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Profil intervenant

Christophe AGOSTINI, Maître de conférences en droit public à l’Université de Cergy-Pontoise et avocat spécialiste en droit public
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Objectifs

Maîtriser les outils permettant d’aménager l’espace en vue de produire du terrain à bâtir.
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clock Durée
Une journée de 9h00 à 17h00
Déjeuner le midi avec le formateur et les stagiaires

Street-view Public concerné
Élus, Agents, Collaborateurs de cabinet,
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Map-Marker-Alt Lieu
Union des Maires du Val d’Oise
38 Rue de la Coutellerie 
95300 PONTOISE
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euro-sign Frais de participation
Prix nets par jour et par personne :
• Moins de 500 habitants : 150 €
• De 500 à 999 habitants : 170 €
• De 1000 à 3999 habitants : 180 €
• De 4000 à 9999 habitants :190 €
• + De 9999 habitants : 200 €
Ces tarifs seront majorés de 30 % par jour pour les
élus des communes non adhérentes à l’Association.
Pour les élus provenant d’autres départements ou
pour des personnes non élues il s’agit d’un tarif
forfaitaire de 290 €.

Cubes Contenu
• La technique du lotissement constitue l’outil privilégié des petites et moyennes opérations, d’initiatives publique
ou privée, réalisées en régie directe, concédées ou sous maîtrise d’ouvrage privée.
• Elle nécessite d’en maîtriser les étapes, pour mener efficacement des opérations publiques ou accompagner
des opérations privées
• Définition du lotissement ; le champ d’application du permis d’aménager
• Le rôle renforcé de l’architecte par la loi CAP
• L’émergence d’un projet d’aménagement urbain
• Le choix du lotissement
• Le projet architectural, paysager et environnemental
• Contraindre ou laisser de la liberté aux constructeurs ?
• Le jeu du règlement et du cahier des charges
• Les risques juridiques propres au lotissement
• Lots, espaces communs, espaces publics
• La mise en oeuvre et le contrôle des travaux
• Jusqu’où transférer les équipements communs dans le domaine public communal ?
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EXCLAMATION-CIRCLE Modalités d’inscription
Bulletin de préinscription à remplir sur notre site
internet :
Folder-open Nos formations
Folder-open Urbanisme
		Folder Le lotissement Du projet communal au permis
d'aménager
A retourner par email à 
formation@uniondesmairesduvaldoise.fr
Chaque session comprend entre 6/8 et 14 personnes.
Pour tous compléments d’informations
01 30 32 64 91
Nous nous réservons le droit d’annuler ou reporter la
session si le nombre d’inscrits est insuffisant.
Organisme de formation des élus agréé par la DGCL
en date du 27 novembre 2006.
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