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MATINÉE 
 

 

Sous la présidence de Maître Vincent Canu 

Avocat au Barreau de Paris 

représentant le Barreau de Paris au Conseil d'administration du GRIDAUH 

 

 

 9H15 Présentation des travaux 

Les nouvelles règles d’évolution des lotissements  

 Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est 

  

  Le certificat de projet (ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 et décret 

n° 2014-358 du même jour) 

 Gilles Godfrin, maître de conférences au CNAM  

  

 Le nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale 

(nouvel art. L. 425-4 C. urb., issu de la loi du 18 juin 2014)  

David Guillot, avocat au Barreau de Paris 

 

 12H30 – 14H00 : Déjeuner libre   

 

  

Journée d’études  

Actualité 2010 du  



 

 

 

APRÈS-MIDI 
 

Sous la présidence François Priet 

Professeur à l’Université d’Orléans 

Directeur du GRIDAUH 

 

 

14h Remise du prix de mémoire du GRIDAUH 

  

 La procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise  

Jean-François Joye, maître de conférences à l’Université de Savoie 

  

 Les opérations de requalification des copropriétés dégradées 

Patrice Lebatteux, avocat au Barreau de Paris 

 

  

 Actualité jurisprudentielle  

  

 Table ronde animée par Etienne Fatôme 

  

  Etienne Fatôme, professeur émérite de l’Université Paris I 

  CE 29 janvier 2014, SCI Circée, req. n° 357293 

  

 Francis Polizzi, président-assesseur à la cour administrative d’appel de Paris 

  CE 13 décembre 2013, req. n°349081 

  CE 14 mai 2014, SCI Alpanga, req. n° 359847 

  

 Michèle Raunet, notaire 

  TA Paris, 27 mars 2014, Syndicat des copropriétaires du 9 rue du Sahel 

et 1-3 rue Sibuet, req. n° 1217562/7-1 

  

 Maud Vialettes, maître des requêtes au Conseil d’Etat, rapporteur public 

  CE 15 octobre 2014, Association de sauvegarde de l'environnement 

de la zone d'activité technologique du Plan du Bois à La Gaude, req. 

n° 349775 

  

17h Clôture de la journée d’études 

 

  



 

Fiche d’inscription 
Journée d’étude « Actualité 2014 du droit de l’urbanisme » 

26 novembre 2014 

 

Prénom et nom ……………………………………………………......................... 

 

Fonction ……………………………………………………..………........................ 
Pour les avocats : 

- Indiquer le n° d’immatriculation à la CNBF ……………………………….…………....... 

- Inscrit au Barreau de Paris            oui           non  

 

Organisme ………………………………………………….………......................... 
 

Adresse ………………………………………………………………........................ 

 

…………………………………………………………………………........................ 

 

Code postal ………………………………………………..………......................... 
 

Localité ………………………………………………………………........................ 
 

Téléphone …………………………………………………..………........................ 
 

E-mail (obligatoire)………………………………………….………....................... 
 

Souhaitez-vous une attestation de présence : oui      non  
Pour l’obtenir, il sera indispensable de signer la feuille d’émargement pour chaque 

demi-journée 
 

Frais d’inscription :  

150 euros TTC 

Avocats : 100 euros TTC Ce colloque est validé au titre de la formation continue 

obligatoire des avocats (EFB).  
 

Fiche d’inscription et règlement à retourner avant le 18 novembre 2014 à : 

GRIDAUH 

12, Place du Panthéon 

75231 PARIS CEDEX 05 
 

Renseignements : gridauh2@univ-paris1.fr 

Tél. 01 44 07 77 74 

Fax 01 44 07 78 44 

www.gridauh.fr 
 

Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée. Elles doivent être 

accompagnées d’un chèque à l’ordre du GRIDAUH ou d’un bon de commande. 

Pour un règlement par virement, veuillez nous contacter à l’adresse 

gridauh@univ-paris1.fr 

 

Un courriel de confirmation vous sera adressé. 


