
FONDAMENTAUX DE L’URBANISME Durée : 1 jour
 Public concerné : La formation s’adresse à toute personne souhaitant s’initier aux fondamentaux du droit de l’urbanisme, à des non-juristes chargés de la gestion d’actifs immobiliers, des agents immobiliers
 Prérequis : niveau 1
 Objectifs  :
Acquérir des notions fondamentales en urbanismeSavoir auditer un immeuble au regard des autorisations d’urbanismeDistinguer les différents acteurs du droit de l’urbanisme

ATTESTATION DE SUIVI : Une attestation de présence et de fin de formation incluant une évaluation sont remises à chaque participant.
EVALUATION DU FORMATEUR : Un questionnaire d’évaluation est à compléter à l’issue de la formation
La formation est ouverte à partir de 4 personnes en intra pour un coût de 240€ HT par personne/jour.
Formation entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Sophie DROLLER-BOLELA contact@immo-formation.fr / 07-68-32-27-67
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PROGRAMME 
 INTRODUCTION : FINALITÉ DU DROIT DE L’URBANISME
 ACTEURS DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT
 Acteurs publics : commune, département, établissements publics
 Coopérations communales et intercommunales : partage de compétences
 Aménageur privé : son rôle, sa mission, les contrats

 CARTOGRAPHIE ET CONTENU DES DOCUMENTS D’URBANISME
 Hiérarchie des normes dans l’urbanisme
 Documents d’urbanisme nationaux et locaux
 Règles d’urbanisme essentielles
 Règles particulières d’urbanisme : implantation des bâtiments, servitudes
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 CONSTRUCTION NEUVE OU EXISTANTE : AUTORISATION D’URBANISME
 Certificat d’urbanisme
 Déclaration préalable de travaux
 Permis de construire et d’aménager, procédure de lotissement
 Effets et contentieux liés aux autorisations de construire
 Cas pratiques

 RÈGLEMENTATIONS CONNEXES
 Changement d’usage : champ d’application territorial, cessions de commercialité
 Monuments historiques, secteurs sauvegardés, loi Montagne et loi Littorale
 Urbanisme commercial : immeubles concernés, répartition des compétences entre la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) et la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC)
 Fiscalité et participation d’urbanisme : taxes liées àl’aménagement et à la construction


