n° 02329 du 19 juillet 2018 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-797+du+18+septembre+2018&name=D%C3%A9cret+n%C2%B0+2018-797+du+18+septembre+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Environnement
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9+du+10+septembre+2018&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+10+septembre+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Chauffage
http://www.senat.fr/leg/tas17-145.html
http://www.senat.fr/leg/pjl17-721.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0178.pdf
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2017-2018/721.html
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+N%C2%B003420+du+11+octobre+2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+N%C2%B003420+du+11+octobre+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Compteurs
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+03357+du+30+ao%C3%BBt+2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+03357+du+30+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Compteurs
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+02681+du+30+ao%C3%BBt+2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+02681+du+30+ao%C3%BBt+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Gaz
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+02329+du+19+juillet+2018&name=R%C3%A9ponse+minist%C3%A9rielle+S%C3%A9nat+n%C2%B0+02329+du+19+juillet+2018&parent=Dossiers-Thematiques.D%C3%A9finition+MP+de+services


 
 

 

MARCHES GLOBAUX DE PERFORMANCE 
 
La performance énergétique dans les marchés publics de maintenance et d'exploitation des 
installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). 
 
Réponse ministérielle AN n° 4214 du 9 octobre 2018 
 
 

 

JURISPRUDENCE 
 
APL  
Le Conseil d’État a rejeté, par décision du 15 octobre 2018, la demande en annulation des textes 
permettant la baisse des aides personnelles au logement qu'avaient déposée le 11 octobre 2017 
plusieurs associations fédérées dans le collectif "Vive l’APL".  
 
Il estime notamment que la réduction forfaitaire de ces aides, "de l’ordre de 2%" est par ailleurs 
"compensée pour certains des ménages en situation de grande précarité, par d'autres mesures", 
notamment par une revalorisation du revenu de solidarité active (RSA), n’est pas contraire à une 
série de droits fondamentaux. 
 
CE n° 414969 du 15 octobre 2018.  
 
GESTION LOCATIVE – IMPAYES DE LOYERS 

Par arrêt rendu le 9 mai 2018, la Cour d’appel de Lyon juge que l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 
juillet 1989 n’impose pas une dette minimale afin de pouvoir solliciter la résiliation du bail. 

CA Lyon, 8e ch., 9 mai 2018, n° 17/00153. 
 
MARCHES PUBLICS 
La cession de CEE constitue-t-elle un contrat de la commande publique ? 
 
Dans sa décision en date du 7 juin 2018, le Conseil d’Etat précise que le contrat par lequel un pouvoir 
adjudicateur cède des CEE à un opérateur économique en contrepartie d’un prix ne s’analyse pas en 
un marché public dès lors que l’objet du contrat ne répond pas à un besoin du pouvoir adjudicateur. 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 7 juin 2018 n° 416664. 
 
MARCHES PUBLICS  
Principe d’impartialité 
 
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance qu’une entreprise avait connaissance 
d’informations privilégiées n’est pas susceptible d’affecter l’impartialité de l’acheteur public. 
 
Arrêt du Conseil d'État n°420454 du 12 septembre 2018 

 
  

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-4214QE.htm
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.arr%C3%AAt+du+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+15%5C.10%5C.2018+n%C2%B0+414969%5C.&name=Arr%C3%AAt+du+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+15.10.2018+n%C2%B0+414969.&parent=Dossiers-Thematiques.Aide+personnalis%C3%A9e+au+logement+-+APL
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+7+juin+2018+n%C2%B0+416664&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+7+juin+2018+n%C2%B0+416664&parent=Dossiers-Thematiques.D%C3%A9finition+des+MP
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+12+septembre+2018+n%C2%B0+420454&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+12+septembre+2018+n%C2%B0+420454&parent=Dossiers-Thematiques.Egalit%C3%A9+de+traitement+des+candidats


 
 

 

PROCEDURE : COMMANDEMENT DE PAYER  
Montant du commandement de payer erroné 
 
Par arrêt rendu le 27 septembre 2018 la Cour d’appel d’Aix en Provence juge que le commandement 
délivré pour une somme totale supérieure au montant réel de la dette, demeure valable à 
concurrence de ce montant. L’acte comportant un décompte précis des loyers revendiqués, le 
débiteur était en mesure de connaître avec précision le montant de la dette locative 
 
CA Aix en Provence, n° 17/15232, 27 septembre 2018. 
 
 
URBANISME – AUTORISATIONS 
Un permis de construire obtenu par fraude peut être retiré à tout moment (cf. Q/R ci-dessous) 
 
Arrêt Conseil d’Etat du 16 août 2018 n° 412663. 
 
Le délit de construction sans permis est constitué même si l’absence de notification au pétitionnaire 
du refus de permis (constructions en zone inondable). 
 
Cass. crim. 11 septembre 2018 n° 17-86.252 F-D 
 
 

 

DOCTRINE ET ARTICLES 

 
Le parc de logements en France au 1er janvier 2018, statistiques INSEE. 

 
Au 1er janvier 2018, la France hors Mayotte compte 36,3 millions de logements. En France 
métropolitaine, 82 % des logements sont des résidences principales et 56 % des logements 
individuels. L'unité urbaine de Paris rassemble 16 % des résidences principales, et les communes 
rurales, 41 % des résidences secondaires. Dans les départements d’outre-mer, le parc de logements 
augmente plus vite qu’en métropole, de l'ordre de 2,5 % en moyenne par an depuis trente ans, 
contre 1,1 % en métropole. 

 
L’institution départementale à l’heure métropolitaine : quelles perspectives ? 
 
"Les représentants des départements doivent repenser une théorie générale de la décentralisation" 
et "les départements doivent réaffirmer leur identité singulière", conclut une étude réalisée pour 
l’Assemblée des départements de France (ADF) par Arnaud Duranthon, professeur de droit public à 
l’université de Strasbourg, et présentée le 17 octobre 2017 à l’occasion d’une matinée de travail 
consacrée aux "nouveaux enjeux de la relation départements-métropoles pour la décentralisation". 
 
 

 

NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
GESTION LOCATIVE – ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 
Demande de logement social : quelles modalités pour justifier des ressources ? Flash juridique par le 
département Gestion locative et le département Fiscalité. 
 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+16+ao%C3%BBt+2018+n%C2%B0+412663&name=Arr%C3%AAt+Conseil+d%E2%80%99Etat+du+16+ao%C3%BBt+2018+n%C2%B0+412663&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037450762&fastReqId=1848212121&fastPos=3
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3620894
http://www.departements.fr/wp-content/uploads/2018/10/Etude-v.-definitive-pour-impression.pdf
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Flash+juridique+-+Gestion+locative+n%C2%B02&name=Flash+juridique+-+Gestion+locative+n%C2%B0+2&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements


 
 

 

Quel sera le statut des parents d'un mineur non émancipé signant un bail en son nom ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
GESTION LOCATIVE – CHEQUE ENERGIE 
Échéance au 31 octobre 2018 
Chèque énergie : modalités spécifiques pour les gestionnaires de résidences sociales, Flash juridique 
de Julie Molla. 
 
GESTION LOCATIVE – SLS 
Quelle interprétation avoir de l'arrêté du 22 février 2018 complétant la liste des communes en ZRR ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Guide SLS  
L'objet du présent dossier est de mettre à disposition des responsables de la gestion locative 
l'ensemble des informations nécessaires à l’application SLS en 2019, par Barbara Fourcade, Louis du 
Merle et Christophe Canu. 
 
 
GESTION TECHNIQUE – ELECTRICITE 
Un locataire ou un bailleur peut-il s'opposer à la pose d'un compteur Linky ?  
Question Réponse de la DJEF. 
 
MARCHES PUBLICS – VEFA 
La VEFA : un outil à maîtriser, article Actualités Habitat n° 1087 du 15 octobre 2018, par Alima Mial. 
 
MONTAGES IMMOBILIERS  
Les divisions en volumes au service d'opérations complexes, article Actualités Habitat n° 1085 du 15 
septembre 2018, par Céline Chabot. 
 
URBANISME  
La loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite ESSOC) : les mesures 
de simplification à retenir en matière d’urbanisme et de construction, Flash juridique de Céline 
Chabot. 
 
URBANISME – AUTORISATIONS 
Quels sont les délais d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Quel est le point de départ du délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Lorsqu'il annule le refus de l’administration de délivrer un permis de construire ou une déclaration 
préalable, le juge peut-il lui ordonner de délivrer l’autorisation illégalement refusée ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
A quelle date un permis de construire ne peut plus être retiré par l’administration ? 
Question Réponse de la DJEF. 
 
Comment faire un choix pertinent entre un permis d’aménager et un permis de construire valant 
division dans le cadre d’une opération d’optimisation foncière combinant des divisions et des 
constructions ? 
Question Réponse de la DJEF. 

https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question-reponse+juridique-attribution-mineur-non-emancipe&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+mineur+non+%C3%A9mancip%C3%A9+et+signature+du+bail&parent=Dossiers-Thematiques.Conditions+d+attribution+de+logements
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Flash+juridique+-+Gestion+locative+n%C2%B03&name=Flash+juridique+-+Gestion+locative+n%C2%B03&parent=Dossiers-Thematiques.Charges+locatives+-+Paiement+et+r%C3%A9partition+et+r%C3%A9vision
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Flash+juridique+-+Gestion+locative+n%C2%B03&name=Flash+juridique+-+Gestion+locative+n%C2%B03&parent=Dossiers-Thematiques.Charges+locatives+-+Paiement+et+r%C3%A9partition+et+r%C3%A9vision
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question-reponse-ZRR-SLS&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+Zone+de+revitalisation+rurale+%28ZRR%29+et+SLS&parent=Dossiers-Thematiques.Suppl%C3%A9ment+de+loyer+de+solidarit%C3%A9+%28SLS%29
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Suppl%C3%A9ment+de+loyer+de+solidarit%C3%A9+au+1er+janvier+2019&name=Suppl%C3%A9ment+de+loyer+de+solidarit%C3%A9+au+1er+janvier+2019&parent=Dossiers-Thematiques.Suppl%C3%A9ment+de+loyer+de+solidarit%C3%A9+%28SLS%29
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question-reponse++-+Fibre+optique&name=Question+reponse+juridique++%3A+Compteur+Linky&parent=Dossiers-Thematiques.Compteurs
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B01087+du+15+octobre+2018&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B01087+du+15+octobre+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Exclusions
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Les+divisions+en+volumes+au+service+d%27op%C3%A9rations+complexes&name=Article+Actualit%C3%A9s+N%C2%B01085+du+15+septembre+2018&parent=Dossiers-Thematiques.Partenariat
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Flash+juridique+-+Urbanisme&name=Flash+juridique+-+Urbanisme&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Flash+juridique+-+Urbanisme&name=Flash+juridique+-+Urbanisme&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+autorisations+d%27urbanisme+et+d%C3%A9lais+d%27instruction&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+autorisations+d%27urbanisme+et+d%C3%A9lais+d%27instruction&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+autorisations+d%27urbanisme+et+instruction+de+la+demande&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+autorisations+d%27urbanisme+et+instruction+de+la+demande&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+refus+de+permis+de+construire+et+pouvoir+d%27injonction+du+juge+d%27ordonner+la+d%C3%A9livrance+du+PC&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+refus+de+permis+de+construire+et+pouvoir+d%27injonction+du+juge+d%27ordonner+la+d%C3%A9livrance+du+PC&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+refus+de+permis+de+construire+et+pouvoir+d%27injonction+du+juge+d%27ordonner+la+d%C3%A9livrance+du+PC&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+refus+de+permis+de+construire+et+pouvoir+d%27injonction+du+juge+d%27ordonner+la+d%C3%A9livrance+du+PC&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+d%C3%A9lai+de+retrait+d%27un+permis+de+construire+obtenu+par+fraude&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+d%C3%A9lai+de+retrait+d%27un+permis+de+construire+obtenu+par+fraude&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
https://djef-hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+Lotissement+et+permis+valant+division&name=Question+r%C3%A9ponse+juridique+%3A+URBANISME+-+Lotissement+et+permis+valant+division&parent=Dossiers-Thematiques.Permis+de+construire
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Quelles précautions prendre dans le contenu du dossier de demande de permis de construire un 
établissement recevant du public ayant vocation à être livré « coque vide » pour sécuriser votre 
montage opérationnel ? 
 
Question Réponse de la DJEF. 
 

 

PJL ELAN 

 
Commentaire provisoire au 10 octobre 2018 avant adoption de la loi. 
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