LÉGIBASE URBANISME
L’actualité, le droit et la pratique de l’urbanisme en un seul site

Testez gratuitement et sans engagement Légibase Urbanisme pendant 30 jours !
urbanisme.legibase.fr
Base de connaissances
personnalisable

Fil d’information
en continu

Point de vue
de l’expert

Légibase Urbanisme, l’assurance d’une expertise juridique et pratique
Légibase Urbanisme vous oﬀre une documentation numérique complète et régulièrement actualisée
pour répondre à toutes les questions que se posent les professionnels de l’urbanisme.
Rédigés par des experts-praticiens exerçant dans des services Urbanisme et des cabinets d’avocats spécialisés,
les nombreux documents thématiques (ﬁches pratiques, jurisprudence, questions-réponses, etc.) ainsi que les sources
oﬃcielles (Code de l’urbanisme commenté, etc.) vous permettent de faire le point sur l’état du droit et les procédures
à suivre dans l’exécution de vos missions quotidiennes.
Chaque document de la base de connaissances est enrichi d’une sélection de documents sur la même
thématique, aﬁn d’aller plus loin dans la recherche documentaire.
De nombreux modèles de formulaires et de courriers sont également disponibles en téléchargement
et sont entièrement personnalisables.

L’atout Légibase

Disposez à tout moment d’une information complète et à jour sur l’ensemble de vos pratiques
professionnelles. Recevez des informations régulières pour être incollable sur l’actualité de votre métier.
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Un éventail de thématiques
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juridique !

Un contenu très riche

Voir l'article
Parmi les matières traitées :
• Autorisations d’urbanisme : certiﬁcat d’urbanisme,
permis de construire, d’aménager et de démolir,
déclarations préalables, lotissement, aménagement
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• Aménagement : action foncière,
avancée pour préciser vos critères de recherche.
d’aménagement, droits de préemption, expropriation,
Voir les articles Des propositions de documents et d’actualités associés
zones d’aménagement concerté, associations foncières,
à la ﬁche que vous consultez complètent facilement
procédures en faveur de l’habitat…
votre recherche.

Solution full web accessible à tout moment

Légibase Urbanisme, accessible en multisupport,
propose un traitement complet et à jour deAgenda
l’évolution
/
SAVE
du droit et des pratiques du droit de l’urbanisme.
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Base de connaissances personnalisable

Depuis votre espace personnel, annotez et partagez les
documents, gérez vos ﬁches dans vos dossiers favoris,
choisissez vos options d’alertes de mise à jour...

Salons pro, conférences, webconférences

En savoir +
Une newsletter bimestrielle et des ﬂashs d’information
permettent de maîtriser les dernières évolutions
réglementaires.

Assistance interactive

Demandez le point de vue de nos experts pour obtenir
une réponse à vos questions depuis le formulaire de
contact dédié.

Bénéﬁciez de l’oﬀre découverte 30 jours d’essai gratuit

Proﬁtez d’une formule d’abonnement sur mesure adaptée à votre besoin et à vos contraintes.
Optez pour Légibase Urbanisme pour gagner en eﬃcacité et en sécurité !

Découvrez l'ensemble de notre offre Légibase sur www.legibase.fr
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