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Durée de l’enseignement : 20 heures / 3 crédits ECTS
Présentation du cours :
Ce cours présente le droit fédéral et cantonal des constructions,
notamment en matière de logement.
Il porte en premier lieu sur la police des constructions. En deuxième lieu, les
mesures limitant les démolitions, transformations et rénovations d'immeubles
ou appartements sont examinées (LTDR). Enfin, le cours étudie les
conséquences sur les projets des constructions des lois fédérales sur la
protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du
paysage ainsi que de la loi cantonale sur la protection des monuments, de
la nature et des sites. Cet enseignement complète le cours plus général sur
l'aménagement et la protection du territoire.
Buts du cours et objectifs :
L’objectif du cours est de donner aux étudiants les bases juridiques
nécessaires pour analyser un projet de construction ou de transformation
au regard des exigences résultant de la politique cantonale du logement,
du droit fédéral de l’environnement, notamment la protection contre le
bruit, et du droit cantonal des constructions.
Résultats d’enseignement attendus :
Maîtrise de la matière enseignée.
Cours pré-requis :
Aucun
Forme de l’examen :
Oral

Plan de cours :
Cours 1 et 2 : Les rapports entre le droit de l’aménagement du territoire et
le droit des constructions et du logement. (3 heures)
Cours 3 à 5 : La Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de
maisons d’habitation. (6 heures)
Cours 6 à 11 : Le régime genevois des autorisations de construire. (7
heures)
Cours 12 et 13 : Les effets de la Loi fédérale sur la protection de
l’environnement en matière de construction (présentation
du système légal et les mécanismes de protection). (4
heures)
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