FORMATION
ACCORD-CADRE
NORMALISÉ UNGE

FONCIER

LE LOTISSEMENT SUITE A LA PARUTION DE
LA LOI ELAN
OBJECTIFS
Etre capable de :
•Mesurer l’impact de la loi ELAN sur les
lotissements
•Actualiser ses connaissances de la
jurisprudence en urbanisme

CONTENU

LE LOTISSEMENT :

Les apports du projet de loi ELAN en
matière de lotissement :
• Promulgation de la loi ELAN (Loi n° 2018-1021
du 23 novembre 2018) parue au journal officiel ;
• La fin du monopole de l'architecte au profit
du paysagiste-concepteur;
• L’abrogation des dispositions de l'article
L.442-9 concernant la caducité des
dispositions du cahier et l'obligation de
publication ;
• L’affectation des parties communes gérées
par le droit commun découlant de l'article
L.442-10 ;
• La cristallisation des règles d'urbanisme
prévues à l'article L.442-14 est précisée ;
• Le contenu légal des demandes
d'autorisation d'autorisation ou de
déclaration est précisé de manière légale
par l'article L.423-1
• La confirmation législative des multiples
demandes sur un même terrain sans avoir
besoin de retirer la précédente autorisation
ou déclaration – L.424-5 ;
• Les modalités de surseoir à statuer doivent
être précisées dans les réponses aux
certificats d'urbanisme - L.410-1 ;
• Le report de la date de dématérialisation
des demandes d'urbanisme au 01/01/2022 ;
• L’instruction des demandes d'autorisations
ou déclarations préalables d'urbanisme
peut être légalement confiée à un
prestataire privé ;
• Allongement du délai de rétractation de
rétractation de la promesse de vente L.442-4 ;
• Maintien de la cristallisation des règles
d'urbanisme en cas d'annulation du PLU article L.442-14 ;

• Possibilité de déposer un lotissement
multisites dans les opérations de
revitalisation des centres-villes ;
• La lutte contre les recours abusifs se
poursuit – L.600-7 ;
• La fin de l'irresponsabilité des associations
de défense de l'environnement – L.600-7 ;
• L’utilisation des déchets peut donner lieu à
contrepartie financière lorsque l'opération
d'aménagement est un permis d'aménager
(L541-32-1 code de l’environnement) .
• La mise en oeuvre d'un permis d'aménager
soumis à autorisation ou déclaration au
titre de l'environnement – L424-14 ;
• L’obligation d'établir un cahier des charges
de cession des terrains en (L.311-6).
Rappel rapide du champ d'application du
lotissement :

• La caducité des dispositions de nature
réglementaire du cahier des charges est
remise en cause par les arrêts de la cour de
cassation du 7 janvier 2016 et 17 octobre
2017 ;
• La modification majoritaire des clauses de
natures réglementaires du cahier des
charges (L.442-10) ;
• La mise en concordance du cahier des
charges avec le plan local d'urbanisme
(L.442-11) ;
La cristallisation des règles d'urbanisme :
• Quelles sont les règles d'urbanisme qui sont
cristallisées ?
• Que se passe-t-il en cas de règles plus
favorables ?
• A partir de quelle date court la cristallisation et
jusqu'à quand ?
• A qui bénéficie la cristallisation ?
• Les exclusions, notamment divisions
• Que se passe-t-il en cas d'annulation du PLU ?
primaires du R.442-1 du code de
l'urbanisme ;
Les Nouvelles modalités d'instruction :
• Qu'est-ce qu'une opération de lotissement • Le caractère exhaustif des demandes ;
L.442-1 ;
• La mention dans l’arrêté de l'avis d'affichage
• Les conditions de procédure : permis
du dépôt de la demande en mairie ;
d'aménager L.442-2 – Déclaration préalable • Le contenu du panneau d'affichage sur le
L.442-3 ;
terrain.
• L’extension du champ d'application du
L'actualité juridique :
permis d'aménager aux lotissements situés
• Les apports de la loi ELAN en aménagement
dans les abords des monuments
et urbanisme ;
historiques, le contenu de la demande et les
• Présentation des jurisprudences récentes.
difficultés d'application.
L’établissement du PAPE de la demande de
permis d'aménager :
• Précision sur la Loi CAP relative à
l'obligation de recours à l'architecte pour les
demandes de permis d'aménager ;
• Quelles pièces doivent être établies par
l'équipe pluridisciplinaire dont l'architecte :
le PAPE.
• Les pièces et plans de la demande doivent
être signées par l'architecte ?
• Le seuil fixé par l'article R.441-4-2 est de
2.500 m² de surface.
Rôle et respect du cahier des charges du
lotissement - le cahier des charges limite les
droits à construire en lotissement :
• Au regard du droit public et de la délivrance
des permis de construire sur les lots ;
• Au regard du droit privé et de la mise en
œuvre des permis de construire sur les lots ;

Détails de cette formation
Tarif
350 € HT/ personne
Durée
1 Jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant/jour

https://www.urbanem.fr/
t.villemagne@urbanem.fr
Organisme de formation :
URBANEM
Tél : 04 78 33 96 54

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

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

