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 L’avantage d’une « grande loi » – pour ne pas dire une loi bavarde – 
est de disposer d’une ossature particulièrement explicite. Ainsi 
pour « construire plus, mieux et moins cher » (titre I er ) est-il prévu 
de « dynamiser les opérations d’aménagement pour produire plus 
de foncier constructible » (chapitre 1 er ). Rien de moins ! L’on com-
prend que pour répondre au manque de logements, il ne suffi t pas 
seulement de faciliter l’acte de construire – la loi ELAN s’efforce à 
cet égard de poursuivre la régulation des recours abusifs engagée 
depuis plusieurs années –, encore faut-il produire des terrains à 
bâtir. C’est l’objet du volet « aménagement » de la loi n o  2018-1021 
du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménage-
ment et du numérique (ELAN)  1 .
  La production de terrains à bâtir est, en droit de l’urbanisme, sou-
vent liée à l’outil de la zone d’aménagement concerté (ZAC). Cet 
outil ancien, à la disposition des collectivités mais aussi de l’État, 
est souvent décrit, non sans raison, comme complexe à mettre en 
œuvre. De fait, les évolutions récentes – l’on pense à la mise en 
concurrence de l’aménageur ou au processus d’évaluation envi-
ronnementale – pèsent sur les praticiens. Mais l’outil a toujours la 
cote. La loi ELAN procède à certains ajustements, sans remettre en 
cause le modèle. Pas plus le législateur n’a-t-il entendu remettre 
en cause le régime des opérations d’intérêt national (OIN) qui per-
met à l’État, concrètement, de reprendre la main dans un périmètre 
donné : le régime des OIN est amendé, à la marge, dans un souci 
d’effi cacité. Enfi n, la loi ELAN innove en créant un nouveau régime 
juridique, destiné à combler un vide entre les opérations locales 
(souvent sous forme de ZAC) et les opérations d’intérêt national. 
L’objectif, très (trop ?) ambitieux, est de « faciliter la réalisation de 
grandes opérations d’aménagement permettant de produire plu-
sieurs milliers de logements, d’accueillir des activités, des com-
merces, et de construire des équipements publics »  2 .

 ■   Le renouveau de la ZAC

  Les amendements  3  au régime de la ZAC – qui tendent avant tout à 
répondre aux interrogations récurrentes des praticiens – portent à 
tous les stades du processus.

   Concertation  – En amont, au stade de la discussion de l’opportu-
nité de la création d’une ZAC – qui accueillera des projets dont les 
contours sont, parfois, déjà connus –, la loi offre une intéressante 
possibilité de mutualisation. Concrètement, lorsqu’elle vise un pro-
jet situé dans le périmètre d’une ZAC, la concertation organisée au 
titre de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme peut être conduite 
simultanément à la concertation visant la création de ladite ZAC, 
prévue au 2° de l’article L. 103-2.

       Enquête publique  – L’on sait par ailleurs que les ZAC 
ne font pas l’objet d’une enquête publique quand bien 
même elles relèvent du champ de l’évaluation environ-
nementale. L’article L. 123-2 du code de l’environne-
ment évoquait, au titre de cette exception, les « projets 
de création d’une zone d’aménagement concerté ». 
Autrement posé, on pouvait lire que l’exception ne 
concernait que la seule phase de création – soumise à 
un régime de mise à disposition du public – et non la 
phase ultérieure de réalisation (qui relèverait alors du 
champ d’application de l’enquête publique). L’article 6 
de la loi ELAN met fi n à cette ambiguïté.    

   S’agissant, justement, de l’organisation de cette procé-
dure, elle pourra, à l’avenir, relever de la compétence 
du maire (ou du président de l’EPCI), dès lors que 
l’article L. 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales est complété pour prévoir que le conseil 
municipal peut déléguer au maire le soin « d’ouvrir et 
d’organiser la participation du public par voie électro-
nique prévue au I de l’article L. 123-19 du code de l’en-
vironnement ». Il n’était pas logique que le maire puisse 
organiser une enquête publique, mais que la compé-
tence pour organiser une procédure de participation du 
public, volontairement plus souple (absence de com-
missaire enquêteur) relève de l’organe délibérant.

   PLU et OAP  – Au stade, cette fois, de la création 
de la ZAC  4 , le législateur introduit une souplesse 

 LE RENOUVEAU DES OUTILS D’AMÉNAGEMENT 
AVEC LA LOI ELAN 

 ( 1 )  JO 24 nov. 2018. Sur les autres volets « urbanisme », « commande 
publique » et « logement », v. not. S. Traoré, Les documents d’urbanisme après 
la loi ELAN, AJCT 2019. 8   ; S. Traoré, Les procédures du permis de construire 
après la loi ELAN, AJCT 2019. 13   ; C. Maugüé et C. Barrois de Sarigny, L’année 
2018 : une nouvelle étape pour le contentieux de l’urbanisme ?, AJCT 
2019. 16   ; O. Didriche, L’impact de la loi ELAN sur les règles de la commande 
publique, AJCT 2019. 24   ; P. Nugue, Loi ELAN et logement : tour d’horizon 
des mesures intéressant les communes, AJCT 2019. 26  ; P. Gareau,  Focus  sur le 
contrat intercommunal de mixité sociale, AJCT 2019. 30   ; Loi ELAN – Quatre 
questions à… Stéphane Cabrié, AJCT 2019. 33  .

   ( 2 )  Étude d’impact du projet de loi ELAN, 3 avr. 2018, NOR : 
TERL1805474L/Bleue-1, p. 23.

                 ( 3 )  Initialement, il était prévu une habilitation à légiférer par voie 
d’ordonnance (v. étude d’impact préc., p. 36). Mais, fi nalement, les 
principales dispositions ont été directement intégrées dans la loi.

                 ( 4 )  L’art. L. 311-1 C. urb. avait déjà été modifi é, par la loi n o  2018-
202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, pour préciser que « la décision qui approuve 
le périmètre et le programme de la zone peut également approuver 
l’aménagement et l’équipement de celle-ci ».

par    Philippe   Peynet Peynet  
 Avocat au barreau de Paris, cabinet Goutal Alibert & Associés  

  Bien évidemment, cette faculté sera réservée aux projets dont 
les caractéristiques sont connues de façon suffi samment pré-
cise au moment de la création de la ZAC, pour éviter une concer-
tation factice et inutile.  

  Ce sont les projets de ZAC (sans distinction entre 
les phases de création et de réalisation) qui sont 
 désormais clairement exemptés d’enquête publique 
et, par voie de conséquence, soumis à un régime de 
participation du public par voie électronique.  
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inédite  5 . L’on se souvient que la loi SRU  6  avait pour 
objectif de mettre fi n à l’urbanisme dérogatoire dans 
les ZAC  7 . Depuis cette loi, les règles applicables au 
sein de ces dernières sont nécessairement celles du 
plan local d’urbanisme (PLU). Et, par la suite, les PLU 
ont progressivement développé une compétence opé-
rationnelle, ainsi qu’en témoignent les orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP), qui pour-
ront d’ailleurs, par l’effet de la loi ELAN, « défi nir la 
localisation et les caractéristiques des espaces publics 
à conserver, à modifi er ou à créer » et « défi nir la locali-
sation prévue pour les principaux ouvrages publics, les 
installations d’intérêt général et les espaces verts »  8 .

      Il en ira de même pour la délibération approuvant une 
procédure de révision  10  ; dans le même esprit, il sera 
aussi possible de recourir à la révision simplifi ée du PLU 
lorsque « la révision a uniquement pour objet de créer 
des orientations d’aménagement et de programmation 
valant création d’une zone d’aménagement concerté »  11 .    

    Sursis à statuer  – La loi ELAN durcit paradoxalement 
les possibilités de surseoir à statuer après la création 
de ZAC  12 . Cette mesure de sauvegarde était ouverte 
dès la création de la ZAC, sans réserve. Ce n’est plus 
le cas : comme en matière de PLU, il ne sera pos-
sible de surseoir à statuer sur une demande d’auto-
risation d’urbanisme que « lorsque des travaux, des 
constructions ou des installations sont susceptibles 
de compromettre ou de rendre plus onéreux l’amé-
nagement et l’équipement de la zone »  . 

      Plusieurs modifi cations sont apportées, en aval, au stade de la mise 
en œuvre de la ZAC.

   Dans le cadre des ZAC dite « à maîtrise foncière partielle » , le 
code de l’urbanisme prévoit que les constructeurs qui n’acquièrent 
pas leur terrain auprès de l’aménageur (et qui donc pourraient 
construire sans participer fi nancièrement à l’effort d’équipement 
public, en l’absence de paiement de charges foncières) doivent 
conclure une convention prévue à l’article L. 311-4.    

   Les signataires de cette convention sont précisés. Outre le 
constructeur, il s’agit de la commune ou de l’EPCI compétent pour 
créer la ZAC et de l’aménageur (qui, en pratique, intervenait sou-
vent à ces conventions). Surtout, il est confi rmé à l’article L. 311-4 
du code de l’urbanisme que « la participation aux coûts d’équipe-
ment de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la 
personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone si 
la convention conclue avec le constructeur le prévoit ». La pratique, 
très répandue, dispose désormais d’une base légale.
  Pour être complet, on précisera encore deux modifi cations du droit 
positif, d’une grande importance pratique.

   Expropriation  – La première concerne la date de référence pré-
vue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’uti-
lité publique. Désormais, elle est fi xée « lorsque le bien est situé 
à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté 
mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date 
de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au 
moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à 
la déclaration d’utilité publique ».    

    Cession de terrains  – La seconde modifi cation concerne le statut du 
cahier des charges annexé à toute cession de terrains situés à l’inté-
rieur de la ZAC. Ce document indique le nombre de mètres carrés de 
surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle 
cédée. Mais il fi xe aussi, ainsi que l’article L. 311-6 du code de l’urba-
nisme l’y autorise, « des prescriptions techniques, urbanistiques et 
architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ». 
L’approbation de ce document lui confère alors une valeur réglemen-
taire  13 . Mais le code de l’urbanisme était silencieux sur les modalités 
de la publication de ce document, indispensable pour rendre ce der-
nier opposable aux demandes de permis de construire.

                 ( 5 )  Sur ce point, v. également S. Traoré, p. 8, préc.

                   ( 6 )  L. n° 2000-1208 du 13 déc. 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains.

                   ( 7 )  Ainsi qu’en témoigne la suppression du plan d’aménagement de 
zone et du règlement d’aménagement de zone.

                   ( 8 )  C. urb., art. L. 151-7-1.

                   ( 9 )             Ibid ., art. L. 151-7-2 et L. 311-1.

       ( 10 )             Ibid ., art. L. 153-31.

       ( 11 )  C. urb., art. L. 153-34.

                   ( 12 )             Ibid. , art. L. 424-1, 3° et L. 311-2.

       ( 13 )  CE 15 oct. 2014, n° 349775,            ASEZAT La Gaude , Lebon ; CE 23 mai 
2018, n° 406010,  S té  Le Parc des Moulins , Lebon ; AJDA 2018. 1067.

       ( 14 )  Étant précisé que ce cahier des charges fait partie des pièces à 
joindre obligatoirement à une demande de permis de construire en 
application de l’art. R.* 431-23 C. urb.

  Mais surtout, désormais, si la compétence PLU 
et ZAC est détenue par une même personne – en 
pratique un EPCI de type métropole ou commu-
nauté d’agglomération – « la délibération d’ap-
probation du plan local d’urbanisme contenant 
des orientations d’aménagement et de program-
mation [pourra] valoir acte de création de la zone 
d’aménagement concerté »  9 .  

  L’assouplissement est pour le moins spectaculaire 
par rapport au droit positif ; le décret annoncé per-
mettra d’en apprécier la véritable teneur.  

  En clair, les travaux d’ampleur modeste, insusceptibles 
de contrarier l’aménagement de la zone ne pourront 
plus faire l’objet de cette mesure de sauvegarde.  

  Concrètement, cette convention conclue entre la commune ou 
l’EPCI et le constructeur précise les conditions dans lesquelles 
celui-ci participe au coût d’équipement de la zone. Il est impos-
sible pour le constructeur d’y échapper puisque cette conven-
tion constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de 
construire ou de lotir.  

  C’est la transposition, en ZAC, d’un principe fondamental en expro-
priation qui tend à éviter que l’annonce offi cielle d’un projet public 
d’envergure se traduise, mécaniquement, par une augmentation 
des prix du foncier, au détriment de la collectivité publique.  

  Sur ce point, la loi ELAN complète l’article L. 311-6 du code 
de l’urbanisme pour préciser que les dispositions techniques, 
urbanistiques et architecturales d’un cahier des charges 
approuvé (par le maire, le président de l’EPCI ou le préfet suivant 
les cas) et ayant fait l’objet de mesures de publicité défi nies par 
un décret, à venir, seront désormais opposables aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme  14 .  
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       Maîtrise d’ouvrage des bâtiments  – La dernière évolution tient 
dans la confi rmation de la mission de l’aménageur. À suivre l’étude 
d’impact du projet de loi, l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, 
prévoyant que « le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage 
des travaux et équipements concourant à l’opération prévus dans la 
concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions 
nécessaires à leur exécution », était ambigu. Certes, la doctrine la 
plus autorisée  15  considère que cet article étend, implicitement, aux 
ouvrages de superstructure la dérogation prévue par l’article 1 er  de 
la loi MOP  16  pour les ouvrages d’infrastructures réalisés dans le 
cadre d’une ZAC. En pratique toutefois, certains maîtres d’ouvrage 
confi ent, par prudence, la réalisation de bâtiments dans le cadre du 
mandat prévu par l’article 3 de la loi MOP. La proposition consistait 
initialement à modifi er l’article 1 er  de la loi MOP pour confi rmer l’ex-
clusion de cette loi pour les bâtiments dont la maîtrise d’ouvrage 
est assurée par le concessionnaire d’une opération d’aménage-
ment. Le Sénat s’est toutefois opposé à une telle évolution.   

 ■    Les retouches au régime des OIN

   Défi nition  – Les opérations d’intérêt national sont enfi n défi nies.

      Autrement posé, dans ces périmètres, l’État reprend la main, après 
consultation de l’EPCI à fi scalité propre compétent en matière 
d’opérations d’aménagement (ou de la métropole de Lyon) ainsi que 
des communes, des départements et des régions dont le territoire 
est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération.

       Régime juridique  – Le nouvel article L. 102-13 du code de l’urba-
nisme rappelle, pour une meilleure lisibilité  18 , le cadre juridique 
spécifi quement applicable à l’intérieur d’une OIN (exclusion du 
droit de préemption urbain et du droit de priorité, compétence de 
l’État pour créer les ZAC et pour signer les conventions de projet 
urbain partenarial  19 , possibilité de sursis à statuer…), en ajoutant, 
par rapport au droit antérieur à la loi ELAN, une possibilité sup-
plémentaire de construire, dans les communes non couvertes par 
un PLU, en dehors des parties actuellement urbanisées. Il est par 
ailleurs prévu que par dérogation au principe – lui-même déro-
gatoire ! – suivant lequel l’État instruit et délivre les autorisations 
d’urbanisme, le maire – si la commune est couverte par un PLU – 
demeurera compétent « dans des secteurs particuliers et pour 
une période déterminée lorsque le stade de réalisation de l’amé-
nagement ou la zone concernée ne justifi ent pas l’intervention de 
l’État »  20 . Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme délimitera 

                       ( 15 )  H. Jacquot et F. Priet,            Droit de l’urbanisme , Dalloz, 7 e  éd., p. 635, 
§ 512.

           ( 16 )  L. n° 85-704 du 12 juill. 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

                         ( 17 )  L’art. R. 102-3 C. urb. recense les 21 OIN existantes.

                         ( 18 )  Précédemment, les effets de la création d’une OIN étaient 
« éparpillés » dans le code de l’urbanisme.

                         ( 19 )  Sur ce point, v. not. O. Didriche, Le point sur… le projet urbain 
partenarial, AJCT 2019.    35 .

                     ( 20 )  C. urb., art. L. 102-14.

                         ( 21 )  L’art. L. 212-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’en ZAD, le 
droit de préemption peut être exercé pendant une période de six ans 
renouvelable à compter de la publication de l’acte qui a créé la zone.

                         ( 22 )  C. urb., art. L. 327-1.

                         ( 23 )             Ibid. , art. L. 32-10-1.

             ( 24 )  C. urb., art. L. 321-23 ; v. aussi, pour Grand Paris Aménagement, 
C. urb., art. L. 321-29.

                         ( 25 )  Étude d’impact préc., p. 25.

ces secteurs, ainsi que la période pendant laquelle 
cette dérogation est applicable.

   ZAD  – Pour maîtriser le foncier, il sera possible, dans 
le cadre du décret de création d’une OIN, de délimiter 
une zone d’aménagement différé (ZAD), sur tout ou 
partie du périmètre de l’opération d’intérêt national. 
Le droit de préemption pourra être exercé, par déro-
gation au droit commun  21 , pendant une période de 
dix ans, renouvelable une fois.

   EPA  – Enfi n, la loi ELAN a élargi la possibilité pour 
un établissement public d’aménagement (EPA) 
d’intervenir en dehors de son périmètre de compé-
tence (défi ni par ses statuts). En pratique, dans le 
cadre d’une OIN, les EPA pourront, par le biais d’une 
concession d’aménagement, réaliser et faire réali-
ser, pour le compte de l’État, des collectivités terri-
toriales et de leurs groupements ou d’un autre éta-
blissement public, des opérations d’aménagement 
et les acquisitions foncières et immobilières néces-
saires à ces opérations mais aussi créer des sociétés 
publiques locales d’aménagement d’intérêt national 
(SPLAIN)  22  ou des sociétés d’économie mixte d’amé-
nagement à opération unique (SEMAOP)  23  et acqué-
rir ou céder des participations dans ces sociétés  24 .   

 ■    La création de nouveaux 

outils : le PPA et la GOU

   Objectif  – La loi ELAN crée, enfi n, de nouveaux outils 
d’aménagement, insérés pour cette raison dans le 
livre III du code de l’urbanisme. L’idée est de com-
bler le vide entre les OIN et les opérations d’amé-
nagement locales en incitant à la réalisation d’opé-
rations d’envergure, au niveau intercommunal, avec 
l’objectif affi ché « de remettre sur le marché des 
secteurs stratégiques pour le développement urbain 
mais qui, dans leur état actuel nécessitent une inter-
vention des pouvoirs publics »  25 .

  Un compromis a donc été trouvé et c’est l’article L. 300-4 du code 
de l’urbanisme qui a été retouché pour prévoir explicitement que 
le concessionnaire assure également la maîtrise d’ouvrage des 
« bâtiments ».  

  Il s’agit, selon l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, dans 
sa rédaction issue de la loi ELAN, d’« une opération d’aména-
gement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle 
nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à 
laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens 
particuliers »  17 .  

  Évidemment, il s’agit d’avis simples, non conformes, insuscep-
tibles de bloquer la procédure de création d’une OIN initiée par 
l’État.  

  Au fi nal, le régime – assez autoritaire – des OIN 
est donc modernisé, tout en tenant compte en 
amont (lors de la création) puis dans la gestion 
(possibilité de maintenir la compétence du maire 
pour délivrer les autorisations d’urbanisme) des 
collectivités concernées.  
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   PPA  – Le cadre sera – c’est une tendance observée 
précédemment avec les contrats de développement 
territorial et les projets d’intérêt majeur  26  – contrac-
tuel. Un contrat de projet partenarial d’aménage-
ment – d’où le nouvel acronyme PPA – peut être conclu 
entre l’État et un ou plusieurs EPCI à fi scalité propre et 
établissement public territorial (en région parisienne) 
ou encore la ville de Paris, la métropole de Lyon et une 
ou plusieurs communes membres des établissements 
publics signataires  27 . D’autres acteurs de l’aménage-
ment peuvent intervenir sur proposition d’au moins 
un signataire : une société publique locale, une société 
d’économie mixte et, plus largement, toute personne 
publique ou tout acteur privé implantés dans le péri-
mètre concerné et susceptibles de prendre part à la 
réalisation des opérations prévues par le contrat  28 .

       GOU  – Il sera possible d’aller plus loin et d’adosser 
le PPA à une grande opération d’urbanisme (GOU) 
au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme. 
C’est une opération d’aménagement, nécessaire-
ment prévue par un contrat de PPA  30 , qui, en rai-
son de ses dimensions ou de ses caractéristiques, 
requiert un engagement conjoint spécifi que de l’État 
et d’une collectivité territoriale ou d’un établisse-
ment public cocontractant du PPA.

                         ( 26 )  C. urb., art. L. 350-1 s.

                         ( 27 )             Ibid. , art. L. 312-1.

             ( 28 )             Ibid. , art. L. 312-2.

             ( 29 )  À tout le moins si le PPA n’est pas associé à une GOU.

                         ( 30 )  Le PPA précisera alors les dimensions et les caractéristiques de 
la GOU.

                         ( 31 )  Délibération qui précisera aussi la durée et le périmètre de la GOU.

                         ( 32 )  C. urb., art. L. 312-7.

                         ( 33 )             Ibid. , art. L. 312-5.

             ( 34 )  Dans une GOU, comme d’ailleurs en OIN, les dispositions de 
l’art. 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juill. 2016 relative à la liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine relatives au permis d’innover 
s’appliqueront à titre expérimental, pendant 7 ans.

                         ( 35 )  Qui est la durée de droit commun d’un périmètre de PUP, 
v. C. urb., art. L. 332-11-3.                        

      L’on relèvera toutefois que la qualifi cation de GOU, décidée par 
délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou 
de l’établissement public cocontractant signataire du PPA  31 , ne 
peut intervenir qu’après avis conformes des communes territo-
rialement concernées – qui peuvent au surplus conditionner leur 
avis favorable au respect de certaines prescriptions  32  – et avec 
l’accord du représentant de l’État dans le ou les départements 
concernés.

      L’on comprend mieux cette particularité au regard des effets 
– énergiques – d’une GOU  33  qui tend à concentrer au niveau 
supracommunal les leviers nécessaires à la réalisation d’une 
ou plusieurs opérations d’aménagement d’envergure. Au sein 
de son périmètre, la compétence pour délivrer les autorisations 
d’urbanisme  34  est en effet transférée au président de l’établisse-
ment public à l’initiative de la GOU (ou au maire de Paris ou pré-
sident de la métropole de Lyon, le cas échéant). Par ailleurs, cet 
établissement (ou la ville de Paris ou la métropole de Lyon) sera 
compétent pendant toute la durée de la GOU pour la réalisation, 
la construction, l’adaptation ou la gestion d’équipements publics 
relevant de la compétence de la commune d’implantation, néces-
saires à la GOU, et identifi és et localisés dans l’acte de qualifi -
cation de la GOU. Avec l’accord de la commune concernée, cette 
compétence pourra même s’exercer pour une durée supérieure à 
la durée de la GOU.
  Encore faut-il préciser que l’établissement à l’origine de la GOU 
sera également compétent pour délimiter un ou plusieurs péri-
mètres de projet urbain partenarial (PUP) – dont la durée pourra 
être supérieure à quinze ans  35 , sans pour autant pouvoir excéder 
la durée de la GOU – et conclure les conventions de PUP subsé-
quentes. Dans le même esprit, il est prévu que la création et la 
réalisation des opérations d’aménagement sont réputées d’intérêt 
communautaire ou d’intérêt métropolitain au sens des dispositions 
applicables du code général des collectivités territoriales.

   ZAD  – Et comme pour la création d’une OIN, l’acte décidant la qua-
lifi cation de GOU pourra délimiter sur tout ou partie du périmètre 
de celle-ci une ZAD, en précisant le titulaire du droit de préemption 
afférent. Comme en OIN, ce droit de préemption pourra être exercé 
pendant une période de dix ans, renouvelable une fois.

   Documents d’urbanisme  – Enfi n, la réalisation d’une GOU pourra 
justifi er la mise en compatibilité de différents documents d’urba-
nisme (SDRIF, PADD de Corse, SAR, SCOT, PLU) et l’adaptation des 
normes de rang supérieur (SRADDET, SAGE, plans de prévention 
des risques…), dans le cadre de la procédure dite intégrée de l’ar-
ticle L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. 

  La loi ne défi nit pas le contenu de ce contrat  29  ; 
il incombera aux parties de préciser les rôles res-
pectifs de chacun pour contribuer à la réalisation 
de l’opération d’aménagement poursuivie.  

  Il s’agit, en quelque sorte, d’une déclinaison au 
niveau intercommunal du régime juridique des OIN.  

  La création d’une GOU ne pourra donc se faire autoritairement 
et requerra nécessairement l’adhésion de tous les acteurs ter-
ritoriaux concernés.  


