
CYCLE COURT

n   Approfondir ses connaissances 
d’une thématique spécifique

n   Formation courte et intensive  
compatible avec la poursuite  
d’une activité professionnelle

Programme détaillé au verso

Cycle

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur http://formation.territorial.fr

POUR ALLER PLUS LOIN LES + DU CYCLE COURT

Urbanisme

■n Executive MBA SciencesPo - Management Public
■n Certificat Maître d’ouvrage Public 
■n Certificat Responsable Service Urbanisme
■n Nos formations en Urbanisme
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PROGRAMMATION 2015 :

■n  Maîtriser les nouvelles procédures d’instruction des autorisations       
d’urbanisme

■n Connaître et maîtriser les différents documents d’urbanisme
■n Maîtriser le PLU
■n Éviter les contentieux

OBJECTIFS

URBANISME

3 JOURS - 21 HEURES

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION  
À UN OU PLUSIEURS MODULES  
À LA CARTE !

VOUS ÊTES INTERESSÉ PAR CE CYCLE  
EN INTRA ? Contactez votre conseiller intra : 
04 76 93 12 68  
intra@territorial.fr

CYCLE COURT

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3

Les autorisations d’urbanisme Les documents d’urbanisme Maîtriser son P.L.U



Cycle

INFORMATIONS PRATIQUES
•  Lieu précisé lors de la convocation  

(15 jours avant la date du stage)
• Horaires 9H30 - 17H

Tél : 04 76 65 61 00 / Fax : 04 76 65 79 98
E-mail : formation@territorial.fr
Les Formations d’Experts
Territorial - Espace Cévé
58 cours Becquart Castelbon
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux 
formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site Internet http://formation.
territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

DATE ET SIGNATURE DU STAGIAIRE

CACHET DE LA COLLECTIVITÉ

Fiche d’inscription*          À RETOURNER PAR FAX AU 04 76 65 79 98

  MADAME               MONSIEUR

NOM : ................................................................................................................................   PRÉNOM :  .................................................................................................................................

FONCTION :  ................................................................................................................................  TÉL. :  .................................................................................................................................

E-MAIL (OBLIGATOIRE) :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE RATTACHEMENT :

NOM DE LA COLLECTIVITÉ : ........................................................................................................................................................................................................................................

NOMBRE D’HABITANTS :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL RESPONSABLE (OBLIGATOIRE) : ......................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :             VILLE :  ........................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z -  
N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 - 58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 -  
Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

n RÉF.

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION À UN OU PLUSIEURS MODULES À LA CARTE !
* Cochez la case correspondante au(x) module(s) de votre choix Éligible au DIF !

Urbanisme

 n MODULE 1 *

LES AUTORISATIONS D’URBANISME

Genèse et objectifs de la réforme des autorisations 
d’urbanisme
Le nouveau champ d’application des autorisations
Déclaration préalable, permis de construire et permis de 
démolir puis permis d’aménager
Délais et contenus des dossiers de demande
Les délais de droit commun et leur prorogation

Responsabilité du pétitionnaire et du bénéficiaire
Le principe du régime déclaratif et ses conséquences
L’ouverture de chantier, l’achèvement des travaux et la 
conformité
La mise en cause de la responsabilité

Le réaménagement du certificat d’urbanisme
Le certificat de simple information «A» et le certificat pré-
opérationnel «B»
 Le principe de la cristallisation du droit
 Le sursis à statuer en cas changement des règles 
d’urbanisme

Dépôt et instruction des demandes
 La composition du dossier
Le dépôt et l’instruction de la demande : délais et avis
 L’autorisation tacite
La notification et l’affichage de la décision
Le retrait de la décision, sa péremption, sa suspension et son 
annulation
L’achèvement des travaux et la conformité

Délivrance de l’autorisation et affichage

 n MODULE 2 *

LES DOCUMENTS D’URBANISME

La règle de la constructibilité limitée
Impact de la loi ALUR en l’absence de SCOT et en 
l’absence de PLU ou de carte communale

La carte communale

La loi ALUR et la complexification du document

Le schéma de cohérence territoriale
Impact de la loi ALUR sur le périmètre du SCOT, son 
contenu et son rôle

Les programmes locaux de l’habitat
Loi ALUR : favoriser la production de logements sociaux, 
lutter contre l’habitat indigne

Le plan de déplacement urbain

Les autres documents d’urbanisme

La hiérarchie des documents d’urbanisme complétée 
par la loi ALUR

Modifications apportées par la loi ALUR et calendrier 
de mise en oeuvre

 n MODULE 3 *

MAÎTRISER SON P.L.U

Les enjeux de la réforme : simplification du régime 
des taxes et participations existantes, accompagner 
les objectifs fixés par la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle 
II)
L’entrée en vigueur de la réforme : une application 
progressive (échéance du 1er mars 2012, le régime 
transitoire jusqu’au 1er janvier 2015)

Les taxes et participations maintenues (participation au titre 
des ZAC, le PUP, la redevance d’archéologie préventive...)

La nouvelle taxe d’aménagement : comment estelle instituée, 
quel est son champ d’application, comment la calculer et la 
recouvrer

Le versement pour sous densité : définition et modalités 
d’institution du seuil minimal de densité, modalités de calcul

Nicolas POLUBOCSKO Avocat au cabinet Landot et associés

FORMATEURS

CYCLE1519

PROGRAMME

PARIS
 n 25-27/08
 n 15-17/09

 n 06-08/10
 n 17-19/11

3 JOURS - 21 HEURES

LYON
 n 14-16/10  n 02-04/12

À la carte Cycle de 3 jours

Tarifs en HT 1 jour 2 jours

Associations, communes 
et EPCI < ou = 40 000 

hab. + Etat
 590 €  1180 €  1 593 € (1 770 €)

 Communes et EPCI 
> 40 000 hab. + CG / CR 

+ entreprises
 890 €  1780 €  2 403 € (2 670 €)

- 10 %
sur cycle complet


