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La nouvelle hiérarchie des normes d’urbanisme : Les contraintes qui s’imposent aux
SCoT et les effets des SCOT sur les PLU
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a habilité le Gouvernement à simplifier et à modifier la
hiérarchie des normes d’urbanisme, par voie d’ordonnance qui doit être adoptée d’ici la 24 mai
2020. La cohérence des politiques publiques et la gestion durable du territoire imposent de
maîtriser l'articulation entre les différentes normes d’urbanisme et les contraintes juridiques qui
encadrent l’élaboration des documents d’urbanisme, des documents sectoriels et territoriaux.

- Connaître et comprendre la nouvelle hiérarchie des normes
d’urbanisme issue de l’ordonnance de mise en oeuvre de la loi ELAN
- Comprendre les effets pratiques de ces relations sur le contenu des
documents d’urbanisme
- Maîtriser les incidences de ces relations dans l’élaboration et la gestion
des différents documents

THÉMATIQUES
Le contexte de l’urbanisme. L’articulation entre les normes d’urbanisme : SCOT / PLU / PDH /
PDU : les différentes relations et obligations de compatibilité. La traduction opérationnelle de la
notion de compatibilité illustrée par des exemples pratiques d’une jurisprudence qui s’est étoffée
au cours des années.
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Professionnels des services urbanisme,
habitat,
déplacements
ou
élus
des
collectivités locales et EPCI, des services
d’assistance de l'Etat, Bureaux d’études,
agences d’urbanisme, CAUE, CCI, …

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉ-REQUIS
Le contenu des documents
d'urbanisme (SCoT, PLU)

locaux

COORDINATION

Jean-Philippe STREBLER, maître de conférences associé à l'université de Strasbourg,
Date : du 08 au 09 décembre 2021 - Durée : 2 jours (14 heures)
Directeur du pôle d'équilibre territorial et rural Sélestat - Alsace centrale
Tarif : 1 650,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT STEFANIE TALLEY : 01 44 58 27 90 - stefanie.talley@fc-enpc.fr

SE PRÉ-INSCRIRE

