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 contexte 

Les communes sont confrontées à une forte densification de leurs 
territoires sous l’effet de documents d’urbanisme vertueux (sobrié-
té foncière) mais aussi d’une valeur foncière élevée. Les élus sou-
haitent maîtriser leur développement ; celui-ci semble échapper 
à tout contrôle suite à des opérations de renouvellement urbain et 
de densification, pas toujours anticipées par le PLU (collectifs sur 
des secteurs pavillonnaires, détachement foncier opportuniste,  
division de corps de bâtiments anciens en plusieurs logements, 
démolition…). La formation propose de faire le point sur les enjeux 
contemporains de qualité des espaces habités, de comprendre les 
mécanismes utilisés par les propriétaires et les promoteurs et de 
développer les outils et stratégies mobilisables autour du projet 
afin de fabriquer, ensemble, les espaces à vivre de demain.

 objectifs 

• Appréhender les enjeux en cours dans les zones urbaines en 
termes de transformation de l’espace habité 

• Identifier les différents outils de la division parcellaire 
• Appliquer les principaux outils de la planification et du projet 

urbain au service d’un projet qualitatif et respectueux du cadre 
de vie 

 compétences développées 

• Caractériser les évolutions urbaines, paysagères, archi-
tecturales, environnementales et sociales pour mon territoire 
ou ma commune

• Expérimenter et pratiquer les outils au service de la division 
foncière 

• Concevoir des stratégies réglementaires et opérationnelles pour 
accompagner l’évolution des espaces habités

formation en présentiel

évolution des espaces habités - comprendre, 
anticiper, agir pour mieux préparer le projet urbain

dates et lieu

jeudis 31 mars et 14 avril 2022 

à Annecy
L'îlot-S - 7 esplanade Paul Grimault 

publics

Élus, ingénierie privée en urbanisme, 
architecture et paysage, instructeurs

participation demandée

500 € nets (les 2 journées, repas non compris)
non assujettis à la TVA

© CAUE 74

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié  
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément 
de formation des élus. 
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•  Exposés 
• Exercices participatifs réflexifs

 pré-requis 

Aucun

 horaires et durée 

8h45-12h30 / 13h45-18h00 • 2 j  (16h)

 attribution finale 

Attestation individuelle de formation

 modalités d'évaluation 

En cours et/ou en fin de formation

 programme 

Journée 1 : "Comprendre les enjeux de l’évolution des espaces 
habités et appréhender les outils du droit des sols en matière de 
division foncière"

• Enjeux à l’œuvre sur les espaces déjà urbanisés à travers 
deux retours d’expériences

• Les outils de la division foncière : nombre de lots à bâtir 
ou de bâtiments créés, nécessité ou pas d’une autorisation 
d’urbanisme,  à quel moment divise-t-on ?  l’échelle d’application 
des règles d’urbanisme, avantages/inconvénients…

 > ZAC et divisions primaires 
 > Lotissement (DP/PA)
 > PC valant division (PCVD)
 > PC groupé
 > Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)
 > Certificat d’urbanisme (CU)

Journée 2 : "Connaître les outils mobilisables en matière de 
planification et de montage de projets urbains pour fabriquer 
des espaces à vivre" 

• Les mécanismes économiques et sociaux de la mutation 
foncière  (dynamique participative)

 > Les différents scénarios de la mutation à l’œuvre aujourd’hui
• L’enjeu de la qualité urbaine, paysagère, architecturale et 

environnementale des projets 
 > Les outils de projet en matière de planification ou 
conservatoires

 > Les outils en matière de police du maire, droit des sols et 
accompagnement de projets 

 >  Les outils de projet pour mieux encadrer la qualité : les 
classiques et ceux relevant de la fiscalité et de la prospective 
urbaine 

formatrice 

Sylvaine Corbin, urbaniste, Caue 

intervenants 

Nicolas Fillardet, consultant, forma- 
teur en urbanisme-droit des sols,  
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Sarah Cohen, urbaniste programmiste, 
Programmes urbains

date limite d'inscription

mardi 1er mars 2022

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter 
Sylvaine Corbin • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr

contact & inscription

Marianne Auguet

Tél. : 04 50 88 21 10

inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous le signaler lors de votre 
inscription.

 21-F0-0111-AVT2-SC
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formation en présentiel

évolution des espaces habités - comprendre, 
anticiper, agir pour mieux préparer le projet urbain

jeudis 31 mars et 14 avril 2022 
à Annecy 
L'îlot-S - 7 esplanade Paul Grimault

bulletin de préinscription à retourner

accompagné de votre règlement 

au plus tard 
mardi 1er mars 2022

par voie postale
au Caue de Haute-Savoie  
L’îlot-S • 7 esplanade Paul Grimault 
bp 339 •  74008 Annecy cedex

*mention obligatoire
21-F0-0111-AVT1-SC

 bulletin de préinscription               

Les droits d’inscription sont forfaitaires. 
Ils couvrent les frais pédagogiques, le 
dossier pédagogique, et les éventuels 
frais de transport, d'hébergement et de 
repas s'ils sont précisés au programme 
de formation.

A réception du bulletin de préinscription  
et du règlement, le CAUE validera 
l'inscription par l'envoi de la convention 
de formation.

Chaque préinscription, si elle est confir-
mée, fait l’objet d’une convention indi-
viduelle de formation et d’une convo-
cation accompagnée du programme de 
formation détaillé. Attestation de pré-
sence, copie feuille d’émargement et 
facture acquittée sont adressées en fin 
de formation.  
Toute annulation parvenue moins de 14 
jours calendaires avant la formation ne 
pourra donner lieu à aucun rembour-
sement.

apprenant [un bulletin par apprenant]

Nom          Prénom     
Fonction       

E-mail*         

Téléphone*       

Adresse           

Cp • Ville         

commune, association, organisme, entreprise

Nom               

Adresse        

Cp • Ville       

Téléphone        

N° Siret*       

interlocuteur [drh, ou resp. de formation, ou resp. de l'inscription]

Nom          Prénom    
E-mail*         

Téléphone*      

règlement

 Par chèque de ......... e nets à l'ordre du Caue de Haute-Savoie 
à joindre au bulletin de préinscription

 Par mandat administratif

Date         

Par ma signature, je m'engage à suivre la formation et accepte son paiement 
définitif (sous réserve de la validation de l'inscription par le CAUE)

Cachet et signature         
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