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Avant-propos 

Les Cahiers de Droit offrent aujourd'hui à leurs lecteurs un autre 
numéro thématique. Il s'agit presque d'une tradition ! On se rappel
lera les numéros sur la famille, en 1965-66, le droit du travail, en 
1967-68, le divorce, en 1969, et celui de l'an dernier sur la responsa
bilité hospitalière. 

Cette année nous avons choisi comme thème l'habitation et son 
milieu. L'accès à un logement décent, la qualité de la résidence, la 
protection de sa valeur économique et a culturelle » ainsi que la pré
servation de son environnement contre un développement urbain 
incohérent ou dicté par le lucre nous apparaissent parmi les préoccu
pations fondamentales de l'époque actuelle. Les juristes ont certes 
le devoir d'y apporter leur contribution. Mais pour ces sujets comme 
pour bien d'autres, le droit confine avec d'autres disciplines, si bien 
qu'il serait aujourd'hui insoutenable que le droit positif, loi, règlement 
ou décision d'un tribunal, puisse évoluer en vase clos ; la participation 
de non-juristes à ce numéro apporte donc un enrichissement indis
pensable pour lequel nous les remercions. 

Il aurait été téméraire de viser à constituer dans ces pages une 
monographie sur l'habitation et son milieu. En en regroupant 
l'analyse de certains aspects, nous avons simplement voulu inviter 
les lecteurs à découvrir l'évolution et la complexité du sujet, en plus 
évidemment de leur offrir sous une même couverture de nombreux 
éléments d'information. 

Plusieurs connaissent l'envergure d'une telle entreprise. Je tiens à 
remercier le professeur Patrick Kenniff qui, malgré ses nombreuses 
occupations, a accepté de se joindre à la direction des Cahiers à cette 
occasion. J'aimerais souligner aussi que la réalisation de ce numéro 
thématique a été la dernière tâche commune que j'ai effectuée avec 
le directeur précédent de la revue, le professeur Jean-Charles 
Bonenfant, dont l'ouverture d'esprit et le raffinement ont toujours 
rendu notre collaboration des plus agréables. 

Pierre-G. JOBIN 
Directeur 
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