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Conception des lotissements

Enjeux–outils-méthodes-expérimentation
Le point de vue architectural, paysager et environnemental
Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences
professionnelles dans les domaines suivants :
• La conception des lotissements et, plus largement, d’opérations urbaines ou périurbaines, est une discipline complexe qui
additionne des compétences multiples d’ordre culturel, géographique, historique, technique, environnemental, social, …
La restitution de cette démarche apparaît dans le dossier de demande de permis d’aménager et plus particulièrement dans les
PAPE.
• Quelques éléments de méthodes et des outils conceptuels permettent d’approcher cette continuité : analyse orientée du site –
concept - projet – expression.

OBJECTIFS

PROGRAMME J1 et J2

PROGRAMME J3

• Connaitre des outils conceptuels : analyse
orientée du paysage, concept urbain, forme,
espaces publics, hydraulique, …
• Réglementer l’architecture : implantation,
orientation, clôtures, …
• Utiliser des outils de restitution et rendu :
expression graphique, mise en page,

• Préambule et généralités :
Les fondements d’une opération
d’aménagement : du diagnostic au projet en
prenant en compte les politiques publiques.

•
-

PRÉ-REQUIS

Géomètres-experts et collaborateurs de
cabinet de géomètre-expert en charge de
dossiers d’urbanisme..

CONTENU

Plus qu’elle ne définit une méthode, la
présente formation propose une démarche
qui tente de repérer et de conceptualiser
des pratiques à des fins d’amélioration de la
production en agence ou, à tout le moins de
sensibilisation.

Détails de cette formation
Tarif
310 € HT / personne / jour
Durée
3 Jours
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
90€HT/participant

•
-

Les enjeux du lotissement
Conception
Contraintes
Pratiques
Restitution (PA, PAPE, …)

•
-

Outils conceptuels
Analyse orientée du paysage
Concept urbain
Forme urbaine
Espaces publics
Hydraulique
Clôtures
Architecture
Climat et environnement

Inscription sur :
https://www.urbanem.fr/
Organisme de formation :
HUMANEM Formation
Tél : 06 06 51 01 38

Expérimentation
Atelier individuel sur un cas concret
Restitution graphique
Présentation

• Analyse critique
- Des productions individuelles
- Et de nombreux exemples, bons ou
mauvais, de petite ou grande dimension,
puisés dans la production actuelle
• Débat et échange d’expériences

