
 

 

 

 

 

 

 

DANS L’ACTUALITE du 1er août au 07 septembre 2017 

 

 

Textes officiels 

 

JORF n°0209 du 7 septembre 2017 

 

Mesures relatives au lotissement pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

 

Décret n° 2017-1322 du 5 septembre 2017 portant abrogation de certaines dispositions du code 

de l'urbanisme  

 

Modification de la composition de la Commission supérieure des sites, perspectives et 

paysages 

 

Décret n° 2017-1321 du 6 septembre 2017 relatif à la composition de la Commission supérieure 

des sites, perspectives et paysages  

 

JORF n°0208 du 6 septembre 2017 

 

Arrêtés portant déclassement d’une parcelle relevant du domaine public fluvial confié à VNF 

 

Arrêté du 17 août 2017 portant déclassement d'une parcelle relevant du domaine public fluvial 

confié à Voies navigables de France (VNF) sur le territoire de la commune de Saverne (Bas-

Rhin)  

 

Arrêté du 17 août 2017 portant déclassement d'une parcelle relevant du domaine public fluvial 

confié à Voies navigables de France (VNF) sur le territoire de la commune de Génelard (Saône-

et-Loire)  

 

Arrêté du 17 août 2017 portant déclassement d'une parcelle relevant du domaine public fluvial 

confié à Voies navigables de France (VNF) sur le territoire de la commune de Moissac (Tarn-

et-Garonne)  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B946243F991F74AFEEB1038D21A2F8E2.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000035519649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035519521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B946243F991F74AFEEB1038D21A2F8E2.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000035519649&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035519521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C49F2B0087816203D79457D07501062.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000035519537&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035519521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C49F2B0087816203D79457D07501062.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000035519537&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035519521
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035512114&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035511601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035512114&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035511601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035512114&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035511601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035512114&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035511601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035512121&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035511601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035512121&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035511601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035512121&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035511601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035512121&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035511601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035512128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035511601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035512128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035511601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035512128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035511601
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035512128&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035511601
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JORF n°0206 du 3 septembre 2017 

 

Création de la métropole « Saint-Etienne Métropole » par transformation de la communauté 

urbaine « Saint-Etienne métropole » 

 

Décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 portant création de la métropole dénommée 

« Saint-Etienne Métropole » 

 

Arrêté relatif aux obligations des exploitants d'installations nucléaires de base en matière de 

préparation et de gestion des situations d'urgence 

 

Arrêté du 28 août 2017 portant homologation de la décision n° 2017-DC-0592 de l'Autorité de 

sûreté nucléaire du 13 juin 2017 relative aux obligations des exploitants d'installations 

nucléaires de base en matière de préparation et de gestion des situations d'urgence et au 

contenu du plan d'urgence interne 

 

JORF n°0205 du 2 septembre 2017 

 

Arrêtés relatifs à la déclaration d'utilité publique d'un ouvrage de transport d'électricité 

 

Arrêté du 28 juillet 2017 portant déclaration d'utilité publique d'un ouvrage de transport 

d'électricité 

 

Arrêté du 8 août 2017 portant déclaration d'utilité publique d'un ouvrage de transport 

d'électricité 

 

Arrêté du 21 août 2017 portant déclaration d'utilité publique d'un ouvrage de transport 

d'électricité 

 

JORF n°0204 du 1 septembre 2017 

 

Évolution et dématérialisation de l'enquête d'activité des exploitants de carrières et abrogation 

de l'arrêté du 14 décembre 1981 modifié relatif à l'enquête annuelle sur l'activité des 

exploitations de carrière 

 

Arrêté du 7 juillet 2017 portant dématérialisation de l'enquête annuelle sur l'activité des 

exploitations de carrières et complétant l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et 

à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035489411&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035489406
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035489411&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035489406
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035489454&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035489406
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035489454&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035489406
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035489454&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035489406
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035489454&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035489406
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035488625&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035488604
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035488625&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035488604
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035488635&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035488604
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035488635&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035488604
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035488637&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035488604
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=24EC5F164E4AC2AA23F79411EAE38027.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000035488637&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035488604
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0014C770F8B8DCE7043668524F551954.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000035484481&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035484449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0014C770F8B8DCE7043668524F551954.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000035484481&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035484449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0014C770F8B8DCE7043668524F551954.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000035484481&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035484449
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Nouvel avis se rapportant aux méthodes des couples « élément de qualité biologique - 

méthode » sur lesquels porte l'agrément des laboratoires 

 

Avis relatif aux méthodes des couples « élément de qualité biologique - méthode » sur lesquels 

porte l'agrément des laboratoires  

 

JORF n° 0203 du 31 août 2017 

 

Traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger 

 

Décret n° 2017-1309 du 29 août 2017 portant modification du décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 

relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets 

radioactifs provenant de l'étranger 

 

La société SREP reprend la gestion de la filière des emballages et déchets ménagers des sociétés 

ECOFOLIO et Eco-emballages 

 

Arrêté du 23 août 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de percevoir la 

contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et 

de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de la reverser aux collectivités 

territoriales, en application des articles L. 541-10-1 et D. 543-207 du code de l'environnement 

(société SREP)  

 

Arrêté du 23 août 2017 portant modification de l'agrément d'un éco-organisme pour la filière 

des emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages en application des articles R. 543-

53 à R. 543-65 du code de l'environnement (changement de dénomination sociale de la société 

Eco-Emballages)  

 

Arrêté du 23 août 2017 portant modification de l'agrément d'un éco-organisme pour la filière 

des emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages en application des articles R. 543-

53 à R. 543-65 du code de l'environnement (suite au changement de dénomination sociale de 

la société Eco-Emballages)  

 

JORF n°0202 du 30 août 2017 

 

Critères de sortie du statut de déchet pour les résidus de distillation des huiles usagées 

 

Arrêté du 10 juillet 2017 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les résidus de 

distillation des huiles usagées pour un usage comme plastifiant de bitumes dans la fabrication 

de membranes d'étanchéité pour toiture   

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EEF6A8E6FCBDA7A9EDBCDAEEA2BF7D06.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000035484929&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035484449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EEF6A8E6FCBDA7A9EDBCDAEEA2BF7D06.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000035484929&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035484449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468447&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468447&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468447&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468470&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468470&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468470&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468470&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468470&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035468505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035465656&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035465633
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035465656&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035465633
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035465656&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035465633
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JORF n°0198 du 25 août 2017  

 

Nouveaux agréments sur les dispositifs de traitement des eaux usées domestiques 

 

Avis relatif à l'agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques et fiches 

techniques correspondantes  

 

Avis relatif à l'agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques et fiches 

techniques correspondantes  

 

JORF n°0197 du 24 août 2017  

 

Nouveaux agréments sur les dispositifs de traitement des eaux usées domestiques 

 

Avis relatif à l'agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques et fiches 

techniques correspondantes  

 

Avis relatif à l'agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques et fiches 

techniques correspondantes  

 

Avis relatif à l'agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques et fiches 

techniques correspondantes  

 

JORF n°0191 du 17 août 2017  

 

Définition des règles techniques et procédurales visant à assurer la sécurité sanitaire des 

systèmes collectifs de brumisation d'eau utilisés dans les établissements recevant du public et 

les lieux accessibles au public 

 

Arrêté du 7 août 2017 relatif aux règles techniques et procédurales visant à la sécurité sanitaire 

des systèmes collectifs de brumisation d'eau, pris en application de l'article R. 1335-20 du code 

de la santé publique  

 

Transposition de la directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant 

les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées 

à la consommation humaine 

 

Arrêté du 4 août 2017 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2013 modifié relatif aux analyses de 

contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles 

utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette 

publique  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035454689&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035454689&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035454695&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035454695&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035450936&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035450658
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035450936&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035450658
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035450942&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035450658
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035450942&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035450658
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035450948&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035450658
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035450948&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035450658
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035427514&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035427514&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035427514&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035427469&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035427469&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035427469&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035427469&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
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Dispositifs de traitement des eaux usées domestiques 

 

Avis relatif à l'agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques et fiches 

techniques correspondantes  

 

JORF n°0190 du 15 août 2017 

 

Dispositifs de traitement des eaux usées domestiques  

 

Avis relatif à l'agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques et fiches 

techniques correspondantes  

 

JORF n°0189 du 13 août 2017  

 

Décret relatif à la protection contre les obstacles à la propagation des ondes applicables au 

voisinage du centre radioélectriques de Météo-France de Nice-Aérodrome   

 

Décret du 9 août 2017 fixant l'étendue des zones et les servitudes pour la protection contre les 

obstacles à la propagation des ondes applicables au voisinage du centre radioélectrique de 

Météo-France de Nice-Aérodrome (Alpes-Maritimes)  

 

Décret fixant l'étendue des zones et les  et les servitudes pour la protection de la réception des 

ondes contre les perturbations électromagnétiques applicables au voisinage du centre 

radioélectrique de Météo-France de Nice-Aérodrome (Alpes-Maritimes)  

 

Décret du 9 août 2017 fixant l'étendue des zones et les servitudes pour la protection de la 

réception des ondes contre les perturbations électromagnétiques applicables au voisinage du 

centre radioélectrique de Météo-France de Nice-Aérodrome (Alpes-Maritimes)  

 

Décret fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables 

au voisinage du centre radioélectrique de l'aérodrome de Nîmes-Garons (Gard)  

 

Décret du 9 août 2017 modifiant le décret du 27 décembre 2016 fixant l'étendue des zones et 

les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre 

radioélectrique de l'aérodrome de Nîmes-Garons (Gard)  

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035428462&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035428462&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035419535&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035418496
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035419535&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035418496
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035409857&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035409857&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035409857&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035409860&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035409860&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035409860&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035409863&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035409863&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035409863&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466


6 

JORF n°0188 du 12 août 2017 

 

Renouvellement de l'agrément de l'association de surveillance de la qualité de l'air « 

QUALITAIR Corse » 

 

Arrêté du 5 juillet 2017 portant renouvellement de l'agrément de l'association de surveillance 

de la qualité de l'air de la région Corse  

 

JORF n°0186 du 10 août 2017  

 

Electricité photovoltaïque : homologation des coefficients fixant les conditions d'achat 

 

Arrêté du 1er août 2017 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les coefficients 

SN et VN résultant de l'application de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de 

l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées 

au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000  

 

JORF n°0184 du 8 août 2017  

 

Définition des opérations standardisées d'économies d'énergie 

 

Arrêté du 26 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations 

standardisées d'économies d'énergie 

 

JORF n°0183 du 6 août 2017 

 

Le Conseil d'Etat annule partiellement le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant 

application des dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 

 

Décision nos 394732, 394735 du 28 juillet 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux  

 

CE 28 juillet 2017, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, 

req. n° 394732 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035408432&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035408360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BDF882610F4BCFF54AE1C39CE1E5A2F9.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000035408432&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035408360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035394575&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035394506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035394575&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035394506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035394575&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035394506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035394575&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035394506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035383382&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035383356
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035383382&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035383356
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035375174&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035374983
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035317211&fastReqId=2113397524&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035317211&fastReqId=2113397524&fastPos=1
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JORF n°0182 du 5 août 2017  

 

Modalités de prise en compte pour l'application de l'obligation de déclaration et de détention 

de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs de gaz naturel   

 

Arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux modalités de prise en compte des autres instruments de 

modulation pour l'application de l'obligation de déclaration et de détention de stocks et de 

capacités de stockage des fournisseurs de gaz naturel  

 

JORF n°0180 du 3 août 2017  

 

Classement du parc naturel régional du Haut-Languedoc pour intégrer dix communes dans 

le parc naturel régional du Haut-Languedoc 

 

Décret n° 2017-1220 du 1er août 2017 modifiant le décret n° 2012-1390 du 11 décembre 2012 

portant classement du parc naturel régional du Haut-Languedoc (région Occitanie)  

 

Quotas d'émission de gaz à effet de serre aux exploitants d'aéronefs 

 

Arrêté du 5 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2011 fixant la procédure d'affectation 

à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre aux exploitants d'aéronefs pour 

l'année 2012 et pour la période 2013-2020 

 

Modalités de calcul entre éco-organismes pour la filière des emballages ménagers  

 

Avis relatif aux valeurs des forfaits utilisés dans la formule de calcul des coûts internes à un 

éco-organisme à prendre en compte dans le calcul de l'équilibrage entre titulaires de 

l'agrément emballages ménagers 

 

Circulaires et instructions 

 

Date de signature : 29/08/2017 - Date de mise en ligne : 06/09/2017 

 

Instruction technique présentant les dispositions actualisées en matière de défrichement 

 

Règles applicables en matière de défrichement suite à la loi biodiversité, à la loi montagne II, 

aux ordonnances relatives à la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme, à 

l'autorisation environnementale, à la participation du public aux décisions ayant un impact 

sur l'environnement, à l'évaluation environnementale et à leurs décrets d'application 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035373875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035373837
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035373875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035373837
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035373875&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035373837
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035355311&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035355311&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035356196&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035356196&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035356196&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035356995&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035356995&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0AD3498B8A34D3F37CF0B2E559634B2.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035356995&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=42557
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=42557
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=42557
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=42557


8 

Date de signature : 22/08/2017. Date de mise en ligne : 01/09/2017 

 

Circulaire relatif aux droits et taxes applicables aux produits énergétiques à compter du 1er 

septembre 2017 

 

Circulaire des droits et taxes applicables aux produits énergétiques à compter du 1er 

septembre 2017 

 

Vu par ailleurs 

 

Collectivités locales 

 

Réponse ministérielle relative à la taxe d’aménagement aux abris de jardin 

 

Comment appliquer la taxe d’aménagement aux abris de jardin ? 

 

Source : gazettedescommunes.com du 29/08/2017 

 

Amélioration des politiques publiques et des infrastructures grâce à l'ouverture des données 

 

Open data : comment Enedis s’allie avec les territoires pour préparer la transition énergétique 

 

Source : le Moniteur du 07/08/2017 

 

La Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France a attribué deux crédits à 

l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay 

 

L’EPA Paris-Saclay lauréat de l’opération des « 100 quartiers innovants et écologiques » : plus 

de 2 M€ à la clef 

 

Source : le Moniteur du 04/08/2017 

 

Environnement 

 

Les sociétés Saur et Veolia sont de nouveau jugées dans des affaires de réduction de débit d'eau 

 

Saur et Veolia de nouveau condamnés pour des réductions de débit d'eau 

 

Source : localtis.com du 05/09/2017 

 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=42557
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=42557
http://www.lagazettedescommunes.com/520800/comment-appliquer-la-taxe-damenagement-aux-abris-de-jardin/
http://www.lemoniteur.fr/article/open-data-comment-enedis-s-allie-avec-les-territoires-pour-preparer-la-transition-energetique-34705030
http://www.lemoniteur.fr/article/l-epa-paris-saclay-laureat-de-l-operation-des-100-quartiers-innovants-et-ecologiques-plus-de-2-m-a-l-34745758
http://www.lemoniteur.fr/article/l-epa-paris-saclay-laureat-de-l-operation-des-100-quartiers-innovants-et-ecologiques-plus-de-2-m-a-l-34745758
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279649382
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Fusion des sociétés pour les déchets ménagers Eco-Emballages et Ecofolio 

 

Déchets ménagers - Eco-Emballages et Ecofolio officialisent leur union 

 

Source : localtis.com du 01/09/2017 

 

Nouvelle feuille de route environnementale : les actions à respecter au cours d’un chantier 

 

Un nouveau guide sur la mesure de la qualité de l’air intérieur 

 

Source : le Moniteur du 29/08/2017 

 

L’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie lance des appels à projets 

 

Des appels à projets de l’Ademe toujours ouverts 

 

Source : le Moniteur du 18/08/2017 

 

Des appels d’offres pour des installations de production d’électricité renouvelable 

 

Photovoltaïque : les résultats de deux appels d’offres annoncés 

 

Source : le Moniteur du 11/08/2017 

 

Urbanisme 

 

Suite à une découverte archéologique, la ministre de la Culture confirme le projet immobilier 

Les Loges porté par Vinci Immobilier au centre de Marseille 

 

Chantier contre vestiges archéologiques : à Marseille, la ministre de la Culture confirme le 

projet immobilier 

 

Source : le Moniteur du 05/09/2017 

 

La construction de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express offrira de nouveaux emplois 

 

Grand Paris Express : 5.000 emplois créés d'ici 2019 sur le chantier de la ligne 15 Sud 

 

Source : localtis.com du 01/09/2017 

 

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279629333
http://www.lemoniteur.fr/article/un-nouveau-guide-sur-la-mesure-de-la-qualite-de-l-air-interieur-34786821
http://www.lemoniteur.fr/article/des-appels-a-projets-de-l-ademe-toujours-ouverts-34774086
http://www.lemoniteur.fr/article/photovoltaique-les-resultats-de-deux-appels-d-offres-annonces-34761114
http://www.lemoniteur.fr/article/chantier-contre-vestiges-archeologiques-a-marseille-la-ministre-de-la-culture-confirme-le-projet-imm-34801826
http://www.lemoniteur.fr/article/chantier-contre-vestiges-archeologiques-a-marseille-la-ministre-de-la-culture-confirme-le-projet-imm-34801826
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279634280
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Procédures de modification au niveau de l’évaluation environnementale des documents 

d’urbanisme 

 

Évaluation environnementale des documents d’urbanisme : il faut revoir la copie 

 

Source : gazettedescommunes.com du 31/08/2017 

 

La société Alliages & Territoires « réaffirme sa détermination à construire » le projet 

EuropaCity 

 

Alliages & Territoires déterminée à construire EuropaCity 

 

Source : le Moniteur du 29/08/2017 

 

Interdiction de panneaux publicitaires de grande dimension 

 

Dans la Montagne de Reims, l'enlèvement des panneaux publicitaires se négocie à l'amiable 

(51) 

 

Source : localtis.info du 22/08/2017 

 

Bordeaux Métropole sera propriétaire et gestionnaire d'une nouvelle voie urbaine 

 

Bordeaux : nouvelle vie pour les voies sur berge 

 

Source : le Moniteur du 09/08/2017 

 

Transports 

 

Les effets de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 

et la gestion des lignes de transports scolaires par régions 

 

Transports scolaires - Les régions font le grand saut 

 

Source : localtis.info du 01/09/2017 

 

Des transports gratuits dans l’agglomération de Niort 

 

L'agglomération de Niort dotée du plus grand réseau de bus de France totalement gratuit 

 

Source : localtis.com du 01/09/2017 

http://www.lagazettedescommunes.com/521273/evaluation-environnementale-des-documents-durbanisme-il-faut-revoir-la-copie/
http://www.lemoniteur.fr/article/alliages-territoires-determinee-a-construire-europacity-34786817
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Experiences/Experiences&cid=1250279486772
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Experiences/Experiences&cid=1250279486772
http://www.lemoniteur.fr/article/bordeaux-nouvelle-vie-pour-les-voies-sur-berge-34753766
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279637248
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279637675
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Vu dans les revues 

 

Construction - Urbanisme n° 9 Septembre 2017 comm. 111, PLU. Procédures d'évolution - Droit 

d'initiative, déclaration d'intention et procédures de mise en compatibilité des PLU, commentaire par 

Laetitia Santoni 

 

Construction - Urbanisme n° 9 Septembre 2017 comm. 117, Permis de construire portant sur 

moins de 1 000 m² de surface de vente - Les concurrents sont privés de recours, commentaire par 

Marie-Anne Renaux 

 

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 35 du 4 Septembre 

2017, p. 2210, Contrats / Marchés publics - Requalification d'un contrat de concession en marché public 

et conditions de passation sans publicité ni mise en concurrence d'un marché public négocié en cas 

d'urgence, commentaire par Nicolas Sfez 

 

La Semaine Juridique Edition Générale n° 36 du 4 Septembre 2017, doctr. 911, Droit 

administratif, chronique par Gweltaz Eveillard 

 

AJDA n° 28-2017 du 7 août 2017 p. 1606, Ordonnance domaniale : un bel effort pour la 

modernisation du CGPPP !, par Christine Maugüé et Philippe Terneyre 

 

AJDA n° 28-2017 du 7 août 2017 p. 1598, Le grand chambardement climatique et la transition 

énergétique, par Patrick Thieffry 

 

AJDA n° 28-2017 du 7 août 2017 p. 1590, La méthode du Premier ministre pour poursuivre le gel 

des normes, par Jean-Marc Pastor 

 

BJCP n°113 juillet-août 2017 p. 216, Le régime allégé des marchés de services juridiques et le seuil 

de 25 000 € des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence méconnaissent-ils les principes 

de la commande publique ? L’intervention du médiateur des entreprises méconnaît-elle le principe e la 

liberté du commerce et de l’industrie ou le droit de la concurrence ?, par Sophie Nicinski 

 

BJCP n°113 juillet-août 2017 p. 244, Quel contrôle du juge administratif sur l’acte portant vente 

d’un bien du domaine privé ?, par Sophie Nicinski 

 

BJDU n° 4 juillet-août 2017 p. 217, Règles spécifiques à certaines parties du territoire, par Jérôme 

Tremeau 

 

BJDU n° 4 juillet-août 2017 p. 230, Plans d’occupation des sols / Plans locaux d’urbanisme, par 

Xavier de Lesquen 
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Presse 

 

Les économies des collectivités territoriales seront calculées sur la base du leurs évolutions 

tendancielles 

 

Avancée sur les économies demandées aux collectivités territoriales 

 

Source : Le Monde du 07/09/2017 

 

En dépit des investissements publics, le campus de la cité Descartes à Marne-la-Vallée, peine 

à attirer des entreprises 

 

Le cluster de la ville durable veut sortir de l’ombre de Saclay 

 

Source : Les Echos du 07/09/2017 

 

Transition énergétique et conséquences pour les territoires 

 

Transition énergétique : que l’État prépare bien l’indemnisation des territoires 

 

Source : Les Echos du 06/09/2017 

 

La ligne 15 - première ligne du Grand Paris qui contournera la capitale 

 

Le MAC VAL attend son métro 

 

Source : Les Echos du 06/09/2017 

 

Projet de loi « mettant fin à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures » 

 

Pétrole : Nicolas Hulot engage la fin des derricks en France 

 

Source : Les Echos du 05/09/2017 

 

Les nouveaux défis de la transition énergétique 

 

Les enjeux d'une transition énergétique 2.0 

 

Source : Les Echos du 04/09/2017 

 

 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/09/07/avancee-sur-les-economies-demandees-aux-collectivites_5182292_823448.html?xtmc=collectivites&xtcr=5
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/030456470739-le-cluster-de-la-ville-durable-veut-sortir-de-lombre-de-saclay-2111996.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-173419-transition-energetique-que-letat-prepare-bien-lindemnisation-des-territoires-2112110.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/030478867701-le-mac-val-attend-son-metro-2112105.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030528877621-petrole-nicolas-hulot-engage-la-fin-des-derricks-en-france-2111892.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030438929207-les-enjeux-dune-transition-energetique-20-2111463.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/030438929207-les-enjeux-dune-transition-energetique-20-2111463.php
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Le potentiel du solaire indien et la prudence des groupes français sur le marché de l'énergie 

 

Energie : les Français veulent garder leur place dans le solaire indien 

 

Source : Les Echos du 03/09/2017 

 

A partir de 2018, les services publics et éditeurs de presse devront payer des taxes pour  

déchets papier 

 

Taxe papier : la presse et l’administration désormais concernées 

 

Source : Le Monde du 03/09/2017 

 

Val d’Oise : le projet immobilier EuropaCity porté par Auchan et le Chinois Wanda 

 

Urbanisme : les nuages s’accumulent sur EuropaCity 

 

Source : Les Echos du 30/08/2017 

 

Après les quartiers de la Défense, Nanterre s’attaque aux bords de Seine 

 

Immobilier : Nanterre fait peau neuve 

 

Source : Les Echos du 28/08/2017 

 

L'exigence des élus locaux pour un renforcement de l'évaluation des normes 

 

La simplification des normes relancée par les collectivités et l'Etat 

 

Source : Les Echos du 07/08/2017 

 

Réduction de l'empreinte carbone, hausses des coûts et prélèvements fiscaux : les enjeux 

d'une transition énergétique 

 

Transitions énergétiques : à quelles demandes d’indemnisations l’État doit-il s’attendre ? 

 

Source : Les Echos du 04/08/2017 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030524520747-energie-les-francais-veulent-garder-leur-place-dans-le-solaire-indien-2111290.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/03/taxe-papier-la-presse-et-l-administration-desormais-concernees_5180412_3234.html?xtmc=hulot&xtcr=6
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030517513516-urbanisme-les-nuages-saccumulent-sur-europacity-2110583.php
https://patrimoine.lesechos.fr/immobilier/prix/010189572291-immobilier-nanterre-fait-peau-neuve-2110004.php
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/030477123865-la-simplification-des-normes-relancee-par-les-collectivites-et-letat-2106489.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-172553-transitions-energetiques-a-quelles-demandes-dindemnisations-letat-doit-il-sattendre-2106220.php

