
 
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Urbanisme / Construction / 
Travaux / Développement durable 
 

Référence : 
TL002 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
journée soit :7 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 590 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
La formation proposée a pour objectif d’apporter aux acteurs locaux les connaissances de base 
indispensables pour maîtriser les évolutions législatives et réglementaires en matière d’urbanisme. 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux participants de : 
• Connaître le cadre légal et les différents documents 
• Comprendre les bases du droit de l'urbanisme  
• Savoir lire  un PLU 
 

 

Programme: 
 

Contexte général 
• Définition 
• Les règles de fond et de forme 
 
 
L’évolution du droit de l’urbanisme 
• Bref historique 
• Rappel des principales évolution depuis 1983 
 
 
Le cadre législatif (définitions et objectifs) 
• Les risques contentieux liés à la passation des 
délégations de service public. 
 
 
 

Les différents types d’urbanisme 
• Opérationnel 
• Règlementaire 
• Les autorisations individuelles (ADS) 
• Pénal 
 
 
Le contentieux des documents d’urbanisme 
• Le sursis à statuer 
• L’annulation partielle 
 
 
 
 
 

Formatrice :  Laurence TOUSSAINT 
  
Juriste en droit public, forte d’une solide expérience de terrain de plus de 
quinze ans, passés au sein de diverses collectivités territoriales, et 
notamment en qualité de responsable de service de l’urbanisme, 
madame TOUSSAINT sait appréhender les enjeux stratégiques que 
représente la compréhension des règles d’urbanisme pour les décideurs 
locaux et leur respect. 
Formatrice d’élus locaux et médiatrice, Madame Toussaint a la capacité 
de s’adapter et de répondre aux attentes de chacun. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Exposé de l’état du droit (présentation des apports théoriques par power point) 
Remise du document aux participants  
Intervention interactive avec les participants (retours d’expériences - Questions / réponses)   
Exercices sur le PLU 
 

 

Les bases du droit de l’urbanisme  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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