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URBANISME

AUTORISATIONS D’URBANISME
RÉDACTION CU / DP / PA
Rédaction et mise en forme Certificat d’Urbanisme, Déclaration Préalable et Permis
d’Aménager

Depuis Octobre 2007, le lotissement est défini comme une opération d’aménagement soumis à deux types de procédure :
la Déclaration Préalable et le Permis d’Aménager.
La formation proposée permettra d’appréhender les opérations préalables à la constructibilité d’un terrain (recherche de
documentation, analyse des documents, dépôt d’un Certificat d’Urbanisme opérationnel) et d’initier ou d’actualiser les
notions fondamentales de la division d’un tènement par la procédure de Déclaration Préalable et de Permis d’Aménager.

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire
sera capable de mettre en place et
de suivre la procédure de mise en
oeuvre de dossiers de Certificat
d’Urbanisme
Opérationnel,
de
Déclaration Préalable et de Permis
d’Aménager sous le contrôle d’un
cadre. Concernant la notice du
Permis d’Aménager, seule la partie
fonctionnelle de la rédaction
sera abordée, et non la partie
conceptuelle.

PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux
secrétaires administratives et aux
techniciens qui seront amenés à
rédiger et à mettre en forme les
demandes, sous le contrôle des
personnels en charge de projets
d’urbanisme au sein de l’entreprise.

CONTENU

Objectifs de la réforme (rappel)
Le nouveau régime du certificat
d’urbanisme
• Rappel historique
• Fonctions du CU depuis
le 1er octobre 2007

• Demande de CU (formulaire,
contenu de la demande)
• Procédure administrative
(instruction, délai, décision)
• Contenu des CU
• Durée de validité et portée du CU
La division d’un terrain en vue de
construire
• Rappels divers (division en
propriété, en jouissance, en
volume)
• Remarques sur les divisions non
destinées à l’implantation de
bâtiments
• La nouvelle définition du
lotissement et conséquences
procédurales (Etudes de cas
concrets)
• Le lotissement soumis à
déclaration préalable (DP)
-P
 rocédure de DP - contenu
du dossier de demande,
instruction,décision, déclaration
d’achèvement de travaux (DAACT)

- Etudes de cas
• Le lotissement soumis à permis
d’aménager (PA)
-C
 omposition du dossier : la notice
explicative, le projet architectural,
paysager et environnemental (Etude

de cas)
- Le règlement et le cahier des
charges (contenu, effets, durée)
- La procédure du PA (dépôt,
instruction, décision) et délais entre
lesdifférentes phases.
- Réalisation des travaux et
commercialisation des lots (DAACT,
réception de travaux, …)
- Modifications et évolution du
lotissement.

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES
Formation à destination des
collaborateurs de géomètre-expert
Secrétaire Administrative, Technicien

PRÉPARATION ET SUIVI

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

CU : Certificat d’Urbanisme
DP : Déclaration préalable
PA : Permis d’Aménager

Détails de cette formation
Tarif
650 € Net de taxe / personne
Durée
2 Jours
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour

Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 6692 0181
http://www.ldconsulting.info/
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