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URBANISME

AUTORISATIONS D’URBANISME
PA et PAPE TECHNIQUE
Rédaction et mise en forme PA et PAPE
La conception et la mise en forme d'un dossier de demande de Permis d'Aménager fait appel à de multiples
compétences.
Les lois CAP et ELAN ont précisé les attentes en terme d'aménagement du territoire.
Dans la pratique, l'instruction d'un dossier par l'administration comporte également une part non négligeable de
contrôle sur la forme des pièces.

OBJECTIFS
La formation proposée permettra
d'analyser les pièces à fournir et leur
contenu à travers des demandes
réglementaires (bordereaux, notices,
code de l'urbanisme et des exemples
pratiques).
Elle permettra d'ouvrir le champ de
la réflexion sur les différents aspects
à prendre en compte. La partie
conceptuelle et la portée juridique
du permis d'aménager seront pas
abordées.
A l'issue de la formation, le stagiaire
sera
capable
de
participer
activement à la rédaction d'un
dossier de demande de permis
d'aménager
avec
son
projet
architectural,
Paysager
et
Environnemental.

CONTENU
La conception d’un permis
d’aménager et ses contraintes
- Les intervenants
- Le site et son environnement
- La réglementation (urbanisme, …)
- Le phasage
L’élaboration et la rédaction du PAPE
Les pièces constituant le permis
d’aménager
- La liste des pièces et leur contenu
- Exemples de pièces
- Les pièces constituant le PAPE au
sens de la réglementation

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Formation à destination des
collaborateurs de Géomètres-Experts

PRÉPARATION ET SUIVI

Avant et Après
Test sur les connaissances liées à la
formation
Via Internet

PRÉ-REQUIS
Cette formation s'adresse aux
collaborateurs qui seront amenés à
rédiger et à mettre en forme les
demandes de permis d'aménager
sous le contrôle des personnels en
charge de projets d'urbanisme au
sein de l'entreprise.
PA : Permis d’Aménager
PAPE : Projet Architectural, Paysager, et Environnemental

Détails de cette formation
Tarif
330 € Net de taxe / personne

Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 6692 0181

Durée
1 Jour

http://www.ldconsulting.info/

Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant
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