
- 1 -

72e année - N° 3236 Le numéro : 1 e MARDI 17 JUILLET 2018

LE
SPETITES AFFICHES

BÉARNAISES ET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Hebdomadaire habilité à publier les annonces légales pour le Département des Pyrénées-Atlantiques

9 991400 000008

10 rue de Foix - 64000 PAU
Téléphone : 05.59.27.37.03 / Télécopie 05.59.27.31.60 / E-mail : stampa@affiches64.com

SITE INTERNET : www.affiches64.com
ABONNEMENT PAPIER POUR 2018 : 1 an : 26 E / 2 ans : 47 E • DIRECTRICE DE PUBLICATION : Béatrice de STAMPA

BUREAUX

CE OUI CHANGE 
AU 1ER JUILLET 2018
Limitation de vitesse, prix du gaz, du tabac, mesures pour l’environnement… Comme chaque année, le début de l’été s’ac-
compagne de quelques changements. L’occasion de dresser un petit état des lieux des nouvelles mesures entrées en vigueur 
depuis le dimanche 1er juillet.

Baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h
On en entend parler depuis plusieurs mois, cette réglementation a sus-

cité de vives et nombreuses réactions. Désormais c’est officiel, il ne faudra 
pas trop “ appuyer sur le champignon ” comme le dit l’expression. Les 
automobilistes vont devoir ralentir sur les routes à double-sens sans sépa-
rateur central. 400.000 kilomètres de routes sont concernées par cette 
disposition, ce qui représente 40 % du réseau routier. La limitation de 
vitesse va passer de 90 à 80 km/h sur les nationales et les départemen-
tales. Cette nouvelle réglementation vise à renforcer la sécurité routière. 
En effet, on recense plus de 3.500 morts sur les routes de France chaque 
année et 75.000 blessés. 

Augmentation du prix du gaz
On peut parler de véritable flambée. Une hausse de 7,45 % en moyenne 

sur la facture, c’est beaucoup, ce qui représente plus de 8 E/mois en 
moyenne. Il s’agit de la troisième hausse consécutive en trois mois. Selon, 
le gouvernement “ cette année, les coûts de fournitures du gaz naturel 
sont en augmentation sensible, notamment du fait de la hausse du prix 
du gaz naturel sur les marchés, dans le contexte de la hausse des produits 
pétroliers. ” Le gouvernement prévoit une fin progressive des tarifs régle-
mentés avec leur extinction en 2023 pour tous les particuliers. 

Le tabac, alignement des prix
Les paquets les moins chers devraient s’aligner sur les prix des plus 

chers. De 7,50 E, ils passeront à 7,70 ou 7,80 E. La prochaine hausse est 
prévue pour avril 2019 avec un objectif de 10 E le paquet en 2020. 

Modifications pour le CITE
Le Crédit d’Impôt Transition Energétique (le CITE) voit aussi ses condi-

tions d’accès changer. Ce dispositif permettait aux particuliers de béné-
ficier de dispositions fiscales avantageuses, lorsqu’ils réalisaient des tra-
vaux d’amélioration de performances énergétiques. A la base, il y avait un 
abattement fiscal de 30 %. Désormais, le CITE se transforme en prime et 
surtout certains équipements ne sont plus éligibles, comme les chaudières 
fioul THPE (Très Haute Performance Énergétique) et les fenêtres simples 
vitrages à remplacer. 

Les touristes mieux protégés
Afin de lutter contre les arnaques de certaines agences de voyage, les 

opérateurs de vente de séjours au forfait devront mieux informer leurs 
clients sur les prestations contenues dans le voyage organisé. Ils devront 
préciser : le nombre de nuits, la catégorie touristique de l’hébergement, 
la langue dans laquelle les services sont fournis, le nombre minimal de 
personnes pour la réalisation du voyage, les conditions applicables en 
matière de passeports et de visas exposées de façon claire. 

Allocations chômage
Dès le 1er juillet, elles seront revalorisées de 0,7 %. L’allocation mini-

male passant ainsi de 28,86 E/jour à 29,06 E.

Environnement : enseignes lumineuses éteintes pendant la nuit
Afin de lutter contre la “ pollution lumineuse ”, très énergivore, les 

enseignes commerciales devront être éteintes entre 1 heure et 6 heures 
du matin. Trois millions et demi d’enseignes sont concernées par cette 
mesure.

Taxe de séjour Airbnb
La plateforme doit désormais étendre la collecte de la taxe de séjour 

aux 23.000 communes qui l’appliquent. Auparavant, l’hôte la collectait 
directement. 

Confidentialité renforcée pour le site de l’Assurance Maladie
Les utilisateurs du site Ameli.fr vont bénéficier d’une meilleure confi-

dentialité. Leur compte sera relié à une adresse mail personnelle qui ne 
pourra pas être utilisée par un autre membre de sa famille. Ainsi un parent 
ne pourra plus accéder au compte de son enfant s’il a plus de 16 ans, ni à 
celui de son conjoint.

Et aussi, l’arrêt du service Autolib à Paris qui prendra définitivement fin 
le 31 juillet prochain, la mise en place de parcs sans tabac à Strasbourg, 
ou encore une nouvelle obligation de certificat pour les pilotes de drones 
civils…
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