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29 NOVEMBRE 2019

LES GÉOMÈTRES-EXPERTS VOUS INVITENT

LES RENCONTRES
DE L’URBANISME  
ET DU FONCIER :  
SE RASSEMBLER  

POUR DIVISER JUSTE.

Château de Gilly - lès - Cîteaux (21)

PLAN D’ACCÈS

LOCALISATION

Le Château de Gilly, ancienne résidence des Pères Abbés 
de Cîteaux, situé à deux pas du célèbre Clos Vougeot au 
coeur des Grands Crus de Bourgogne, n’a rien perdu de 
son authenticité des XIVe et XVIIe siècles, avec ses douves 
et sa salle à manger magnifiquement voûtée d’ogives.

Comment nous rejoindre ?
2 place du Château - 21640 Gilly-Lès-Cîteaux

En voiture : Parking gratuit
En train : Gare de Vougeot - Gilly-Lès-Cîteaux 
ou gare de Nuits Saint Georges



Mesdames et Messieurs les Présidents des Intercommunalités, 
Maires, Maires-Adjoints, responsables des services techniques, 
Chers Maîtres,
Mesdames, Messieurs,

Le 29 novembre prochain, au Château de Gilly-lès-Cîteaux 
les Géomètres-Experts de la chambre rég iona le 
UNGE Bourgogne-Franche-Comté organisent en 
partenariat avec les notaires et les experts-fonciers, les 
Rencontres de l’urbanisme et du foncier sur le thème 
« Se rassembler pour diviser juste ».

Cette journée d’échanges autour de la production de terrains à 
bâtir permettra de confronter les points de vue de nos 
différentes professions et de nous enrichir mutuellement de nos 
expériences.

"A partager, on gagne toujours"*

D’ores et déjà, je tiens à remercier les acteurs de 
la filière grâce à qui l’organisation de cette journée 
est possible et la qualité des interventions assurée.

Nous comptons sur votre présence le 29 novembre au 
Château de Gilly-lès-Cîteaux.

Bien cordialement,

8h30

9h00

9h10

Se rassembler pour diviser juste

9h30

17h00 Verre de clôture

PROGRAMMEÉDITO

Frédéric LATHUILIERE, Président de 
l’UNGE Bourgogne Franche Comté

*Georges DOR

9h45   

Accueil des participants
Présentation de la journée et des intervenants
Frédéric LATHUILIERE, Président de l’UNGE Bourgogne Franche Comté.
Hervé GASTAUD, Délégué Général de l'UNGE

Mise en contexte

Présentation du MOOC UNGE "Fiscalité des Projets immobiliers" et du livre  
"Logement - Territoire - La Mesure du Changement"

  Table-ronde : DP et PA en théorie
intervenants : Me Emmanuel WORMSER - avocat, Jean-Paul ROS - 
services instructeurs, Christine WIELS - CRIDON, Me Guillaume LORISSON-
notaire, Frédéric JAMEY, géomètre-expert.

11h00      Table-ronde : Cas pratique / jeu de questions-réponses

12h00  Conclusion et présentation des ateliers 

12h15   Déjeuner

14h00 - 17h00 Ateliers au choix (1h30) :

Caducité des cahiers des charges (Mme Christine WIELS)

Délai de recours et contentieux de l'urbanisme (Me Emmanuel WORMSER)

Délimitation du domaine public (Yannick DEVILLAIRS - géomètre-expert)

Impact de l'urbanisation sur le monde agricole (Vincent JOURDIER- expert-agricole) 

L'article L115-4 du Code de l'urbanisme (Me Guillaume LORISSON)

Les participants peuvent participer à 2 ateliers au choix. Chaque atelier se déroule 
de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00. 




