LES FONDAMENTAUX DU
DROIT DE L’URBANISME

Public Visé :
Professionnels de
l’immobilier
Prérequis : Aucun

Durée : 2 jour (14h)
Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

Coût de la formation
880 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit
immobilier

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Maîtriser la règlementation de base du droit de l'urbanisme
Appliquer les règles d'urbanisme pour un projet d’urbanisme

PROGRAMME
Le cadre et les acteurs du droit de l’urbanisme

Urbanisme réglementaire
Règlement National d'Urbanisme (RNU)
Plans locaux d'urbanisme, cartes communales, plans de sauvegarde et de mise en valeur
Schémas de COhérence Territoriale (SCOT)
Notions sur la réglementation spécifique à certaines parties du territoire : lois montagne et
littoral, directives territoriales d'aménagement, schémas régionaux
Relations entre les différents documents d'urbanisme : notion de hiérarchie des normes
Urbanisme individuel
Autorisations d'urbanisme
Champs d'application : construction, aménagement, démolition
Certificats d'urbanisme
Permis de construire
Permis d'aménager
Permis de démolir
Procédure d'instruction : dépôt du dossier, pièces à joindre, délais garantis
Nouvelles responsabilités du demandeur et de l'instructeur
Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise

Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne
Pédagogie active et
participative
Suivi d’exécution

. Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

