
INFORMATIONS EXTÉRIEURES 

Le financement des équipements publics 
en lien avec les autorisations d'urbanisme 

Le financement des équipements publics est d'abord, principalement assuré par le budget de la collectivité, en 

particulier au travers de la taxe d'aménagement (TA). 

Toutefois, divers outils sont susceptibles d'être utilisés pour abonder le budget communal et concourir au 

financement de la création ou à l'extension des réseaux. 

Ces outils dont l'utilisation est la plupart du temps liée à l'autorisation d'urbanisme sont explicités dans le code de 

l'urbanisme (article L 332-6 et suivants). 

Leur utilisation est largement encadrée par la jurisprudence, et en particulier soumis à la "répétition de l'indu" 

pendant une durée de 5 ans, y compris si le pétitionnaire a préalablement donné son accord pour pouvoir obtenir 

son autorisation de construire (CE du 17 mai 2013). 

En effet, les collectivités qui auraient imposé une participation qui pourrait être déclarée illégale, seraient tenues de 

la rembourser en cas de contentieux. La durée est de 5 ans, mais n'est pas limitée, si les communes ne se sont pas 

astreintes à mettre en œuvre les dispositions de l'article R 332-41 du code de l'urbanisme, qui impose l'ouverture en 

mairie d'un registre destiné à l'inscription de toutes les taxes et participations versées. 

Ces outils sont les suivants : 

- La taxe d'aménagement (TA) instaurée dans les communes qui l'ont souhaité depuis le 1er mars 2012, 

en remplacement de la TLE.  

- La convention du projet urbain partenarial (PUP), contrat entre les aménageurs et la collectivité pour 

réaliser et financer les équipements publics nécessaires à l'aménagement d'un secteur de la commune (L 

332-11-3 du code de l'urbanisme). Cette convention n'est applicable que dans les zones U et AU des 

communes dotées d'un POS ou d'un PLU. 

- La participation pour réalisation d'équipement public exceptionnel (PEPE) qui peut être exigée des 

bénéficiaires d'autorisations de construire concernant des installations à caractère industriel, agricole, 

commercial ou artisanal, qui, par leur nature, leur situation ou leur importance, nécessite la réalisation 

d'équipements publics exceptionnels (L 332-8 du code de l'urbanisme). 

- Les équipements propres, dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisation. 

En plus des équipements propres qui pourraient être imposés, l'autorisation peut être accordée avec l'accord 

du demandeur pour ce qui concerne les réseaux d'eau et d'électricité en imposant le financement  d'un 

raccordement aux dits réseaux, sous réserve que ce raccordement n'excède pas 100 m et qu'il ne soit pas 

destiné à desservir d'autres constructeurs (L 332-15 du code de l'urbanisme). 

- La participation pour voirie et réseaux (PVR) qui, par son périmètre de calcul (incluant les 

constructions existantes...) ne permettra pas à la collectivité de financer la totalité des équipements qui 

seront réalisés (L 332-11-1 du code de l'urbanisme). La PVR ne pourra plus être instaurée à compter du 

1
er
 janvier 2015 mais continuera à produire ses effets. 

Il faut également rappeler que la jurisprudence constante considère qu'un terrain situé en zone U d'un document 

d'urbanisme est desservi par les réseaux. 

Toutefois, cela n'entraîne pas obligation à la collectivité d'étendre les réseaux pour le desservir s'il y a contestation. 

C'est dans ce cas la légalité du PLU qui devrait être contestée, pour avoir mis ce terrain en zone U alors qu'il n'est 

pas desservi. 

Enfin, les dispositions de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme doivent être imposées aux autorisations 

d'urbanisme pour proposer un refus lorsque le terrain n'est pas desservi. 
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Un zoom sera réalisé dans un prochain numéro sur les outils : PUP et Taxe d'aménagement. 
 


