
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du participant

L ' U R B A N I S M E
E T  L A  L O I  É L A N

La loi ÉLAN apporte de nouveaux outils réglementaires.

Pas moins de 80 articles modernisent les domaines de l’urbanisme et de

l’organisation des services.

Il reste que cette loi s’érige dans un paysage déjà complexe.

Cette formation s’est fixé pour objectifs d’informer et d’instruire les

professionnels, tout en gardant un esprit critique sur les textes.

PRÉSENTATION

OBJECTIFS
Acquérir et maîtriser les documents de l'urbanisme

Savoir conseiller et informer sa clientèle lors d'une transaction immobilière

sur leur futur environnement

Réaliser une veille sur l'urbanisation de son secteur

Agent immobilier et directeur d'agence

Négociateur en immobilier

Agent commercial

Prérequis

Expérience professionnelle

ORGANISATION
Intervenant

Francis BORD

Moyens pédagogiques et techniques

Documents supports de formation projetés

Exposés théoriques et étude de cas concrets

Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation de la formation

Feuille de présence

Formulaire d'évaluation de la formation

Attestation ouvrant droit au renouvellement de la carte professionnelle ou de 

l'habilitation à exercer
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P R O G R A M M E  D E  L A
F O R M A T I O N

RÉGLEMENTATION ET PLANIFICATION

Les différents textes applicables
Les acteurs de l'urbanisme
La réglementation en Île-de-France
Les sites officiels

LES APPORTS DE LA LOI ÉLAN

Un nouveau socle contractuel le "Projet Partenarial d'Aménagement " (PADD)
Un régime d'exception les "Grandes Opérations d'Urbanisme" (GOU)
Les "Opérateurs d'Intérêt National" (OIN)
Les multiples retouches pour le "Schéma de Cohérente Territoriale" (SCoT), le "Plan
Local d'Urbanisme" (PLU) et les "cartes communales"
Délivrance accélérée des autorisations d'urbanisme
Le contentieux des autorisations d'urbanisme


