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 Dans un but protecteur du logement, l'article L. Dans un but protecteur du logement, l'article L.
631-7 du CCH soumet à une autorisation spécifique631-7 du CCH soumet à une autorisation spécifique
le changement d'usage des locaux d'habitationle changement d'usage des locaux d'habitation
situés dans les communes de plus de 200 000situés dans les communes de plus de 200 000
habitants et dans les départements de la petitehabitants et dans les départements de la petite
couronne parisienne. Née au lendemain de lacouronne parisienne. Née au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, la police de l'usage desSeconde Guerre mondiale, la police de l'usage des
immeubles a été profondément réformée parimmeubles a été profondément réformée par
l'ordonnance du 8 juin 2005 dans le sens d'une plusl'ordonnance du 8 juin 2005 dans le sens d'une plus
grande sécurité juridique. Avec la loi degrande sécurité juridique. Avec la loi de
modernisation de l'économie du 4 août 2008, unemodernisation de l'économie du 4 août 2008, une
nouvelle étape a été franchie en transférant lanouvelle étape a été franchie en transférant la
compétence de l'Etat aux maires des commucompétence de l'Etat aux maires des commu
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L'alimentation crue : 400 recettes - UneL'alimentation crue : 400 recettes - Une
application pratique de "L'alimentation ou la 3eapplication pratique de "L'alimentation ou la 3e
médecine"médecine"

 Le docteur Pauthe propose, dans son livre : " Le docteur Pauthe propose, dans son livre : "
L'alimentation crue en 400 recettes ", nonL'alimentation crue en 400 recettes ", non
seulement une réflexion sur la nutrition, mais aussi,seulement une réflexion sur la nutrition, mais aussi,
et surtout, une mise en pratique simple, immédiateet surtout, une mise en pratique simple, immédiate
et guidée pas à pas, vers la découverte d'uneet guidée pas à pas, vers la découverte d'une
alimentation de qualité optimalimentation de qualité optim

Se ressourcer avec les Pierres et les CristauxSe ressourcer avec les Pierres et les Cristaux
([DVD] inclus)([DVD] inclus)

 Un ouvrage complet et novateur ! Ce livre propose Un ouvrage complet et novateur ! Ce livre propose
une démarche qui part des besoins du lecteur et lune démarche qui part des besoins du lecteur et l
amène à comprendre l'énergie des pierres et à lesamène à comprendre l'énergie des pierres et à les
utiliser avec efficacité. Des thèmes inédits dans unutiliser avec efficacité. Des thèmes inédits dans un
ouvrage sur les pierres : la féminité, les enfouvrage sur les pierres : la féminité, les enf

La smart city en 10 questionsLa smart city en 10 questions

 La smart city est présentée comme le nouvel La smart city est présentée comme le nouvel
horizon des territoires urbains. La ville est donchorizon des territoires urbains. La ville est donc
appelée à devenir "intelligente", mais que recouvreappelée à devenir "intelligente", mais que recouvre
exactement cette notion ? La transition numériqueexactement cette notion ? La transition numérique
urbaine a d'ores et déjà commencé : les réseauxurbaine a d'ores et déjà commencé : les réseaux
numénumé

Symphonic FM - Vol. 2 : Elève : Cuivres etSymphonic FM - Vol. 2 : Elève : Cuivres et
PercussionPercussion

 Les auteurs ont conçu - avec l'aide de professeurs Les auteurs ont conçu - avec l'aide de professeurs
d'instruments - une méthode permettant d'avoir und'instruments - une méthode permettant d'avoir un
outil à la fois ludique et vivant pour l'enfant, et leoutil à la fois ludique et vivant pour l'enfant, et le
plus précis possible pour le professeur, tout enplus précis possible pour le professeur, tout en
permettant à celui-ci d'enseigner suivant sa proprepermettant à celui-ci d'enseigner suivant sa propre
sensibilitésensibilité
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La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles desLa présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des
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fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à ...fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à ...
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L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dansL'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans
laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissementlaquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement
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Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriétéDès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété
ne s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par lene s'y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le
demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d' une activité professionnelle, y comprisdemandeur comme sa résidence principale, l'exercice d' une activité professionnelle, y compris
commerciale, pourvu qu'elle n'engendre ...commerciale, pourvu qu'elle n'engendre ...
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Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens deLorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de
l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portantl'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usagemodification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage
prévue à l'article L. 631-7 du présent  ...prévue à l'article L. 631-7 du présent  ...
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