
Loi ELAN
Anticipez les nouveaux dispositifs en urbanisme 

et aménagement aux côtés des rédacteurs du texte ! 

MARDI 23 OCTOBRE 2018 • PARIS

CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

EN PARTENARIAT AVEC :

www.efe.fr

INTÉGREZ LES 
NOUVELLES  DISPOSI-
TIONS DE LA LOI ELAN 

AU PLUS VITE !



Loi ELAN
MARDI23 OCTOBRE 2018 

8h45 Accueil des participants / petit-déjeuner 

COMMENT SIMPLIFIER ET AMÉLIORER 
UNE PROCÉDURE D’URBANISME ?

9h00 
Comment adapter les documents d’urbanisme aux 
enjeux actuels ? Les solutions issues de la loi ELAN 
 –Quelle est la durée de remise en vigueur d’un POS lorsqu’un 
PLU est déclaré illégal ? 
 –Modernisation de la hiérarchie des normes : quelle sera son 
incidence sur le rôle du Scot ? Une nouvelle position entre le 
SRADDET et le PLUi ? 
 –Quel renforcement du rôle du Scot en matière d’application 
de la loi Littoral ? 
 –Quels aménagements au règlement local de publicité sont 
prévus par la loi ELAN ? 
 –Quelle est la nouvelle date limite à l’intégration d’un volet 
foncier dans le cadre d’un PLUi-H ? 
 –De l’avis conforme de l’ABF à un avis rendu consultatif : quelles 
conséquences sur la délivrance des autorisations d’urbanisme 
concernées ? 
• Modalités de recours contre l’avis d’un ABF : quelles conséquences sur 

vos procédures ? 

DÉCRYPTAGE DES NOUVEAUX OUTILS 
AU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT

10h00 
Dynamiser les opérations d’aménagement : 
les nouveaux PPA et GOU
 –Le nouveau contrat local de PPA : comment le mettre en 
œuvre ?
 –Quels sont les acteurs publics pouvant devenir membre 
d’un PPA ? 
• Une commune, membre d’un EPCI signataire d’un PPA, sera-t-elle éligible 

au PPA ? À quelles conditions ? Disposera-t-elle d’un droit de veto ?  
• L’intercommunalité ou l’État peuvent-ils s’y opposer ?  
 –Quels sont les projets éligibles au PPA ? 
• Comment identifier une grande opération d’aménagement éligible au PPA ? 
 –Financement : le prix du foncier devra-t-il faire l’objet d’une 
révision ? Comment déterminer le juste prix ? 

10h45 Pause-café  

11h00 
Le régime juridique des nouvelles GOU : quels 
éléments doivent retenir votre attention ?  
 –Procédure d’élaboration d’un PPA : à quel stade définir le 
périmètre des GOU ? 

 –Quels sont les critères de la création d’une GOU ? 
• Quid des caractéristiques particulières d’une opération faisant l’objet 

d’une GOU ? 
• Quelle est l’incidence de l’avis défavorable d’une commune incluse dans 

le périmètre d’une GOU ? 
• Dans quels délais la commune doit-elle se prononcer ? 
• Quelle est la durée maximum d’une GOU ? 

 –À qui est confiée la maîtrise d’ouvrage ? 
 –Quelle autorité est compétente pour délivrer une autorisation 
d’urbanisme dans le cadre d’une GOU ? 
 –Permis d’innover et autorisation unique : quelle articulation 
possible avec un projet de GOU ? 
 –Quelles sont les conditions de création d’une ZAD dans le 
cadre d’une GOU ? Et dans une ORT ?

11h45 
Procédures de participation du public : quelles 
nouveautés issues de la loi ELAN ? 
 –Dans quelles conditions l’étude d’impact doit-elle être mise à 
la disposition du public ? 
 –Comment épargner une double concertation aux projets 
couverts par un Scot, un PLU ou un PLUi ? 
 –Pourquoi et comment préciser les objectifs spécifiques du 
projet soumis à évaluation environnementale ? 

12h15
La loi ELAN au service de la simplification de 
la ZAC ? 
 –L’acte d’approbation d’un PLU comportant des orientations 
d’aménagement et de programmation peut-il valoir acte de 
création d’une ZAC ? 
• Quelles sont les conditions d’approbation d’un PLU créateur d’une ZAC ? 

 –Aménageurs : qu’implique leur participation au financement 
des équipements publics ? 
 –La procédure de ZAC finalement révisée par voie législative : 
à quoi s’attendre en 2019 ? 

12h45 Déjeuner 

LA LOI ELAN FAVORISE-T-ELLE  
LA LIBÉRATION DU FONCIER ?  

14h15 
Préemption et expropriation : quelles nouveautés 
en matière de maîtrise foncière ?  
 –Mise en œuvre des expropriations en aval : quelles actualités ?
 –Renouvellement du droit de préemption en ZAD : des nouvelles 
modalités issues de la loi ELAN ?

JOURNÉE ANIMÉE PAR :
Christine Maugüé, Présidente de la 7ème chambre du 
Conseil d’État
Isabelle Cassin, Avocate Associée, GENESIS AVOCATS
Jérôme Trémeau, Professeur de droit public 
UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE

Laura Ceccarelli-Le Guen & David Guillot 
Avocats Associés  
DS AVOCATS
Valérie Guéguen & Laetitia Santoni
Avocates Associées 
FIDAL



PROGRAMME

 –Comment exercer un droit de 
préemption en vue d’acquérir un 
terrain à destination du relogement 
d’habitants ou de la relocalisation 
d’entreprises ? 
 –Un bailleur social peut-il être sollicité 
dans le cadre d’une convention de 
veille foncière destinée à lui déléguer 
un droit de préemption ? 

15h00
La cession du foncier face 
à la loi ELAN : quelles sont 
les nouvelles mesures 
libératoires ? 
 –Cession amiable du foncier de l’État : 
dans quelles conditions s’opère-t-elle ? 
• Pour quelles opérations ? Une cession 

amiable réservée aux GOU ? 

 –Cession avec décote : comment 
mettre ce dispositif en œuvre ? 
• Quid de la nature de l’opération 

d’aménagement sur le montant de 
la décote ?  

RÉFORME DU CONTENTIEUX 
DE L’URBANISME 

15h45
Quels sont les axes 
d’amélioration majeurs du 
contentieux de l’urbanisme ? 
 –Extension de l’action en démolition : 
quels sont les nouveaux droits du 
préfet ? 
• Un pouvoir illimité du préfet en matière de 

droit à démolition sur l’ensemble du territoire ? 

 –Quelle clarification de l’appréciation de 
l’intérêt à agir a été apportée ? 
• Extension des décisions susceptibles de 

recours : quelles conséquences pratiques ? 
• Quid de l’abandon de la notion de travaux à 

l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme ? 

 –Les règles du contentieux de 
l’urbanisme sont-elles désormais 
applicables aux permis valant 
autorisation au titre d’une autre 
législation ? 
• Un recours formé contre un permis valant 

AEC sera-t-il recevable par le JA ? 

16h15 Déjeuner 

16h30 
Limitation du référé : 
un nouvel outil de lutte contre 
le ralentissement des projets 
de construction ?
 –Quid de la consécration législative 
d’une présomption d’urgence en 
matière d’autorisation d’urbanisme ? 

 –Quel est le nouveau délai 

d’enserrement du référé suspension ? 

Un alignement sur le délai fixé sur 

la requête au fond ?   

16h45 
Régularisation et recours 
contre les autorisations : 
décryptez le nouveau dispositif 
 –Quid de l’extension du champ des 

autorisations pouvant être régularisées 

par le juge par voie d’annulation 

partielle ou de sursis à statuer ? 

 –La régularisation peut-elle porter sur 

une construction achevée ? 

 –Quid de la disparition du permis 

modificatif au profit du terme 

« autorisation » dans l’article L.600-5-1 

du Code de l’urbanisme ? 

 –Dans quelles conditions effectuer 

un recours contre un permis modificatif 

ou de régularisation délivré en cours 

d’instance ?

 –Comment limiter la répercussion 

de l’illégalité d’un document 

d’urbanisme ? 

 –Quelles sont les conséquences 

de l’illégalité d’un PLU sur 

une autorisation de construire ? 

Sur un permis d’aménager ? 
• Quid du motif de l’illégalité lié aux règles 

applicables au projet ? 

• Permis définitif ou non définitif : cela a-t-il 

une incidence ? 

• Annulation totale ou partielle d’un PLU : 

quelles conséquences sur le permis sans lien 

avec le droit des sols ? 

17h15 
Sanction contre les recours 
abusifs : quelles sont 
les nouvelles conditions 
d’ouverture d’une demande 
indemnitaire ?  

• Comment le juge interprétera-t-il l’exigence 

de loyauté incombant au requérant dans le 

déroulement de la procédure ? 

17h30 Fin de la conférence

 

C ela fait plus d’un an que les discus-
sions sur la loi ELAN ont débuté, il est 

prévu que le texte final soit adopté entre 
la fin de l’été et le début de l’automne 
2018.
La loi ELAN provoque un véritable raz de 
marée normatif sur le droit de l’urbanisme 
et de l’aménagement alors que 2017 avait 
été une année de mise en œuvre des 
précédentes réformes. 
Documents d’urbanisme, autorisations, 
outils d’aménagement, maîtrise foncière 
et réforme du contentieux de l’urbanisme, 
aucun segment n’aura été épargné. 
EFE vous propose de décrypter le texte 
et les enjeux en découlant pour votre 
pratique afin de pouvoir appliquer cette 
nouvelle réglementation dès demain*. 
Rejoignez les rédacteurs de la loi ELAN 
le 23 octobre 2018 à Paris. 

*Le programme suivant a été rédigé durant le mois de 
juin et sera adapté le jour de la conférence au gré des 
évolutions du texte. 

Amandine Rogeon 
Chef de projet conférences 

et formations

POUR QUI ?
 – Élus chargés de l’urbanisme et de 

l’aménagement
 – Secrétaires généraux et leurs adjoints
 – Membres des directions de l’urbanisme, de 

l’aménagement et de l’action foncière
 – Responsables du droit des sols et des 

autorisations de construire
 – Directeurs des services techniques
 – Directeurs juridiques et contentieux
 – Ingénieurs et chargés d’études en urbanisme 
 – Agences d’urbanisme et de développement
 – Bureaux d’études et de conseils, CAUE
 – Établissements publics d’aménagement 
 – Aménageurs publics et privés
 – Urbanistes, architectes, géomètres-experts, 

promoteurs immobiliers
 – Avocats, juristes, notaires et conseils auprès des 

collectivités territoriales 
 – DDE, OPAC, entreprises publiques locales, et CCI 

POURQUOI ?
 – Cette conférence a pour objet d’apporter 

aux professionnels concernés par le droit de 
l’urbanisme et de l’aménagement tous les 
éléments nécessaires à la compréhension 
et à la mise en œuvre de la loi ELAN 

 – Au cours de cette journée fondamentale les 
participants bénéficieront d’une explication 
complète du texte de la loi ELAN et de son 
incidence sur leur quotidien opérationnel par 
les rédacteurs

COMMENT ?
 – Alternance d’exposés des conseillers d’État, 

professeurs, avocats, notaires et opérationnels.
 – Remise aux participants d’un outil de travail 

permanent sous la forme d’une documentation 

LES ACQUIS
 – Maîtriser toutes les nouvelles règles issues 

de l’entrée en vigueur de la loi ELAN 
 – Protéger des risques contentieux tous les projets 

d’aménagement, documents d’urbanisme 
et décisions impactés par la loi ELAN.

17-042

Une attestation vous sera 
remise validant 7 heures 
de formation



Renseignements programme
Posez vos questions à Amandine Rogeon 
Tél. : 01 44 09 12 67 • arogeon@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)

TARIF HT NORMAL SPÉCIAL*

1 jour 950 € HT 800 € HT

(*tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés
de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines)

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la "loi Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 32 114 75 - SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél  : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 23 octobre 2018 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES

©
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31641 WEB

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “Loi ELAN” (code 31641) 
le mardi 23 octobre 2018

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter BJDUonline, la newsletter 
mensuelle du droit de l’urbanisme

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.


