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La procédure ne fait pas le projet. C’est le projet qui fait la procédure.

OBJECTIFS

Avoir une approche synthétique
des questions à se poser dans le
domaine du
montage
opérationnel
en aménagement et
urbanisme ;
• Conseiller au mieux les clients du
cabinet (promoteurs - constructeurs,
lotisseurs, notaires ou particuliers) pour
éviter les montages peu orthodoxes,
susceptibles
d'engager
leur
responsabilité ; • Expliquer à un maire
l'outil à retenir y compris les outils
fonciers ;
• Avoir une connaissance précise des
outils opérationnels (de la ZAC au PAE,
en passant par le permis valant
division parcellaire, le lotissement et le
nouveau PUP) ;
• Connaître les avantages et
les inconvénients de chaque procédure
de montage opérationnel pour éviter
les pièges.

CONTENU

Préambule et généralités
Les fondements d’une opération
d’aménagement : du diagnostic au
projet en prenant en compte les
politiques publiques.
La vision globale de l’aménagement
ou les critères de la constructibilité (un
trait sur un plan ne suffit plus).

Les préalables pour choisir le ou
les outils opérationnels
• La distinction entre une opération
de construction ou d’aménagement,
et une opération d’aménagement
d’ensemble : Les pièges à éviter
• La distinction entre opération privée
et opération publique
• La distinction entre concession
d’aménagement et opération de
construction 
Quels outils choisir ?
- Analyse et présentation des divers outils ou
procédures opérationnelles, objectifs, contenu - - Le lotissement soumis à permis d'aménager ou
à déclaration préalable (L.421-2 du code de
l'urbanisme), champ d'application (L.442-1,
R.421-19 et R.421-23) et liste des opérations
exclues (R.442-1 et R.442-2)
- Le permis de construire valant division
parcellaire du R.431-24 du code de l'urbanisme ;
- La Zone d'aménagement concerté (ZAC) L.311-1 du code de l'urbanisme
- L'association foncière urbaine autorisée (AFUA)
L.322-1 du code de l’urbanisme ;
- La taxe d’aménagement au taux majoré (TA) L.331-15 du code de l’urbanisme
- Le Projet Urbain Partenarial (PUP) - L.332-11-3
et 4 du code de l’urbanisme ;
- La participation pour équipements publics
exceptionnels - L.332-8 du code de l’urbanisme ;
- Les outils de l'action foncière (DUP, ZAD, DPU,
préemption des fonds de commerce, etc.)
- les outils pour faire évoluer la règle
d’urbanisme (procédure de mise en compatibilité
– DUP et déclaration de projet, la modification
ou la révision allégée)

Détails de cette formation
Tarif
30 € HT/participant.
Durée
1 Jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour
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https://www.urbanem.fr/
t.villemagne@urbanem.fr
Organisme de formation :
URBANEM
Tél : 04 78 33 96 54

Comparaison des outils :
avantages, inconvénients au regard
notamment du rôle souhaité par la
commune dans la réalisation de
l'opération
• au regard du foncier
• au regard du financement des
équipements publics
• au regard du respect du programme
de l’opération
• autorisations de vente de lots ou de
délivrance des permis
• - respect des règles d’urbanisme
• - modification des règles d’urbanisme
La vente d’un TAB issu d’un
lotissement soumis à DP ou PA ;
Date à partir de laquelle il est
possible
de pré-commercialiser. Possibilité de
publicité. Date à laquelle il
est possible de commercialiser
aujourd’hui et proposition de
modification législative.

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Personnel
des
cabinets
de
géomètres-experts et géomètres-experts.

Atelier alternant apport théorique et les
études de cas concrets (du formateur et
des stagiaires) et analyse en commun
des
dossiers
sous
forme
d’atelier
participatif.

