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Convention de Projet Urbain Partenarial 
 
 
Articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme issus de l’article 43 de la loi 
de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
 
 
Préambule 
 
En application des dispositions des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de 
l’urbanisme, la présente convention est conclue entre : 
 
La Société par Actions Simplifiées (S.A.S.) ADI au capital de 2.000.000 euros, 
immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 392 770 590, dont le siège 
social est 8, Rue Henri Prou, 78340 LES CLAYES SOUS BOIS, représentée par 
Monsieur GUILLARD, dûment habilité à cette fin, 
 
Ci-après désigné le « Promoteur » 
 
ET 
 
La Commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN,  
Représentée par Monsieur Philippe EMMANUEL, Maire de la Commune, agissant 
en vertu d’une délibération adoptée le 25 janvier 2023 par le Conseil Municipal et 
transmise au contrôle de légalité le _____________ (Annexe 1), 
 
Ci-après désignée la « Commune », 
 
La présente convention de projet urbain partenarial a pour objet la prise en 
charge financière des équipements publics dont la réalisation par la Commune de 
JOUARS-PONTCHARTRAIN est rendue nécessaire par l’opération de construction 
située à l’angle des Rues de l’Ecorcherie et de la Route du Pontel à Jouars-
Pontchartrain. 
 
 

EXPOSE LIMINAIRE : 
 
 

- Sur le territoire de la Commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN, la Société 
ADI envisage de réaliser un ensemble de 82 logements collectifs répartis en 
3 bâtiments de 29 logements collectifs locatifs (bâtiment A) et 53 
logements collectifs en accession (bâtiments B et C), ainsi qu’un logement 
d’activité à l’angle de la Route du Pontel et de la Rue de l’Ecorcherie sur la 
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Commune de JOUARS-PONTCHARTRAIN, ci-après désigné « Le projet » et 
plus amplement décrit en annexe 2 ; 

 
- Le terrain d’assiette du projet est situé en zone Ua2 au PLU de la 

Commune, approuvé par délibération municipale en date du 19 décembre 
2019 et représente une superficie totale d’environ 4.665 m2. Il est 
actuellement occupé par des constructions en rez-de-chaussée (un 
entrepôt et ses annexes) et un bâtiment R + 1 + combles (type maison 
individuelle) respectivement occupées par une entreprise de location de 
matériels et les bureaux d’un cabinet d’expertise comptable lesquelles sont 
vouées à démolition. 
 

- L’arrivée des nouveaux habitants et usagers du projet rend nécessaire des 
équipements publics, notamment scolaires et de loisirs, (ci-après les 
« équipements publics »), 
 

- Au titre du financement des ces équipements qui profiteront directement 
aux habitants et usagers du projet, il y a lieu de mettre à la charge du 
promoteur tout ou partie de leur coût de réalisation et d’aménagement, 
étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 332-11-4 du 
Code de l’Urbanisme, toute autorisation d’urbanisme qui serait sollicitée 
dans le cadre d’une convention de projet urbain partenarial sera exonéré 
du versement de la part communale de la taxe d’aménagement pendant 
une durée maximale de dix (10) ans à compter de la date de prise d’effet 
des présentes ; 
 

- C’est dans ces conditions qu’en application des dispositions des articles L. 
332-11-3 et suivants du même code, les parties se sont rapprochées et ont 
conclu la présente convention de projet urbain partenarial, ci-après 
désignée « la convention ». 

 
En conséquence, il a été convenu entre les parties ce qui suit : 
 
 

• Article 1 
 
Conformément aux articles L. 332-11-3 et suivants du Code de l’Urbanisme, la 
présente convention a pour objet de définir le montant et les modalités de 
versement de la participation du Promoteur au coût de réalisation des 
Equipements Publics, dont la réalisation est rendue nécessaire en partie par 
l’opération ci-dessus décrite. 
 

• Article 2 
 
La Commune s’engage à réaliser l’ensemble des équipements suivants dont la 
liste et le coût prévisionnel sont fixés ci-après : 

- Agrandissement du groupe scolaire communal, comprenant la 
construction de 5 classes maternelles et primaires, l’aménagement d’un 
dortoir et la construction d’un préau, ainsi de divers aménagements ; 

- Construction d’un parc intergénérationnel de loisirs, comprenant 
l’aménagement d’une piste cyclable permettant de desservir l’équipement, 
un pump-track, des jeux pour enfants, un city-stade, un aménagement 
paysager permettant de favoriser la biodiversité 
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- Le coût prévisionnel de l’agrandissement du groupe scolaire communal est 
de 920.000 euros HT, 

- Le coût prévisionnel de la construction du parc de loisirs intergénérationnel 
est de 1.125.000,00 euros HT, 

- Le coût total des équipements à réaliser, incluant les études et la maîtrise 
d’œuvre, s’élève à 2.045.000,00 euros HT. 

 
Pour rappel, les équipements existants déjà entièrement financés et les 
équipements propres à l’opération d’aménagement définis à l’article L. 332-15 du 
code de l’urbanisme ne peuvent être inclus dans les équipements à financer au 
titre de la présente convention. 
 

• Article 3 
 
La Commune s’engage à démarrer les travaux de réalisation des équipements 
prévus à l’article 1 au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la 
signature de la présente convention pour les travaux relatifs au parc de Loisirs 
intergénérationnel, et dans un délai de trois ans pour les travaux concernant la 
partie scolaire. 
 
La Commune s’engage à réaliser les Equipements Publics prévus à l’article 2 pour 
la fin de la durée d’exemption de la Taxe d’Aménagement, soit dans un délai de 5 
années à compter de la signature des présentes.  
 
Les parties pourront toutefois convenir par la signature d’un avenant aux 
présentes, d’une prorogation de délai afin de permettre l’achèvement de la 
réalisation desdits équipements. Cette prorogation ne pourra porter la durée de la 
convention au-delà d’un délai total de 10 ans.  
 
Dans cette hypothèse, il y aura toutefois lieu de tenir compte des dépenses déjà 
engagées par la collectivité au titre des équipements rendus nécessaires par le 
projet. En cas de réalisation complète des équipements, aucune restitution ne 
pourra être demandée.  
 
L’engagement de la Collectivité de réaliser les Equipements Publics dans les 
délais précités constitue pour la Société une condition déterminante de la 
conclusion de la Convention. 
 
La réalisation des Equipements Publics s’entend à la date de leur réception et 
sera matérialisée par la production de la déclaration attestant de l’achèvement et 
de la conformité des travaux. 
 
La Collectivité tiendra le Promoteur régulièrement informé de l’avancement des 
travaux de réalisation des Equipements Publics et devra lui communiquer tout 
document utile à cet effet. 
 

• Article 4 
 
Par ailleurs, en cas de non réalisation de l’opération immobilière par le promoteur, 
ou toute société substituée, pour quelque raison que ce soit, la présente 
convention deviendra automatiquement caduque de plein droit entre les parties, 
sans indemnité de part ni d’autre, et le promoteur, ou toute société substituée, 
sera déchargé du paiement de tout ou partie restante de la participation selon 
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que des règlements auront ou pas déjà été effectués conformément à l’article 3 
des présentes, et les sommes déjà versées seront restituées au promoteur, dans 
un délai de 18 mois à compter de sa demande de remboursement, par la 
Commune. 
 
 

• Article 5 
 
Le Promoteur s’engage à verser à la Commune la fraction du coût des 
équipements publics prévus à l’article 1, nécessaires aux besoins des futurs 
habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre défini à l’article 
4 de la présente convention. 
 
Cette fraction est fixée à  
 

- 25 % du coût total de l’agrandissement du Groupe scolaire communal, soit 
une somme de 230.000,00 € 

- 23 % du coût total de la construction du Parc de Loisirs Intergénérationnel, 
soit une somme de 258.670,00 euros. 

 
En conséquence, le montant de la participation totale à la charge de la Société 
ADI s’élève à : 488 670,00 €, étant ici précisé que le promoteur prendra à sa 
charge la part communale des frais de raccordement au réseau électrique, ainsi 
que les frais de remise en état des infrastructures publiques rendus nécessaires 
par le chantier de construction. 
 
Un constat d’huissier avant chantier permettra de déterminer avec précision les 
infrastructures, notamment routières et réseaux pré-existantes. 
 
La participation est non révisable. 
 
S’il apparaissait, au vu des décomptes généraux et définitifs des entreprises de 
travaux et autres prestataires, que le coût effectif des Equipements Publics était 
inférieur ou supérieur au montant total arrêté de 488.670 euros, les parties 
conviennent qu’aucun ajustement ne sera imputable au bénéficiaire de la 
participation concerné, que ce soit à la hausse ou à la baisse. 
 
 

• Article 6 
 
Le périmètre du projet Urbain Partenarial au sens de l’article L. 332-11-3 du Code 
de l’Urbanisme est délimité par le plan (base du plan cadastral) joint en annexe à 
la présente convention. 
 

• Article 7 
 
 
En exécution d’un titre de recettes émis comme en matière de recouvrement des 
produits locaux, le Promoteur s’engage à procéder au paiement de la 
participation de projet urbain partenarial mise à sa charge dans les conditions 
suivantes : 
 

- en plusieurs versements suivant le calendrier ci-dessous : 
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o le premier versement, représentant 25 % du montant total, à verser 
au 1er décembre 2023, 

o le second versement, représentant 25 % du montant total, à verser le 
30 juin 2024, 

o Le solde, soit 50 %, à verser au 1er décembre 2024. 
 
Les paiements s’effectueront sur présentation du titre de recette émis par la 
Collectivité. 
 
 

• Article 8 
 
La durée d’exonération de la taxe d’aménagement est de 5 ans à compter de 
l’affichage de la mention de la signature de la convention en mairie. 
 
 

• Article 9 
 
La présente convention est exécutoire à compter de l’affichage de la mention de 
sa signature en mairie. 
 

• Article 10 
 
Toutes modifications éventuelles des modalités d’exécution de la convention de 
projet urbain partenarial doivent faire l’objet d’avenants à la présente convention. 
 

• Article 11 
 
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable leurs éventuels différends relatifs à 
l’interprétation, à la durée de validité ou à l’exécution de la Convention. 
 
 
Fait à XXXXXX.      Le XXXXXX. 
 
En XX exemplaires originaux. 
 
Signatures 
 
Pour la Société XXXXXX    Pour la Commune (ou l’EPCI) 
XXXXXX 
 
Monsieur XXXXXX     Le Maire (ou le Président) XXXXXX 
 
 




