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URBANISME

L'ACTUALITE REGLEMENTAIRE DE L'URBANISME
(webinaire)
OBJECTIFS
•Connaître les différents textes législatifs et réglementaires en urbanisme
parus à ce jour sous forme de panorama, savoir les mettre en œuvre….

CONTENU
• Le programme intégrera les éventuelles évolutions
juridiques et jurisprudences non connues à la diffusion
du programme avril 2020 (PLU, SCOT, permis
d’aménager, …)
• Ordonnances « COVID »
• La loi ELAN
• PAPE et permis d’aménager
• Loi Macron Aout 2015 sur les entraves à construction
• La loi ALUR – suite

Séquences
Durée estimée
Tour de table (d’écran)
30’
Crise Sanitaire –
dernières ordonnances
60’
Historique Droit Urbanisme
30’
Loi ALUR
30’
Loi ELAN
60’
Loi patrimoine CAP
60’
Contentieux et
jurisprudences
90’
Questions/réponses
45’
Évaluation
15’

• La planification RNU/cartes communales, POS-PLUPLUI, l’évolution des zonages, le PLU de demain.
• L’urbanisme patrimonial après la loi CAP : Le devenir
des secteurs sauvegardés, des ZPPAUP et des
AVAP : le site patrimonial remarquable,
• L’actualité des autorisations d’urbanisme
• Les nouveautés contentieuses
• Échanges d’expériences et examen des cas
pratiques : Pouvoir échanger sur le thème avec
l’ensemble des participants sous forme de cas
illustrés émanant des participants.

Détails de cette formation
Tarif
210€ HT / personne
Durée
7h réparties en deux ½ journées
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
30€HT par participant

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

POURQUOI CETTE
FORMATION ?
PERSONNES CONCERNÉES

Toute personne travaillant en lien avec
l’aménagement et l’urbanisme.

METHODE PEDAGOGIQUE
La totalité de la formation se déroule en
présence du formateur. Le support de
présentation est envoyé aux participants à
l’issue de la formation. Il est enrichi des
réponses aux questions formulées par les
participants durant la formation. Les
questions sont posées en direct via le chat
ou par oral. Le nombre de participants est
limité à 12 pour permettre des échanges. Il
ne s’agit pas d’un e-learning, seul devant
son écran mais d’une formation animée
habituellement en présentiel et adaptée.

