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Connaissance & Appui aux territoires
Application du droit des sols

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP)

Un outil de financement des équipements publics

Articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l'urbanisme

Le Projet Urbain Partenarial (PUP) est un outil contractuel de participation de l’aménageur ou
constructeur au financement des équipements publics dans le cadre réglementaire contraint du
code de l’urbanisme 1, 2 qui prévoit les dispositifs suivants :

▪ Taxe d’aménagement (TA), dont le taux peut être sectorisé selon la charge financière des
équipements publics ; la TA est perçue auprès du bénéficiaire d’un permis ;

▪ Participation pour équipements publics exceptionnels 3, prescrite par le permis ;

▪ Extension  limitée  de  réseau  d’eau  potable  et/ou  d’électricité  pour  les  seuls  besoins  du
bénéficiaire d’un permis et avec son accord. Participation prescrite par le permis 4 ;

▪ Zone d’aménagement concerté (ZAC) 5 ;

▪ Projet urbain partenarial (PUP).

Remarque :  les  « équipements  propres »  (c-à-d  la  desserte  interne  du  terrain)  ainsi  que  le
branchement de ceux-ci sur les équipements publics existants au droit du terrain sont toujours
à la charge de l’aménageur ou constructeur  6.

1 Toute participation financière payée par le bénéficiaire d’un permis pour les équipements publics et qui ne serait pas
explicitement  prévue  par  la  réglementation  peut  donner  lieu  à  un  remboursement  par  la  collectivité  (action  en
répétition).

2 La participation pour le financement de l’assainissement collectif  (PFAC) est hors champ de l’urbanisme (code de la santé
publique L. 1331-7), elle n’est pas déclenchée par l’autorisation d’occupation du sol mais par le branchement effectif.

3 L. 332-8 du code de l’urbanisme « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de
construire  qui  ont  pour  objet  la  réalisation  de  toute  installation  à  caractère  industriel,  notamment  relative  aux
communications électroniques, agricole, commercial  ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance,
nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels »

4 Raccordement long d’au plus 100 m sur domaine public, L. 332-15  « L'autorisation peut [...] avec l'accord du demandeur
[…] prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité [...] sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent
mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet,  ne
soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. »

5 Le permis de construire vise l’arrêté de ZAC. Le prix de vente des terrains est établi par la procédure de ZAC, il inclut le
financement des équipements publics.

6 L. 332-15 « L'autorité qui délivre l'autorisation [...] exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et
le  financement  de  tous  travaux  nécessaires  à  la  viabilité  [...]  du  terrain  […].  Les  obligations  [...]  s'étendent  au
branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain [...] »
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Le principe

L'initiative  d’un  PUP  en  revient  au(x)  propriétaire(s)  de  terrain,  constructeur(s)  ou
aménageur(s), désigné(s) ci-dessous par « Partenaire ».

Le  PUP permet,  par  une convention signée  avec  la  commune 7,  de  mettre  à  la  charge du
Partenaire tout  ou  partie  du  coût  des  équipements  publics d'infrastructure  et / ou  de
superstructure nécessaires à la réalisation d'un projet de construction ou d'aménagement. Le
Partenaire  s'engage  envers  la  commune  à  financer  les  équipements  en  contrepartie  d'une
exonération de la taxe d'aménagement. Le contrat engage la commune à réaliser les travaux
dans le délai fixé par la convention.

Un PUP ne peut être conclu que dans les communes dotées d'un PLU, dans les zones U et AU.

Les parties à la convention

▪ Le maire, autorité compétente en urbanisme, est autorisé par le conseil municipal à signer la
convention. Chaque convention de PUP fait l’objet d’une DCM spécifique ;

▪ Le Partenaire : le ou les propriétaire(s) de terrain, aménageur(s) ou constructeur(s). Il  est
souhaitable  qu’un  partenaire  constitué  d’un  groupement  de  plusieurs  entités  ait  un
mandataire pour la signature et l’exécution de la convention. Cela permet à la commune
d’avoir un interlocuteur unique. 

Mise en œuvre

La négociation et la signature de la convention de PUP doivent intervenir de préférence avant le
dépôt de la demande d'autorisation de construire ou d'aménager.  La convention de PUP doit
nécessairement  être  conclue  avant  la  signature  du  permis afin,  d’une  part,  de  garantir  la
réalisation et le financement des équipements publics nécessaires au projet et, d’autre part,
d’entraîner l’exemption de la TA.

S'agissant du contenu de la convention de PUP, les parties bénéficient d'une grande liberté
d’engagement. Néanmoins, la convention doit évoquer au moins les points suivants :

▪ Liste des équipements à financer 8 : les équipements doivent être clairement identifiés par
référence aux besoins de l’opération ;

▪ Périmètre :  le  terrain  d'assiette  de  l’opération  est  défini  dans  la  convention  avec  plan
annexé ;

▪ Montant de participation (HT, ou TTC si la commune n’est pas assujettie à la TVA) qui peut
inclure  le  coût  des  travaux,  le  coût  du foncier,  les  frais  d'étude et  charges  diverses ;  La
convention ne définit pas une participation unitaire applicable au m² de terrain, mais un
montant à la charge du Partenaire.

Pour les équipements publics répondant à des besoins supérieurs à ceux du périmètre du
PUP, la participation est réduite en conséquence ;

▪ Nature de la participation  : elle peut avoir la forme d’une contribution financière ou d’un
apport de terrain déjà bâti, ou non bâti.

7 Les présentes dispositions concernent toute collectivité compétente en urbanisme. La commune est seule évoquée ici, en
l’absence d’établissement public de coopération intercommunale compétent en urbanisme dans les Hautes-Alpes.

8 Équipements  publics  d'infrastructure  (voirie,  desserte  en  eau,  assainissement,  électricité,  éclairage  public,...)  ou  de
superstructure (crèche, école, équipements sociaux, sportifs,...)  rendus nécessaires pour les besoins de  l'opération, 
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Une participation en nature par la réalisation de travaux en lieu et place de l’opérateur de
service public n'est pas envisageable ;

▪ Délais de paiement   : ils sont convenus librement. Les versements peuvent s'effectuer avant
les travaux ou de façon échelonnée pendant leur réalisation, un objectif du PUP étant de
permettre  un  préfinancement  des  équipements  publics.  Les  équipements  doivent  être
réalisés et mis en service au plus tard à l'achèvement de l’opération ;

▪ Durée d'exonération de la taxe d'aménagement : elle est convenue librement, sans pouvoir
excéder 10 ans. Point de départ : affichage en mairie de la mention de la signature de la
convention ;

▪ Non-réalisation  des  équipements :  il  est  souhaitable  de  préciser  qu'au  cas  où  les
équipements ne seraient pas  réalisés dans les délais, ou le projet serait abandonné par le
Partenaire, les sommes liées au coût des travaux non réalisés seraient restituées .

▪ Possibilité de conclure des avenants

Non cumul et proportionnalité de la participation

➔ Non cumul. On ne peut faire financer plusieurs fois un même équipement au Partenaire :

▪ on ne peut cumuler des participations au titre d’un PUP et d’une ZAC ;
▪ la  participation  pour  le  financement  de  l'assainissement  collectif  (PFAC,  due  au

moment du branchement de la construction) reste applicable pour autant que le
PUP ne concerne pas l’assainissement collectif,  ou que la PFAC soit adaptée pour
couvrir uniquement des investissements non inclus dans le PUP.

➔ Principes  de  nécessité  et  de  proportionnalité   :  Il  doit  y  avoir un  lien  direct  entre la
participation  au  titre  du  PUP et  les  équipements  publics  à  réaliser.  Si  les  équipements
prévus ont une capacité dépassant les besoins de l'opération, la commune estime la part à
mettre à la charge du Partenaire en proportion de ses besoins.

PUP et application du droit des sols

Un certificat d'urbanisme demandé dans une zone de PUP définie par délibération du conseil
municipal, indiquerait le PUP au titre des participations « participation conventionnelle : projet
urbain partenarial » sans précision complémentaire. L'exonération de la taxe d'aménagement
serait également indiquée.

Concernant les demandes d’autorisation (PA ou PC),  la convention de PUP est une pièce visée
dans l’autorisation :

▪ pour garantir la réalisation des équipements publics nécessaires à l’opération ;
▪ pour permettre l'exonération de la taxe d'aménagement.

Le  montant  de  participation  au  titre  du  PUP  n’est  pas  repris  dans  l’arrêté  de  permis.  La
convention est applicable indépendamment du permis.
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Publicité de la convention

▪ Affichage en mairie :  document mentionnant  la  signature de la  convention et  le  lieu de
consultation du document ;

▪ Insertion dans une publication locale et publication au recueil des actes administratifs 9.

Garanties des aménageurs, constructeurs et acquéreurs successifs

▪ La participation fixée dans la convention de PUP est inscrite au registre mis à la disposition
du public 10 ;

▪ L'action en répétition de l'indu sera exercée par  le  Partenaire  dans un délai  de 5 ans à
compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées, ou par
les acquéreurs successifs dans un délai de 5 ans à compter de l'inscription sur le registre
communal du dernier versement opéré ou de l'obtention des prestations indûment exigées.

Questions – réponses 

➔ Que faire si un propriétaire de la zone n’est pas d’accord pour contracter un PUP ? 

Le PUP est un contrat signé librement par les parties, en principe à l’initiative de l’aménageur ou
constructeur. Il ne peut donc y avoir de contrainte de la part de la commune.

La commune peut définir une zone de PUP en application du II) de l’article L. 332-11-3, où une
convention doit être conclue préalablement à toute demande d’autorisation d’urbanisme. Ceci
n’impose en rien la signature d’un PUP aux aménageurs potentiels. Ces derniers ne peuvent
cependant bénéficier d’un permis d’aménager ou de construire sans avoir préalablement signé
une convention.

Il existe un mode d’aménagement « directif » en comparaison du PUP : la zone d’aménagement
concerté (ZAC).

➔ Existe-t-il une alternative à la participation financière     ?

L. 332-11-3 : « La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou
d'apports de terrains bâtis ou non bâtis. »

En revanche, un paiement en nature par la réalisation de travaux (l’aménageur s’acquitterait de
sa participation en réalisant lui-même une partie des équipements publics) est tout à fait exclu,
cela contredirait l’obligation de mise en concurrence.

➔ Que se passe-t-il si le Partenaire abandonne le projet après la signature de la convention     ?

Le partenaire peut demander la décharge de sa participation s’il  justifie qu’il  n’a pas été en
mesure de donner suite à son projet.

Toutefois, le montant de cette éventuelle « décharge » doit tenir compte des dépenses déjà
engagées  par  la  commune.  La  participation  correspondant  à  des  travaux  déjà  réalisés  en
exécution de la convention ne peut être restituée.

9   Article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Publication au recueil des actes administratifs pour les 
communes de plus de 3 500 habitants.

10   Article L. 332-29 du code de l’urbanisme « Les contributions prescrites par les actes mentionnés à l'article L. 332-28 ainsi
que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté ou des projets urbains partenariaux
sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. »
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➔ Comment est rémunéré un opérateur de service public extérieur à la commune     ?

La Convention peut prévoir le paiement direct de la participation financière à une personne
publique  autre  que  la  commune  (L. 332-11-3  dernier  al.),  exemple :  la  communauté  de
communes en charge de l’assainissement collectif. 

Ceci n’est pas permis pour un opérateur de droit privé. Tous les travaux doivent être portés par
la commune ou autre personne publique, qui en devient le maître d’ouvrage.

La personne publique autre que la  commune qui  doit  recevoir  directement la  participation
financière  n’est  pas  partie  à  la  convention.  La  commune  reprend  dans  la  convention  les
éléments techniques et financiers communiqués par cette personne publique.

➔ La convention de PUP engage-t-elle la commune pour la future autorisation d’urbanisme     ?

NON, il  s’agit de procédures indépendantes.  La convention de PUP établit  les conditions de
réalisation  et  de  financement  des  équipements  publics,  une  question  parmi  d’autres  à
considérer  pour  accorder  un  permis.  Le  permis  est  accordé ou  refusé  en  considération  de
l’ensemble des règles d’urbanisme applicables.

➔ Que devient la convention en cas de transfert du permis     ?

Le  permis  est  accordé  par  l’Autorité  en  visant  le  PUP  qui  engage  le  bénéficiaire  dans  le
financement des équipements publics. La Convention n’engageant que les parties, un transfert
du permis est conditionné à l’engagement du nouveau bénéficiaire en tant que Partenaire, dans
la continuité du dispositif de financement des équipements publics nécessaire à l’opération.

Un  transfert  du  permis  peut  intervenir  avant  le  versement  du  solde  de  la  participation
financière en incluant le futur bénéficiaire du transfert dans un avenant à la convention.

Se reporter au modèle de convention de PUP de la DDT 05 sur le site internet de l’État en
Hautes-Alpes : http://www.hautes-alpes.gouv.fr/

>  Politiques  publiques  >  Aménagement  du  territoire,  construction  et  logement  >
Construction > Fiscalité de l’urbanisme, financement > Le projet urbain partenarial (PUP)

Mise à jour : mai 2019
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