
 

 
 
 

Lettre n° 7 du 7 mars 2017  
 

 
CIRCULAIRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

 
Circulaire USH n°16/17 du 22 février 2017 - Prix 2017 USH/CDC de l’article scientifique sur l’habitat 
social. 
 
 

 
LEGISLATION ET REGLEMENTATION 

 
Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (JO 
01.03.2017). 
 
Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant 
autres dispositions en matière sociale et économique (JO 01.03.2017). 
 
 
ACCESSION - PROTECTION DE L’EMPRUNTEUR 
PROCEDURES - SURENDETTEMENT 
Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la 
consommation (JO 3.03.2017). 
 
AMIANTE 
Arrêté du 24 février 2017 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification 
des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de 
l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après 
travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification (JO 
01.03.2017). 
 
CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE 
Arrêté du 23 février 2017 modifiant l'arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de 
notice d'information relative au contrat de construction d'une maison individuelle (JO 04.03.2017). 
 
 
FONCIER URBANISME 
Circulaire sur la gouvernance de la politique immobilière au niveau local. 
Circulaire n° 5913 SG du 27 février 2017. 

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Circulaire+USH+n%C2%B016+17+-+Prix+2017+USH+CDC+de+l%E2%80%99article+scientifique+sur+l%E2%80%99habitat+social
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Loi+n%C2%B0+2017-257+du+28+f%C3%A9vrier+2017&name=Loi+n%C2%B0+2017-257+du+28+f%C3%A9vrier+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Soci%C3%A9t%C3%A9+publique+locale+d+am%C3%A9nagement+%28SPLA%29
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Loi+n%C2%B0+2017-256+du+28+f%C3%A9vrier+2017&name=Loi+n%C2%B0+2017-256+du+28+f%C3%A9vrier+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Textes+portant+sur+la+commande+publique
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Protection+de+l+emprunteur
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt%C3%A9&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+24+f%C3%A9vrier+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Amiante
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.arr%C3%AAt%C3%A9+du+23+f%C3%A9vrier+2017&name=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+23+f%C3%A9vrier+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Contrat+de+construction+de+maison+individuelle+%28CCMI%29
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Circulaire+n%C2%B0+5913+SG+du+27+f%C3%A9vrier+2017&name=Circulaire+n%C2%B0+5913+SG+du+27+f%C3%A9vrier+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Achat+de+terrains+de+l++Etat+avec+ou+sans+d%C3%A9c%C3%B4te


 
 

 

 
JURISPRUDENCE 

 
FISCALITE 
Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a 
déclaré conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe I de l’article 1389 du Code général 
des impôts, notamment en ce qu’elles limitent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) pour vacance aux logements destinés à la location, à l’exclusion des emplacements de 
stationnement. Ainsi, les places de stationnement louées de manière autonome par rapport aux 
logements ne peuvent ouvrir droit au bénéfice du dégrèvement en cas de vacance. 
 
Texte concerné : Décision n° 2016-612 QPC du 24 février 2017 
 
GESTION LOCATIVE – SOLIDARITE 
La Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une clause de solidarité prévue dans un bail 
d’habitation au regard de la règlementation des clauses abusives (art. L. 132-1 du code de la 
consommation, devenu article L. 212-1). En l’espèce, le bail prévoyait la solidarité des époux, des 
partenaires de PACS et des colocataires. Pour ces derniers, une clause organisait l’hypothèse d’un 
départ : en cas de congé délivré par l’un des colocataires, le co-preneur sortant demeurait 
solidairement tenu du loyer et des charges pendant une durée minimum de trois années à compter 
de la date de la réception de la lettre de congé.  
 
Les juges du fond ont déclaré nulle cette clause et réputée non écrite au motif qu’elle était 
discriminatoire et plus défavorable pour les colocataires par rapport aux couples mariés ou pacsés.  
 
Cette position n’est pas suivie par la Cour de cassation qui relève que « tous les co-preneurs 
solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu'à l'extinction du bail, quelle que 
soit leur situation personnelle, et que la stipulation de solidarité, qui n'est pas illimitée dans le temps, 
ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations 
respectifs des parties au contrat ». Pour la Cour, la clause de solidarité qui aménage dans le temps les 
effets du congé d’un colocataire n’est pas abusive au sens du droit de la consommation. 
 
Arrêt Cour de Cassation du 12 janvier 2017, 3ème chambre civile, n° 16-10324. 
 
 
GESTION TECHNIQUE – TERMITES 
Responsabilité du diagnostiqueur en présence de termites non révélée et réparation intégrale du 
préjudice subi par l’acquéreur. 
 
Dans cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme la responsabilité du 
diagnostiqueur en cas d’erreur commise par lui lors de l’établissement du diagnostic. Il réaffirme 
également le principe d’indemnisation intégrale du préjudice subi par l’acquéreur qui ne saurait être 
considéré comme la simple perte d’une chance. 
 
Cass. 3ème civ, 8 décembre 2016 n° 15-20497. 
 
Commentaire par Christophe Sizaire, professeur à l’ICH-Paris, avocat au barreau de Paris, revue 
Construction-Urbanisme LexisNexis février 2017 p 29 & 30. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034081208&dateTexte=&categorieLien=id
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Dossiers-Thematiques/Cotitularit%C3%A9+-+Solidarit%C3%A9+-+PACS
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Arr%C3%AAt+Cour+de+cassation+du+8+d%C3%A9cembre+2016&name=Arr%C3%AAt+Cour+de+cassation+du+8+d%C3%A9cembre+2016&parent=Dossiers-Thematiques.Termites


 
 

 

 
DOCTRINE ET ARTICLES 

 
• MARCHES PUBLICS 

Rapport annuel de la Cour de discipline budgétaire et financière (2017). 
 

• L’observatoire de la commande publique a rendu une étude conjointe de l’Assemblée des 
communautés de France (ADCF) et de la CDC le 21 février 2017. 
 
Communiqué de presse 
Note de synthèse ADCF et CDC 
Présentation CDC et ADCF 
 

• URBANISME 
L'urbanisme transitoire : aménager autrement 
Note publiée par (IAU-IDF) 

 

 
NOUVEAUTES SUR L’ESPACE DROIT ET FISCALITE 

 
GESTION LOCATIVE 
Quelle actualité pour le droit des rapports locatifs ?  
Article Actualités Habitat n° 1051 du 28 février 2017, par Louis du Merle, DJEF. 
 
 
Cahier Repères n° 29 : Analyse du volet Logement de la Loi Egalité et Citoyenneté 
Ce cahier est consacré à l'analyse du volet Logement de la loi. 
 
 

https://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Le-rapport-public-annuel-2017
http://www.adcf.org/files/CP/AdCFCP-commande-publique.pdf
http://www.adcf.org/files/CP/AdCFCP-commande-publique.pdf
http://www.adcf.org/files/DOCS/Com_publique_-conference_presse_21_fevrier.pdf
https://www.iau-idf.fr/savoir-faire/nos-travaux/edition/lurbanisme-transitoire-amenager-autrement.html
http://djef.hlm.union-habitat.org/ush/Navigation/DisplayDocument?fullName=ressources%3ADonneesJuridiques.Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B0+1051+du+28+f%C3%A9vrier+2017&name=Article+Actualit%C3%A9s+Habitat+N%C2%B0+1051+du+28+f%C3%A9vrier+2017&parent=Dossiers-Thematiques.Impay%C3%A9s+locatifs
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Analyse+du+volet+Logement+de+la+Loi+Egalit%C3%A9+et+Citoyennet%C3%A9

