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1 - Logement

Le logement des plus défavorisés - Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer

G 103
Cette circulaire présente les exigences, les modalités et les procédures. Il est complété par les instructions sur les
dispositions prévues dans la loi visant à la mise en oeuvre du droit au logement dès sa promulgation.

Observatoire de l'habitat des Vosges - Direction Départementale de l'Equipement des Vosges
G 105
Ce document parle:
- L'environnement économique.
- L'environnement démographique et social.
- Le parc existant.
- L'activité récente de l'habitat.

Observatoire régional du logement des plus démunis – CREPAH
G 106
-

Bail glissant et sous-location des logements sociaux - Présentation générale.
Dossier bail glissant.
la démarche opérationnelle.
la convention de location (bailleur-association).
la convention de sous-location (association-famille).

Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées - Préfecture des Vosges et
Conseil Général des Vosges
G 113
Préambule
- Populations concernées.
- Programmes d'actions.
Chapitre 1 : connaissance des besoins et centralisation de la demande
Chapitre 2 : adaptation et accroissement de l'offre de logements
Chapitre 3 : solvabilisation des ménages
Chapitre 4 : accompagnement social
Chapitre 5 : maîtrise œuvres urbaine et sociale
- Suivi et évaluation.
- Tableau récapitulatif des actions.
- Annexes.

Convention de financement, d'organisation et de gestion du fonds de solidarité pour le logement Préfecture des Vosges et Conseil Général des Vosges
G 114
Le Plan Départemental d'Action pour le logement des personnes défavorisées entré en vigueur le 1er juin 1991,
institue conformément à l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 un Fonds de Solidarité pour le Logement.
Les objectifs, la nature des aides accordées, les conditions d'éligibilité aux aides financières, le champ
géographique d'intervention du Fonds de Solidarité pour le Logement sont définis dans le Plan Départemental
d'Action pour le logement des personnes défavorisées et rappelés dans cette convention.

L'approche quantitative et qualitative des besoins en logement et de la solvabilité de la demande Joseph NIOL
G 115
Première partie:
Evolutions socio- démographiques des années 80 et nouvelle projection des besoins en logements
Deuxième partie:
Approches régionales et locales
Troisième partie:
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Conditions de logements et solvabilité de la demande
Quatrième partie:
Eléments de comparaisons internationales

L'émergence d'une mission de service public local de l'habitat - Yves Jegouzo
G 116
Outils privilégiés d'intervention publique les organismes d'HLM, Offices Publics et Sociétés, ont joué depuis leur
origine un rôle essentiel dans le développement de la construction en France et dans l'équilibre des relations
sociales par le logement des familles modestes et démunies.
L'action des Offices, établissements publics des collectivités territoriales et partenaires institutionnels de l'Etat,
engagée avec la loi Bonnevay en 1912 a été aussitôt qualifiée de mission de service public du logement.
La Loi d'Orientation pour la Ville (LOV) en 1991 et la décentralisation depuis 1983 ont remis en perspective la
mission de service public des Offices d'HLM. Aux orientations de l'Etat s'ajoutent aujourd'hui les initiatives des
collectivités territoriales. Ainsi se dessine désormais une activité d'intérêt public au service de la diversité sociale
voulue par la loi qui a donné aux décisions de proximité prises en faveur de l'habitat et dans le cadre de la politique
de la ville, une légitimité nouvelle réservée jusqu'ici aux interventions de l'Etat en faveur de la construction.

Logement les outils d'une politique municipale - CGL et APFS
G 117
-

Vous êtes élu municipal, vous agissez en faveur d'une politique du logement,
Vous êtes militant du logement dans votre quartier, votre ville, votre département,
Vous êtes travailleur social affronté aux problèmes de logement,
Vous voulez connaître le rôle de la commune, le rôle du département, le rôle de l'Etat pour une politique
concrète du logement dans la ville...
Ce livre présente les outils à la disposition de la commune et ses partenaires potentiels pour la politique dynamique
du logement.
Il vous dit tout sur les outils d'une politique du logement, de la construction, de l'amélioration, des sols et de
l'aménagement, les aides aux personnes, les moyens d'une politique en faveur du logement des personnes
défavorisées.

Précarité et logement - Espaces familles
G 118
Le problème de l'habitat s'affirme aujourd'hui comme l'une des préoccupations majeures en France. La dernière
décennie a vu émerger ou s'aggraver nombre de problèmes. Mais la question du logement social ne se réduit pas
aux seuls aspects de l'aide financière. Il n'est pas pensable d'éluder la question de certains modes de vie
difficilement intégrables dans un environnement d'habitat HLM classique. Par ailleurs, le système d'aide peut
involontairement contribuer à accentuer le glissement des familles vers une attitude d'assistés. Sur le plan local, il
s'agit de faire bon usage des mesures nationales, c'est-à-dire les mettre en pratique en en tirant le meilleur profit
tout en évitant les effets négatifs potentiels. Car si toute mesure offre des opportunités intéressantes, elle peut aussi
être porteuse d'effets pervers. Sur le terrain, les interventions se heurtent souvent à l'obstacle des démarches
politico-administratives qui freinent et parfois même empêche l'action. L'efficacité d'une politique locale de
l'habitat dépend, dans une large mesure, du degré de concertation et de coordination auquel parviennent tous les
partenaires engagés dans cette recherche d'une réponse d'ensemble. Il semble qu'il y ait, sur le plan local, une
certaine difficulté à capitaliser les savoir-faire. Lorsqu'un problème nouveau surgit, on ne tire pas toujours le
meilleur parti des expériences tentées localement ; bien, souvent, tout se passe comme si l'on "repartait à Zéro".
L'intérêt des recherches présentées dans ce document est précisément de permettre la diffusion d'instruments de
connaissance. Il ne s'agit pas de fournir des réponses toutes prêtes, mais de se livrer à une radioscopie du jeu
institutionnel, d'analyser les processus et les blocages afin d'enclencher une nouvelle dynamique.

Pour les habitants et la cohésion sociale - Les offices de l'habitat
G 119
Que propose aujourd'hui les HLM à ceux qui vivent ou qui voudraient y accéder ? Les ambitions et les besoins des
HLM pour le logement social sont-ils les ambitions d'une politique du logement pour la France aujourd'hui ? Dans
les services, comme dans la reconnaissance qu'ils demandent dans leur logement, les habitants peuvent-ils compter
sur les HLM et sur le professionnalisme de leurs métiers, sur l'objectivité et la clarté de leurs décisions et de leur
gestion ?
Les Offices inscrivent les perspectives et les résolutions de leur travail dans les réponses à ces attentes, et dans le
Projet des HLM pour la cohésion sociale.
Le logement social est fortement marqué par les effets des inégalités. Le sens de l'intérêt social pour l'accueil et le
service rendu en HLM consiste à assurer la qualité du logement avec des loyers supportables pour les plus
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modestes. Ces objectifs passent par la diversité de l'accueil et des moyens financiers du service. Les Offices veulent
pouvoir favoriser les équilibres sociaux dans l'habitat et améliorer la qualité en HLM ; et ils comptent avec la
dynamique du Pacte de Relance pour la Ville (PRV) pour participer à la revalorisation des quartiers en difficulté.
Personne ne récuse le rôle social des HLM, tous souhaitent qu'ils puissent mieux affronter l'exclusion et les
difficultés à loger d'un nombre croissant de personnes en situation précaire. La politique du logement ne se limite
pas à la politique du logement social mais, pour les Offices, les inégalités devant le logement font apparaître des
risques pour la cohésion sociale alors que les priorités choisies par les interventions de l'Etat interrogent sur l'avenir
du logement social.
L'incompréhension, sinon la méfiance sur les intentions, parfois les erreurs ou les fautes, sont sans doute causes
d'une véritable crise de conscience pour ceux qui comptent sur les HLM et qui, cependant, expriment leurs doutes.
Dans son Projet pour la cohésion sociale le Mouvement HLM propose de reconquérir la confiance dans la pratique
quotidienne du métier et des rapports avec les habitants. Les Offices se sont engagés dans cette voie qu'ils
souhaitent suivre dans la transparence et le dialogue.

L'exigence solidaire du logement - Les offices de l'habitat
G 120
Dans l'appel aux solidarités pour le logement les Offices d'HLM inscrivent la lutte contre l'exclusion dans leur
mission. Dans leurs résultats aussi : pour en assumer les contraintes ils mesurent les limites des modes
d'intervention sociale en faveur du logement.
Les HLM ont pour mission de concrétiser l'effort solidaire de la nation. Que ses réalités appartiennent à leur
métier, nul n'en doute ; ils mettent leur savoir-faire à l'œuvre pour la qualité de l'habitat social dans le pays. Mais
que de besoins ! Et dans quelles perspectives ? Les volontés de faire face ne sont pas en cause, mais les efforts
actuels publics et privés, les moyens financiers de leur mobilisation, la mesure sociale de leur efficacité devraient
s'y adapter.
Le rôle des Offices se situe de plus en plus dans des équilibres territoriaux et des besoins de services. De toutes
parts les enjeux sociaux se renforcent dans l'habitat. Comment assumer la prise en compte de problèmes aussi
lourds avec la seule ressource des loyers sociaux ? Comment intégrer dans les politiques du logement la
problématique de l'urgence ? Les Offices estiment que les conditions du financement public du logement sont
déterminantes : le rôle des aides et des circuits pour le financement de l'investissement social ; celui des aides aux
personnes souvent indispensables à l'accès et la qualité de vie dans le logement social ; les soutiens à l'activité des
opérateurs de l'habitat social.
C'est dans cet esprit qu'ils demandent que la politique sociale du logement soit une priorité nationale et estiment
que le devoir de solidarité est désormais l'exigence de ses moyens.

Les HLM - Emmanuel Edou
G 122
Un siècle après leur création, avec un parc de près de quatre millions de logements, les HLM sont un des acteurs
majeurs de la vie économique et sociale. Pour beaucoup de familles, ils représentent l'espoir d'un bon logement à
coût modéré. Pour d'autres, ils sont à l'image de toutes les difficultés de la vie urbaine actuelle.
Confrontés, dans leur action quotidienne, aux défis majeurs de notre société, encadrés par une réglementation
complexe et souvent tatillonne, prisonniers de l'image négative des grands ensembles et des cités, ils font face et
s'efforcent de répondre à la demande.
Comment sont-ils financés et gérés ? Quelles règles suivent-ils pour attribuer leurs logements ? Ont-ils conservé
leur vocation sociale ? Autant de questions qui montrent que le système institutionnel et juridique des HLM gagne
à être mieux connu.

Retour sommaire
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2 - Urbanisme

Assemblée Générale de l'UNAF – UNAF
G 201
Ce dossier présente :
- La diversité de l'analyse des causes à la globalité d'une politique de la ville.
- La réponse des pouvoirs publics.
- La recherche de solution.

Promotion de la santé - Comité français d'éducation pour la santé
G 202
Ce guide explique à quoi sert le tout à l'égout et comment les branchements sont effectués.

Promotion de la santé - Comité français d'éducation pour la santé
G 203
1 - Collecter et évacuer rapidement les eaux usées hors de l'habitation : les conduites.
2- Préparer les eaux usées au traitement par le sol : la fosse septique "toutes eaux".
3 - Traiter et éliminer les eaux dans le sol : l'épandage souterrain

Le cadastre et les collectivités locales - Ministère de l'Economie, des finances et du budget
G 204
Ce dossier est le résultat d'une journée d'études qui s'est déroulée le 10 juin 1985 à Rouen sur le thème "le cadastre
et les collectivités locales".
Cette manifestation, organisée par la direction Générale pour les Relations avec le Public, avec le concours de
l'Association des Maires et du Syndicat des Secrétaires Généraux de mairie de Seine-Maritime, a été préparée au
cours des mois précédents par des groupes de travail comprenant des élus locaux, des fonctionnaires communaux,
des notaires et des géomètre-experts.
Les sujets traités ont été:
- Mise à jour des documents cadastraux,
- Mise à jour des valeurs locatives,
- Remaniement des plans cadastraux,
- Accès des usagers à l'information et informatisation
Au cours de cette journée, présidée par M. Bettencourt, sénateur, vice-président de l'Association des Maires de
Seine-Maritime, et par M. Demoilliez, président du Syndicat des Secrétaires Généraux de mairie de Seine-Maritime
et secrétaire National de ce syndicat, un dialogue fructueux s'est instauré entre les utilisateurs du cadastre présents
et les représentants de la direction Générale des Impôts.
M. Leclerc, chef de service à la Direction Générale des Impôts, clôturait cette réunion.
Le dossier-bilan de cette journée reprend l'ensemble des questions formulées par les usagers et des réponses de
l'administration concernée. Ces réponses sont valables pour l'ensemble de la France et elles engagent juridiquement
les administrations qui les ont formulées.

L'urbanisme - Gaston Bardet
G 205
Ce livre parle :
De l'art urbain à l'urbanisme, De l'urbanisme à l'aménagement de l'espace, Des grands problèmes d'urbanisme, Des
cinq phases de l'établissement d'un plan d'aménagement, Des principes d'un plan national d'urbanisme, De
l'aménagement des régions, De l'aménagement des agglomérations, De l'aménagement des campagnes, Du nouvel
urbanisme

Débat national pour l'aménagement du territoire – DATAR
G 207
Le gouvernement a décidé de donner un nouvel essor à la politique d'Aménagement du Territoire. Le Comité
Interministériel d'Aménagement du territoire, réuni à Mende le 12 juillet 1993, a traduit cette priorité dans un
certain nombre de mesures concrètes et d'orientation immédiate, et par une décision de mettre en chantier une loi
d'orientation qui sera présentée au Parlement en 1994.
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Cette loi comprendra une charte nationale du territoire, image de la France en 2015. Son élaboration sera conduite
dans la plus large concertation possible. D'abord et prioritairement au niveau local, avec les Conseils Régionaux à
qui la loi de 1982 accorde une compétence éminente dans ce domaine, mais aussi avec les Conseils économiques et
sociaux régionaux, les Conseils généraux, les maires, et l'ensemble des forces économiques, sociales, culturelles et
associatives.
Au niveau national, le Conseil économique et social, les deux assemblées et les grandes organisations sociales,
socioprofessionnelles et associatives, seront également associés.
L'organisation du débat suppose un guide présentant les premières orientations de l'Etat : c'est l'objet de ce
document introductif.

Code de la construction et de l'habitation
G 208
Tout sur le code de la construction et de l'habitation.

Pour les assises du monde rural
G 209
Introduction :
- le milieu rural vosgien,
- la dynamique de la consultation,
- quelques idées forces,
- itinéraire.

Un siècle de constructions
G 210
Volume 1 :
De 1900 à 1945
- L'achèvement des réseaux de chemin de fer, le premier métro, le succès des ouvrages en béton, la modernisation
des chemins de fer; l'électrification du pays, la réparation et les programmes de travaux, l'exportation et l'innovation
contre la crise, les progrès de matériaux et des structures, les progrès de la machine, le mouvement social, les
lotisseurs et la loi Loucheur, l'architecture industrielle et commerciale, l'exposition internationale de 1937, les
constructions précontraintes, le fantasme de l'industrie, la pensée planificatrice
De 1945 à 2000 ;
- Essor et déclin de la planification, la reconstruction des infrastructures, la reconstruction des villes, la relance du
logement, la mutation énergétique, l'entrée dans le monde de l'atome la transformation du territoire, les
infrastructures de la croissance, la modernisation des ports maritimes, le déploiement du réseau autoroutier, la
construction industrialisée de logements, du foncier rural à l'aménagement des villes, Paris et les grandes
métropoles, les équipements de la ville, la voirie et les réseaux urbains, des transports collectifs urbains, les
autoroutes et l'aménagement du territoire, le renouveau des chemins de fer, le tunnel sous la Manche, une nouvelle
génération de centrales nucléaires, les techniques de l'offshore, les aéroports et leurs aérogares, la grande
exportation , le logement et la ville, la construction de bureaux, es cathédrales du XX ème siècle, urbanisme
commercial et nouveaux centres urbains, la métamorphose de l'urbanisme, un débat technique foisonnant, la
machine désacralisée, innovations pour le XXème siècle
Volume 2 :
- Les dossiers du siècle, évolution du logement - conquête de l'hygiène et confort pour tous, les colonies : lieux
d'apprentissage et banc d'essai, la sage des entreprises de bâtiment et travaux publics, mouvements architecturaux,
promotion de l'architecture, l'ameublement, jardins, paysages, génie du lieu, construire, réhabiliter,
entretenir...,conclusion : la construction au XXème siècle

Ces banlieues qui nous font peur... - Georges Lançon et Nicolas Buchoud
G 211
"Banlieues", Ghettos", Zones de non-droit"... et maintenant "quartiers indignes de la République". Ces appellations
successives formulées par les médiats révèlent qu'il se passe sur ces territoires quelque chose de profond et
d'inquiétant, suffisamment en tout cas pour que cette question ne s'efface pas du paysage social et politique malgré
tous les efforts entrepris par les pouvoirs publics depuis plus de vingt ans.
En écho à cette question répond de manière récurrente, voire compulsive, un discours visant la démolition massive
de ces quartiers : l'éradication d'une forme urbaine présumée défectueuse comme solution unique et définitive à la
question du mal vivre. Mais en supprimant le symbole de ce qui nous fait peur, les quartiers d'habitat social, aura-ton pour autant supprimé les causes du mal ? En désignant le lieu du mal, ne sommes-nous pas en train d'infliger
une profonde humiliation à ceux qui y vivent ?
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Ce livre part au contraire de la complexité du réel et de son insoumission à toute tentative simplificatrice. Il croise
des apports théoriques en sciences sociales avec une expérience menée depuis plusieurs années sur le quartier des
Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, pour en transformer les modes de gestion. Il cherche à résoudre la question de
l'intervention des bailleurs sociaux et du rôle que ceux-ci pourraient jouer dans une réhabilitation urbaine de ces
quartiers.

La déliaison - Françoise Moncomble
G 212
La politique de la Ville, aujourd'hui celle du Renouvellement Urbain mobilise une armée grâce aux emplois relais :
les "grands Frères" et leurs sœurs mènent avec courage l'offensive contre les maux qui affligent les cités.
Hélas, régulièrement, une flambée de colère semble tout jeter à terre.
La presse et l'opinion publique s'emparent de l'événement. On voudrait une bonne fois pour toutes réduire la misère
on se dit qu'il y a là une société qui se déglingue, qui se décompose et qu'il faudrait réintégrer.
Mais là où nous croyons que le lien social se défait, l'écoute des gens de la cité et des jeunes frères fait au contraire
apparaître une identité collective ultra puissante, avec ses coutumes, sa langue propre, ses valeurs.
En somme, il existe une Parole des cités mais celle-ci est en rupture avec la Ville.
C'est cette déliaison inaperçue que l'ouvrage explore à travers les récits, les témoignages et l'histoire.
Les analyses ordinaires du modèle Intégration/ Exclusion ne rendent pas compte de l'originalité des cités, pire, ne
trahissent-elles pas l'arrogance française des politiques qui prétendent produire ou refaire la société ?
Ne faudrait-il pas plus de modestie et d'attention dans l'interprétation de ces sociétés singulières ?

Retour sommaire
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3 - Propriété

Guide des travaux en copropriété - A.R.C et A.N.S.C.C
G 300
Livret 1 :
- l'entretien d'un immeuble, le diagnostic de l'immeuble
Livret 2 :
- faut-il un maître d'œuvre et comment le choisir, le devis descriptif, comment choisir une entreprise ou un artisan,
les règles de l'art et les labels, la série de prix, l'analyse des marches de travaux
Livret 3 :
- le financement des travaux, le vote des travaux en assemblée générale
Livret 4 :
- le chantier, du démarrage au règlement financier, les garanties et assurances, la mise en oeuvre des garanties et les
recours
Livret 5 :
- le ravalement extérieur
Livret 6 :
- le gros travaux de peinture, les toitures, le chauffage
Livret 7 :
- ascenseur, création, mise en conformité, le traitement de l'eau chaude, les antennes de télévision
Livret 8 :
- lexique, adresses utiles, bibliographie, index

Les clés de l'accession à la propriété - UDAF
G 301
1 - Objectifs de la plaquette
2 - Les étapes de la construction
3 - Les éléments du coût global
4 - Le financement
5 - Les aides diverses
6 - Quelques conseils
7 - Le choix du terrain
8 - Le certificat d'urbanisme
9 - Votre pavillon
10 - Les types de contrat
11 - Le permis de construire
12 - Notions techniques
13 - Les assurances
14 - Lexique
15 - Adresses utiles
16 - Bibliographie
17 - Annexes
18 - Les conséquences juridiques
19 - Nos partenaires

La situation Economique des accédants aides de 1985 à 1988 - Centre régional de la Consommation
G 302
1 - La volonté d'accéder à la propriété
2 - La situation des accédants aidés 1985-1988
3 - L'endettement des accédants
4 - La saisie immobilière pour la période 1985-1988
5 – Conclusion
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L'échec de l'accession sociale : quelles solutions ? - Centre Régional de la Consommation
G 303 - G 304
Cette étude, financée par la Communauté Urbaine de Dunkerque, les villes de Grande-Synthe et de Dunkerque, est
la continuité d'un travail engagé notamment par le Centre Régional de la Consommation, qui a déjà publié "Les
difficultés des accédants à la propriété dans la ville de Grande-Synthe" (décembre 1986) et "La situation
économique des accédants aidés en 1985 à 1988" (juin 1990).
Certains développements étant identiques, ils n'ont pas été repris dans cette étude, nous invitons donc les lecteurs à
se reporter à celle de juin 1990.

Guide de la réception des travaux - Agence pour la prévention des désordres et l'amélioration de la
qualité de la construction
G 305
1 - Comment vous servir de ce guide ?
2 - La réception des travaux
3 - La visite d'état des lieux
4 - Comment procéder
5 - Après l'examen des lieux
6 - Au-delà de la réception
7 - Fiches de contrôle

Guide technique de la maison individuelle - Agence pour la prévention des désordres et
l'amélioration de la qualité de la construction
G 306
murs de soutènement, fondations, partie enterrée des sous-sols, arase étanche, planchers bas, maçonneries
extérieures, enduits extérieurs, conduits de fumées et cheminées, charpentes en bois, liaison menuiseriemaçonnerie, revêtements de sols carrelés, économies d'énergie, cloisons, couverture : ventilation et points
singuliers, renouvellement d'air, vitrages isolants, électricité, plomberie sanitaire, assainissement collectif ou
individuel, tolérances dimensionnelles, escaliers, garde-corps, rampes d'accès, responsabilités et durées de garantie,
conseils aux particuliers

Guide du copropriétaire – Suzanne Lannerée
G 307
Ce guide juridique et pratique vous propose un tour d'horizon très complet et documenté de tout ce qui touche au
statut de la copropriété. Les copropriétaires y découvriront l'étendue de leurs droits, mais aussi les obligations
auxquelles ils doivent se soumettre.
Dans un langage clair et précis, à la portée de tous, sont présentées l'ensemble des règles régissant entre autres :
- les parties privatives, communes et mitoyennes,
- le règlement de copropriété,
- les charges (répartitions, modification),
- le syndicat des copropriétaires (forme pouvoirs, responsabilités…),
- le conseil syndical (organisation, rôle, nomination et révocation…),
- le syndic (nomination, rôle, rémunération, durée des fonctions…),
- les assemblées générales (convocation, déroulement, votes…),
- la division de la copropriété,
- les travaux d'amélioration, d'addition de locaux privatifs et surélévation, de reconstruction,
- les travaux en vue d'économies d'énergie,
- les modifications et les mises en demeure, etc.
Les lecteurs participant ou désirant participer activement à la vie de la copropriété trouveront les éléments
juridiques nécessaires et indispensables à toutes les démarches, ainsi qu'une importante jurisprudence et de
nombreux modèles, en particulier de statuts.

Immobilier, comment investir ?
G 308
Vous avez décidé d'investir dans la pierre. Vous souhaitez acheter pour louer, générer des revenus
complémentaires, payer moins d'impôts...
Immobilier, comment investir ? Vous guide pas à pas dans votre démarche, vous permet d'éviter les pièges et de
bénéficier de nombreux avantages.
- Comment payer moins d'impôts grâce à la loi Borloo ?
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- Comment louer en meublé ?
- Pourquoi et comment créer une SCI ?
- Comment choisir les meilleures SCPI ?
Toutes les réponses dont dans ce guide, avec de nombreuses simulations et exemples concrets.
2007, une édition parfaitement à jour qui intègre les dernières dispositions fiscales et administratives pour mener
votre projet à bien.

Faire construire sa maison sans risque - Anna-Belle Marand-Ducreux
G 309
Une maison sur mesure, parfaitement adaptée à ses moyens et sûre naîtra d'une réflexion bien conduite. Avec la
maison à 15 € par jour, les prêts aidés, les offres toujours plus attractives de la part des promoteurs, faire construire
sa maison devient accessible à la plupart. Mais pour quel résultat, et quelle durabilité ? Anticiper sur les difficultés,
trouver à bâtir favorable, ambitionner de construire dans un esprit de développement et d'aménagement durables…
tout en tenant les cordons de la bourse et en garantissant la solidité du bâti, c'est possible ! Ce livre vous guidera au
fur et à mesure de l'avancement de votre projet, afin de vous permettre d'éviter de prendre des risques à différents
niveaux : ce qu'il faut savoir avant de construire

Savoir contrôler les charges et les comptes de sa copropriété - C.S.C.V
G 312
Beaucoup de copropriétaires qui font l'effort d'aller contrôler les comptes de leur copropriété, s'aperçoivent qu'il est
difficile le plus souvent, de faire autre chose que de pointer des factures.
Ils ont l'impression - malheureusement justifiée - de perdre leur temps et de passer à côté de l'essentiel.
Déçus, la plupart baisse les bras en pensant que le contrôle est décidément un exercice beaucoup trop compliqué
pour eux et que seul un expert chevronné peut mener à bien.
Ce guide vient démontrer le contraire, non seulement en apportant au lecteur toutes les notions de bases
nécessaires, mais en lui communiquant les pistes d'investigation les plus utiles et les plus simples, assortie d'un
mode d'emploi...
Ce guide se veut un résumé simple de l'expérience accumulée depuis de nombreuses années par la CSCV dans ce
domaine, sachant que seule une grande organisation Nationale de Consommateurs comme elle peut associer
l'expérience nécessaire en la matière et la volonté de communiquer le maximum de ce qu'elle sait aux usagers.

Les copropriétaires et leur syndic - C.S.C.V
G 313
Quelles sont les obligations du syndic de copropriété ?
Quels recours le copropriétaire a-t-il contre son syndic ?
Quels sont les droits du conseil syndical ? Quels sont les droits de contrôle d'un copropriétaire isolé ? Devrez-vous
payer des équipements qui ne sont pas utiles pour votre lot ? Comment lire votre décompte annuel de charges ?
Comment procéder au contrôle de vos charges ? Comment vérifier les frais d'administration de votre immeuble
(honoraires de syndic et frais annexes) ? Comment savoir si vous ne payez pas trop de chauffage et d'eau chaude
collectifs ? Comment analyser les contrats d'entretien et de garantie ?
Autant de questions auxquelles se trouvent tôt ou tard confrontés tous les copropriétaires. Dans ce livre, d'une
lecture aisée et commode à consulter, la CSCV y apporte des réponses simples et pratiques. Elles sont le résultat
d'une longue expérience : la CSCV est en effet l'une des principales organisations d'usagers au plan national, tant
dans le domaine de la consommation que dans celui du logement.
En plus de conseils, vous trouverez dans ce guide des barèmes, des modèles de contrat-type, de convention
collective ou de comptes de charges, etc., qui vous permettront de gagner en efficacité.
La loi adoptée le 31 décembre 1985 a apporté des modifications aux règles de la copropriété, concernant
notamment les moyens de contrôle à la disposition des copropriétaires, et les obligations du syndic en matière de
transparence de gestion. On trouvera donc ici le texte complet de la loi de 1965 modifiée. Le guide tient compte de
ces modifications et développe les possibilités qu'elles offrent.

Devenir propriétaire – NERET
G 314
-

Accéder à la propriété.
Prêts et apports personnels.
Amélioration de l'habitat.
Achat.
Construction.
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L'essentiel de la copropriété en dix pages – CSCV
G 315
-

L'organisation de la copropriété.
Le Syndic : ses pouvoirs.
Le Syndic : ses honoraires.
Le conseil syndical.
L'assemblée générale (1).
L'assemblée générale (2).
La répartition des charges.
Maîtriser les charges, c'est possible.
Les travaux.
Gérer soi-même sa copropriété.

Petit guide à l'usage des futurs propriétaires ou Comment Concevoir Sa Maison - conseil
d'architecture d'Urbanisme et de l'Environnement
G 316
Introduction, Choisir son terrain, Implanter sa maison, Concevoir sa maison avec un architecte, La mission que
vous lui confiez, La rémunération, Les différents éléments du projet de construction, L'esquisse, Les plans d'avantprojet, Formulaires à remplir, Les plans d'exécution et de détails, Le calcul des surfaces du permis de construire,
L'intervention de l'architecte, La déclaration d'achèvement de travaux, Liste des différentes permanences du CAUE,
Le CAUE, Lexique

Le sens des trajectoires – CNAF
G 317
Ce numéro d'Espaces & Familles présente un travail original, effectué par le CERFISE. Ce document fait le bilan
de l'appel de propositions "Logement, habitat et conditions de vie des familles", lancé par la C.N.A.F. en 1985.
Cette consultation ouvrait alors un champ très large d'interrogations. Elle invitait les chercheurs à constituer un
bilan problématique des secousses qui venaient d'agiter les marchés et les politiques du logement après la réforme
de l'aide au logement en 1976 et de ses effets sociaux : crise des quartiers d'habitat social, complexification des
catégories " traditionnelles" de prise en charge et d'aide.
Vingt-quatre projets furent retenus, constituant une gamme très éclectique de terrains, d'approches et de disciplines,
ainsi qu'un panorama représentatif de la diversité des "postures" de recherche et des angles méthodologiques et
théoriques. Six ans plus tard, la mise en perspective de ces travaux a pour objectif de rendre compte d'une manière
transversale des connaissances acquises à cette occasion et d'identifier, dans cet ensemble de résultats, les éléments
problématiques pouvant donner lieu à l'ouverture de nouvelles pistes de recherche.
Ce travail de synthèse met en évidence le double intérêt, institutionnel et scientifique, des connaissances dégagées.
Il s'inscrit dans ce souci de tirer parti, au maximum, de la réflexion déployée à un moment donné par des équipes
dont le travail apparaît, certes avec le recul, comme daté et parfois critiquable, mais qui a néanmoins permis
d'enrichir l'effort général de compréhension des rapports complexes entre famille et habitat.

Servitudes mitoyenneté bornage clôture - Lucie Guichet et Suzanne Lannerée
G 320
A tous ceux qui ont à se défendre, à faire valoir leurs droits au sujet d'une servitude, voici un outil indispensable. A
partir de solides bases juridiques, ce guide vous expliquera comment appréhender les servitudes.
Vous trouverez, en début d'ouvrage, une description précise de toutes les SERVITUDES dont vous devez tenir
compte : droit de passage, cours communes, écoulement des eaux, servitudes de plantations, de construction,
comment les faire reconnaître ? Comment les établir ? Ces questions constituent le thème du chapitre suivant.
Ensuite, sont traités les droits de MITOYENNETE : vos droits sur le mur, la haie ou le fossé qui sépare votre
propriété des autres. Comment construire, réparer ou reconstruire un mur mitoyen (frais d'entretien) ?
Le BORNAGE : question importante car tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés
contiguës.
Enfin, la dernière partie de l'ouvrage est consacrée au DROIT de CLOTURE dont dispose chaque propriétaire.
Ce guide juridique s'efforce de rendre son contenu accessible à un large public grâce à un langage pratique, des
illustrations claires. Pour cette septième édition, nous vous proposons d'ailleurs de trouver une multitude de
questions-réponses où nous abordons les cas d'espèces les plus souvent rencontrés. Enfin, les références des textes
juridiques utiles vous sont toujours indiquées et une importante jurisprudence est citée en annexe
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Guide des viagers - Guillaume Toussaint
G 322
Première partie : caractéristiques de tous les contrats de rente viagère
Deuxième partie : particularité des viagers immobiliers
Troisième partie : fiscalité immobilière à la charge du crédirentier et du débirentier
Quatrième partie : fiscalité commune à toutes les rentes viagères
Cinquième partie : les viagers financiers
Sixième partie : contrats assimilés permettant le versement d'une rente mensuelle ou trimestrielles

Voies et chemins ruraux - Daniel Roucous
G 325
Sous l'appellation " voies et chemin ruraux", on a tendance à considérer tous les chemins et toutes les voies, privés
comme publics, qui sillonnent nos campagnes. On les mélange et les confond, alors qu'ils ont chacun un statut
particulier et une réglementation propre.

La meilleure façon de vendre un bien immobilier - Franck Latour
G 326
C'est bien connu, chaque français rêve de posséder son logement...
Et pour les informer sur ce sujet, les professionnels, les ouvrages et revues spécialisés ne manquent pas ! Plus rares
sont les conseils quand il s'agit de vendre ce même logement. C'est là le sujet de cet ouvrage.
En s'appuyant sur des exemples concrets rencontrés par des professionnels, des cas personnels vécus par des
particuliers, homme de terrain lui-même depuis plus de vingt ans, l'auteur a souhaité faire profiter de son
expérience de la transaction immobilière tous ceux qui projettent de vendre un bien pour leur éviter de commettre
des fautes ou de se trouver enfermés dans des situations qu'ils n'auraient pas souhaitées.
Que ce soit dans le chapitre consacré à la vente par intermédiaires ou celui de la vente entre particuliers, il se livre
autant à une analyse détaillée des techniques commerciales les plus couramment employées qu'à une étude
psychologique des comportements.
Sans vouloir transformer un vendeur néophyte en un spécialiste, l'ouvrage dévoile nombre d'informations
juridiques très utiles, révèle les pièges cachés fréquemment rencontrés dans les clauses de certains mandats de
vente, attire son attention sur telle ou telle conséquence de ses engagements, etc.
Il donne également des conseils pour présenter un bien à la vente dans les meilleures conditions possibles et, par le
biais de dialogues entre des personnages imaginaires, souligne les principales erreurs à éviter, notamment lors des
visites. Retrouvez donc la meilleure façon de procéder pour rechercher un acquéreur, pour l'intéresser à votre bien
et finalement emporter sa décision d'achat par rapport à d'autres offres concurrentes.

Tout l'immobilier - Nicolas Tarnaud
G 328
Un million de transactions immobilières ont lieu chaque année en France... 56% des Français sont propriétaires de
leur résidence principale... 70% des locataires aspirent à devenir propriétaires...
Voici un ouvrage complet qui rassemble toutes les questions que l'on peut se poser en matière d'immobilier. En
effet, acheteur et vendeurs sont aujourd'hui de plus en plus exigeants et souhaitent être mieux informés face aux
professionnels de l'immobilier.

La copropriété de A à Z - Sylvie Dibos- Lacroux
G 329
- Comment contester une décision prise en assemblée générale ?
- Comment sont fixées et réparties les charges de l'immeuble ?
- Comment imposer l'installation d'un ascenseur ?
- Quelles sont les obligations du syndic ?
- Comment modifier le règlement de copropriété ?
Toutes les réponses aux questions que se posent les copropriétaires sont dans ce guide. Avec sa présentation par
entrée alphabétique, chacun pourra accéder directement au thème qui l'intéresse (ascenseur à A, boîte aux lettes à
B, caves à C...).
Chaque mot-clé est suivi d'une présentation détaillée des règles en vigueur, illustrée d'exemples pratiques et de
jurisprudence. L'outil indispensable pour connaître et faire valoir ses droits.

Retour sommaire
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4 - Location

Guide Néret du Logement
G 400
-

Etre ou devenir locataire.
Pour un meilleur logement.
Accéder à la propriété.
L'achat d'un logement
La construction d'une maison individuelle.

Guide Neret de la location – NERET
G 401
Première partie
Chapitre I : La location d'un logement
A - Le contrat de location
B - Le propriétaire, le locataire, le logement
C - Le paiement du loyer et des charges
D - Les accords collectifs bailleurs-locataires
E - Les travaux d'amélioration
F - Donner et recevoir congé
G - Le règlement des litiges entre preneur et bailleur
Chapitre II : Le locataire dans un logement soumis à des dispositions particulières
A - Les logements du secteur social
B - Le locataire dans un logement soumis à la loi de 1948
Deuxième partie : pour un meilleur logement :
Chapitre I : l'aide à la personne
Chapitre II : pour améliorer l'habitat

Guide des 10 clefs de la location
G 402
Que vous soyer bailleur, c'est-à-dire propriétaire d'un logement que vous louez à un tiers, ou locataire où vous
habitez, vos droits et vos obligations sont désormais clairement établis par la loi du 22 juin 1982.
La loi cherche à introduire plus de clarté et un meilleur équilibre dans les relations entre propriétaires et locataires.
Pour cela, elle définit précisément les droits de chacun et donne des garanties aux locataires comme aux
propriétaires.
Mais lire une loi n'est pas toujours facile.
C'est pourquoi ce guide, préparé à l'initiative du ministère de l'urbanisme et du logement, explique en termes
simples les nouvelles dispositions.
Dix points principaux, "Les 10 clefs de la Location", qui correspondent aux préoccupations du propriétaire et du
locataire, y sont abordés : le contrat de location, la vie du contrat, le loyer, les charges, l'entretien du logement, les
travaux, les intermédiaires, les associations, les accords collectifs et la conciliation.
Pour chaque rubrique, le guide indique l'article de la loi dont il s'agit. Vous trouverez à la fin de cet ouvrage le texte
de la loi elle-même ainsi que les textes des décrets prévus par la loi.

La colocation : mode d'emploi – Hervé Jarrige-Lemas
G 403
A l’origine, phénomène de mode, la colocation est aujourd’hui un fait de société installé dans les mœurs et qui se
développe.
On y a recourt par force (pénurie de logement ou augmentation du prix des loyers), par choix, (pour rompre la
solitude et retrouver un lien social), par opportunité ou circonstance (mutation professionnelle provisoire).
Or, paradoxalement, aucun texte de loi spécifique ne vise la colocation, laquelle est donc régie par un ensemble de
règles complexes.
Cet ouvrage en éclaire tous les aspects, juridiques et financiers, ainsi que leur application pratique, aussi bien du
point de vue des colocataires que de celui des propriétaires qui, de plus en plus souvent y sont confrontés malgré
eux.
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Guide du locataire - Nicolas Tarnaud
G 405
Tout ce qu'il faut savoir pour bien sélectionner sa location, que ce soit dans le domaine privé, le secteur social, pour
un logement de fonction, une location meublée ou une résidence de vacances. Tout est passé à la loupe : le contrat
de location (bail), la garantie locative, l'état des lieux, le loyer, les charges, les dégradations, la résiliation de bail...
Et quand on est jeune et locataire : les aides, la colocation et la sous-location.
Avec un modèle d'état des lieux, une grille de vétusté pour savoir qui paie les dégradations et un tableau de
répartition des charges entre locataire et propriétaire.
Et toutes les astuces pour bien déménager !
Propriétaires et locataires – Patricia gendrey
G 406
- Comment se répartissent les charges ?
- Travaux : qui doit payer ?
- Quels sont les droits du locataire ?
- Que faut-il faire en cas de désaccord ?
Toutes les réponses à ces questions figurent dans cet ouvrage illustré de nombreux exemples. Il vous expose tous
les aspects des relations bailleurs/locataires avec des références aux différents textes de loi (Code civil, loi de juillet
1989...) et à l'actualité de la jurisprudence.2007 Une édition fiable et parfaitement à jour qui inclut notamment la loi
n°2006-842 du 13 juillet 2006 portant sur le logement. Vous trouverez également dans cet ouvrage des tableaux
récapitulatifs, une partie modèles d'actes et de lettres prêts à l'emploi (état des lieux, demande de mise aux normes
d'habitabilité...) ainsi que des conseils, des mises en garde...

Propriétaires et locataires - Suzanne Lannerée
G 408
Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous trouverez dans cet ouvrage la marche à suivre et les informations
pour y voir clair, qu'il s'agisse de vos droits ou de vos obligations :
- du contrat de location, de sa durée, de sa résiliation;
- des loyers, des charges et réparations locatives, de leur répartition, des travaux d'amélioration des
logements;
- des litiges et sanctions (conciliations, expulsion,...), des procédures de concertation; etc.
Ce guide juridique répond également à de nombreuses interrogations pratiques et fiscales:
- Existe-t-il des organismes ou associations pour aider propriétaires ou locataires à défendre leurs droits?
- Dans quelles conditions, un bailleur peut-il bénéficier de réductions d'impôts sur le revenu ?
- Quels investissements locatifs donnent droit à une exonération d'impôt?
- Les logements vacants sont-ils taxés? Peuvent-ils être réquisitionnés? etc.
Autant de questions, parmi d'autres, auxquelles cet ouvrage apporte des réponses claires et précises.
Les questions sont étudiées d'une manière pratique et concrète afin d'en permettre la compréhension aux nonspécialistes. Les propos sont complétés par un tableau de la Jurisprudence citée, la publication in extenso de la loi
et de nombreux documents très utiles: modèles des contrats de location, congés, d'états des lieux, de
renouvellement de bail...

Retour sommaire
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5 - Pollution

La pollution de l'air en Lorraine - ADEME & DRIRE LORRAINE
G 501
Pollution atmosphérique.
Introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une
action nocive de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à endommager les ressources biologiques et les
écosystèmes, à détériorer les biens matériels et à porter atteinte ou à nuire aux valeurs d'agrément et aux utilisations
légitimes de l'environnement.

Les déchets en France - Observatoire National des Déchets
G 503 - G 504
Ces chiffres clés nous permettent une approche quantitative de la France des déchets pour relativiser et mesurer
l'ampleur d'un problème trop longtemps volontairement ignoré, mais dont les effets cumulatifs se manifestent
aujourd'hui avec acuité tant en matière de pollutions que de gaspillages.
En effet, notre monde actuel de production- consommation et plus globalement de développement, fait que chaque
jour, inexorablement, les ressources s'amenuisent, les stocks de déchets croissent et simultanément les milieux de
vie - l'air, l'eau, les sols - se dégradent.
Il convient d'agir avec détermination et vite en usant de ces clés pour ouvrir des portes sur de nouveaux espaces
d'actions.

Inventaire National des déchets radioactifs - Observatoire de l'ANDRA
G 505
-

Où sont les déchets radioactifs en France ?
Catalogue des fiches par région
Liste d'adresses : petits producteur "Andra" - petits producteurs non "Andra" - distributeurs de sources
scellées - défense nationale
Annexes :
A - Les immersions
B - Dossier RADIUM
C - Généralités sur la radioactivité
D - Adresses diverses
E – Glossaire

Catalogue de la prévention des déchets d'emballages - Georges Robin
G 506
Cet ouvrage constitue l'un des premiers actes publics du Conseil National de l'Emballage. Conçu et réalisé en
pleine concertation avec les différents collèges qui le composent, il s'inscrit dans la filiation du premier catalogue
français de prévention des déchets à la source, si de nombreux exemples en attestent, il reste encore beaucoup à
faire pour la pédagogie de la prévention.
Quels sont les enjeux économiques, écologiques, consuméristes ? Quelles sont les contraintes, mais aussi les
opportunités éventuelles que recèle cette démarche ? Comment aller plus loin et pourquoi ne peut-on parfois aller
plus loin ? Autant de questions posées aux acteurs concernés par l'emballage, qu'ils soient industriels, élus ou
membres d'associations.
Face à ces interrogations et alors que s'élaborent des normes européennes harmonisées relatives aux exigences
essentielles de cette directive, le moment est venu pour les entreprises de passer d'une position réactive à une
attitude pro-active, sachant que les consommateurs détiennent, par leurs comportements, un rôle clé en matière de
prévention.
Développer une approche pragmatique et pédagogique de la prévention des déchets d'emballages est une mission
prioritaire du Conseil National de l'Emballage.
Ce document en atteste et traduit notre engagement pour l'avenir.

Retour sommaire
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6 - Environnement

Plan national pour l'Environnement - Lucien Chabason et Jacques Theys
G 600
L'environnement est une des principales préoccupations des Français, il vient le plus souvent juste après l'emploi et
la sécurité dans les sujets sur lesquels ils souhaitent une amélioration. Cet intérêt est encore plus marqué chez les
jeunes.
Quand on considère la relative abstraction du sujet, ce souci pourrait nous surprendre : tant d'observateurs blasés
nous répètent que les citoyens ne s'intéressent plus qu'à ce qui les touche individuellement et immédiatement.
C'est oublier un peu vite que nos concitoyens savent repérer l'essentiel, qu'ils ont le sens de l'avenir et la volonté
d'être de plus en plus maîtres de leur destin.

Traité de droit européen de l'environnement - Alexandre Kiss et Dinah Shelton
G 601
Cet ouvrage traite en profondeur un grand nombre des questions soulevées par le droit de l'environnement tout en
offrant au lecteur de nombreuses informations sur la pratique législative et les normes en vigueur en Europe, une
région dont les auteurs montrent bien la complexité des rapports entre les plans nationaux, régionaux et
internationaux.
Ce manuel représente une contribution de qualité à une discipline académique qui, quoique relativement nouvelle,
est en pleine évolution.
Ce livre devrait être un outil de travail utile pour tout non-universitaire qu'intéressent directement ou indirectement
les problèmes de l'environnement.

Tornade Vosges - Gaston Curien et Gérard Noël
G 602
Le mercredi 11 juillet 1984, s'abattait sur toute une partie du département des Vosges, une tornade d'une violence
sans précédent : ce sont la chronologie des faits et l'importance de cet événement dévastateur que nous avons voulu
retracer après par le texte et par l'image.
En traversant, en quelques minutes seulement, les Vosges du Sud au Nord, dans un couloir de vingt kilomètres de
larges, cette tornade a touché plus d'une centaine de nos communes, et son passage a laissé plusieurs milliards de
centimes de dégâts.
De véritables images de guerre, un spectacle de désolation, telle a été l'impression de toutes celles et tous ceux qui
ont vu certains de nos villages vosgiens, atteints de plein fouet par cette catastrophe.

Les résineux - Philippe Riou-Nivert
G 603
Vous trouverez dans ce premier volume abondamment illustré et tous en couleurs : les records mondiaux de
croissance et longévité détenus par les résineux ; les multiples péripéties de leur histoire depuis le Cargonifère
jusqu'à l'an 2000 ; leur répartition aujourd'hui dans le monde, en Europe et en France ; les originalités de
fonctionnement de ce groupe qui intéresse tant le sylviculteur.
Vous apprendrez à reconnaître plus de soixante espèces par leurs aiguilles, leurs cônes, leur écorce ou leur
silhouette grâce à des clés de détermination inédites ; les trente-sept principales essences cultivées ou ornementales
en France sont décrites en détail dans des fiches illustrées en plus de cinquante autres espèces plus rares présentées.

Retour sommaire
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