
PROGRAMME  
LA LOI ELAN 
 
 
Cette formation valide 14 heures de formation
au titre du décret n°2016-173 du 18 février
2016 relatif à la formation continue des
professionnels de l’immobilier. 

LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille  
Nice  
Nantes  
Bordeaux  
Strasbourg  
Corse

DUREE
Deux jours (14 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Aucun

DATES 
Voir calendrier

TARIF
450 euros TTC

Objectifs

- Faire le point sur l'adoption et la mise en œuvre
de la loi 
 
- Mettre en perspective ce texte par rapport aux
précédentes évolutions législatives majeures, en
particulier la loi ALUR 
 
- Analyser les dispositions de la loi ELAN
relatives au droit public et leurs impacts sur les
pratiques 

Contenu de la formation 

 
1. La simplification et le renforcement de
l’efficacité du droit de l’urbanisme 
 
 
La simplification des règles d’urbanisme 
 
L’instruction des demandes d’autorisation
d’occupation du sol 
 
La simplification de l’acte de construire  
(obligation d’accessibilité, obligation de produire
des logements évolutifs, développement de la
filière de la construction préfabriquée, règles de
la commande publique relative aux organismes
HLM, régime de la vente en l’état futur
d’achèvement) 
 
La modification des règles sur le droit de visite 
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La modification des règles relatives au traitement
du contentieux de l’urbanisme 
 
 
2. La revitalisation des centres ville et la
réhabilitation des copropriétés dégradées 
 
La convention d’opérations de revitalisation de
territoires (ORT) 
 
L’aménagement commercial 
 
 
 
3. la loi Elan et le logement privé bâti 
 
Les baux d’habitation après la loi ELAN (bail
mobilité...) 
 
Focus sur les outils de lutte contre le mal-
logement  
 
La future réforme de la copropriété  
 
 
 
 
 
Le programme sera adapté le jour de la formation au
gré des évolutions du texte. 
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01.88.32.82.54 (Paris et région nord) 
04.84.89.41.68 (Marseille, Lyon et région sud) 

05.82.95.83.28 (Toulouse et région ouest) 
 

contact(a)shelterformation.com 

www.shelterformation.com

Notre équipe pédagogique

reste à votre disposition

pour tous renseignements

complémentaires


