
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 

 

 

 

Quiz 
d'évaluation des 
connaissances

Questionnaire 
d'évaluation en 
formation

Apports 
théoriques et 

méthodologiques

Echanges et 
débats

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs de la formation 
 

•   Découvrir les nouveaux outils du droit de l’aménagement urbain  

 

•   Décrypter la simplification du droit de l’urbanisme  

 

•   Appréhender les mesures de libération du foncier 

 

•   Dévouvrir les nouvelles mesures en faveur de la revitalisation des centres  

  villes des villes moyennes 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 1 jour 

 

Public  
Maîtrise d'ouvrage public ou privé, Urbaniste, 

Aménageur, Juriste, Architecte, Promoteur 

immobilier, Responsable de service 

Urbanisme/Aménagement 
 

 

Loi Elan : ses impacts dans l’urbanisme et 

l’aménagement 
 

   MO16 

 

 

 

  

    

Code 

10 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

1-Découvrir les nouveaux outils du droit de 

l’aménagement urbain  

• Le contrat de projet partenarial d’aménagement 

(PPA) La grande opération d’urbanisme (GOU) 

• Le régime juridique particulier des opérations 

d’intérêt national (OIN) 

• Les nouveaux moyens au service des opérateurs 

d’aménagement et d’urbanisme : procédure 

intégrée pour le logement, ZAC à maîtrise 

foncière partielle, principe de spécialité des 

aménageurs, enquête publique conjointe 

2- Vers la simplification du droit de l’urbanisme en 

matière d’urbanisme : 

• Hiérarchie des normes, numérisation et instruction 

des demandes d’autorisation d’urbanisme 

3- Vers la simplification du droit de l’urbanisme en 

matière de construction  

• Obligation d’accessibilité, logements évolutifs, 

construction préfabriquée, règles de la 

commande publique relative aux organismes 

HLM, régime de la VEFA 

4- Favoriser la libération du foncier 

• La cession des immeubles par l’État (PPA) 

• Maîtriser les règles de réquisition des logements, la 

transparence des données foncières, la 

mobilisation du foncier public pour la production 

de logements et pour l’accession sociale 

5- Découvrir les mesures en faveur de la revitalisation 

des centres villes 

• Comprendre la convention d’opérations de 

revitalisation de territoires (ORT) et les 

aménagements du droit de l’urbanisme 

commercial 

 

 

 

Pédagogie 

Prérequis  

Connaissances de base en 

urbanisme 
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