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La réforme des autorisations d’urbanisme 

 
 
Objectifs : Maîtriser la réforme des autorisations d’urbanisme. 
 

PROGRAMME 
 
LES CERTIFICATS D’URBANISME 

 Les nouveaux C.U. 

 Modèles et usages 
 
LES DETACHEMENTS DE PARCELLES 

 Les modifications apportées par les dernières réglementations. 

 Illustrations pratiques 
 
LE NOUVEAU CHAMP D’APPLICATION DU LOTISSEMENT 

 Cas de lotissement soumis à déclaration préalable 

 Illustrations pratiques 

 Cas du lotissement soumis à permis d’aménager 

 Illustrations pratiques 
 
MODIFICATIONS DES AUTRES TYPES D’AUTORISATIONS D’OCCUPATION 
DU SOL 

 Réaménagement/Regroupement des champs d’application respectifs 

 Cas du permis de démolir 

 Cas de la déclaration préalable 

 Cas du permis de construire 

 Modalités d’instruction des - Autorisations : simplifications des procédures 

 Recevabilité de la demande 

 Nouveaux délais d’instruction 

 Durée de validité (modifiée par le décret du 19/12/2008) 

 Recours éventuels 

 Contrôle de l’achèvement des travaux 

 Cas de la D.A.A.C.T. 

 Cas De l’attestation de conformité tacite 

Personnes 
concernées 
Toute personne devant 
maîtriser la réforme des 
autorisations d’urbanisme. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Expert en montage immobilier. 

Méthode 
pédagogique 
Une session de formation 
limitée à huit participants afin 
d’offrir une disponibilité du 
formateur optimum à chacun 
sans altérer la dynamique du 
groupe.  Des séquences 
théoriques : diaporama et 
emplacement pour prises de 
notes, support papier et 
classeur personnalisé, extraits 
de textes et modèles.  
Le transfert d’expertise : 
échange d’expérience entre le 
formateur et les participants. 
Acquisition, entretien ou 
perfectionnement des 
connaissances.  Mémoire 
technique de fin de stage sur la 
base des supports de cours. 
Une attestation de stage.  

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la ville 
de votre choix. 

Inter Entreprises 
 Tarif par personne.  

 

2 jours 
1 150 € H.T. 
Réf : BTP099 
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