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URBANISME

AUTORISATIONS D’URBANISME
PA et PAPE JURIDIQUE
Permis d’Aménager et Projet Architectural, Paysager et environnemental
Depuis Octobre 2007, le lotissement est soumis à deux procédures différentes - le Permis d’Aménager et la Déclaration
préalable Depuis, le lotissement a subi depuis plusieurs évolutions, notamment avec les lois CAP et ELAN.

OBJECTIFS
La formation proposée ciblera le
permis
d’aménager
et
son
contexte juridique. Elle permettra
d’appréhender juridiquement les
différentes
étapes
de
la
conception, de la rédaction, de la
mise en œuvre et de la vie du
lotissement.
L’objectif est de comprendre le
fonctionnement pratique et la
portée juridique d’un permis
d’aménager avec ses différentes
étapes.
La rédaction pratique du dossier
de
demande
de
permis
d’aménager ne sera pas abordée.
A l’issue de la formation, le
stagiaire sera capable de mettre en
place et de suivre une procédure
de
lotissement
en
Permis
d’Aménager.

PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse aux
collaborateurs
de
GéomètresExperts rédigeant déjà des PA sans
avoir fait l’analyse juridique au
départ.

CONTENU

Rappel de la définition du
lotissement, du périmètre de
l’opération, de la procédure de
permis d’aménager.

• Nouvelles dispositions issues des
lois CAP et ELAN
- Les compétences issues des lois
CAP et ELAN
- L’intervention de l’architecte et/
ou du paysagiste concepteur
Dépôt et suivi d’un PA
- Le demandeur et l’instruction
du PA, la réponse de
l’administration
- Validité d’un PA et son
affichage
La conception d’un permis d’aménager
- La gestion globale des
règles d’urbanisme, la
réglementation applicable
- La portée des différentes
pièces du PA
La protection de l’acquéreur
- L’encadrement des promesses de
vente, de la publicité, les devoirs
d’information
- Les promesses de vente
- La garantie du bornage

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

PA : Permis d’Aménager
PAPE : Projet Architectural, Paysager, et Environnemental

Le phasage travaux / vente /
permis de construire
- Les effets de l’achèvement des
travaux
- La garantie de construire
- Les travaux différés
- Les garanties totales d’achèvement
- Le cas des donation et partage
La modification d’un permis d’aménager

Détails de cette formation
Tarif
330 € Net de taxe / personne
Durée
1 Jour
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT/participant

formations-UNGE-RA@orange.fr
ou : http://formation.unge-ra.net
Organisme de formation :
LD Consulting
Tél : 09 6692 0181
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