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INTRODUCTION
Depuis une dizaine d’années, fleurissent en Ile-de-France 1 des documents d’un nouveau genre
destinés aux acteurs de la construction de logements. Ces dispositifs, dont les appellations varient
en fonction des communes ont largement fait parler d’eux chez les professionnels qu’ils concernent
et dans la presse spécialisée, ou non. Regroupés sous le terme générique de « chartes promoteurs »,
ces documents sont mis en place à l’initiative des mairies ou établissements publics territoriaux et
élaborés par eux-mêmes.
Tout comme leurs appellations, leur contenu varie sensiblement d’une charte à l’autre. Néanmoins
d’importantes analogies dans les objectifs poursuivis peuvent être relevées. Une majorité de ces
documents visent notamment à limiter l’augmentation des prix de l’immobilier résidentiel, à
promouvoir un cadre de vie plus confortable pour les habitants et usagers, à préserver une offre de
logements adaptée aux besoins des riverains ou encore à inscrire l’acte de construire dans une
démarche en accord avec celle du développement durable.
Bien que pour certains acteurs que nous évoquerons au cours de ce dossier, il semble que les
objectifs des chartes promoteurs soient louables, d’autres remettent en cause la forme que peuvent
revêtir ces documents. En effet, depuis leur apparition ils ont provoqué chez les promoteurs
immobiliers – regroupés au sein de la Fédération des Promoteurs Immobiliers – et au sein même
de l’Etat un certain émoi qui leur a valu de nombreuses critiques.
Toutefois, si les municipalités s’exposent à ces conflits en défendant ces chartes, il y a fort à penser
qu’elles représentent un certain intérêt pour leur commune. D’une façon générale, leur position
peut être résumée comme suit.
Les prix de l’immobilier résidentiel ne cessent d’augmenter en Ile de France et atteignent depuis
quelques années des valeurs inédites. Le logement – à l’accession à la propriété mais également à la
location – devient alors hors de portée pour une part grandissante de la population francilienne qui
se trouve contrainte à s’éloigner de plus en plus loin de la capitale pour se loger. Ce phénomène de
déplacement s’opère au profit de ménages plus aisés. Parallèlement certaines collectivités locales
reprochent aux promoteurs leur manque d’ambition concernant la taille et le confort des logements
ou les qualités urbaines, sociales et environnementales de leurs opérations.
Convaincues que les lois du marché ne peuvent constituer le principal outil de régulation du
logement, certaines communes ont décidé d’intervenir en édictant, de façon plus ou moins
unilatérale, des règles relatives à la construction sur leur territoire. Ce sont ces règles qui sont
compilées au sein des chartes promoteurs.

Bien que d’autres communes en France se soient dotées de chartes promoteurs (à l’image de Bordeaux, Lille ou Tours
par exemple) l’Ile-de-France se démarque par la concentration de ces dispositifs qu’elle présente.
1
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Ce dossier propose ainsi une étude de ces dispositifs selon les questions suivantes : Dans quelle
mesure les chartes promoteurs répondent-elles au besoin des pouvoirs publics locaux d’encadrer
la construction neuve de logements dans le diffus ? Ce besoin ne pourrait-il pas être assouvi par les
documents règlementaires ?
Ce dossier n’a pas vocation à se limiter à une étude des différents documents élaborés à l’initiative
de collectivités locales. Il tentera d’exposer l’origine, le fonctionnement, les opportunités que ces
documents représentent pour les collectivités comme pour les acteurs privés, d’en cerner les dérives
et faiblesses afin de soulever des pistes de réflexion quant à l’évolution que les chartes promoteurs
pourraient connaître dans les années à venir. Il propose également une réflexion sous-jacente
portant sur la pertinence des outils règlementaires mis à dispositions des collectivités locales pour
composer avec les enjeux actuels de la production urbaine.
Ce travail portera uniquement sur le diffus, en excluant par définition les opérations
d’aménagement d’initiative publique. En effet, si la question du manque de solutions
d’encadrement de la construction se pose dans le secteur diffus, l’outil ZAC offre de plus concrètes
possibilités pour imposer des exigences précises aux promoteurs immobiliers. La procédure
d’attribution des lots en ZAC est réalisée au moyen notamment d’une évaluation du respect de
fiches de lots. Ces derniers documents différenciés pour chaque lot permettent de formuler des
exigences qualitatives dont les considérations vont au-delà de ce que permet un PLU. Ainsi les
chartes promoteurs soulèvent moins de questions dans les opérations dont la maitrise foncière est
publique puisque dans le cadre de mises en concurrence les chartes peuvent faire office de cahier
de charges pour les consultations des divers groupements. Dans ce contexte, elle n’a pas la valeur
d’un règlement mais seulement d’objectifs dont la prise en compte sera valorisée pour la
désignation du lauréat.
Pour répondre aux questions posées, ce dossier expose dans une première partie des éléments de
compréhension du contexte dans lequel les chartes promoteurs ont émergé. Le but est alors
d’expliquer d’une façon générale pourquoi, selon les élus concernés, les lois du marché ne suffisent
pas à répondre aux besoins des habitants. Cette partie sera également l’occasion de s’interroger sur
les moyens dont disposent ces municipalités et établissements publics territoriaux pour lutter contre
les phénomènes décrits. La question de l’inadéquation des documents d’urbanisme règlementaires
pour répondre à certains des enjeux actuels de la production de logements sera alors posée.
Du point de vue méthodologique, cette première partie s’appuie essentiellement sur
des études menées par des chercheurs, universitaires et professionnels sur les
dynamiques de marché et de gouvernance observables en France et/ou en Ile de
France.
La partie suivante s’attachera à présenter les chartes promoteurs en exposant leur diversité ainsi
que leurs similitudes au moyen d’une étude comparative. Il s’agira alors de voir en quoi les chartes
consistent et quelles sont les ambitions qu’elles visent véritablement.

2
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Pour l’analyse comparative des chartes qui vise à présenter la diversité des documents
dans leur forme mais aussi dans leur contenu :
L’étude a consisté dans un premier temps à récolter les chartes des communes situées
en première couronne de Paris : celles qui sont le plus impactées par les phénomènes
d’augmentation des prix immobiliers dus à l’attractivité de la Capitale et donc sujettes
à un gain d’attractivité non pas exclusivement en raison de leurs caractéristiques
propres mais aussi du seul fait de leur proximité avec Paris qui ne parvient plus à
proposer une offre de logements capable d’accueillir la demande. Huit territoires ont
ainsi été identifiés : Nanterre, Bagneux, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Champignysur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Montreuil et Plaine Commune.
Après avoir étudié sommairement les chartes accessibles (toutes sauf celle de Vitrysous-Bois malgré les demandes de l’auteure auprès des services municipaux) quatre ont
été retenues (Plaine Commune, Fontenay-sous-Bois, Montreuil et Bagneux) pour
mener une étude comparative plus détaillée. Cette sélection a été opérée selon les
spécificités et dissonances a priori repérées entre les documents. L’étude comparative
s’assoie exclusivement sur les documents et fait donc abstraction de leur mise en œuvre
effective. Pour traiter cet aspect (différences entre les principes et règles édictés dans
la charte et leur mise en application effective) il aurait fallu rencontrer des représentants
de toutes les territoires, ce qui se serait avéré chronophage étant donné que ce dossier
a plus vocation à traiter le sujet des chartes promoteurs de façon élargie qu’à recenser
toutes les chartes d’Ile-de-France, les étudier dans leur application et les justifier dans
leur contexte propre.
Cette étude comparative vise à introduire les chartes dans leur forme mais aussi et
surtout dans leur contenu (règles prescrites et enjeux poursuivis). Elle s’appuie sur des
tableaux disponibles en annexe qui exposent pour chaque territoire les caractéristiques
générales des documents dans leur forme, leur ancienneté, leur contexte
(succinctement)… avant de s’intéresser à leur champs d’application, leur directivité et
les mesures qu’elles prescrivent pour faire émerger des recoupements entre elles
concernant les enjeux qu’elles poursuivent. Afin de faire apparaitre les nuances de
« langage », les tableaux ont été remplis sur la base d’extraits directement tirés de
chacune des chartes.
Il aurait été également intéressant d’expliquer les différences constatées au regard des
situations propres à chacune des villes et des différences dans les politiques de l’habitat
menées par leurs équipes électorales respectives mais là encore, cela aurait nécessité
beaucoup de temps pour traiter un objet qui se déporte légèrement de celui de ce
dossier.
Toutefois, ce travail (étudier une charte dans son application effective et la justifier au
regard des enjeux d’un contexte en particulier) sera mené pour le territoire de Plaine
3
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Commune. Mon choix s’est porté sur cet EPT en raison de ses caractéristiques : large,
limitrophe avec Paris, dynamique sur plusieurs plans dont la construction de
logements, concerné par des projets ambitieux (Grand Paris Express, Jeux
Olympiques…) et une politique de l’habitat volontariste et assumée.
Avant de conclure, une dernière partie mettra en lumière les dérives de ces documents et les raisons
pour lesquelles ils font l’objet de vives controverses. Sur cette base nous tenterons néanmoins
d’exposer les opportunités que leur démarche représente pour les promoteurs immobiliers afin de
démontrer que du point de vue des enjeux privés (comme du point de vue des enjeux publics
démontré en première partie) il existe un besoin d’encadrement stratégique de la construction de
logements à l’échelle locale. Cela nous permettra de réfléchir à des pistes d’évolution de ces
dispositifs, et notamment à leur modalité de légalisation.
Cette dernière partie s’appuie majoritairement sur les témoignages des personnes
rencontrées ainsi que sur un corpus d’articles de presse plus ou moins spécialisée.
L’urbanisme et particulièrement les questions qu’il aborde relatives au logement
constituent un sujet omniprésent dans la presse. Il est donc intéressant de prendre en
considération les représentations d’experts mais aussi celles qui s’adressent à un public
plus large.
Par ailleurs, des rencontres avec de neufs professionnels, tous liés plus ou moins
directement aux les chartes promoteurs, ont très largement contribué à enrichir ce
mémoire :
-

Mme Hollé, responsable du service habitat neuf et social de Plaine Commune
Mme Seisen, maire-adjointe à l'habitat à Bagneux
M Faure, collaborateur du maire de Bagneux
M Proult, maire-adjoint à l’urbanisme et l’aménagement durable à Saint-Denis
M Rouque, délégué générale de la Fédération des Promoteurs Immobiliers France
M Goudiard, directeur de l’agence de Paris et associé chez Adéquation
M Déalle-Facquez, directeur du pôle urbanisme et associé chez Ville Ouvert
Mme Deniau, directrice de programmes chez Vinci Boulogne-Billancourt
Mme Aubrée, responsable de programmes adjointe chez Vinci BoulogneBillancourt

Les grilles qui ont servi de fil directeur pour mener ces entretiens sont annexées à ce
dossier. La majorité des entretiens ne se sont pas conformés strictement à ces grilles,
l’auteure préférant laisser le loisir aux interrogés d’aborder les sujets qui leur semblaient
importants. A titre d’exemple la retranscription de l’entretien mené avec Monsieur
Proult est également en annexe de ce dossier.
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PARTIE 1 : ENJEUX DE L’INTERVENTION PUBLIQUE
I-

Un marché immobilier qui ne s’autorégule pas

A eux seuls, les promoteurs immobiliers contribuent à hauteur de 57% à la production de
logements en Ile-de-France. Ils occupent ainsi une place prédominante dans l’effort de
construction.
Figure 1. Les grands segments de la
construction neuve en Ile-de-France (2017)

Figure 2. Les chiffres du logement neuf à
Paris en 2018
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Source : Fédération des promoteurs immobiliers
Réalisation de l’auteure

« ça augmente, on est même dans des années extrêmement fortes. Ça fait maintenant presque
trois ans qu’on est proche des 30 000 logements vendus en Ile de France. Ce qui est
considérable » Simon Goudiard, interrogé au sujet de l’évolution du nombre de ventes en Ile-deFrance

Bien que le nombre de ventes augmente, on constate que le nombre de mises en ventes en Ile-deFrance est en baisse et que cela a des répercussions sur l’offre disponible, également en baisse. Par
ailleurs, le taux d’écoulement, lui, augmente. Cela révèle que la demande, contrairement à l’offre,
ne se tarit pas. Une conséquence de ce décalage quantitatif entre offre et demande est la diminution
des stocks2, comme l’explique le directeur d’Adéquation :
« Si je ne dis pas de bêtise, en Ile-de-France je crois qu’on a aujourd’hui quelque chose comme 9
mois d’activité en stock alors qu’il en faudrait au moins 12 ou 15 ».
Une autre conséquence de ce décalage peut être l’augmentation des prix de vente.

Le stock à la fin de l’année N correspond au nombre de logements disponibles en fin d’année N-1 + le nombre de
mises en ventes au cours de l’année N – le nombre de ventes au cours de l’année N. Un stock qui diminue signifie que
l’offre ne parvient pas à satisfaire la demande.
2
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Figure 3. Comparaison des indices
de prix de l’immobilier

Figure 4. Prix au m² des appartements anciens
à Paris par arrondissement

Source : Les Echos
Source : Les Echos patrimoine

Si ce décalage se fait sentir dans les prix de l’ancien, les prix atteignent des niveaux encore plus
élevés dans le logement neuf. La FPI explique à ce titre qu’en 2018 « le 20ème arrondissement est
le moins cher de la Capitale à 11 097 euros le mètre carré. L'arrondissement le plus cher est le 6ème
à 22 542 euros le mètre carré »3.
En plus du déficit quantitatif brut évoqué présentement, Jean-Claude Driant4 explique deux autres
formes de décalage entre l’offre et la demande de logement dans certains territoires français depuis
le début des années 2000 : la carence qualitative et l’inaccessibilité financière. S’il est compliqué en
l’état de se prononcer sur la qualité du logement à Paris et en Ile-de-France, l’inaccessibilité
financière, elle, est mesurable au regard des prix pratiqués mais également au regard de
l’augmentation de l’indice des prix immobiliers qui croît dans des proportions bien plus
importantes que celles des salaires. En effet, selon l’INSEE5, le salaire net moyen en France en
équivalent temps plein était de 2016 € en 2008 et de 2263 € en 2016, soit une augmentation de 12%.
En comparaison avec la figure 3, si cette valeur parait cohérente du point de vue de la France, du
top 50 ou même du top10, elle apparait complètement déconnectée de l’indice des prix immobiliers
de Paris. Cela démontre ainsi la territorialisation des logiques de marché et donne une idée de
l’échelle à laquelle traiter les problématiques liées à l’habitat.
Jean-Claude Driant (2015) explique par ailleurs que depuis le milieu des années 2000 et en raison
du cumul de l’augmentation des prix et d’une « dégradation de la situation sociale des personnes
situées au bas de l’échelle » les questions relatives au mal-logement réapparaissent dans la liste des
préoccupations publiques. Il identifie également, parmi les conséquences des tendances récentes
du marché, des dynamiques ségrégatives à l’origine de ce qu’il nomme « une crise urbaine ».

https://fpifrance.fr/articles/le-marche-de-laccession-la-propriete-dun-logement-neuf-paris-en-2018
DRIANT Jean-Claude. Les politiques du logement en France. La documentation française, 2015.
5 INSEE, « Les salaires dans le secteur privé et les entreprises publiques en 2009 », Déclaration annuelle de données sociales
(DADS), 16 mars 2012
INSEE, « Salaires dans le secteur privé », 23 avril 2019
3
4
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II - Des communes qui voient leurs responsabilités augmenter et leurs
moyens diminuer
Outre les problématiques liées au marché, les collectivités locales doivent composer avec les
mesures prises au niveau central pour ralentir l’évolution de la dette. Ces mesures contraignent
financièrement les collectivités qui, face à la prégnance des enjeux liés à l’urbanisme et au logement,
se tournent vers le secteur privé pour mettre en œuvre leur politique de l’habitat.

A - Des politiques locales du logement, un enjeu fort pour les municipalités
 La compétence partagée en matière de politique du logement
L’urbanisme et l’habitat sont des compétences qui relèvent de l’échelle locale. Toutefois leur
décentralisation découle d’un long processus graduel depuis le début des années 1980.
Ce sont les lois de décentralisation de 19836 qui induisent les premiers changements notables. Elles
opèrent en effet le transfert de compétences relatives à l’urbanisme. Dès lors les communes sont
en charge de l’élaboration des documents locaux d’urbanisme 7 et de l’octroi des autorisations
d’occupation des sols. Bien que les compétences en matière d’habitat soient conservées à l’échelle
nationale, la loi du 7 janvier 1983 prévoit l’élaboration dans les communes volontaires d’un
programme local de l’habitat (PLH) qui, s’appuyant sur un diagnostic, établit le besoin en logements
du territoire (Driant, 2015).
Il faudra attendre la loi d’orientation pour la ville (LOV) de 1991 pour qu’il soit prévu que les
enjeux de l’habitat intègrent les documents d’urbanisme locaux (plan d’occupation des sols et
schémas directeurs notamment). Cette loi contraint également les communes, sous certaines
conditions8, à produire du logement social de sorte qu’il représente 20% du parc de logements de
la commune. Bien que cette dernière obligation tarde à être appliquée, elle constitue un pas
supplémentaire dans la responsabilisation de l’échelle locale en matière d’habitat.
L’année 19999 marque l’avènement de l’intercommunalité en tant qu’échelle la plus adaptée pour
traiter les questions de l’habitat.
Depuis la loi portant engagement national pour le logement 10 l’élaboration d’un PLH est
obligatoire pour les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés
de communes11. A leur création en 2014, les métropoles sont aussi désignées comme compétentes
en matière d’habitat et sont chargées d’élaborer un plan métropolitain de l’habitat et de
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat et loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant cette première
7 A cette époque, le plan d’occupation des sols (POS) mis en place par la loi n° 67-1253 dite d’orientation foncière
(LOF) du 30 décembre 1967
8 Communes de plus de 3500 habitants et intégrées à une agglomération de plus de 200 000 habitants.
9 Via la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
dite loi Chevènement.
10 Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
11 Seules les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comportant au moins une commune de plus de
15 000 habitants sont concernées.
6
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l’hébergement (PMHH) qui rendra caducs tous les PLH alors en vigueur dans la métropole
concernée.
Concernant les PLU, c’est la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové de 201412 qui
généralise l’intercommunalisation (déjà entamée) du document.
Ainsi, qu’importe la nature des EPCI, les réflexions relatives à l’habitat (ainsi que celles relatives à
l’uranisme) sont dorénavant menées à leur échelle. Elles sont traduites sous formes d’orientations
stratégiques dans les PLH (dont le contenu s’est précisé depuis leur création) puis sous une forme
opérationnelle plus stricte dans les PLUi, tous deux réalisés par les intercommunalités. Toutefois,
les communes participent activement à l’élaboration de ces documents et le maire demeure
signataire des autorisations de construire sur sa commune.
Si d’apparence les communes et intercommunalités ont la maitrise de la politique de l’habitat sur
leur territoire l’Etat, par divers moyens, demeure largement impliqué dans les thématiques de
l’aménagement et du logement. Ces moyens d’interventions sont de natures variées. Il peut s’agir :
-

-

De dispositifs d’incitation fiscale destinés aux particuliers tels que celui instauré par la loi Périssol
de 1996 et ses évolutions successives jusqu’à l’actuel dispositif Pinel ;
D’aides à l’accession telles que le prêt à taux zéro instauré en 1995 ;
De la fixation d’objectifs de production de logements. Par exemple, la loi solidarité et
renouvellement urbains (SRU) de 2000 qui fixe une part minimale de logements sociaux sur
certaines communes13 ou encore la loi du Grand Paris (2010) qui établit un objectif de construction
de 70000 logements par an en Ile de France ;
D’outils d’aménagement permettant divers niveaux de contrôle de certaines opérations à l’image
des PIG14, PIM15 ou OIN16 ;
De la définition des financements et aides aux logements.

Par ces outils, l’Etat conserve un rôle déterminant en termes décisionnel mais aussi opérationnel
dans la politique du logement. On peut ainsi conclure à un partage de la compétence entre les
échelles nationale, intercommunale et communale qui n’est pas sans conséquence sur la mise en
œuvre des politiques locales de l’habitat.

 L’urbanisme et le logement, un sujet électoral récurent pour les communes
Outre l’urbanisme, l’aménagement et le logement, les compétences des communes se résument
principalement à la culture, la protection de l’ordre public et l’enseignement en écoles maternelle
et primaire. Le pouvoir discrétionnaire des élus locaux concernant ce dernier axe de compétence
est jugé relativement faible par Alexis Rouque qui explique qu’en matière d’éducation les décisions
Loi nᵒ 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR ou loi Duflot II
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 fixe une part minimale de 20% sur les communes répondant à des critères
énoncés dans le texte. Ce pourcentage est porté à 25% en 2013.
14 Projet d’Intérêt Général
15 Projet d’Intérêt Majeur
16 Opération d’Intérêt National
12
13
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importantes sont prises à l’échelle nationale, contrairement à l’urbanisme pour lequel le maire
bénéficie d’une plus, voire trop selon lui, grande latitude : « Dans l’éducation nationale, si le ministre
donne une consigne, ça déroule. Dans plein d’autres domaines comme ça […] quand vous prenez
une décision, ça déroule. Sauf que là vous êtes dans une forme de décentralisation où c’est le fait
du prince. C’est-à-dire que c’est un homme seul dans un bureau qui va décider de faire ou ne pas
faire et si on fait, de combien, à quelle échéance etc… »
A eux seuls, l’urbanisme et la politique du logement constituent ainsi un pôle majeur de l’action
locale. Cette importance se traduit de façon récurrente dans les programmes électoraux. La
politique du logement constitue de fait un sujet électoral majeur pour les prétendants à la
municipalité puisque les habitants des communes sont directement impactés par celles-ci.
« La seule marge de manœuvre qu’il ait, qui ne lui coute rien, qui est très visible par ses
concitoyens, par ses électeurs, ça reste l’urbanisme. » Alexis Rouque en parlant d’un maire

 Le logement comme « pourvoyeur de ressources fiscales »
Les communes disposent de plusieurs taxes pour constituer leurs recettes : la taxe d’habitation, la
taxe sur le foncier non bâti, la taxe sur le foncier bâti et la contribution économique territoriale
(CET) qui remplace la taxe professionnelle depuis 2010. La taxe d’habitation ne s’applique qu’aux
ménages résidents sur la commune tandis que la CET ne concerne que les entreprises. Ainsi, les
trois premiers impôts énoncés sont susceptibles de concerner les riverains.
Par ailleurs, les ressources fiscales liées aux entreprises ont diminuée depuis la réforme de la taxe
professionnelle en faveur du dispositif de la CET. En effet ce dispositif prévoit notamment un
plafonnement à 3% de la valeur ajoutée des entreprises (contre 3,5% avec la taxe professionnelle)
et des dispositions qui ont eu pour conséquence de réduire la base imposable des entreprises, et
donc les ressources fiscales des villes.
Antoine Grandclément et Guilhem Boulay 17 expliquent que, dans ce contexte, les communes
réorganisent leur fiscalité en misant largement sur les ménages. Le développement des communes
se voit ainsi subordonné à de nouvelles politiques de peuplement qui visent à attirer des populations
plus solvables et/ou à augmenter la démographie de la ville afin d’en augmenter la base imposable,
et ainsi les recettes fiscales de la commune.
Ce phénomène est également évoqué par Julie Pollard et Loïc Bonneval : « Dans un contexte de
diminution des recettes liées à la taxe professionnelle, l’immobilier résidentiel a pu apparaitre
comme un pourvoyeur de ressources fiscales et inciter certaines communes à favoriser son
expansion. »18

GRANDCLEMENT Antoine et BOULAY Guilhem. « Fonction résidentielle et dynamique de la fiscalité locale sur
le littoral méditerranéen français », L’espace géographique, tome 44, p. 57 à 72, 2015.
18 BONNEVAL Loïc et POLLARD Julie. « Promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, collectivités locales : Des
acteurs aux frontières des marchés du logement », Métropoles, no. 20, 2017.
17
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On perçoit ainsi un lien étroit entre politique du logement et développement des territoires. Une
politique de construction de logements ambitieuse permettra l’installation de nouveaux ménages
sur la commune et par conséquent une augmentation de ses recettes fiscales qu’elle pourra investir
pour l’amélioration de ses services publics ou la création de nouveaux équipements notamment.
Néanmoins, augmenter le parc de logements d’une commune génère également des coûts puisque
la collectivité devra renforcer son offre en services et équipements publics. Ces coûts sont plus
importants dans le cadre du logement social que dans celui du logement privé puisque les ménages
qu’ils hébergent bénéficient généralement de tarifs préférentiels pour la cantine scolaire des enfants
ainsi que d’une exonération totale ou partielle des taxes foncière et d’habitation.
Les stratégies fiscales locales visent parallèlement à compenser la diminution de la dotation globale
de fonctionnement (DGF).

B - La diminution des ressources financières des municipalités
Outre la fiscalité, les communes disposent d’une seconde source de recettes : la dotation versée par
l’Etat. Historiquement croissant, le montant de la DGF versée aux communes est en diminution
depuis 2014. Cette diminution vise à réduire les dépenses locales afin de ralentir l’évolution de la
dette des collectivités locales. Ainsi, la DGF a été réduite de 11,2 milliards d’euros entre 2013 et
2017, soit de 19%19.
Figure 5. Evolution des dépenses réelles d’investissement, en milliards d’euros par type
de collectivité

Source et réalisation : Infographie Le Monde

Selon la direction de l’information légale et administrative cette diminution a un impact
principalement sur les dépenses d’investissement (qui ont reculé de 11% entre 2013 et 2017) par
rapport aux dépenses de fonctionnement qui ont, quant à elles, légèrement augmenté.
Or l’aménagement et la politique de l’habitat sont financés en majeure partie par les budgets
d’investissement des communes.

DIRECTION DE L’INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE. Vie Publique [en ligne].15/10/2018.
Disponible sur « https://www.vie-publique.fr/focus/finances-locales-quel-ete-impact-baisse-dgf.html »
19
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« Comment produire du logement dans un contexte de raréfaction des financements publics ? »20
Cette diminution des finances locales participe à la « montée en puissance du recours au secteur
privé dans la construction de logements neufs » expliquée par Julie Pollard et Loïc Bonneval et
conduit souvent à un rapprochement des municipalités vers les promoteurs immobiliers pour
mener à bien leurs politiques du logement.
Outre leur capacité financière, les acteurs privés promeuvent également leurs savoirs et expertise
auprès des municipalités qui ne disposent pas toujours des ressources cognitives nécessaires.

C - Une répartition des rôles qui ne concorde pas toujours avec les dynamiques
nationales
Face à la prégnance des enjeux locaux liés au logement, les collectivités locales revoient leurs
stratégies de mise en œuvre des politiques de l’habitat. Ces changements de stratégies impactent les
relations qui lient pouvoirs publics locaux et promoteurs immobiliers.
« Les politiques publiques délimitent et stabilisent la place des promoteurs dans le secteur » Julie
Pollard (2018)

 Historique des relations entre pouvoirs publics et opérateurs privés
Dans son livre (2018), Julie Pollard explique que la professionnalisation de la construction remonte
à la fin du XIXème siècle. Les groupes bancaires jouent alors un rôle prédominant en créant des
sociétés dédiées à l’acquisition et la gestion de parcs immobiliers importants. A partir des années
1880 des associations d’entrepreneurs se montent en vue de réaliser des opérations immobilières
pour des propriétaires. Ces associations ponctuelles constituent les premiers promoteurs. La
profession ne se développera et stabilisera, à Paris notamment, qu’après la seconde guerre mondiale,
aidée par des régimes juridiques créés par le législateur tels que la copropriété et le lotissement.
Cependant les mesures alors prises par le gouvernement (d’encadrement des loyers notamment)
vont avoir pour effet de limiter le développement de la profession. Il faudra attendre les années
1930 pour que l’Etat prenne des mesures en faveur de l’activité économique qui favoriseront l’essor
du secteur de la construction. Durant cette période, l’Etat va sortir du champ du logement social
et étendre son intervention à la production privée pour l’encourager via diverses aides.
Le secteur de la promotion connait un rebond important à la suite de la seconde guerre mondiale.
« Dans un contexte de grave insuffisance de la construction au regards des besoins estimés, la
question du logement acquiert une visibilité politique inédite. » Julie Pollard, 2018.

20BONNEVAL

Loïc et POLLARD Julie. « Promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, collectivités locales : Des acteurs
aux frontières des marchés du logement », Métropoles, no. 20, 2017.
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L’après-guerre correspond ainsi à une structuration des politiques du logement via une série de lois
visant notamment à la construction d’importants programmes à destination sociale. Cette période
profitera également à la construction privée qui va bénéficier des incitations nationales à la
construction de logements ainsi que de la structuration générale du secteur.
Julie Pollard explique qu’à la suite de cette période, les années 1970 ont été l’occasion de
restructurer les aides publiques pour la construction. Anciennement adressées aux opérateurs
économiques de la construction, elles se tournent alors vers les consommateurs. Par ailleurs, l’Etat
engage des mesures pour se consacrer plus au secteur social en misant sur une régulation du secteur
libre par les lois du marché, au détriment d’une politique sociale du logement pour certains
opposants. Ainsi, les promoteurs immobiliers ne bénéficient plus du soutien aussi fort de l’Etat que
durant la période passée et sont contraints à une certaine forme d’émancipation qui sera nuancée
par la suite par des formes d’interventions plus indirectes de l’Etat.

 Rôle des promoteurs immobiliers dans les politiques actuelles du logement
Bien qu’il ait été démontré, par Julie Pollard (2018) entre autres, que les promoteurs ont un poids
relativement peu important dans les décisions prises à l’échelle nationale sur les politiques du
logement, ceux-ci jouent un rôle très important dans leur application à l’échelle locale. Les pouvoirs
publics (nationaux et locaux) s’appuient en effet de plus en plus sur les opérateurs privés en misant
sur la « capacité de mise en œuvre » des opérateurs privés.
Emergent alors une « interdépendance croissante des acteurs » (Julie Pollard et Loïc Benneval,
2017) pour la mise en œuvre de leurs stratégies respectives. Afin de défendre leurs intérêts ces
acteurs sont amenés à négocier très fréquemment ensemble, notamment au niveau local. Les
ressources respectives des protagonistes de ces négociations (foncières et administratives pour les
collectivités locales et financières et cognitives pour les opérateurs privés) sont placées au centre
des discussions.
Par ailleurs, un autre enjeu émerge lors de ces échanges. Il s’agit pour les différentes parties de
s’inscrire dans des relations durables et créer des partenariats. Bien qu’ils soient de nature officieuse
(puisque comme le souligne Mme Hollé « on ne peut pas passer une convention avec un
promoteur »), ces partenariats sont néanmoins très importants pour la poursuite des objectifs
respectifs des acteurs.
Julie Pollard et Loïc Benneval (2017) expliquent que les collectivités locales et les promoteurs
immobiliers travaillent à la « construction d’intérêts communs ». Ils notent notamment que les
promoteurs « tendent ainsi à voir au-delà de chaque opération et à miser sur des relations de moyen
ou long terme avec les collectivités locales ». Ce phénomène est décrit par Mme Hollé qui explique
en entretien que dans le cadre d’opérations d’aménagement, « il y a un choix qui est fait sur les
promoteurs […] on essaye de travailler avec ceux qui sont partenaires sur les opérations
précédentes ».
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Au sujet de la dépendance du secteur public à l’égard sur secteur privé, Julie Pollard (2018) parle
de l’adaptation des politiques publiques au secteur privé en les élaborant de façon à ce qu’elles
soient mises en œuvre par lui, dans un contexte où les finances publiques ne permettent pas aux
collectivités de mener des politiques efficaces de développement des parcs sociaux et privés d’ellesmêmes. «Le politique met ainsi en place, de manière volontariste, les conditions de son
assujettissement potentiel aux acteurs économiques privés ».
Paul Citron (2017) aborde également ce sujet du point de vue des opérations d’aménagement gérées
par des opérateurs privés en raison des « difficultés [des acteurs publics] à assumer eux-mêmes le
financement du renouvellement urbain » 21. Par ailleurs, il pose ainsi la question de la pertinence
d’une fabrique privée de la ville alors que sa gestion sera assurée par des services publics et celle de
la répartition des profits réalisés dans le cadre de ces opérations d’aménagement urbain.

 Paradoxe entre les dynamiques locales et nationales
Dans son livre (2018) Julie Pollard relève « une déconnexion entre les niveaux national et local ».
Alors que l’Etat central incite par divers moyens la production de logements, nombre de territoires
se montrent réfractaires aux dispositifs créés s’appuyant sur la promotion immobilière. Par exemple,
le dispositif Pinel encourage la production de petits logements a priori incompatibles avec la
volonté de Plaine Commune de créer une offre adressée aux familles. Par ailleurs, l’EPT émet des
réserves quant à la capacité des investisseurs à s’investir dans la vie de la copropriété et s’inquiète
de la dégradation de ces dernières si elles sont envisagées comme des produits financiers devant
produire un certain niveau de rentabilité. Selon Julie Pollard (2018), c’est dans ce cadre que certains
territoires « ont développé de nouveaux modes de régulation des activités des promoteurs, pour
encadrer, sinon « brider », les effets de cette politique nationale ».
Le logement représente ainsi un enjeu important pour l’échelle locale ; d’une part parce que
l’urbanisme et l’habitat représentent des compétences importantes pour les municipalités, d’autre
part parce que qu’ils constituent un domaine d’action très visible par l’électorat et enfin en raison
des enjeux fiscaux que le logement représente dans un contexte de restriction budgétaire à l’échelle
nationale.
Face à la prégnance de ces enjeux, les collectivités locales opèrent des rapprochements avec les
promoteurs immobiliers pour que la mise en œuvre de leur politique de l’habitat soit assurée. On
assiste alors à une prise de pouvoir historique des acteurs privés sur les autorités locales. Toutefois,
selon les territoires, ce constat peut être nuancé. En effet, l’attractivité de certains territoires du
point de vue des promoteurs immobiliers confère aux municipalités de nouvelles ressources qui
pèsent dans les échanges entre privé et public et rééquilibrent les rapports.

CITRON Paul. « Produire la ville grâce aux opérateurs immobiliers : quel modèle pour l’aménagement privé en zone
dense ? », Métropoles, no. 20, 2017.
21
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III - Un encadrement de la construction dans le diffus qui ne convient pas
pleinement aux municipalités
Afin de saisir pleinement le contexte d’émergence des chartes promoteurs en Ile-de-France, il parait
intéressant de se pencher sur la question des outils actuellement en vigueur. Bien que de
nombreuses sources règlementaires encadrent la construction, il apparait que les principaux (et
particulièrement le plan local d’urbanisme) laissent entrevoir des faiblesses dans leur contenu ainsi
que dans leurs modalités d’élaboration. Ces faiblesses auraient alors des répercutions sur les
pratiques liées à la production de logements, notamment en ce qui concerne les relations entre
promoteurs immobiliers et élus locaux.

A - Une grande variété de textes encadre la construction du logement
Selon Guilhem Dupuy (2010), il existe « de nombreux outils et documents à la disposition des
collectivités pour encadrer la création privée de logements sur leur territoire. […] Ces outils sont
devenus à la fois plus nombreux et plus mobilisés par les collectivités depuis le début des années
2000 ». Sans s’attarder à en faire une description détaillée, il parait intéressant de citer certains
d’entre eux afin de démontrer la grande variété de documents qui encadre la construction de
logements.
Le code de l’urbanisme constitue une source majeure de cet encadrement. Outre ses dispositions
spécifiques, il prévoit l’élaboration par les collectivités territoriales de plusieurs documents visant
eux-mêmes à régir les conditions de la construction : schéma directeur d’Ile-de-France (SDRIF),
Schéma de cohérence territoriale (SCOT), plan local d’urbanisme (PLU), programme local de
l’habitat (PLH)…
Les codes de la construction et civil imposent également un certain nombre de normes techniques
et administratives à respecter.
Par ailleurs, le code de l’environnement pèse aussi sur la construction via les protections qu’il offre
à certains espaces mais aussi de par ses préconisations techniques relatives aux divers plans
prévention des risques (PPR) ou à la loi sur l’eau.
Enfin, le code du patrimoine peut également avoir un impact sur les projets de construction lorsque
des mesures sont prises au titre de l’archéologie préventive ou par des architectes des bâtiments de
France (ABF), notamment.
Cette diversité des sources règlementaires témoigne du fait que les pouvoirs publics ont su utiliser
l’outil législatif pour encadrer la construction et défendre des intérêts de plusieurs natures (sociaux,
environnementaux, sanitaires, patrimoniaux, de sécurité…). Les promoteurs immobiliers, dans la
conception de leurs opérations, doivent ainsi se conformer à cette multitude de sources en intégrant
cumulativement chacune de leurs dispositions.
Par ailleurs, il existe des outils d’encadrement applicables aux opérations d’ensemble qui permettent
aux collectivités un contrôle qualitatif des opérations de construction. En effet, dans le cas des
14
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ZAC, l’attribution des lots s’opère au regard de la conformité du projet au PLU mais aussi selon
des critères spécifiques à chaque lots recensés dans une fiche de lot. Cette dernière peut notamment
s’attacher à fixer une programmation, un nombre de logements, une densité, des prestations
précises et des objectifs en termes architectural, paysager, environnemental, etc. que le PLU ne peut
aborder aussi précisément.
Ainsi, si des possibilités sont plus larges dans le cadre d’opérations d’aménagement, l’encadrement
qualitatif des constructions demeure compliqué lorsqu’il s’agit du diffus.

B - Des possibilités offertes par le PLU jugées limitées
Le PLU est l’outil majeur de règlementation de l’usage des sols. Les communes ou EPCI l’élaborent
pour leur territoire. Il doit être compatible avec les documents réalisés à une échelle supérieure,
dont notamment le SDRIF (dans le cas de l’Ile-de-France) et le PLH.
« Le plus important c’est […] le PLU parce que […] c’est opposable et donc ça nous donne la
possibilité de ne pas accorder un permis de construire s’il est pas conforme au PLU » David Proult.
Cependant ce document est sujet à diverses critiques. Alexis Rouque, délégué général de la
fédération des promoteurs immobiliers (FPI), aborde par exemple le sujet de l’encadrement des
prix immobiliers par le PLU: « Dans le PLU on peut faire plein de choses. Mais dans les prix de
sortie […] il n’y a rien aujourd’hui qui permet vraiment de peser sur la sortie du prix du libre ou
sur le prix de sortie de l’investissement locatif. » On constate alors la nature des controverses qui
peuvent peser sur ce document : si les PLU offrent a priori des possibilités importantes aux
collectivités (car ce sont elles qui les élaborent et qu’ils sont opposables), ils ne traitent pas pour
autant toutes les problématiques liées à la construction et au logement.

 Difficulté à faire concorder les PLU et PLH
Selon le site www.collectivites-locales.gouv.fr, « Le programme local de l’habitat (PLH) est un
document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat :
parc public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles, populations
spécifiques ». Il est obligatoire pour les métropoles, communautés urbaines, communautés
d’agglomération, communautés de communes sous certaines conditions 22 . Le PLH traite des
grandes orientations stratégiques en termes de besoin en logements des territoires, de mixité sociale
et de renouvellement urbain. Il s’appuie sur un diagnostic pour formuler des orientations et un
programme d’actions.
Concernant la Métropole du Grand Paris, la loi MAPTAM23 de 2014 a prévu qu’un document
compatible au SDRIF, le PMHH, soit élaboré par la Métropole. Ce nouveau document (qui n’est

Les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins
une commune de plus de 10 000 habitants doivent se doter d’un PLH.
23 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
22
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pas encore approuvé) a vocation à compiler pour remplacer tous les PLH actuellement en vigueur
sur le territoire. D’ici son approbation définitive, les PLH sont restent en vigueur.
Depuis les lois SRU 24 , ENL 25 et MOLLE 26 de 2000, 2006 et 2009, certains éléments du PLH
peuvent être intégrés au PLU. Ainsi, et selon une étude 27 menée par l’association des études
foncières,28 les plans locaux d’urbanisme peuvent comporter :
-

Des emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logement
Des secteurs de mixité sociale
Des dépassements de la densité maximale autorisée de 20% à 50% pour des constructions
à usage d’habitation

Toutefois d’un certain point de vue ces éléments constituent des exceptions. Selon Guilhem Dupuy
(2010) notamment, le PLH promeut une démarche opérationnelle, relevant d’avantage de la
régulation que de la règlementation comparativement au PLU. Il relève ainsi les difficultés
rencontrées pour rendre compatibles les PLU et PLUi aux PLH. En effet les dispositions de ces
derniers documents ne sont pas toujours transposables aux PLU, dont le contenu est très
étroitement encadré par le code de l’urbanisme. Tout comme Alexis Rouque, il prend à titre
d’exemple les objectifs de prix maitrisés, qui, il le rappelle « ne sont légalement pas transposables
dans les PLU ».
Les PLU peineraient ainsi à retranscrire certains des éléments stratégiques des PLH dont la valeur
juridique est moindre puisque ces derniers ne sont pas opposables aux autorisations d’occupation
des sols.

 Le PLU, un document rigide qui encadre principalement l’aspect extérieur des
constructions
Le système de planification actuel encadre l’usage des sols par des relations de conformité au PLU.
A ce sujet Guilhem Dupuy (2010) rappelle que « la délivrance du permis de construire […] ne peut
faire l’objet d’une décision d’opportunité, d’un choix stratégique ». Ainsi, la démarche ne consiste
pas à s’entendre sur un projet qui réponde à des intérêts communs mais uniquement à valider ou
non le respect de règles techniques applicables à une parcelle donnée.
Ces règles portent (en dehors de l’obligation de mixité sociale, elle aussi sujette à des controverses)
une dimension sociale quasi-inexistante. Le PLU ne s’attache qu’à la marge à l’intérieur des
bâtiments projetés en ignorant souvent les problématiques liées au confort des logements ou à la
Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
26 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
27 Association des études foncières (ADEF). « Présentation des outils réglementaires du PLU permettant de produire
du foncier en faveur du logement social », études foncières, sans date.
28 « L’association des études foncières réunit les professionnels et les chercheurs francophones qui travaillent sur le
droit des sols, les marchés des terrains, l’économie immobilière, les politiques foncières, les opérations d’aménagement,
l’urbanisme » http://www.foncier-developpement.fr/acteur/association-des-etudes-foncieres/
24
25
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bonne organisation générale du bâtiment qui permettra un usage pratique et agréable de l’immeuble
à ses occupants.
Les articles du PLU visent à règlementer le gabarit et l’implantation des constructions selon des
modalités chiffrées (prospects, emprise au sol, hauteurs, surface des espaces verts) qui s’appliquent
indifféremment au sens d’une même zone. Si ce mode de règlementation apparait satisfaisant dans
certains cas, il montre l’étendue de ses limites sur des parcelles plus contraintes – par une largeur
ou une profondeur faible ou une localisation à l’angle de plusieurs rues par exemple. Dans ce
second cas, l’obligation de conformité altère voire empêche la réalisation d’un programme.

 Des délais de révision qui ne permettent pas au document de porter de réelles
politiques du logement à l’échelle d’un mandat
Le PLU est un document complexe dont l’élaboration et la révision peuvent s’avérer fastidieuses
et longues, parfois plus que la durée d’un mandat électoral. Pendant ces périodes, la loi prévoit que
le document antérieur s’applique (ancien PLU, plan d’occupation des sols (POS) voire règlement
national d’urbanisme (RNU)). Ces anciens documents peu (voire pas) stratégiques ne permettent
pas la mise en œuvre d’une politique du logement précise.
Guilhem Dupuy (2010) note également que « les maires ne disposent pas toujours des équipes
techniques pour élaborer des PLU suffisamment proches, quartier par quartier, de la politique de
l’habitat qu’ils entendent mener ».
Aux vues de ces éléments, il parait pertinent d’interroger la capacité de ces documents à porter de
façon optimale des politiques de l’habitat propres à des équipes électorales mandatées pour un
sextennat.

C - Des pratiques officieuses émergent pour pallier ces manques et tendent les
relations entre élus et promoteurs
En raison des faiblesses du système de planification énoncées ci-dessus, les maires adoptent des
pratiques informelles basées sur des échanges officieux avec les opérateurs privés. Ces échanges
sont menés en amont de la délivrance du permis de construire (ou d’aménager) et consistent à
énoncer les volontés municipales pour le projet qui ne transparaissent pas dans les documents
officiels mais qui concourent à la mise en œuvre du projet politique des élus.
Officiellement le promoteur pourrait faire fi de ces éléments pour que son projet soit conforme au
PLU et ainsi obtenir un permis de construire pour mener à bien son opération. Mais la signature
des autorisations d’occupation des sols relevant de la compétence des maires, il se met en place un
« chantage au permis de construire » (Dupuy, 2010) décrit par nombre de chercheurs et de
personnes interrogées qui, quelle que soit leur position (élu, fonctionnaire ou privé), évoquent cette
pratique assez facilement.
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La compétence en termes de délivrance du permis de construire constitue ainsi pour le maire un
moyen d’action majeur pour « peser sur l’évolution […] de la ville dont il est élu » selon Monsieur
Proult : « ça vraiment moi je trouve que c’est indispensable. […] Si jamais dans l’avenir les maires
perdent la signature des permis de construire, déjà c’est compliqué d’être maire, mais alors vous
servez plus à grand-chose ».
Toutefois ces « pratiques locales d’urbanisme peu soucieuses de légalité » (Dupuy, 2010) peuvent
avoir des impacts très importants sur les projets et ainsi leur viabilité économique. Les promoteurs
doivent souvent revoir leur copie initiale et ainsi renégocier les charges foncières si les discussions
avec les propriétaires ont déjà eu lieu. Dans ce cadre on peut extrapoler sur « l’avantage » donné
aux promoteurs peu rigoureux qui préféreraient s’abstenir de rencontrer la municipalité avant d’être
titré sur un foncier par rapport à un « bon élève » qui aurait pris en compte les exigences
municipales dans son offre. Cette dernière sera fatalement moins généreuse du point de vue du
propriétaire foncier qui préfèrera conclure la vente avec le premier, sans savoir que cette première
offre sera renégociée une fois que le promoteur immobilier aura rencontré le maire.
Selon Guilhem Dupuy (2010), ces divergences entre le droit et la pratique impliquent une
« insécurité juridique et économique résultant d’une règle fluctuante et imprévisible, puisque non
écrite ».
Ainsi, bien qu’une multitude de textes encadre la construction en France, les collectivités locales
n’ont la maitrise que du PLU et du PLH. Si ce dernier s’attache à des problématiques plus larges et
stratégiques que le premier, il ressort que la transposition des objectifs de l’un aux dispositions
règlementaires de l’autre n’est pas toujours évidente. Par ailleurs le PLU s’avère être un document
technique et rigide dans son contenu mais également lorsqu’il s’agit de le faire évoluer.
Afin de pallier ces éléments, les élus locaux négocient officieusement les modalités d’acceptation
des projets avec les maitres d’ouvrage privés. Pour peser dans ces négociations, la principale
ressource invoquée par les maires est la signature du permis de construire, élément indispensable
pour qu’un projet aboutisse.
Cette pratique qui permet certes aux élus locaux de faire appliquer certaines de leurs exigences n’est
cependant pas optimale pour les autorités publiques et place les promoteurs immobiliers dans des
situations d’insécurité.
Il émerge ainsi de cette première partie, la nécessité de fixer un cadre contraignant d’ambitions et
exigences en termes de construction de logements. Ce cadre doit permettre aux autorités locales de
défendre une politique locale de l’habitat précise et aux promoteurs d’exercer dans un cadre
clairement identifié. Il apparait toutefois compliqué d’établir ce cadre dans les documents
règlementaires actuels.
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PARTIE 2 : DES DOCUMENTS D’INITIATIVE LOCALE POUR
L’ENCADREMENT DE LA PROMOTION IMMOBILIERE
Depuis les années 2000, apparaissent des nouveaux documents visant à encadrer la construction
de logements dans des territoires donnés. Ces documents sont réalisés par les collectivités locales
(communes ou EPCI) à leur entière initiative puisque contrairement aux autres documents qui
régissent la construction, ces chartes – sans même parler du fait d’être encadrée par le code de
l’urbanisme (ou un autre code) – ne sont nullement évoquée par le législateur.
Il résulte de cette absence d’encadrement que les documents présentent une grande hétérogénéité
dans leurs formes mais aussi dans leurs ambitions, portées, dispositions, mises en application…
Alexis Rouque explique que « beaucoup de grandes agglomérations en province » à l’image de
Bordeaux, Marseille, Nice et Tours s’en sont dotées. Néanmoins l’agglomération francilienne
demeure un cas exceptionnel de concentration de ces dispositifs. Selon une étude menée en 2018
par Inovefa 29 , sur les 253 communes franciliennes de plus de 10 000 habitants, environ 57
communes (regroupant 44% de la population considérée) « bénéficient d’un dispositif officiel de
contraintes à l’attention des promoteurs immobiliers ».
Figure 6. Recensement des communes bénéficiant d’un dispositif (contraignant ou
incitatif) à l’attention des promoteurs immobiliers

Source et réalisation : Inovefa.Expertise

Le pôle Expertise d’Inovefa se décrit comme un « organisme de conseil indépendant » au service de « tous les acteurs
de la promotion immobilière ». Ce cabinet réalise notamment des études de marché (résidentiel, commerces, bureaux,
hôtellerie, etc), de « programmation de ZAC », de « calibrage de grilles de prix », etc.
29
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Cette seconde partie s’attache à étudier le contenu de certaines chartes promoteurs franciliennes et
plus particulièrement celle de l’établissement public territorial (EPT) de Plaine Commune. Il s’agit
ainsi de comprendre les modalités d’élaboration de la convention qualité constructions neuves et
d’en saisir les caractéristiques et enjeux au travers d’une étude du document.

I-

La convention qualité constructions neuves à Plaine Commune
A - Le contexte de Plaine Commune
 Plaine Commune

Afin de cerner le territoire, il semble opportun d’apporter quelques données chiffrées relatives à la
population, aux logements et à l’activité économique de Plaine Commune30.
Caractéristiques démographiques

Figure 7. Répartition des 429 316 habitants de Plaine Commune entre les sept villes de
l'EPT
VILLETANEUSE
3%
STAINS
AUBERVILLIERS
9%
19%
SAINT-OUEN
11%
LA COURNEUVE
10%

SAINT-DENIS
26%

ÉPINAY-SUR-SEINE
13%

PIERREFITTE-SUR-SEINE L’ÎLE-SAINT-DENIS
2%
7%
Source : Plaine Commune, « Les chiffres clés 2017 ». Réalisation de l’auteure

Toutes les données chiffrées de cette partie sont extraites de l’étude « Les chiffres clés 2017 » réalisé par Clément
Boudoulec, chargé d’études économiques pour Plaine Commune.
30
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Figure 8. Caractéristiques démographiques de Plaine Commune

Ménages

Plaine Commune présente une
part importante d'habitants
étrangers.

31 % de la
population
est de
nationalité
étrangère

Formations

Les catégories les plus touchées sont les jeunes (39%
des 15-24 ans sont au chômage et les femmes (22%
des femmes de 15 à 64 ans). Par ailleurs, plus de la
moitié des demandeurs d’emplois sont des ouvriers
et 30% ne sont pas qualifiés. Néanmoins ce taux de
chômage s’avère stable entre 1999 et 2014.

2,6
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Les ménages de Plaine Commune sont en moyenne
plus impotants que ce ceux d'Ile de France (2,3). La
population est également caractérisée par une
ancienneté des ménages puisque 42% de la population
y vie depuis plus de 10 ans en 2014.

Nationalités

46% de la
population
n'est pas
dipolmée
en 2014

Taux de
chômage
de 18% en
2017

Comparativement à l'Ile de France (27%), la
population de Plaine Commune est concernée par
un taux de formation bas. Bien que ce taux
s'améliore depuis 15 ans, cet écart se creuse avec le
temps.

Emplois

Source : Plaine Commune, « Les chiffres clés 2017 ». Réalisation de l’auteure

Logement et objectifs de production

Figure 9. Statut d’occupation des résidences principales
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Source : Plaine Commune, « Les chiffres clés 2017 ». Réalisation de l’auteure

Le nombre de résidences principales a ainsi augmenté de 22 562 logements (soit 17%) entre 1999
et 2014. Cette augmentation concorde avec celle de la démographie qui, sur la même période, a
connu une hausse de 14%. On observe également que la part des résidences principales occupées
par des locataires HLM, elle, diminue de 45% en 1999 à 40% en 2014.
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Cette réduction pourrait s’expliquer par des politiques publiques de « rééquilibrage » de la
répartition du logement social dans les territoires ou par le gain d’attractivité du territoire de Plaine
Commune aux yeux des promoteurs immobiliers…
Par ailleurs, l’EPT a un objectif de production de 4200 logements par an sur la période de 2016 à
2021. Cet objectif a été majoré puisqu’il était de 3200 logements par an dans la version précédente
du PLH. Cette production de 4200 logements par an, mentionnée dans le PLH, découle du schéma
régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH) réalisé conjointement par l’état et la région. Il
s’agit d’un document cadre de programmation résidentielle auquel les PLH doivent être
compatibles. Ce document donne une déclinaison par sous-territoire des objectifs de production
de logements fixés par la loi du Grand Paris de 201031 et répartis dans la territorialisation de l’offre
de logements32. Le SRHH ne prévoit pas de répartition de cette offre entre le logement libre et le
logement social.
Plaine Commune a ainsi pris le parti de construire parmi ces 4200 logements, 40% de logements
sociaux « dont 20% d’offre nette, 5 à 10% de reconstitution de l’offre […] et il y a 5 à 10% de
logements résidences étudiantes. Enfin, habitat spécifique mais c’est souvent des résidences
étudiantes» (Karine Hollé). La directrice du service habitat neuf et social de Plaine Commune ajoute
que cet objectif est « très ambitieux et [que] la difficulté pour les villes c’est de suivre au niveau des
équipements publics, notamment les écoles ».
Par ailleurs, le territoire de Plaine Commune est particulièrement marqué par ses opérations
d’aménagement. A titre d’exemple, onze « grands projets urbains »33 sont actuellement en cours
sur le territoire.
Activité économique
En termes d’activité économique, Monsieur Proult explique que « nous [Plaine Commune] sommes
un pôle d’emplois, nous avons regagné beaucoup d’emplois […]. C’est des entreprises qui sont
venues s’installer hein ! On n’a pas créé d’emplois nets. Pour beaucoup ce sont des délocalisations.
Mais il faut que les gens qui viennent s’installer pour travailler puissent éventuellement, s’ils le
souhaitent venir habiter aussi. Et puis il faut que les gens qui y habitent puissent trouver du travail
dans les entreprises qui s’y installent. »
En revanche, 82% des postes salariés relèvent du secteur tertiaire contre respectivement 10% et
8% pour l’industrie et le bâtiment. On voit ainsi que, bien que l’offre d’emplois augmente, cette
augmentation ne profite pas à la part importante des demandeurs d’emplois non qualifiés qui
résident sur le territoire.

La LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établie dans son premier article « l'objectif de construire
chaque année 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-France ».
32 La TOL est une répartition de l’objectif de production de 70000 logements proposée par la DRIEA.
33 Site internet de Plaine Commune : https://plainecommune.fr/projets/grands-projets-urbains/
31
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 Les constats de départ et les modalités d’élaboration du document
La première charte élaborée en 2006 par Plaine Commune pour l’encadrement de la construction
de logements s’inspirait de la ville de Saint-Denis. Selon Madame Hollé, elle visait principalement
à instaurer un cadre pour faciliter la gestion des copropriétés du territoire. En effet, certaines
grandes copropriétés rencontraient des difficultés de gestion et nombre d’entre elles ont été placées
en plan de sauvegarde. Les dispositions visaient alors à limiter le nombre de logements par
copropriété, à favoriser leur accès à des propriétaires occupants plutôt qu’à des investisseurs et à
faciliter la gestion quotidienne des équipements communs.
Au gré des évolutions des ambitions politiques, la charte a intégré de nouvelles dispositions,
répondant à de nouveaux objectifs : environnementaux, insertion professionnelle, pérennisation
du parcours résidentiel des riverains sur le territoire…
Monsieur Gourdiard explique que l’émergence des chartes en Ile de France est un mécanisme de
défense des communes par rapport au marché de l’immobilier et ses déviances (cf partie 1).
L’augmentation rapide des prix immobiliers à Paris entraine des reports de marché sur les
communes de première couronne où les prix augmentent. Par un effet domino, les populations qui
vivent dans ces communes, et notamment les familles, ne parviennent plus à se loger et se voientelles aussi dans l’obligation de s’écarter du centre métropolitain pour se loger. Il parle ainsi d’un
« phénomène de remplacement progressif » étroitement lié aux formes de concentrations (des
emplois, services, transports, loisirs…) liées à la métropolisation qui s’opère « au prix d’une certaine
inégalité sociale ».
« On a un effet de concentration vers le cœur de la métropole de toutes ces fonctions
métropolitaines et en même temps de déconcentration vers l’extérieur de la métropole de toutes
les populations de classes modestes ou moyennes qui ne parviennent plus à se loger » Simon
Goudiard
Selon Monsieur Rouque également, les chartes sont mises en place dans le but de lutter contre
l’augmentation des prix du logement en dépit du nombre important de constructions autorisées
par les élus locaux. Il s’agit ainsi de « ne pas rester passifs devant une évolution du marché ». A ce
propos, Madame Seisen confirme que « typiquement quand on fait une charte c’est qu’on veut
contrôler le marché. »
Monsieur Proult explique qu’à ces préoccupations visant à pérenniser le « parcours résidentiel » des
habitants, « viennent se rajouter ensuite des préoccupations qui sont des préoccupations
qualitatives mais aussi des préoccupations environnementales ». Madame Seisen ajoute que selon
elle les enjeux sociaux et environnementaux sont liés en raison du fait qu’éloigner des populations
du centre de la capitale est vecteur d’étalement urbain et de besoins croissants en transport.
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Par ailleurs ces dispositifs sont également des moyens d’exprimer et de diffuser clairement des
ambitions politiques. Elles permettent d’afficher des ambitions et de démontrer aux opérateurs
privés, mais aussi aux électeurs, que des éléments concrets sont mis en œuvre.
« Une charte est un geste politique. » Alexis Rouque
Ainsi la charte de Plaine Commune qui visait initialement à faciliter la gestion des copropriétés, a
évolué pour répondre à plusieurs autres objectifs dont les plus reconnus sont le maintien des
populations sur leur territoire, le confort des habitations, la lutte contre le réchauffement climatique
et l’expression d’un projet politique fort.

Les chartes n’étant pas régies par le législateur, leur mise en place n’est pas encadrée. Il en résulte
que les procédures d’élaboration, notamment dans le cas de Plaine Commune, peuvent sembler
obscures. En effet, aucune des personnes interrogées sur le sujet n’a été en mesure de décrire
précisément les conditions dans lesquelles la Convention Qualité Constructions Neuves a été
rédigée puis révisée.
Des informations recueillies lors des entretiens, il ressort néanmoins que la rédaction de la charte
ait été réalisée par les services de l’EPT en 2006, sur la base d’un document élaboré en 2003 par la
commune de Saint Denis. Il est en revanche difficile d’obtenir des informations sur une éventuelle
concertation des acteurs concernés par le document.
En 2011 la charte a été révisée et des groupes de travail ont été consultés sur plusieurs questions.
Madame Hollé explique notamment que des architectes ont été réunis pour discuter avec les
services de l’EPT de la question d’imposer ou non aux promoteurs l’octroi systématique de
missions complètes aux architectes. Un autre groupe de travail a consisté à discuter avec des
promoteurs immobiliers des questions énergétiques et de leur capacité à réaliser des ouvrages dont
la performance énergétique serait meilleure que la réglementation thermique alors en vigueur. Les
organismes HLM ont aussi été consultés sur prix de vente des logements en accession sociale et
sur les montants des charges foncières en zone d’aménagement concerté (ZAC).
L’apport majeur de la modification du document en 2016 porte sur l’instauration de prix de vente
des logements libres. Madame Hollé n’a pas su dire si des groupes de travail avait été organisés à
cette occasion mais elle affirme que quoiqu’il en soit les promoteurs immobiliers n’ont pas été
consultés sur la question de ces prix.
« On ne leur avait pas demandé leur avis là-dessus parce qu’on ne se voyait pas discuter avec eux :
« 2700-2800€, combien on met ? ». Ça ça relève vraiment des élus. » Karine Hollé
La dernière modification date de mars 2019 et a porté sur la révision des prix de vente.
Anciennement une carte distinguait trois zones dont les prix de vente des appartements étaient
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plafonnés à différents montants. La révision a surtout consisté à remanier cette carte en faisant
émerger une quatrième zone et à augmenter les prix. Monsieur Proult explique à ce sujet qu’en tant
que vice-président à l’habitat de Plaine Commune il a échangé avec les élus des communes
concernées, sur la base d’une étude du marché immobilier, pour définir les nouveaux seuils.

B - Portée de la convention, inopposabilité et application
La convention qualité constructions neuves de Plaine Commune expose qu’elle s’applique à « tout
projet de construction de logements ». Officiellement donc, toutes les opérations de constructions
sur l’intégralité du territoire de l’EPT doivent respecter les dispositions du document. Dans les faits
cependant, certains territoires, à l’image de Saint-Ouen-Sur-Seine notamment, se désolidarisent de
la démarche qui ne correspond pas aux aspirations politiques de la nouvelle municipalité.
Le fait que ces chartes ne soient pas opposables à l’obtention d’un permis de construire est censé
instaurer un dialogue et des possibilités de négociations entre les communes et les opérateurs
immobiliers. En effet, seuls les documents mentionnés par le code de l’urbanisme peuvent contenir
des règles et orientations susceptibles de motiver valablement le refus d’un permis d’aménager ou
d’un permis de construire. A ce titre, les communes de Nanterre et Bagneux (entre autres)
mentionnent dans leur charte l’aspect incitatif des dispositifs qui peuvent faire l’objet de
modulations et d’adaptations au cas par cas.
« La charte vise à orienter plutôt qu’à imposer. » Charte de Bagneux, juin 2016
Dans le cas de Plaine Commune, le préambule de la charte évoque « des prescriptions dont le
respect est impératif » et « des préconisations qui sont des recommandations ». Il est précisé que
« les spécificités du programme ou de sa localisation pourront autoriser une certaine adaptation
dans leur mise en œuvre ». En revanche, le corps de la charte n’indique pas spécifiquement quelles
dispositions relèvent de chacune de ces deux catégories (prescriptions ou préconisations).
Lors des entretiens il apparait que toutes les personnes rencontrées ne considèrent pas ces marges
de manœuvre de la même façon. En effet, Karine Hollé qui considère qu’ « il faut être strict » dans
l’application de la charte est rejointe dans cette idée d’application rigoureuse par Alexis Rouque qui
évoque des pénalités en cas de non-respect de la convention par les promoteurs : « Vous avez la
première clause qui vous explique que pour chacun des programmes vous allez devoir consigner
5% du montant du programme et que si vous ne respectez pas la charte à l’arrivée vos 5% vous les
revoyez pas »34. Monsieur Goudiard aborde également le sujet des pénalités dont les promoteurs
devraient s’acquitter s’ils vendaient plus de 30% des logements d’un programme à destination
d’investisseurs35.

La convention qualité constructions neuves de Plaine Commune mentionne effectivement « un dépôt de garantie
égal à 5% » mais cette part s’applique « au prix de vente HT des charges foncières » et non au montant du programme.
Par ailleurs ce dépôt de garantie ne s’applique que lors de transactions réalisées entre des aménageurs et promoteurs, il
ne s’applique donc pas dans le diffus.
35 Cette pénalité n’est pas évoquée dans la convention qualité constructions neuves
34
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Au contraire, Monsieur Proult explique à plusieurs reprises que la convention qualité constructions
neuves est un cadre dont les dispositions peuvent être modulées en fonction des contraintes qui
pèsent sur les opérations.
De la même façon que pour les exigences officieuses des maires évoquées en fin de première
partie36, la plupart des interrogés parlent des conséquences, non-écrites dans les documents, pour
les promoteurs qui s’aviseraient de ne pas respecter la convention.
« Après les promoteurs qui joueraient vraiment pas le jeu, comme on a beaucoup de ZAC où on
est libres de choisir les promoteurs, bah évidemment on ne les choisira pas. A eux de voir s’ils
ont envie de faire un coup une fois sur le territoire et ensuite d’être black-listés. Ils le savent, c’est
comme ça que ça fonctionne. Ou alors ils sont partenaires et du coup ils pourront avoir d’autres
opérations. » Karine Hollé
Sur la base de cet argument il apparait au travers de la quasi-totalité des entretiens que
l’inopposabilité des chartes ne constitue pas réellement un obstacle à leur mise en œuvre.
A ce sujet, il est important de relever que seuls les territoires attractifs du point de vue des
promoteurs peuvent user de la pratique du « black-listage », et plus généralement de dispositifs
informels de régulation de la construction. En effet, si Plaine Commune parvient à faire appliquer
sa convention elle le doit à l’attractivité de son territoire qui constitue une opportunité importante
pour les opérateurs privés à laquelle ils ne souhaitent pas renoncer. Par extension on peut supposer
que la municipalité d’une ville où la demande en logements est faible (par exemple en raison d’un
manque de dynamisme économique, une localisation peu desservie par des grandes infrastructures
de transport ou peu fournies en équipements publics…) bénéficiera d’un moindre poids auprès des
opérateurs privés qui renonceront certainement plus facilement à un marché peu porteur, a fortiori
s’il est contraint par une charte promoteur.
On constate ainsi que les objectifs portés par la convention qualité constructions neuves répondent
a priori aux enjeux soulevés en première partie.
En effet, la convention de Plaine Commune constitue un cadre réglementant la construction de
logements sur le territoire et permettant aux autorités locales de défendre des positions politiques.
En l’état actuel et comparativement au PLU, son élaboration semble largement simplifiée. Les
objectifs sont divers et évolutifs en fonction des projets des élus des différentes communes. Par
ailleurs, cette souplesse ne s’oppose pas à son application puisqu’il ressort que les services locaux
parviennent à faire respecter les règles établies dans le document.
Cependant au-delà des discours autour des chartes, il parait intéressant d’identifier précisément les
enjeux qu’elles poursuivent et les leviers d’actions sur lesquels elles s’appuient.

Partie 1, III, C « Des pratiques officieuses émergent pour pallier ces manques et tendent les relations entre élus et
promoteurs »
36
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II - Etude comparative de la convention de Plaine Commune avec d’autres
chartes d’Ile-de-France
L’étude de la convention qualité constructions neuves, ne serait-ce que par sa structure37, démontre
l’étendue du champ d’application de la convention. En effet, les dispositions concernent l’ensemble
des phases de travail des promoteurs immobiliers : prospection et acquisition foncière, conception
du programme, instruction des demandes de permis, commercialisation, réalisation…
La présente partie vise à analyser la convention de Plaine Commune au regard d’autres chartes
d’Ile-de-France.

A - Caractéristiques générales : forme, mise en place, accessibilité, portée et
directivité
Au-delà des noms donnés aux documents, leurs formats aussi divergent. Si les chartes de Fontenaysous-Bois et Montreuil comportent moins de 10 pages, celles de Nanterre et Ivry-Sur-Seine sont
bien plus conséquentes. Les plans affichent également des divergences. A ce propos plusieurs types
de plans peuvent être distingués :
Figure 10. Différents typologies de plans des chartes promoteurs

Plan chronologique
qui suit les étapes
d’un projet
immobilier mené par
un promoteur

Plaine Commune,
Bagneux

Le plan laisse présager
que la charte s’attache
aux promoteurs et à
leurs processus de
travail

Plan thématique par
domaines abordés

Montreuil, FontenaySous-Bois

Le plan expose les
domaines
d'intervention du
document de façon
neutre

Plan thématique par
enjeux

Champigny-SurMarne

Le plan laisse présager
que la charte s’attache
à défendre des enjeux
clairement identifiés

Source : analyse du tableau comparatif des caractéristiques générales (annexe 7). Réalisation de l’auteure

Par ailleurs, la charte d’Ivry-Sur-Seine propose une analyse précise et expliquée du contexte et des
raisons qui ont conduit la commune à mettre en place la charte, chose que les autres documents
(même s’ils expliquent sommairement les objectifs poursuivis) ne proposent pas de façon aussi
détaillée.

Cf annexe 7 : Tableau comparatif des caractéristiques générales pour le plan de la convention qualité construction
neuve et ceux des autres chartes étudiées
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 Mise en place
En termes de mise en place, le tableau comparatif de l’annexe 7 met en avant le fait que toutes les
chartes ont été élaborées relativement récemment puisque la plus ancienne des chartes référencées
dans ce tableau est celle d’Ivry-Sur-Seine (dont la première version est parue en 2008). En termes
de couleur politique, l’intégralité des chartes ont été mises en place et perdurent sous la mandature
d’élus de gauche, voire d’extrême gauche.
On constate également que ces chartes et notamment celles de Bagneux, Ivry-Sur-Seine et Plaine
Commune peuvent faire l’objet de révisions.

 Accessibilité
Parmi les chartes les huit territoires sélectionnés, toutes les chartes à l’exception de celle de VitrySur-Seine étaient disponibles sur les sites internet des collectivités. Cet élément témoigne de
l’accessibilité générale du document.

 Portée du document
Les documents précisent le cadre dans lequel les promoteurs doivent appliquer la charte. Alors que
Fontenay-Sous-Bois mentionne une surface minimale de construction (600m² SDP), d’autres (à
l’image de Bagneux ou Montreuil) précisent que la charte s’applique aux opérations de construction
de logements collectifs. Celle de Plaine Commune en revanche ne fait mention d’aucune condition
restrictive et étend sa portée à « tout projet de construction de logements » (Convention Qualité
Construction Neuves, 2019).
Par ailleurs, seule Bagneux a précisé une durée d’engagement des promoteurs à la suite de la
signature de la charte (3 ans). Le document précise néanmoins que pour construire sur le territoire
il est nécessaire d’« être signataire de cette charte et [de] s’y conformer ». On peut ainsi interroger
la pertinence de cette durée d’engagement qui peut alors paraître symbolique, et par extension
soulever la même question pour ce qui est de la signature de toutes les chartes d’une façon générale.

 Directivité et gouvernance des opérations
Le tableau comparatif correspondant à l’annexe 9 s’attache à identifier toutes les dispositions des
chartes qui visent l’encadrement des promoteurs directement dans leurs processus de travail. Les
éléments relevés traduisent tous, à différentes échelles, l’immixtion des collectivités dans la gestion
de projets des opérateurs privés.
Ainsi, toutes imposent des échanges entre la collectivité et l’opérateur immobilier en amont du
dépôt de permis, bien que légalement ces échanges ne soient pas prévus pour l’obtention d’un
permis de construire. Selon les chartes, il est expliqué que ces échangent visent à la « validation »
(Charte de Fontenay-Sous-Bois, 2016) ou à « une réorientation du projet le cas échéant »
(Convention de Plaine Commune, 2019).
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Par ailleurs, les chartes prévoient, à un autre degré d’immixtion, les modalités du choix du maître
d’œuvre pour les projets. Alors que Plaine Commune ne prévoit qu’une association des services et
des élus pour faire ce choix, Bagneux et Montreuil demandent qu’un jury soit constitué pour
départager trois projets réalisés par trois maitres d’œuvre différents. Dans ces deux derniers cas, les
services municipaux et/ou les élus de la ville devront être représentés dans ce jury ; qui pourra
également intégrer les riverains selon l’importance du projet.
Parmi les quatre chartes retenues, seule Fontenay-Sous-Bois ne prévoit pas de mesures particulières
pour la désignation du maitre d’ouvrage. La ville de Bagneux prévoit, quant à elle, une grille
d’évaluation pour noter les trois projets présentés et sélectionner celui qui aura obtenu la meilleure
note. Ainsi les critères suivants sont notés de 0 à 2 : l’écriture architecturale, l’insertion urbaine, la
programmation, l’habitabilité parties communes et copropriété et le développement durable.
Selon une application rigoureuse de ces trois chartes, le choix du maitre d’œuvre, et par conséquent
du projet, revient donc en partie à la collectivité.
Ces chartes peuvent aussi s’avérer directives par les procédures plus ou moins détaillées qu’elles
proposent. A titre d’exemple, la charte de Bagneux prévoit un « processus commun [qui] établit les
différentes étapes d’un projet de construction neuve sur la ville ». Cette procédure de suivi des
opérations est décomposée par phases (de la prospection foncière à la livraison). Chaque phase est
ponctuée par une ou plusieurs rencontres entre le maitre d’ouvrage et les services de la mairie.
Figure 11. Processus de suivi des opérations de construction de logements à Bagneux

Source : Bagneux, Charte de la construction et de la promotion, juin 2016.
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Par ailleurs, selon toutes les chartes, les opérateurs devront produire ou remplir des documents et
les transmettre aux collectivités pour rendre compte des caractéristiques de leurs opérations. Ces
documents sont évoqués au fur et à mesure des chartes de façon plus ou moins détaillée. Montreuil
est la collectivité qui en prévoit le plus. Ces documents servent de bases de négociations dans les
échanges entre les promoteurs et les services publics.
Enfin, les quatre chartes retenues laissent paraitre différents niveaux de souplesse dans leur
application. Pour la plupart néanmoins, les dérogations mentionnées sont soumises à des
conditions précisent. Dans le cas de Plaine Commune, ces dérogations sont essentiellement
applicables dans le cadre d’opérations à destination de locatif social. Fontenay-Sous-Bois ne fait
pas mention de possibilités de dérogations. Cela peut s’expliquer par la formulation des dispositions
qui relève d’une façon générale plus d’une incitation à la poursuite d’objectifs larges que d’une
injonction d’appliquer des règles précises.
Enfin, seule la charte de Plaine Commune prévoit des sanctions financières en cas de non-respect
du document. Ces sanctions ne s’appliquent que dans le cas d’opérations d’aménagement publiques.

B - Enjeux poursuivis par la charte
D’un point de vue méthodologique, les enjeux exposés dans la présente partie découlent de
l’analyse des différents documents, et non des discours établis autour de ces documents. Les
tableaux comparatifs des annexes 9 à 17 répertorient et classent les différentes dispositions des
chartes selon les objectifs qu’ils poursuivent du point de vue de l’auteure. Par conséquent les enjeux
suivants résultent d’une appréciation personnelle et non des documents en eux-mêmes ou des
propos des personnes rencontrées lors d’entretiens. L’ordre des sujets traités (et des tableaux en
annexes) ne se veut pas représentatif de différents degrés d’importance des enjeux abordés.

 Des opérations qui ont vocation à profiter au plus grand nombre
Certaines chartes visent à maximiser les bénéfices que peut représenter la construction sur leur
territoire au-delà des futurs occupants des constructions. Ainsi, Fontenay-Sous-Bois et Plaine
Commune prévoient des clauses d’insertion professionnelle. Ces dernières visent à former et/ou
fournir une activité professionnelle à des riverains (prioritairement) dans le besoin. Si ces clauses
s’appliquent à tous les chantiers de construction sur le territoire de Plaine Commune pour
l’équivalent de 10% des heures travaillées elles ne s’appliquent à Fontenay-Sous-Bois qu’à 5% de
ces heures et dans le cadre projets de plus de 20 logements ou 600m² SDP pour les constructions
à destination d’activité ou de bureaux.
Par ailleurs, les chartes de Montreuil, Bagneux et Plaine Commune promeuvent l’art et la culture
dans la ville. Les dispositions, floues comparativement au reste des documents, consistent à
demander aux maitres d’œuvre des initiatives en faveur de la diffusion culturelle et artistique sur les
territoires, et pas seulement à destination des occupants des constructions.
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 Equilibrer le territoire
La notion d’équilibrage du territoire est l’un des enjeux apparus lors de l’analyse des documents.
Cet équilibre s’attache à la programmation de l’immeuble en son sein, mais aussi à l’échelle de
« parties du territoire » ou de « quartiers » comme le mentionne la charte de Montreuil.
L’offre créée doit donc répondre aux besoins locaux en termes d’habitat mais aussi de commerce,
d’activité ou de bureaux. Pour ce, faire la charte de Montreuil encourage les promoteurs à réfléchir
à l’occupation des locaux qu’ils vendent en pied d’immeuble afin de « contrecarrer le risque d’une
spécialisation fonctionnelle de certaines parties du territoire ». Cette notion de mixité fonctionnelle
des quartiers est reprise par le document de Fontenay-Sous-Bois qui impose aux opérateurs, dans
le cadre d’opérations de démolition-reconstruction, le maintien de la destination des rez-dechaussée « afin de maintenir ou développer la mixité fonctionnelle au sein des quartiers et répondre
aux besoins de la population ». Dans ce même objectif, ces deux dernières communes préconisent
des locaux dont la conception facilite l’évolution de l’occupation en fonction des évolutions des
besoins.
La charte de l’EPT Nord-parisien n’aborde pas ces sujets d’équilibre programmatique local.
Ainsi les choix programmatiques défendus par les opérateurs privés doivent être compatibles et
équilibrés à l’échelle de la construction mais aussi du territoire dans lequel ils s’inscrivent. Les
chartes de Fontenay-sous-Bois et Montreuil traitent particulièrement ce sujet.

 Insertion et respect de l’environnement
Un pan important de chaque document traite de l’insertion des constructions dans leur contexte
urbain. Ainsi des mesures consistent à promouvoir l’harmonie des bâtiments avec leur
environnement des points de vue urbain, architectural et paysager. Nombre de dispositions sont
alors énumérées. La charte la plus précise en la matière est celle de Montreuil qui recense dans sa
deuxième annexe ses « recommandations spécifiques aux éléments du bâtiment».
Figure 12. Extrait des « recommandations spécifiques aux éléments du bâtiment »

Source : Montreuil, Charte construction durable, juillet 2015. Extrait de l’annexe 2.
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La charte de Plaine Commune, concernant l’insertion urbaine, paysagère et architecturale, est plutôt
évasive. En dehors de quelques préconisations précises (concernant le traitement des rez-dechaussée, des façades ou des lignes de vie en toiture terrasse), elle concentre ses objectifs généraux
dans une partie relativement réduite. Cela peut notamment s’expliquer par le fait que le règlement
du PLU permet d’encadrer la question de l’insertion urbaine. Dans le cas du PLUi de Plaine
Commune adopté en mars 2019, la question de la « qualité urbaine et architecturale » est traitée
dans la première partie du document, « définitions et dispositions générales applicables à toutes les
zones » (et non dans le chapitre 4 de chaque règlement de zone).
Egalement dans un objectif d’harmonie avec son environnement, les chartes s’attachent toutes aux
performances environnementales des constructions. Les mesures qui visent à la qualité écologique
des projets sont elles aussi, précises. Elles se traduisent par exemple par l’exigence de matériaux
pérennes, de labels et certifications et par l’attention demandée aux opérateurs sur la qualité des
espaces verts (pleine terre, végétation qualitative, etc.) permettant leur appropriation par la faune
dans les cas de Fontenay-Sous-Bois et Montreuil dont la formulation de ces exigences est identique
aux deux chartes. Plaine Commune affiche une liste plus diverse, précise et technique de ses attentes.
Cette liste s’attache par exemple à l’usage raisonné des ressources que permettra le bâtiment,
notamment en termes de chauffage, d’éclairage et d’eau. L’EPT demande notamment une
performance énergétique correspondant à la RT2012 – 10%, le recours à des menuiseries pérennes
et responsables d’un point de vue environnemental et « des initiatives de sensibilisation des
acquéreurs à des comportements plus écologiques ».
En termes d’harmonie urbaine, architecturale, paysagère et environnementale, la charte de Bagneux
(parmi les quatre retenues) ne formule pas d’exigences techniques détaillées. Néanmoins l’écriture
architecturale, l’insertion urbaine et les initiatives écologiques des projets sont valorisées lors de la
sélection du maitre d’œuvre et du projet.
Par ailleurs d’autres sujets, considérés comme annexes au regard du sujet que traite ce mémoire,
sont également abordés relativement à l’harmonie urbaine tels que ceux du commerce ou de la
mobilité. La charte de Fontenay-Sous-Bois traite par exemple assez largement de la question des
commerces et de leur intégration dans l’espace urbain.

 Confort des constructions
Les chartes visent également à construire des immeubles confortables, autant pour les parties
communes que privatives. Concernant les parties communes, Montreuil préconise par exemple une
facilité d’accès aux locaux dédiés au stockage des vélos ou des déchets. Plaine Commune exige un
nombre restreint d’appartements par palier (5), des revêtements de qualité, des mesures pour la
sécurité des occupants et une offre diversifiée de stationnements pour répondre à des besoins
différents. Par ailleurs, toutes les chartes encouragent l’éclairage naturel des parties communes.
En termes de qualité des espaces privatifs, les chartes évoquent toutes la double-orientation des
logements. Alors que, Plaine Commune et Fontenay-Sous-Bois exigent des promoteurs de
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proposer des logements traversant ou double-orientés (respectivement à partir du T3 et du T4),
Bagneux et Montreuil demandent de « généraliser autant que possible »38 ce type de logement.
L’EPT Nord-parisien traite également les questions des rangements, des protections solaire et
phonique, de la qualité des balcons et de la ventilation naturelle des logements.
Seules les chartes de Montreuil et Plaine Commune fixent des surfaces minimales par typologie.
Interrogée à ce sujet, Madame Seisen explique que dans la version précédente de la charte de
Bagneux, une répartition des typologies et des tailles minimales par logement étaient fixées.
Cependant la mise à jour de la charte a enlevé ces dispositions qui complexifiaient l’application du
document.
« Finalement nous ce qui nous importait c’était pas tant de savoir si le T4 faisait 80, 82 ou 83 m²
mais plutôt de savoir si on avait une qualité de logement qui permettait une qualité d’habitat et
une qualité de vie derrière » Nadia Seisen
Cette idée se retrouve dans la charte qui préconise « le confort des pièces de vie et des pièces de
nuit, notamment concernant leur taille et leur disposition au sein du logement »39.

 Accessibilité des opérations pour tous les riverains
L’un des enjeux prédominants des chartes promoteurs étudiées est la capacité des opérations à viser
les riverains des territoires qui accueillent ces projets de construction. Cet enjeu est servi par
plusieurs objectifs :
-

Lutter contre l’augmentation des prix immobiliers afin de rendre l’occupation des
nouveaux logements possible pour une part maximisée de ménages

La disposition phare concourant à limiter les prix de vente des logements est le plafonnement de
ceux-ci par les chartes. Ainsi, Bagneux, Montreuil et Plaine Commune prévoient dans leur charte
une carte des prix plafonds auxquels les promoteurs peuvent céder leurs logements. Afin de
défendre le « parcours résidentiel »40 des riverains, ces territoires s’engagent à maintenir des niveaux
de prix accessibles à leurs populations, et freiner les tendances croissantes du marché.
Alors que Bagneux fixe un prix moyen applicable à l’ensemble de l’opération et un écart maximal
de 30% par logement, Plaine Commune applique ses plafonds directement au logement, réduisant
la marge de manœuvre des opérateurs.
Parmi les quatre chartes étudiées, seule celle de Fontenay-Sous-Bois ne prévoit pas d’encadrer les
prix mais une validation des études de marché et grilles de prix réalisées par les opérateurs privés.

Charte construction durable de Montreuil, juillet 2015.
Charte de la construction et de la Promotion de Bagneux, juin 2016.
40 Expression employée dans les chartes de Montreuil, Bagneux et Plaine Commune
38
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Par ailleurs, et considérant que les VEFA sociales produisent des logements sociaux dont les loyers
sont plus élevés que les logements sociaux produits en maitrise d’ouvrage directe, la charte de l’EPT
Nord-parisien tend à minimiser les prix des opérations de VEFA sociales mais aussi la part de ce
type de produit sur son territoire. Pour ce faire, il instaure également des prix de vente plafond,
couplé à des parts maximum de VEFA sociale dans les opérations réalisées. Si la commune de
Montreuil tend également à encadrer les prix de ces produits, sa charte explique néanmoins que les
prix de vente seront définis au cas par cas.
-

Maintenir les ménages dans leur territoire

La charte de Bagneux prévoit que « pour toute opération de plus de 30 logements ou supérieur à
2000 m2 de SDP, 10% de l’offre de logements sera commercialisé à un prix maîtrisé, qui ne pourra
être supérieur au prix moyen plafond (parking inclus) de 3520€/m2 HT ». L’adjointe au maire
explique cette autre forme d’encadrement :
« On a aussi fait un autre dispositif parce qu’on a vu que l’accès des balnéolais, dès qu’on était en
dessous d’un certain seuil de prix au m², était vraiment assuré. On a fait la répartition des revenus,
des simulations et tout, et en gros on avait un très fort succès au niveau local dès que le prix au
m²… alors maintenant on l’a mis dans la charte » Nadia Seisen
En dehors de cette disposition propre à la commune de Bagneux, toutes les chartes prévoient des
périodes de commercialisation, en amont du lancement commercial des opérations, dédiées aux
riverains et travailleurs du territoire.
Les modalités d’orchestration de ces pré-commercialisations divergent d’une collectivité à l’autre.
Alors que Fontenay-Sous-Bois est la seule à prévoir des tarifs préférentiels, elle impose également
la plus longue durée : 60 jours au minimum. Bagneux quant à elle organise cette période selon trois
phases différentes, chacune dédiée à des profils d’acquéreurs distincts. Montreuil et Plaine
Commune quant à elles, n’encadrent que la durée de cette commercialisation : à minima un mois.
Par ailleurs, toutes ces collectivités imposent un suivi plus ou moins régulier de la commercialisation
répertoriant les caractéristiques des acquéreurs. D’autre part, certaines d’entre elles (Bagneux
notamment) s’engagent à transmettre les coordonnées des riverains ou travailleurs du territoire
intéressés par l’accession aux opérateurs privés, en amont de leur commercialisation.
-

Minimiser la part des logements destinés à l’investissement locatif

En plus de ne pas répondre aux besoins de leur population, les collectivités considèrent que
l’investissement locatif se fait généralement au détriment de l’accession des ménages et dans une
logique de rentabilité financière au profit d’investisseurs qui ne résident pas toujours sur le territoire
concerné.
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Pour limiter la vente à investisseur qui, du fait des caractéristiques du dispositif de défiscalisation
Pinel, concerne majoritairement les petits logements (T1 et T2), la convention de Plaine Commune
plafonne la part de ces logements à 30% des programmes et impose une surface moyenne de 65m²
de SHAB pour l’ensemble des logements d’une opération.
-

Lutter contre l’inflation foncière

Pour contrecarrer les tendances du marché qui poussent les prix fonciers à la hausse, les collectivités
misent sur l’encadrement des prix de vente des logements destinés à l’accession. En effet, en raison
du processus de valorisation foncière du compte à rebours, diminuer les recettes des promoteurs
sur une opération a pour conséquence de diminuer le montant de la charge allouable à l’acquisition
foncière, les autres charges étant plus compliquées à maitriser.
Seule Plaine Commune encadrait directement les prix d’achat du foncier dans la version précédente
de sa charte. Dans sa version actuelle, la charte ne prévoit un encadrement des prix fonciers que
pour les opérations à destination exclusivement sociale. On peut penser que cette mesure vise
davantage à rendre viable sur le plan financier les opérations sociales qu’à limiter l’inflation foncière.
-

Réduire les charges de copropriétaires

Limiter les charges des copropriétaires permet de favoriser l’accession de ménages ne disposant
pas de ressources nécessaires à l’occupation de copropriétés couteuses.
Cet aspect est évoqué par les chartes de Fontenay-Sous-Bois et Plaine Commune qui le lient aux
aspects environnementaux et à la pérennité des matériaux utilisés pour la réalisation. Réduire les
charges des copropriétaires correspond ainsi à limiter les ressources consommées pour le
fonctionnement de l’immeuble (chauffage économique, orientation des logements optimisée,
isolation thermique performante) et à employés des matériaux robustes qui ne nécessiteront pas un
entretien couteux.

 Réduction des nuisances des travaux
Plaine Commune mais surtout Fontenay-Sous-Bois formulent également des exigences relatives la
réalisation des projets. Afin de minimiser les nuisances dues au chantier, la charte de cette commune
prévoit nombre de règles portant sur l’information des riverains et la gestion du chantier.
Plaine Commune demande quant à elle de s’inscrire dans la démarche de Chantier Propre proposée
dans le cadre de la certification Habitat et Environnement, Profil A.

 Des copropriétés viables à long terme
Comme l’explique Madame Hollé en entretien, la pérennité des copropriétés est un enjeu majeur
pour les collectivités. Cette pérennité se traduit par une gestion quotidienne optimisée et des
copropriétaires sensibilisés.
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Afin de faciliter la gestion quotidienne de l’immeuble, la charte de Montreuil incite les promoteurs
immobiliers à utiliser des procédés constructifs pérennes. En dehors cet élément, la charte de
Montreuil ne donne pas d’autres prérogatives.
Bagneux et Plaine Commune limitent le nombre de lots privatifs à respectivement 60 et 55
logements. Outre les prescriptions techniques relatives aux locaux destinés au stockage des ordures
ménagères, ces deux dernières chartes ainsi que celle de Fontenay-Sous-Bois insistent sur la
nécessité de montages fluides en limitant au maximum les servitudes et divisions en volumes.
A ce titre, Madame Deniau explique ce que signifient concrètement ces mesures : « à Saint Denis
j’avais plusieurs bâtiments avec un sous-sol commun. Sauf que Plaine Commune impose que
chaque sous-sol soit en dessous de son bâtiment ce qui fait qu’on a une optimisation du parking
qui est pas du tout... optimisée du coup et un parking qui coute cher. »
Par ailleurs, pour sensibiliser les copropriétaires, les collectivités de Fontenay-Sous-Bois, Bagneux
et Plaine Commune prévoient qu’un « livret gestionnaire 41 »/ « livret d’accueil 42 »/ « guide du
copropriétaire 43 » soit transmis aux acquéreurs recensant les bonnes utilisations et pratiques à
adopter concernant leur immeuble. Bagneux et Plaine Commune demandent également que des
réunions d’informations soient réalisées avec les copropriétaires à la charge des opérateurs
immobiliers.
Plaine Commune s’octroie également un droit de regard sur la rédaction du règlement de
copropriété.
Enfin, pour assurer le suivi de la copropriété et obtenir un retour sur la qualité de l’immeuble et la
satisfaction des acquéreurs, les chartes de Bagneux et Plaine Commune demandent aux promoteurs
de réaliser une enquête auprès des occupants un an après la livraison.

 Approbation des projets par les riverains
Enfin, excepté celui de Plaine Commune, tous les documents étudiés prévoient des mesures en
faveur de l’information des riverains. Si ceux de Montreuil et Fontenay-Sous-Bois prévoient un
calibrage des modalités d’intégration des habitants au cas par cas, celui de Bagneux s’avère plus
exigeant. Cette dernière commune s’octroie un droit de regard sur les discours et support de
communication à mettre en place et prévoit également « l’intégration de plusieurs phases de
concertation avec les habitants ».

Fontenay-Sous-Bois. La charte des promoteurs, septembre 2016.
Bagneux. Charte de la construction et de la promotion, juin 2016.
43 Plaine Commune. Convention qualité constructions neuves, mars 2019.
41
42
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Les échanges avec Madame Seisen et Monsieur Faure ont montré l’importance que la ville de
Bagneux accorde à l’intégration des riverains dans les projets de construction qui façonnent le
territoire.
« Il y a toujours une réunion de concertation. Et c’est pas juste une réunion où on informe. […] il
n’y a pas de dépôt du PC normalement avant la réunion de concertation. C’est pas « on vous
donne l’information sur ce… ». Non c’est « d’abord vous concertez, vous verrez bien, il y aura
peut-être des ajustements à faire, vous devez aussi le prendre en compte. S’il faut rogner d’un
côté, décaler d’un peu, etc. peut-être que ça va venir ». » Nadia Seisen
La concertation peut ainsi revêtir plusieurs formes. L’adjointe au maire évoque en entretien
plusieurs projets pour lesquels un jury citoyen (dont le poids était le même que les élus) a été
constitué, d’autres ou des riverains sélectionnés au hasard ont été formés pour sélectionner un
projet, d’autre encore pour lesquels des workshops ont été organisés…
Bien qu’une concertation systématique s’avère couteuse en termes de temps pour les élus et
employés municipaux, Madame Seisen explique qu’elle permet de renforcer l’acceptabilité des
projets menés qui se traduit par une faible part de recours à l’encontre des permis de construire, et
ainsi des projets qui aboutissent rapidement.
« Et puis il y en a aussi qui se projettent dans les nouvelles constructions. Et le fait aussi qu’on
favorise l’accès à la propriété pour les balnéolais, ça permet peut-être aussi l’acceptation plus
simple des constructions. » Maxime Faure

C - Diversité d’approches
La charte de Bagneux s’attache à fixer un cadre de travail pour les promoteurs immobiliers qui, s’ils
respectent le document, se voient contraints de « calquer » leurs processus internes aux différentes
étapes fixées par la commune. Cette même charte laisse présumer que les caractéristiques
techniques des projets résultent eux de partis pris des promoteurs immobiliers et maitres d’œuvre,
en accord avec les ambitions portées par la charte et sous réserve de validation des services et élus
municipaux. Seuls les prix de vente font l’objet d’un encadrement strict.
La convention de Plaine Commune propose aussi d’encadrer l’organisation des promoteurs mais
se montre également plus prescriptive en termes d’attentes concernant les caractéristiques des
projets. En effet, elle impose une procédure de travail détaillée aux opérateurs mais aussi des
dispositions concernant les constructions très précises, nombreuses et strictes. Par ailleurs, c’est
aussi la charte qui traite du plus grand nombre de sujets.
Par comparaison, la charte de Montreuil s’attache moins à édicter une procédure aux promoteurs
(bien qu’elle mentionne des éléments à fournir régulièrement à l’équipe municipale) mais se montre
aussi prescriptive que la convention de Plaine Commune dans la façon dont sont formulées ses
attentes (dispositions très précises, voire chiffrées quand le propos s’y prête).
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Enfin, la charte de Fontenay-Sous-Bois s’avère s’attacher davantage aux objectifs que les
promoteurs doivent poursuivre pour concorder avec les politiques locales de l’habitat qu’à réguler
les procédés de travail des promoteurs. Ainsi, les objectifs sont clairement identifiés mais les
moyens d’y parvenir sont laissés à l’appréciation des promoteurs, qui doivent tout de même justifier
leurs choix après des élus. Les dispositions sont générales et permettent une adaptation au cas par
cas. Outre le fait qu’elle n’impose pas de prix de vente, la charte de Fontenay-Sous-Bois se distingue
par les sujets sur lesquels elle insiste le plus à l’image du commerce, du traitement paysager et de la
gestion des chantiers.
Il ressort ainsi de l’analyse comparative que les chartes présentent des enjeux communs et nombre
de similitudes quant à la façon de servir ces intérêts. En effet, bien que certaines chartes traitent
d’enjeux particuliers, les enjeux sont globalement transversaux aux différents documents. Par
ailleurs, les règles divergent plus dans leurs modalités d’application que dans la nature des éléments
sur lesquelles elles portent. On constate ainsi que les chartes, malgré leurs différences, présentent
de nombreuses similitudes au sein de leurs dispositions.
Ce qui varie en revanche et qui marque la singularité des chartes est la démarche dans laquelle
chaque document s’inscrit. Si certaines sont très directives et prescriptives d’autres tendent à
notifier des objectifs plus généraux aux opérateurs avec lesquels ils doivent composer plus
librement. Ainsi le degré de précision des règles édictées n’est pas le même d’une charte à l’autre.
Autre élément de différenciation dans la démarche de chaque charte : ce à quoi elles s’attachent
véritablement. On note ainsi que certaines chartes (à l’image de celle de Bagneux) consistent plus
à élaborer une démarche processuelle de gestion de projets à l’attention des promoteurs qu’à
encadrer précisément les caractéristiques des constructions futures. Ainsi, c’est l’organisation des
promoteurs qui est visée directement et non les constructions.

Précision de la procédure

Figure 13. Synthèse comparative des chartes
Légende :
Bagneux
Plaine
Commune
FontenaySous-Bois
Montreuil

Précision des règles
Réalisation de l’auteure

Toutefois, il est important de noter que cette analyse présenterait certainement des nuances si la
présente étude s’était appuyée sur des entretiens. En effet, il est probable que l’application effective
de ces documents diverge des principes qui y sont édictés. Dans le cas de Bagneux par exemple,
l’entretien a permis de savoir que dans les faits, et malgré ce que la charte mentionne, la municipalité
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ne demande son application rigoureuse que dans le cadre d’opérations d’aménagement. Les projets
dans le diffus à Bagneux étant peu nombreux et de moindre importance (en termes de nombre de
logements par programme), les encadrer n’est ainsi pas la priorité de la municipalité.
Enfin, cette étude comparative des dispositions de plusieurs chartes permet de conclure que les
enjeux poursuivis par la convention qualité constructions neuves sont les suivants :
- la qualité environnementale des constructions
- le confort des éléments bâtis (bâtiments en général et logements plus particulièrement)
- l’accessibilité des opérations pour tous les riverains (via des mesures concourant à la lutte
contre l’augmentation des prix immobiliers, pour le maintien des habitants sur le territoire,
pour la maitrise de l’investissement locatif et pour des copropriétés accessibles dans leur
gestion quotidienne)
- la réduction des nuisances des travaux
- des copropriétés viables à long terme (via des mesures concourant à faciliter la gestion
quotidienne de l’immeuble, à accompagner la bonne mise en place de la copropriété…)

39

Ecole d’Urbanisme de Paris | CAMILLE HERVE

PARTIE 3 : A LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION CONSENSUELLE
Partant des constats que les éléments contextuels exposés en première partie légitiment un outil
local de régulation des promoteurs immobiliers et que dans leurs formes, certes diverses, les
chartes-promoteurs permettent aux élus locaux de mener des actions concrètes (comme cela a été
évoqué en seconde partie) concourant à leurs ambitions politiques, il parait nécessaires de
s’intéresser aux opinons privées relatives à ces dispositifs. Il s’agit ainsi de mesurer, depuis le point
de vue des promoteurs immobiliers, les aspects négatifs et positifs des chartes promoteurs afin de
soulever la question des enjeux de l’officialisation de ces dispositifs.

I-

Un outil fortement contesté

L’analyse de la convention qualité constructions neuves menée dans la partie précédente démontre
que le document concourt à la poursuite d’enjeux politiques divers. Toutefois, les chartes sont
régulièrement remises en cause par les acteurs privés en raison des dispositions illégales qu’elles
peuvent comporter, des effets contre-productifs que les promoteurs leur prêtent et de leur manque
de légitimité du fait de leur élaboration relativement peu concertée.

A - Des dispositions illégales
Un des principaux reproches formulés à l’encontre des chartes tient à l’illégalité de certaines des
dispositions contenues dans les documents. La présente partie s’appuie sur les entretiens, des
articles parus dans la presse et sur une note interne de la FPI France élaborée par sur la base
d’études menées en interne et par des organismes extérieurs.

 Prospection et acquisition foncière
La charge foncière représente un poste important dans le bilan d’un promoteur immobilier.
Plafonner ces prix d’acquisition permet ainsi de dégager des marges de manœuvre en faveurs
d’autres dépenses (qualité architecturale, confort intérieur, performances énergétiques…) et/ou de
prix de cessions moindres.
Avant la révision de mars 2019, la convention de Plaine Commune établissaient des prix
d’acquisition du foncier en distinguant des prix pour les programmes en accession à la propriété et
un prix pour les programmes à destination de logements en location sociale. Le dernier avenant
supprime ces plafonds de prix d’acquisition pour les programmes en accession.
A titre informatif, ceux-ci étaient exprimés de la manière suivante :
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Figure 14. Extrait de la convention qualité constructions neuves de Plaine Commune
portant sur les prix d’acquisition du foncier

Source : Plaine Commune. Convention qualité constructions neuves, juin 2016.

La note interne de la FPI France explique que « cet encadrement des prix ne résulte qu’aucune
servitude ». Par conséquent, la charte faisait peser sur les propriétaires fonciers une charge qui ne
s’appuyait sur aucun fondement légal. La note précitée établie ainsi qu’une « action indemnitaire
pourrait être intentée par les propriétaires fonciers lésés ».
Toutefois, cet encadrement a été supprimé dans la nouvelle version de la convention. Les prix
d’acquisition foncière demeurent néanmoins encadrés dans le cas des programmes à destination de
logements sociaux – à 300 € HT par m² SDP. Dans ce cas, on peut supposer que les propriétaires
fonciers ne peuvent réclamer d’indemnité en raison du caractère d’intérêt général que revêt la
construction de logements sociaux.

 Conception des projets
En seconde partie de ce travail, la question des typologies des logements et de leurs enjeux sousjacents a été exposée. Concernant la capacité des communes à imposer des granulométries très
précises à toutes les opérations de construction neuve, un arrêt du Conseil d’Etat44 explique dans
le cas de la commune des Sables-d’Olonne, qu’imposer « une certaine proportion de plusieurs types
de logements dans tout projet de construction d'un immeuble collectif d'habitation » va « au-delà
de ce que permettait l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ».
Figure 15. Extrait de l’article UB2 mentionné par l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars
2018

Source : Règlement de PLU des Sables d’Olonne approuvé en février 2015.

Ainsi selon Ombeline Soulier Dugenie45, on peut supposer que si un PLU doit respecter un cadre
pour déterminer des éléments typologiques, une charte ne peut imposer une typologie précise et
44
45

Arrêt du CE, 30 mars 2018, Commune des Sables-d’Olonne, req. n° 411122.
SOULIER DUGENIE Ombeline. « L’avenir des chartes promoteurs » Opérations immobilières, no. 102, 2018.
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indifférenciée pour l’ensemble des constructions de logements collectifs réalisées sur le territoire
qu’elle concerne. La note de la FPI France rejoint cet argument en expliquant que les éléments
programmatiques (notamment mixité sociale, typologies et performances énergétiques) du PLU
font l’objet d’un encadrement et ne sont admis que sous certaines conditions.
« Ainsi, les dispositions générales, applicables à l’ensemble d’une collectivité, pour toute
construction, ne seraient pas légales même dans un PLU » Note interne de la FPI France
Par ailleurs, Alexis Rouque explique que selon lui, encadrer les typologies en faveur de grands
logements et donc des familles nombreuses n’est pas cohérent avec la tendance actuelle de
diminution du nombre de personnes par ménage. D’après lui, « Les grands logements, aujourd’hui,
il n’y a pas la clientèle pour […] parce que les grandes familles, ça n’existe plus vraiment». Cet
argument de décorrélation entre les ambitions politiques locales et le marché serait, toujours selon
le délégué général à la FPI France, également avancé par les organismes HLM qui « tirent plutôt
vers la bas la surface des logements ». Il parait néanmoins pertinent d’interroger les causes de la
réduction du nombre de personnes par ménage résidant en Ile de France : cette réduction est-elle
la conséquence de tendances démographiques générales ou le fait de l’augmentation des prix
immobiliers qui ne permettent plus aux familles d’occuper des grands logements en Ile de France ?
De plus, les dispositions portant sur l’aménagement intérieur de logements (rangement, taille des
pièces, double orientation, caves et celliers…) n’ont, d’après la note interne de la FPI aucun
fondement légal et ne peuvent par conséquent pas être imposées.
Concernant les modalités de concertation, certaines chartes à l’image de celle de Bagneux prévoient
« l’intégration de plusieurs phases de concertation avec les habitants »46. Depuis 2014, loi Alur
permet à l’autorité compétente pour la délivrance de permis de mener une concertation en amont
pour les projets d’initiative privée soumis à l’obtention d’un permis de construire. Cette décision
s’effectue au cas par cas ou sur une base préétablie « de critères liés à leur importance [des projets],
leur impact potentiel sur l'aménagement du territoire ou la sensibilité du lieu où ils seront
implantés » 47. La FPI estime que « si les critères sont trop généraux, cette concertation (généralisée)
ne répond pas aux critères légaux ».

 Instruction de la demande de permis
Concernant les dossiers de demandes de permis, l’étude comparative menée en seconde partie a
montré qu’un certain nombre de chartes mentionnent des pièces à fournir au service en charge de
l’instruction de ces demandes. Or l’article R.431-4 du code de l’urbanisme prévoit une liste
limitative des pièces pouvant être demandées au pétitionnaire par ces services en vue de

Charte de la Construction et de la Promotion, ville de Bagneux
Cette mesure « a pour ambition de contribuer à prévenir le contentieux en aval. En effet, permettre au public de
formuler ses observations ou propositions, avant le dépôt du permis, contribue à améliorer la qualité et donc renforcer
leur acceptabilité » - Ministère du logement et de l’égalité des territoires, « Loi Alur : Participation du public – mesure
relative à la concertation préalable facultative », 2014.
46
47
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l’instruction d’une demande de permis48. Une note49 de la DRIHL adressée aux collectivités qui se
sont dotées de chartes explique que demander des pièces qui ne sont pas exigibles « a pour
conséquence de ralentir les dossiers, faire porter à l’administration une responsabilité qu’elle n’a
pas ou créer une surenchère de précaution ».
Par ailleurs, les quatre chartes étudiées mentionnent des procédures de pré-instruction obligatoires
et certaines menacent de ne pas traiter les dossiers n’ayant pas été présentés en amont du dépôt. A
ce sujet, la DRIHL se positionne en ces termes : « Certains services refusent d’enregistrer des
dossiers ou d’instruire les dossiers enregistrés. De telles pratiques sont illégales [et] ont un coût
supporté in fine par les habitants. Les refus d’enregistrement ou d’instruction des dossiers pourront
être signalés au médiateur de la construction. »

 Commercialisation
Les chartes des Plaine Commune ainsi que celles des Villes de Bagneux, Montreuil ou Ivry-surSeine (entre autres) encadrent les prix de ventes des logements en accession libre à la propriété.
Bien que cet encadrement ne repose sur aucune base légale, une étude de l’ANIL 50 explique que
par principe les clauses anti-spéculatives ne sont pas interdites. Elles doivent cependant se
conformer à un cadre établi par la jurisprudence ce qui n’est pas toujours le cas.
Par ailleurs, les modalités de commercialisation fixées par les territoires précités tendent à favoriser
les ménages résidant (et les personnes travaillant) sur les territoires concernés, au détriment des
autres ménages et des investisseurs. Ces mesures font également l’objet de vifs débats.
En effet, favoriser des clients potentiels en leur accordant l’exclusivité pendant une période donnée
induit d’exclure d’autres personnes – lors de ces périodes de commercialisation ou lorsque la part
maximale de logements vendus à investisseurs est atteinte. La note de la FPI France relève les
risques qu’encourent les collectivités locales et les promoteurs en respectant rigoureusement ces
dispositions.
Figure 16. Risques auxquels sont exposées les parties prenantes dans l’application de
certaines modalités de commercialisation énoncées dans les chartes

Collectivités

Discriminations

Sanctions pénales

Promoteurs

Refus de vente

Sanctions pénales

Promoteurs

Constitution de
fichiers requérant des
données personnelles

Pratique censurée par
la CNIL

Source : note interne de la FPI France. Réalisation de l’auteure
KIRALY Barbara, « Les chartes locales de construction sont-elles vraiment légales ? », Le Moniteur (site web), 2016.
DRIHL. « Construction de logements : le Gouvernement simplifie les normes nationales : et nous ? », 2016.
50 CHOMEL Augustin. « Clauses et dispositifs anti-spéculatifs dans l’accession aidée à la propriété ». ANIL, 2011.
48
49

43

Ecole d’Urbanisme de Paris | CAMILLE HERVE

Par ailleurs, constituer des fichiers répertoriant des données personnelles de potentiels acquéreurs
est également contraire aux prescriptions de la commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL). Or plusieurs chartes mentionnent deux types de listes-acquéreurs :
-

des listes de coordonnées d’acquéreurs potentiels répertoriés par les services municipaux et
fournies aux promoteurs immobiliers (exemples : Montreuil et Bagneux)

A propos de ce premier type de document Alexis Rouque soulève la question des conditions de
désignation des personnes figurant en haut de ces listes et considère qu’on peut craindre des biais
les concernant : « à partir du moment où vous avez un système qui fait des bienheureux qui achètent
20 ou 30% sous le prix du marché, vous vous demandez comment on les désigne ».
-

des bilans de commercialisation (Nanterre, Montreuil, Bagneux…)

Ces bilans consistent en un retour régulier des opérateurs privés sur l’état d’avancement de leur
commercialisation. La charte de Montreuil explique que ces bilans doivent notamment faire
apparaitre « la provenance des acquéreurs, la CSP, la situation familiale ». Plaine Commune joint
en annexe de sa convention la « fiche de commercialisation à remplir et retourner mensuellement
au service Habitat neuf et social ».
Figure 17. Extrait du tableau de « la fiche de commercialisation » de Plaine Commune

Source : Annexe 2 de la Convention qualité constructions neuves de Plaine Commune, mars 2019

Certaines des dispositions évoquées dans cette partie posent la question de l’atteinte à certains
principes constitutionnels. En effet, l’immixtion de l’autorité publique dans l’exercice des fonctions
des promoteurs immobiliers peut interroger le bon respect du principe de liberté du commerce et
de l’industrie (qui repose sur trois principes fondamentaux : la liberté d’entreprendre, celle
d’exploiter et celle de concurrencer).
Par ailleurs la désignation du maitre d’œuvre et du projet par les autorités locales soulève la question
du respect du droit de propriété des propriétaires fonciers désireux de vendre leur bien. En effet,
dans le diffus, lorsque plusieurs promoteurs sont en concurrence pour l’achat d’un foncier, le choix
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du promoteur devrait revenir au propriétaire du fait de son droit de propriété – droit constitutionnel
« inviolable et sacré »51. Or si la collectivité sélectionne un promoteur en raison de l’opération qu’il
projette sur la parcelle, le choix du propriétaire n’est plus libre.
Dans une moindre mesure, le fait que les collectivités s’octroient un droit de regard voire de
décision sur les projets et les maitres d’œuvre sélectionnés, ainsi que sur la programmation, les
prestations des immeubles, les prix et stratégies de commercialisation induit un rôle important joué
par elles dans les opérations. Ainsi dans le cas des logements sociaux notamment, on pourrait
pointer le risque de requalification en marché public.
Figure 18. Extrait de l’article L1111-2 du code de la commande publique

Source : www.legifrance.gouv.fr

B - Des effets contre-productifs
 Le ralentissement des rythmes de construction
Les dispositions qui concourent à rendre les phases d’avant-projet fastidieuses et qui rallongent les
délais d’obtention de permis sont sujets à des controverses au regard de délais considérés par les
opérateurs privés comme déjà trop longs.
La question du ralentissement de la construction de logements est régulièrement posée par les
détracteurs des chartes à l’image d’Ombeline Soulier Dugenie, avocate associée au cabinet Redlink.
Selon elle 52 , bien que ce ralentissement soit un phénomène difficilement démontrable, « la
règlementation des prix et l'encadrement de la commercialisation » seraient susceptibles de
dissuader les promoteurs immobiliers au point que cela se fasse ressentir sur la production de
logements. En juin 2016, lors de la réunion mensuelle du comité exécutif du logement de la région,
le préfet d’Ile-de-France, Jean-François Carenco, avait dénoncé très fortement les chartes
promoteurs selon cet argument :
« L'Etat fait des efforts de simplification pour accélérer les procédures et la délivrance des permis
de construire pendant que des maires rajoutent des conditions et des exigences qui ont l'effet

51
52

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
SOULIER DUGENIE Ombeline. « L’avenir des chartes promoteurs » Opérations immobilières, no. 102, 2018.
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inverse, et bloquent des projets portant sur des centaines de logements à construire » Propos
rapportés par Isabelle Rey-Lefebvre53
De nombreuses communes à l’image de Bagneux s’en défendent en en invoquant le nombre élevé
de logements construits annuellement sur leur territoire, résultant d’une attitude « de bâtisseurs »
selon David Proult. De son avis, « que la surcharge règlementaire fasse ralentir ou casse des
dynamiques de production, […] c’est absolument pas vrai ». L’adjoint au maire de Saint-Denis
explique, à l’inverse, que le pendant des chartes « c’est qu’il y ait une dynamique de construction ».
Dans le cas contraire, une collectivité ne parviendrait pas à la faire appliquer.
« Tout prouve […] que c’est dans les villes comme les nôtres, qui jouent le jeu de la construction
de logements […], mais en faisant attention que ce ne soit pas le seul marché qui dicte sa loi, que
l’on construit en fait le plus de logements. Nous sommes loin de freiner les choses. Au contraire,
nous essayons de faire perdurer une dynamique vertueuse. » 54 Yasmine Boudjenah, 1ère adjointe
au Maire de Bagneux
Toutefois si le ralentissement des rythmes de construction en raison ces chartes était démontré,
elles s’avèreraient effectivement contre productives car cela entrainerait une réduction de l’offre et
exposerait à de plus grands risques d’augmentation des prix.

 Des surcouts non négligeables
Ces chartes peuvent être considérées comme une façon de faire porter aux opérateurs privés les
ambitions de la politique d’habitat des communes. Les exigences formulées par les communes et
EPT au travers des chartes sont diverses et s’avèrent souvent lourdes de conséquences pour les
opérateurs privés qui doivent composer avec les surcouts et les manques-à-gagner que leurs
dispositions impliquent.
Figure 19. Classification de certaines dispositions de la convention qualité constructions
neuves de Plaine Commune en fonction des impacts financiers qu’elles représentent pour
les promoteurs immobiliers
Exemples de dispositions concourant à
des surcouts pour les promoteurs
Labels et certifications divers,

Exemples de dispositions coucouant à des
manques-à-gagner pour les promoteurs
Plafonnement des prix en accession et VEFA
sociales,

Présentation de plusieurs projets réalisés par
différents maitres d’œuvre qu’il faut rémunérer,
Plafonnement de la part des petits logements (plus
les logements sont petits, plus ils sont vendus
Organisation de séances de concertation avec le
chers),
public,
Parties communes généreuses (car elles
correspondent à des surfaces que les promoteurs

REY-LEFEBVRE Isabelle. « Immobilier : le préfet de l’Ile-de-France dénonce le chantage des maires », Le Monde,
11 juin 2016.
54 EPF ILE DE France. « Le Grand Paris des Maires : Actes de la matinée de débats du 4 décembre 2018 organisée
par Le Monde et l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France », 2018.
53
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Performances énergétiques au-delà des normes construisent mais ne vendent pas contrairement
nationales,
aux parties privatives) …
Parkings indépendants en sous-sol…
Réalisation de l’auteure

Se pose alors la question suivante : étant donné qu’un opérateur privé (par définition et par
obligation vis-à-vis des établissements de crédit qui le financent 55 ) doit mener des opérations
rentables du point de vue financier, sur qui se répercutent les manques-à-gagner et qui finance les
surcouts induits par l’application des chartes ?
A cette question, plusieurs opérateurs proposent des pistes de réponse différentes.
Alexis Rouque explique l’effort que doivent supporter les promoteurs immobiliers. Ces derniers
doivent ainsi trouver des mécanismes de compensation entre les produits vendus au sein d’un
même programme voire même entre plusieurs opérations. Les prix de l’accession libre, ceux des
logements à prix maitrisés et ceux du logement social étant encadrés, le délégué général de la FPI
France explique que la seule variable d’ajustement repose sur les prix des logements vendus dans
le cadre du dispositif Pinel.
« ça rend la totalité du système de production de logements neufs dépendant d’un produit
d’incitation fiscale à l’investissement locatif » Alexis Rouque
Ainsi, la construction neuve dans les territoires dotés de chartes encadrant les prix de sortie des
logements ne serait viable que du fait de l’existence du dispositif Pinel. Cela pose la question des
conséquences en cas de modification future de ce produit d’incitation fiscale en faveur d’un
dispositif moins efficace (comme l’était le précédent par exemple, Duflot). Dans ce cas, on pourrait
présupposer une diminution de la construction de logements en accession libre mais aussi des
logements sociaux construits par les opérateurs privés au titre de la loi SRU – en raison du fait que
les promoteurs immobiliers peineraient à viabiliser leurs opérations sur le plan financier. On perçoit
ainsi dans les arguments de Monsieur Rouque la fragilité et le manque de stabilité que subissent les
opérateurs privés, dont dépend une large part de la construction de logements neufs en France
ainsi que les conséquences de leur dépendance à des dispositifs fiscaux qui évoluent régulièrement.
Selon cette première piste de réponse, ce sont donc les investisseurs et l’Etat du fait des réductions
d’impôts qu’il offre (donc par extension le contribuable) qui supportent les conséquences
financières des chartes.

Concernant la péréquation réalisée entre plusieurs opérations évoquée par Monsieur Rouque et
Madame Deniau, il s’agirait pour les promoteurs immobiliers d’accepter de réaliser des marges
L’obtention d’un crédit bancaire destiné à financer une opération induit la validation par l’établissement de crédit
d’un certain niveau de rentabilité de la dite opération.
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faibles (voire très faibles) sur certaines opérations. Les grands groupes consentiraient à faire des
efforts sur la rentabilité de leurs opérations pour atteindre les objectifs de volume à produire qui
leur sont donnés par leur direction et/ou leurs actionnaires. Afin de compenser ces faibles marges,
ces groupes réaliseraient alors des opérations dans d’autres territoires (non-concernés par des
chartes) où ils fixeraient des prix de sortie bien plus importants leur permettant de réaliser des
marges, elles aussi, bien plus importantes. Dans ce second cas, ce sont donc les promoteurs (qui
prennent des risques sur des opérations) et les acquéreurs de logements des territoires aux alentours
qui supportent les conséquences financières induites par les chartes.
Néanmoins, on peut supposer que cette façon de compenser des marges faibles à l’échelle de
plusieurs territoires est une exclusivité réservée aux grands groupes qui bénéficient d’une meilleure
capacité à accepter le risque financier que leurs homologues dont la taille est moindre. On constate
ainsi que l’encadrement des prix de vente des logements engendre probablement plus de difficultés
pour les « petits » promoteurs immobiliers qui par extension peuvent se trouver exclus de certaines
opérations quand ils sont en concurrence avec des groupes nationaux.
Monsieur Rouque et Madame Deniau évoquent également une autre variable d’ajustement pour
améliorer les bilans financiers des promoteurs qui cette fois-ci s’effectuerait aux dépends des
propriétaires fonciers. En effet, la charge foncière est un poste important de dépense dans un bilanpromoteur. Diminuer cette charge contribue à rendre une opération viable ou, dans une moindre
mesure, à en améliorer la rentabilité. Selon cette troisième explication, ce sont donc les propriétaires
fonciers qui supportent les conséquences financières induites par les chartes.
Enfin la DRHIL (2016) – qui ne fait quant à elle pas allusion à l’encadrement des prix de vente de
logements dans sa note – place l’usager comme financeur des ambitions publiques locales en termes
de performance énergétique, stationnement et écologie. Selon cette dernière, imposer des exigences
allant au-delà de celles décidées à l’échelle nationale concourt à des surcouts qui seront supportés
in fine par les acquéreurs des logements. Par ailleurs, le zèle des collectivités territoriales concourrait
également à l’exclusion de « certaines entreprises [qui] ne sauront pas mettre en œuvre » ces
exigences.
« On ne peut pas, à la fois, regretter le coût du logement pour nos concitoyens, pour nos enfants,
et ajouter des coûts supplémentaires » DRIHL

C - Un outil auto-proclamé qui ne répond pas aux règles de concertation
Etant donné l’application rigoureuse qui en est faite, les faibles marges de manœuvre accordées aux
opérateurs privés et les conséquences qui les menacent en cas de non-respect, les chartes peuvent
s’avérer particulièrement contraignantes.
Ainsi, les collectivités s’auto-confèrent un pouvoir très important du fait de l’élaboration en interne
des documents, soumis à aucune règle de concertation. La légitimité de ces chartes ne tient ainsi
qu’à la légitimité électorale des personnes qui encadrent leur rédaction. Cependant, on pourrait sur
la base des propos de Madame Seisen interroger cette légitimité :
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« même si on est élus […] malgré tout il y a toute une frange de la population qui ne va pas voter,
ou qui vote blanc, ou qui n’a pas le droit de vote… et aujourd’hui il y a une désaffection vis-à-vis
de la démocratie représentative »56 Nadia Seisen
Les entretiens ont montré que dans le cas de Plaine Commune, comme dans celui de Bagneux,
l’élaboration des chartes ne suit pas une procédure établie (ou que si elle en suit une, aucun des
interrogés n’est en mesure de l’expliquer précisément).
Si certaines révisions ont fait intervenir des professionnels, il demeure compliqué de savoir si ces
réunions relevaient plus de l’information ou de la concertation. En tout état de cause, les usagers
finaux des logements n’ont été consultés, ni dans le cas de Plaine Commune, ni dans celui de
Bagneux.
Les chartes constituent ainsi des documents dont la contrainte qu’ils imposent peut être comparée
à celle des documents d’urbanisme règlementaires mais sans que leur élaboration ne soit encadrée
contrairement à ces derniers.
On constate ainsi que les moyens de concourir aux ambitions affichées par les chartes ne
s’inscrivent pas toujours dans des démarches irréprochables. Au-delà même de la question de la
légitimité des élus locaux à définir des éléments précis relevant habituellement du secteur privé, les
chartes font apparaitre plusieurs dispositions irrégulières.
Par ailleurs, les surcouts et manques-à-gagner occasionnés par l’application des chartes soulève des
questions quant aux personnes qui in fine en subissent les répercutions, que l’on peut ainsi
considérer comme les dommages collatéraux des ambitions publiques locales.

II -

Un outil qui répond aussi à des besoins du secteur privé

La seconde partie de ce dossier, en lien avec la première, démontre que les chartes promoteurs
permettent aux collectivités locales d’agir face à des dynamiques de marché qu’elles ne peuvent
maîtriser. Ces chartes défendent ainsi les ambitions politiques des équipes municipales qui les
mettent en place. Au cours de ces deux premières parties, le présent dossier a tenté de démontrer
l’intérêt de ces documents comme une réponse à un besoin public. La sous-partie à venir s’intéresse
quant à elle à ces chartes en relevant les opportunités qu’elles représentent du point de vue des
promoteurs immobiliers.

A - Les avantages que présentent les chartes pour les promoteurs
Si comme l’a démontré la sous-partie précédente, les chartes promoteurs font l’objet de critiques
de la part de la promotion immobilière ainsi que du précédent préfet de Région. Il ressort toutefois
des entretiens que ces documents présentent également des avantages pour les acteurs privés de la
construction.

Propos tenus par l’adjointe au maire pour justifier le recours systématique à la concertation des habitants à Bagneux
et non pour remettre en question la légitimité des chartes et de leur élaboration.
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 Une qualité exigée et un encadrement des prix fonciers qui sécurisent les projets
Les chartes imposent aux promoteurs immobiliers de porter une attention particulière aux
prestations qu’offrent les logements. Par les obligations de réaliser des logements aux surfaces
généreuses, doubles-orientés, disposant de rangements adaptés, dont les performances
énergétiques sont optimisées, etc. les promoteurs réalisent des logements particulièrement
agréables à vivre.
L’argument de la construction de « logements beaux et agréables à vivre » est le principal selon
Madame Deniau qui explique qu’avant le dépôt de permis pour une opération menée à Saint Denis,
les plans des appartements ont été examinés rigoureusement par les services de Plaine Commune,
« plan de niveau par plan de niveau, logement par logement ».
Les chartes entrainent donc les promoteurs vers des pratiques plus vertueuses qu’ils n’auraient
peut-être pas adoptées par eux-mêmes. A ce sujet, Alexis Rouque explique que l’encadrement des
prix de sortie des logements, par le mécanisme de compte à rebours, freine la surenchère opérée
par les promoteurs immobiliers sur les prix de foncier pour obtenir l’accord des propriétaires.
« Comme on ne sait pas se discipliner collectivement, comme on est tous concentrés […] très
nombreux sur […] des fonciers qui sont pas très nombreux […], on se fait de la surenchère sur le
foncier. Finalement une charte ça permet de faire venir de l’extérieur une régulation qu’on n’est
pas capable d’assumer nous-même et de produire nous-même. » Alexis Rouque, se positionnant
du point de vue des promoteurs
De ce point de vue, on peut présupposer que ces chartes, qui limitent (directement ou non) les prix
fonciers, constituent un atout sécurisant pour les promoteurs qui investissent des sommes moins
importantes en début d’opération. En termes de gestion des risques financiers cela peut s’avérer
intéressant pour eux puisque le début d’une opération correspond à une phase pendant laquelle les
promoteurs accumulent d’importantes sorties de trésorerie (acquisition foncière, études diverses,
rémunération du maitre d’œuvre…) sans pouvoir les compenser par les VEFA dont la première
échéance correspond au démarrage des travaux.
Par ailleurs, l’attention portée au confort des immeubles en général et des logements plus
précisément couplée avec l’encadrement des prix de vente assure aux opérateurs une
commercialisation efficiente (donc moins risquée et couteuse) qui leur permet de prétendre à un
retour sur investissement rapide. On considère en effet dans le milieu de la promotion immobilière
qu’un opérateur équilibre son opération puis réalise sa marge sur les derniers logements qu’il vend.

 Des attendus municipaux clairs qui optimisent les délais de conception
La première partie de ce dossier a expliqué les raisons pour lesquelles les municipalités tendent à
faire appliquer officieusement des exigences concourant à leurs ambitions politiques. Cette pratique
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est vectrice d’instabilité pour les promoteurs immobiliers qui doivent adapter leurs projets au fur
et à mesure des rendez-vous menés avec les équipes municipales.
A ce propos, les chartes présentent l’avantage d’édicter clairement et de façon universelle leurs
objectifs et exigences en matière de construction de logements. Cet argument en faveur des chartes
est expliqué par Elise Deniau : « Au moins tu as ta ligne de conduite. Donc quelque part ça nécessite
peut-être moins d’aller-retours, de validations, de choses qui ne seraient pas claires avec des « il m’a
dit lors de la réunion qu’il fallait faire ci, faire ça » mais rien n’est clair. »
Le fait de disposer d’un recueil des attentes dès la réalisation des premières faisabilités par les
architectes facilite ainsi la conception des projets et accélère la phase de négociation avec les
propriétaires fonciers puis celle du dépôt de permis. Par ailleurs, ces chartes constituent un gage
d’homogénéisation des règles. Les promoteurs immobiliers n’ont pas à craindre qu’en raison de
copinages ou d’oublis de la part des services municipaux, les règles divergent d’un opérateur à
l’autre ; ce qui pourrait en désavantager certains et avantager d’autres dans la course au foncier
qu’ils mènent.
Pour faire écho à ce qui a été relevé en première partie sur les pratiques peu valeureuses des
promoteurs (avantage donné aux « mauvais élèves » qui ne consultent pas les municipalités pour la
rédaction des offres aux propriétaires fonciers57), les chartes par les procédures qu’elles imposent
constituent un moyen de rééquilibrer les chances entre les opérateurs. De ce fait elles profitent
également aux propriétaires fonciers. En effet la probabilité que le prix d’acquisition foncière
diminue après signature de la promesse (unilatérale ou synallagmatique) de vente en raison
d’exigences non-connues jusqu’alors est amoindrie.
Les délais d’obtention de permis, à condition de se conformer à la charte, sont alors susceptibles
d’être optimisés pour les opérateurs immobiliers qui minimisent également leurs chances de
dépassements de charges par rapport à leurs bilans prévisionnels.

 Des documents qui responsabilisent les promoteurs
Les chartes promoteurs peuvent également être perçues comme des outils d’intégration des
promoteurs immobiliers aux politiques du logement à une échelle locale.
« pour en avoir parlé plusieurs fois avec des promoteurs, il y en a qui trouvent que […] c’est
plutôt intéressant de rentrer dans le cadre d’une politique dessinée par une collectivité » Simon
Goudiard
Selon le directeur et associé de l’agence Adéquation, ces chartes n’infantiliseraient pas les
promoteurs mais les responsabiliseraient. On peut en effet considérer que les documents les
incitent à réfléchir sur leurs méthodes de travail et la portée de leur action sur les territoires et leurs
Voir Partie 1, III, C- C - Des pratiques officieuses émergent pour pallier ces manques et tendent les relations entre
élus et promoteurs
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habitants. La responsable du service habitat neuf et social de Plaine Commune rejoint Monsieur
Goudiard sur le fait que certains promoteurs apprécient le challenge que représentent ces chartes.
Toutefois ce dernier nuance ses dires dans le cas de chartes trop prescriptives à l’image de celle de
Plaine Commune qu’il accuse d’avoir pour effet de placer les promoteurs dans une situation où ils
ne sont décideurs que d’éléments marginaux de leurs projets comparativement aux risques
financiers qu’ils prennent.
Madame Deniau n’a quant à elle pas fait mention de cette responsabilisation présumée des
promoteurs et de leur implication grandissante dans les politiques locales de l’habitat.

Concernant l’efficacité du dispositif, il est compliqué d’observer à l’échelle d’une commune ou d’un
territoire comme Plaine Commune des effets chiffrés. Selon Simon Goudiard, il est trop tôt pour
mesurer les impacts de ces documents sur le marché. Si les prix sont effectivement inférieurs sur
le territoire de Plaine Commune que dans d’autres également limitrophes de Paris, il demeure
compliqué de démontrer que c’est effectivement du fait de la convention qualité construction
neuves.
Toutefois, s’il est difficile de mesurer des tendances à l’échelle de territoires communaux ou
intercommunaux, les effets à l’échelle des programmes réalisés sont, eux, indiscutables. La charte
de Plaine Commune impacte concrètement les nouvelles réalisations du fait de ses dispositions très
précises et son application voulue la plus rigoureuse possible. Il est donc possible d’affirmer que
les programmes neufs (à leur petite échelle) répondent aux enjeux soulevés par l’intercommunalité
dans sa charte.
Par ailleurs, comme le note Monsieur Goudiard, les effets sont bien plus flagrants lorsque des
communes font le choix de ne plus adhérer à ce genre de dispositif :
« Saint Ouen, là pour le coup ils ont pris 2000 balles dans la vue. »
En effet, les dernières élections municipales ont porté à la mairie historiquement PCF, une équipe
dont le maire, William Delannoy, est affilié à l’UDI. Depuis, la charte n’est plus appliquée sur la
ville dont les prix de l’immobilier ont instantanément augmenté.

B - Les difficultés d’intégration des chartes dans les documents réglementaires
Si les chartes promoteurs, par les dispositions qu’elles comportent, présentent des avantages pour
les parties publiques mais aussi privées, la question de l’intégration de ces dispositions aux
documents règlementaires peut être posée. La présente partie vise donc à mesurer sommairement
les possibilités d’intégrations des dispositions des chartes aux PLU et PLH.
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 PLUi
D’une façon générale, les PLU et PLUi traitent de l’insertion des constructions dans leur
environnement en réglementant l’occupation des sols, les implantations et gabarits des
constructions. Bien que certaines dispositions plus stratégiques puissent y être intégrées (mixité
sociale, densité…), ces documents qui présentent l’intérêt d’être opposables à l’obtention d’un
permis de construire ne sont pas adaptés pour porter certains des enjeux identifiés lors de l’étude
comparative des chartes menée en seconde partie de ce travail.
A titre d’exemple, la structure du document imposée par la loi58 et reprise par le PLUi de Plaine
Commune (cf annexe 18), ne permettait pas d’intégrer les enjeux suivants :
-

Des opérations qui ont vocation à profiter au plus grand nombre,
Confort des constructions, pour partie,
Accessibilité des opérations pour tous les riverains,
Réduction des nuisances des travaux,
Des copropriétés stables à long terme,
Des projets approuvés par les riverains.

En somme, seuls les enjeux suivants peuvent être traités dans le cadre du PLU :
-

D’équilibrage du territoire (par l’encadrement de l’usage des sols traité dans le chapitre 1
des règlements de zonage et les différentes servitudes qu’il existe),
D’insertion (par les questions de nature en ville et de qualité urbaine et architecturale
traitées respectivement dans les chapitres 3 et 4 des règlements de zone),
Certains relatifs au confort des constructions (via le chapitre 2 des règlements de zone
relatif à la morphologie et à l’implantation des constructions.

 PLH / PMHH
Bien que depuis sa création plusieurs lois (dont la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbain de 2000) aient tenté de renforcer la portée juridique des PLH (Driant, 2015), ces documents
demeurent des documents guides dont le contenu doit (certes être compatible avec le PLU mais)
n’est pas opposable aux tiers pour la délivrance de permis de construire.

Articles R151-27 à R151-50 du code de l’urbanisme, modifiés par le décret. Cette structure (qui remplace les 14
articles anciennement prévus) découle du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
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Figure 20. Cinq grandes orientations du PLH 2016-2021 de Plaine Commune

Source : Synthèse du programme local de l’habitat de Plaine Commune 2016/2021

Si certaines des grandes orientations du document (notamment les points 1, 2 et 5) traitent de sujets
communs avec la convention qualité constructions neuves, il demeure néanmoins qu’elles
constituent des objectifs généraux à l’échelle du territoire, difficilement transposables à l’échelle
d’une opération pour un promoteur immobilier en particulier59.

On constate ainsi qu’il est compliqué d’intégrer toutes les dispositions des chartes aux documents
règlementaires car le PLU a une vocation différente des enjeux portés par les chartes et que le PLH
demeure, malgré les efforts faits par le législateur, un document général et peu contraignant du fait
de son inopposabilité. Comme le précisent respectivement Mesdames Hollé et Seisen en comparant
les objets des PLU et des chartes : « chaque document a son objet » et « la charte […] est vraiment
complémentaire du PLU ».
« Cette démarche […] permet d’aller au-delà de la réglementation du Plan Local d’Urbanisme et
de l’AVAP ainsi que des prescriptions du Programme Local de l’Habitat. » Charte Fontenay.
Cela signifie bien que les chartes répondent à un besoin réel qui ne peut être traité dans les
documents officiels. Ce besoin est relatif à des problématiques proches de celles du PLH mais qui
s’expriment sous la forme de règles à l’image d’un PLU. Une solution consisterait ainsi à créer un
59

Voir Partie 1, III, B,  Difficulté à faire concorder les PLU et PLH.
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nouveau document officiel sur le modèle des chartes. Cela consiste d’une certaine façon à légaliser
les chartes.
Par ailleurs, même si les documents règlementaires permettent d’intégrer certains des enjeux des
chartes, l’élaboration de ceux-ci à des échelles intercommunales pose question. En effet, dans le
cas de Plaine Commune, par exemple, les élus ne portent pas les mêmes ambitions d’une commune
à l’autre (Saint Denis et Saint-Ouen-Sur-Seine notamment). On peut alors interroger la capacité des
documents à porter fidèlement les différentes politiques qui concernent un même territoire ou celle
des élus à trouver des solutions consensuelles, par ailleurs souvent synonymes de demi-mesures et
donc d’efficacité réduite dans la poursuite des objectifs visés.
Malgré les reproches formulés à l’encontre des chartes promoteurs, il ressort que ces dispositifs
présentent des intérêts pour les opérateurs privés aussi. Il s’agit notamment de sécuriser les
opérations en accélérant les délais de négociation, de dépôt de permis et de commercialisation. Par
ailleurs, l’officialisation des exigences publiques rétablit une forme d’équilibre dans la concurrence
entre promoteurs. Enfin, dans le cas où une certaine latitude est donnée aux opérateurs privés,
ceux-ci peuvent apprécier les responsabilités politiques de leurs activités et participer à la réalisation
d’objectifs publics locaux.
Si les chartes promoteurs présentent donc des avantages pour les acteurs privés comme publics,
l’intégration des leurs dispositions aux documents officiels de planification demeure cependant
limitée. En l’état actuel leur officialisation peut ainsi difficilement être envisagée sans la création
par le législateur d’un nouvel outil mis à la disposition des collectivités locales.

III - Les enjeux de l’officialisation du dispositif
Considérant qu’il ressort de plusieurs entretiens (Seisen, Hollé, Deniau notamment) que les chartes
sont rigoureusement appliquées dans la mesure du possible, les rendre règlementaires n’aurait
finalement que peu d’impact sur les pratiques quotidiennes.
En revanche, cela permettrait d’encadrer leurs portées, de lutter contre les abus auxquelles elles
sont sujettes ainsi que de protéger les opérateurs (publics comme privés) des risques auxquels
l’application de certaines dispositions les expose. Pour les collectivités, la légalisation de ces
documents permettrait d’assoir leur autorité auprès des opérateurs récalcitrants.
« Tout ce qui peut permettre pour nous de réguler le marché, qui aujourd’hui est complètement
déconnecté de la qualité des biens et de l’accessibilité financière de la majorité des franciliens, […]
il faut le faire » Nadia Seisen se prononçant sur la reconnaissance des chartes promoteurs par le
législateur

A - Encadrer les contenus pour lutter contre les abus
Si Alexis Rouque se montre hésitant quant à la question de la reconnaissance des chartes
promoteurs par le législateur, il assure néanmoins que « ce qui est important c’est que les
dispositions illégales des chartes on les laisse pas passer. Et ça c’est à l’état de le faire ».
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En effet, officialiser ces documents du point de vue du légal, signifierait que le législateur les
définisse précisément, en dessine les contours et objets, ainsi que (on peut le supposer) encadre
leur contenu.
Concernant l’encadrement du contenu, celui-ci permettrait de définir les champs d’intervention des
chartes mais surtout d’établir des limites relatives aux modalités d’encadrement prévues par les
documents et ainsi de distinguer clairement les dispositions légales des dispositions abusives.
« Ca veut pas dire qu’il faut les interdire mais ça veut dire qu’il faut trouver une régulation de la
régulation. » Alexis Rouque
Sur un plan plus technique, François Déalle-Facquez interroge les modalités de cet encadrement.
Selon lui, ces chartes relèvent pour une partie de leur contenu du code de la construction et de
l’habitation et pour une autre, de celui de l’urbanisme. Il est vrai que toutes les questions techniques
relatives aux performances énergétiques, au confort des constructions, à la gestion des chantiers ou
à la viabilité des copropriétés60 sont des champs qui pourraient plus facilement être traités par le
code de la construction et de l’habitation. Néanmoins les enjeux d’insertion urbaine, paysagère et
architecturale ainsi que l’accessibilité des opérations pour les riverains et d’approbation des projets
par habitants61 sont eux des domaines plus proches de l’urbanisme.

B - Etablir une vraie démarche de construction d’intérêts communs à une échelle
pertinente
Les modalités de concertation qui seraient prévues si ces chartes promoteurs étaient encadrées
permettraient de co-élaborer un document qui ne serait ainsi plus le reflet unilatéral des ambitions
municipales mais celui d’une démarche collective de construction d’intérêts communs.
A ce sujet, Simon Goudiard explique qu’il « milite pour qu’on crée des chartes, parce que je pense
qu’il en faut, mais qui soient beaucoup plus allégées que ce qu’on a aujourd’hui ». Selon lui, si
l’intention est bonne, la réalisation quant à elle pêche.
Il dénonce notamment la lourdeur des documents qui présentent des « règles à n’en plus finir sur
tous les aspects ». Ces documents seraient trop contraignants et ne permettraient pas aux
architectes et promoteurs immobiliers de bénéficier de la latitude nécessaire pour apporter des
solutions innovantes en faveur de la qualité du logement, qui constitue selon lui un élément
« essentiel » des chartes en plus de la régulation du marché. Ainsi imposer « la réponse précise et le
chemin précis pour y arriver aux promoteurs » contribuerait à les « infantiliser ».
Afin que chaque partie conserve son rôle et une certaine responsabilité dans la production de
logements, il préconise ainsi que ces dispositifs adoptent la forme de « fils rouges et […]
instruments de démonstration des ambitions plutôt qu’un document règlementaire ». Les chartes
promoteurs deviendraient ainsi des documents recensant un nombre restreint de grands objectifs
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avec lesquels les promoteurs devraient composer, sans qu’il leur soit édicté de façon précise les
solutions pour les atteindre.
En termes de démarche et toujours selon l’avis de Simon Goudiard, il ne serait pas demandé aux
promoteurs d’atteindre tous ces objectifs à l’échelle de leurs opérations mais de s’inscrire dans une
démarche collective pour que chaque promoteur, en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour
se rapprocher de certains d’entre eux et en atteindre d’autres (qui seraient alors estimés plus
pertinents au regard du contexte propre à leurs opérations), contribue à un équilibre global au sein
du territoire.
Ces « logiques d’équilibre et de péréquation à l’échelle globale » nécessiteraient que des « espaces
d’échange et de discussion entre les promoteurs et les collectivités » soient mis en place afin que
les projets soient intégrés dans un projet commun à l’échelle locale, mais aussi que les collectivités
bénéficient de suffisamment de ressources en termes de compétences.
Cette appréhension de la mise en œuvre des politiques locales en matière d’habitat pose néanmoins
la question de la clarté des attendus municipaux décrite dans ce travail comme vectrice de délais de
conception optimisés. Dans ce cas de figure, on pourrait craindre qu’en multipliant les personnes
concernées par un projet62, les délais pour trouver un accord entre toutes soient rallongés.
On peut également craindre le fait que si les règles ne sont plus aussi précises qu’elles le sont
actuellement dans la convention de Plaine Commune par exemple, les promoteurs soient à nouveau
tributaires d’exigences publiques informelles pouvant varier d’un opérateur à l’autre. A ce sujet
Monsieur Goudiard explique que dans le cas où ces exigences sont modulables et négociables et
que chaque promoteur a la possibilité d’apporter sa propre solution concourant à la poursuite d’un
objectif, lui, commun à tous, ces variations ne constituent pas un problème en elles-mêmes :
« C’est le jeu » Simon Goudiard

C - Légitimer les dispositifs : quid de l’opposabilité
Les chartes promoteurs gagneraient en légitimité de par leur reconnaissance par le législateur mais
aussi du fait de la concertation qui serait organisée pour leur élaboration.
En effet, la légalisation des chartes promoteurs pourrait également permettre de définir des
processus d’élaboration précis en intégrant une concertation des parties concernées par le
document.
A ce titre, François Déalle-Facquez imagine que les bailleurs sociaux et promoteurs immobiliers
pourraient intégrer cette concertation ainsi que les usagers, de façon directe mais aussi par
l’intermédiaire de représentants qualifiés en termes de « logements étudiants, […] résidences séniors,

Selon l’idée de Monsieur Gourdiard des négociations devraient être organisées faisant intervenir tous les promoteurs
menant des projets simultanément sur un même territoire ainsi que la collectivité pour établir un projet commun.
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[…] foyers de jeunes travailleurs ». Des architectes et syndics de copropriété pourraient également
être intégrés à cette concertation.
Toutefois, cette reconnaissance par la loi des chartes promoteurs, quelle que soit la forme qu’elle
prenne, pose la question de l’opposabilité qui leur serait conférée ou non.
Du point de vue des collectivités il parait évident que l’opposabilité des chartes promoteurs
constituerait l’opportunité de les faire appliquer de façon rigoureuse dans toute situation (et
notamment dans le diffus). L’adjoint au maire de Saint-Denis défend l’opposabilité des chartes
promoteurs comme outil supplémentaire afin de les faire appliquer systématiquement et porter des
ambitions politiques fortes.
« Aujourd’hui […] sur cette métropole parisienne on n’est pas en capacité de maitriser le marché,
de le contraindre, de le tenir… Bah vous avez l’explosion des prix, vous allez avoir une métropole
discriminante, ségrégante quand on veut une métropole solidaire et intégratrice. » David Proult
Du point de vue des promoteurs, en revanche, cela représenterait (au-delà de l’ajout d’un document
à prendre en compte puisque, d’un point de vue factuel, les opérateurs appliquent déjà ces
documents) un risque grandissant de recours à l’encontre des permis de construire qu’ils obtiennent.
Au regard du caractère fréquent de ces recours, cela pourrait alors avoir des conséquences sur les
rythmes de construction. Enfin, cela poserait de lourdes questions sur la place et le rôle des
promoteurs immobiliers si ce sont in fine les autorités locales qui dessinent les projets.
Néanmoins, Madame Seisen explique que dans la situation actuelle de la commune dont elle est
élue, l’inopposabilité de la charte promoteur ne constitue pas réellement un frein à sa mise en œuvre.
En revanche, selon elle la situation pourrait devenir plus préoccupante à l’avenir : « nous
aujourd’hui on arrive à la tenir cette charte, parce qu’on est en développement. Mais une fois qu’on
aura fini ce développement-là ? On n’a plus rien pour tenir les promoteurs. »
Pour reprendre les termes d’Alexis Rouque, reconnaitre ces documents permettrait d’établir « une
régulation de la régulation ». Le législateur préciserait alors la forme, le contenu, et les modalités
d’élaboration de ces dispositifs. Dans ce cadre, Simon Goudiard propose une démarche différente
du règlement actuel fondée sur une poursuite collective d’objectifs à une échelle plus large que celle
du bâtiment. Par ailleurs, on peut imaginer que cette officialisation du dispositif prévoirait des
modalités de concertation pour l’élaboration des chartes. Si cela permettrait d’assoir la légitimité
des documents, la question de l’opposabilité reste quant à elle entière.
Toutefois, l’encadrement règlementaire constituerait un risque pour l’agilité des chartes promoteurs.
En effet, il serait probable que l’encadrement règlementaire se traduise par la mise en place de
procédures d’élaboration et d’adoption plus longues et que ces documents deviennent sujets aux
mêmes reproches que ceux que l’on peut formuler à l’encontre des PLU et PLUi actuellement à ce
sujet. Par ailleurs, le fait qu’elles prennent la forme de conventions passées entre des opérateurs
publics et privés sans qu’elles soient encadrées règlementairement confère sûrement plus de latitude
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aux collectivités dans leur élaboration et modalités via lesquelles elles traitent les différents enjeux
qu’elles portent. Enfin, sous leurs formes actuelles, les chartes promoteurs ne sont pas attaquables,
ce qui est également un avantage du point de vue des collectivités ; avantage qu’elles perdraient
certainement avec la reconnaissance par le législateur de ces documents.
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CONCLUSION
La convention qualité constructions neuves, par le règlement et la procédure précis qu’elle édicte,
permet à Plaine Commune de défendre une politique offensive en termes d’habitat dans le secteur
diffus – notamment en faveur de la qualité environnementale et du confort des constructions, de
l’accessibilité des programmes immobiliers à une large part des riverains, de la réduction des
nuisances des travaux et de copropriétés viables à long terme. Par la mise en place de la convention,
ces objectifs peuvent être poursuivis indépendamment :
-

des dynamiques de marché à l’œuvre ;
du nombre réduit de documents stratégiques s’appliquant au diffus comparativement aux
opérations publiques d’aménagement ;
des faibles possibilités d’intégration de ces problématiques au PLUi ;
de la faiblesse du PLH du fait de son inopposabilité.

Néanmoins on peut s’interroger sur la pertinence des moyens employés pour traiter les questions
de l’accès au logement. Ces problèmes d’accessibilité du logement par les classes moyennes et
populaires peuvent être considérés comme un sujet bien plus vaste qu’une question relevant
seulement de l’urbanisme à l’échelle locale. Ainsi, ces chartes n’auraient qu’un impact mineur sur
les symptômes de la crise du logement abordable et ne constitueraient pas une réponse globale aux
causes de cette crise.
En tout état de cause, et face au constat que des communes rassemblées dans des EPT ou des
communautés d’agglomération ne portent pas les mêmes ambitions (à l’image de Saint-Ouen-SurSeine et Saint Denis ou Bagneux et Fontenay-aux-Roses) mais qu’elles doivent élaborer des
documents stratégiques et politiques communs (notamment PLH et PLUi), la question de la
pertinence de l’échelle pour élaborer ces documents officiels se pose. Dans ce cadre, on perçoit les
motivations de certaines communes comme Bagneux à créer d’autres documents, informels, pour
porter les ambitions propres des élus de la Commune, parallèlement à des documents qui ne
défendent pas fidèlement leurs idées. Par extension, on peut craindre que le PMHH, qui est élaboré
à une échelle encore plus large que celle de l’EPT ou de la communauté d’agglomération, soit
finalement un document « creux » du fait de la position consensuelle qu’il va devoir adopter pour
être approuvé. Dans ce cas, la multiplication des chartes promoteurs élaborées à l’initiative de
communes ou petits groupements, est peut-être à prévoir pour les années à venir dans la Métropole
du Grand Paris. Ainsi, et pour les raison évoquées dans ce travail, les encadrer pourrait s’avérer
pertinent.
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Annexe 1 : Grille d’entretien – Mairie et EPT

Grille d’entretien
Mairie et EPT
Politique globale du territoire
-

En termes de politique de l’habitat plus spécifiquement, quels sont les objectifs qualitatifs
et quantitatifs de la mairie ? (nombre de constructions/an, programmation sociale, secteurs
prioritaires…)
Comment ces objectifs ont-ils été déterminés ? Sur quels constats/diagnostics s’appuientils ? (politique générale + habitat)
Pour les élus uniquement : Ces objectifs faisaient-ils partis des engagements électoraux de
votre liste ? Est-ce un sujet électoral important ?
Sur quoi (dispositifs spécifiques, financements nationaux ou locaux, fonds propres…) et
qui (OPH, SEM, privés…) vous appuyez vous pour la mise en œuvre de votre politique du
logement ?

Mise en place de la charte promoteur
-

Quels ont été les éléments motivant la décision de mettre en place une charte promoteur ?
Constat de départ ? Quels sont les objectifs de votre charte ?
Comment son élaboration s’est-elle déroulée ? Concertation avec des promoteurs,
résidents, cabinets de conseil… ?
Quel est l’apport de la charte par rapport au PLU et au PLH ? Ces objectifs ne pouvaientils pas être poursuivis avec seulement le PLU et le PLH ?
Plus largement, avez-vous des reproches à faire aux outils règlementaires permettant aux
collectivités locales d’encadrer la production de logements ? urbanisme stratégique VS
urbanisme règlementaire
Comment la charte a-t-elle été accueillie par les opérateurs concernés ?

Mise en œuvre de la charte promoteur
-

Les promoteurs qui travaillent régulièrement sur votre commune ont-ils complètement
intégré les dispositions de la charte dans leurs processus internes ?
Rencontrez-vous des difficultés dans la mise en œuvre de la charte ?
Certains promoteurs refusent-ils de prendre en compte ce document ? Sous quels motifs ?
Les trouvez-vous légitimes ?
Imposez-vous une application rigoureuse des dispositions du document ou acceptez-vous
de les négocier au cas par cas ?
L’inopposabilité de la charte elle-t-elle un véritable frein à sa mise en œuvre ?
Souhaiteriez-vous qu’elle puisse devenir opposable ?

Point de vue par rapport à la position des promoteurs immobiliers
-

-
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Ressentez-vous une vraie implication des promoteurs dans les politiques du logement ou
pensez-vous qu’ils se plient (plus ou moins facilement) à votre charte uniquement dans le
but d’obtenir leurs PC et de pouvoir mener à bien leurs opérations ? Intérêt des
promoteurs pour les politiques de l’habitat (compréhension des enjeux) Vs intérêt
économique uniquement ?
Que pensez-vous des arguments formulés par la FPI et les promoteurs immobiliers
contre ces dispositifs ? (surenchère « règlementaire », ralentissement du rythme de
construction, surcouts, abus de pouvoir, dynamique contradictoire avec les objectifs
nationaux…)
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Annexe 2. Grille d’entretien – Fédération des promoteurs immobiliers

Grille d’entretien
Fédération des Promoteurs Immobiliers
Enjeux du territoire francilien et rôle des pouvoirs publics
-

Succinctement, comment définiriez-vous les tendances et enjeux du marché du logement
en Ile de France et plus spécifiquement en 1ère couronne de Paris ?
Les communes ont-elles pleinement conscience de ces enjeux ? Quel est leur rôle face à ces
enjeux ?
Sont-elles bien « armées » pour mener des politiques efficaces (pas assez, suffisamment ou
trop) ? Disposent-elles des outils nécessaires ? efficacité/pertinence des outils
Quelle position adopte l’Etat dans ce contexte ? Est-il trop interventionniste ou pas assez
ou pas de la bonne façon… ?
On parle régulièrement de la démarche nationale qui vise à libéraliser de la construction du
logement, qu’en pensez-vous ?
Trouvez-vous que les dynamiques locales sont en accord avec les ambitions nationales ?
Pourquoi ?

Mise en place des chartes promoteurs
-

Par quels motifs les communes justifient-elles la mise en place de ces dispositifs ? (enjeux
sous-jacents) Ces raisons vous semblent-elles légitimes ?
Etes-vous impliqué dans l’élaboration de ces documents ?
Les dispositions de ces chartes répondent-elles aux objectifs affichés par les communes ?
Les documents règlementaires ne permettent-ils pas d’arriver aux objectifs formulés par les
communes ? Limites du PLU et du PLH ? Urbanisme stratégique VS urbanisme
règlementaire ?

Critique du dispositif et pistes d’amélioration
-

Quelles critiques pourriez-vous formuler à leur sujet ? Contenu, élaboration et
conséquences négatives ?
Avez-vous identifié des dispositions illégales dans le contenu de certaines chartes ?
Pourquoi ne pas intenter d’action en justice à l’encontre des mairies qui mettent en place
des chartes ?
Si selon vous ce dispositif n’est pas satisfaisant, quelle autre solution les mairies pourraientelles envisager ? Faudrait-il envisager une refonte totale de la planification ? de territoriale
vers stratégique ?

Rôle des promoteurs dans les politiques d’habitat
-

Quelle est la place accordée à la FPI et aux promoteurs immobiliers dans l’élaboration des
politiques nationales et locales de l’habitat ? Pourquoi ? Cette place est-elle satisfaisante ?
Quelle est la place accordée aux promoteurs immobiliers dans la mise en œuvre de ces
mêmes politiques ? Pourquoi ? Cela vous-semble-t-il cohérent par rapport à leur
implication dans l’élaboration de ces politiques ?
Quels changements pourraient être opérés dans ce domaine ?
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Annexe 3. Grille d’entretien – Vinci

Grille d’entretien
Vinci
Marché de l’immobilier
-

Comment définiriez-vous le marché du logement en Ile de France et plus spécifiquement
en 1ère couronne de Paris ? Tendances et enjeux

Justification des chartes promoteurs
-

Connaissez-vous les arguments des collectivités qui se dotent de chartes promoteurs pour
la mise en place de tels dispositifs ? Si oui, quels sont-ils ? Les trouvez-vous légitimes ?
Pensez-vous que se munir de chartes est la seule solution possible pour les collectivités afin
de répondre à ces enjeux ? Les outils règlementaires ne le permettent-ils pas ?

Accessibilité des chartes
-

Connaissez-vous précisément les communes qui disposent de chartes promoteurs ?
Comment et à quel moment la charte promoteur est-elle introduite par les municipalités ?
o Est-ce que ce sont les communes qui transmettent leurs documents aux promoteurs
lors de leur mise en place ?
o Est-ce qu’elles vous fournissent le document lors du premier rendez-vous ? lors du
premier contact par téléphone pour rendre un rdv ?
o Est-ce que c’est à vous de les réclamer ? Dans ce cas, est-il facile de les obtenir
(notamment Nanterre et Vitry)

Mise en œuvre des chartes
-

Le contenu de ces chartes vous est-il expliqué par les services municipaux ?
Les collectivités locales vous demandent-elles d’en faire une application rigoureuse ou ces
documents-constituent-ils simplement une liste de grandes idées à prendre en compte ?
Une base de négociations ?
Respectez-vous toujours toutes les dispositions ? Qu’advient-il si vous ne le faites pas ?
Ces chartes impactent-elles votre façon de travailler ? Vous imposent-elles d’adapter vos
procédures internes en termes d’organisation ? Si oui, de quelle façon ?
Quelles sont les dispositions les plus contraignantes de ces documents ?

Point de vue général
-
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Selon vous, quels avantages présentent ces chartes ? (clarification des attendus municipaux,
minimisation des risques…)
Vous sentez-vous plus impliqué dans les politiques de l’habitat, du fait de ces chartes ? Plus
de responsabilités dans les stratégies et politiques locales, position plus stratégique des
promoteurs ? participation à la mise en œuvre des politiques de l’habitat… ?
Quelles critiques pourriez-vous formuler à leur sujet ? Contenu, élaboration et
conséquences négatives ?
Si selon vous ce dispositif n’est pas satisfaisant, quelle autre solution les mairies pourraientelles envisager ? Faudrait-il envisager une refonte totale de la planification ? de territoriale
vers stratégique ?
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Annexe 4. Grille d’entretien – Adéquation

Grille d’entretien
Adéquation
Marché de l’immobilier
-

Comment définiriez-vous le marché du logement en Ile de France et plus spécifiquement
en 1ère couronne de Paris ? Tendances et enjeux

-

Quels sont les grands défis de la région parisienne en termes de logements ?

En termes de données :
-

Evolution des prix (par typologie)

-

Evolution du nombre d’autorisations délivrées et de mises en chantier

-

Evolution du nombre de ventes (par typologie)

-

Taux d’écoulement

-

Stocks

Plaine Commune :
- Avez-vous des données spécifiques sur Plaine Commune ?
Les chartes promoteurs
-

Avez-vous recensé les communes qui se sont munies de chartes en région parisienne ?

-

Avez-vous identifié des profils types / généralités de commune se dotant de ces
dispositifs ? communes bâtisseuses ou pas, part de logements sociaux sur la commune,
priorité programmatiques…
Avez-vous menez des études spécifiques relatives aux chartes promoteurs ? Si oui,
lesquelles ? Quelles conclusions ?

-

Pensez-vous que se munir de chartes est la seule solution possible pour les collectivités
afin de répondre à ces enjeux ? Les outils règlementaires ne le permettent-ils pas ?
- Avez-vous remarqué des évolutions notables des rythmes de production, prix, ventes etc.
après que certaines communes ce soient dotées de chartes ?
Point de vue général
-

Selon vous, quels avantages présentent ces chartes ?

-

Pensez-vous qu’elles sont un moyen d’impliquer les promoteurs dans les politiques de
l’habitat ? Plus de responsabilités dans les stratégies et politiques locales, position plus
stratégique des promoteurs ? participation à la mise en œuvre des politiques de
l’habitat… ?

-

Quelles critiques pourriez-vous formuler à leur sujet ? Contenu, élaboration et
conséquences négatives ?

-

Si selon vous ce dispositif n’est pas satisfaisant, quelle autre solution les mairies
pourraient-elles envisager ? Faudrait-il envisager une refonte totale de la planification ? de
territoriale vers stratégique ?
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Annexe 5. Grille d’entretien – Ville Ouverte

Grille d’entretien
Ville Ouverte
Les chartes promoteurs
-

Avez-vous étudié des chartes promoteurs ?

-

Si oui, sous quel angle ?

-

Avez-vous recensé ces documents en région parisienne ?

-

D’une façon générale, que pensez-vous de ces dispositifs ?

Chartes et concertation
-

Pensez-vous qu’il serait utile ou pertinent d’organiser une participation / concertation
autour de l’élaboration de ces chartes ? Au regard des enjeux que traitent les chartes, les
avis des habitants, promoteurs ou bailleurs sociaux sur le contenu de ces documents sontils importants ?

-

Actuellement, j’ai l’impression que la concertation pour l’élaboration des chartes est plutôt
mince, quelle concertation serait nécessaire pour légitimer ces documents ? Quelles
modalités d’élaboration des chartes faudrait-il mettre en place ?

-

Si ces chartes devenaient légales (encadrement par le code de l’urbanisme au même titre
que le PLH ou PLU), comment pensez-vous que le code de l’urbanisme prévoirait la
concertation ?

Planification
-

L’émergence de ces chartes est-elle le signe d’une certaine forme de défaillance de la
planification actuelle ?

-

Selon vous, le PLU peut-il vraiment porter les ambitions du PLH ? Quelles possibilités
d’intégration ?

-

Quels sont les reproches que vous pourriez formuler à l’encontre de la planification
actuelle ? (délais, rigidité des documents, dispositions trop quati, pas de cas par cas…)

Chartes et planification
-

Quels sont les apports de ces chartes par rapport aux documents d’urbanisme
règlementaires ?

-

Leur contenu pourrait-il être intégré au PLH ou PLU ?

-

Selon vous, ces chartes, de par leur contenu et les objectifs qu’elles poursuivent, ont-elles
un réel intérêt ? Serait-il souhaitable de légaliser ces chartes ?

Planification dans les opérations d’ensemble
-

Quels documents régissent la construction dans les opérations d’ensemble ?

-

Ces chartes ont-elles leur place dans les cahiers de consultation pour l’attribution des lots
aux promoteurs ? Sont-elles plus légitimes dans le cadre d’opérations d’ensemble que dans
le diffus ?

Dispositions illégales des chartes
-
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Pièces à fournir lors de la demande de PC, granulométries imposées, favoritisme à l’achat,
atteinte au droit de propriété…
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Annexe 7. Tableau Comparatif – Caractéristiques générales

Nanterre (92)

Bagneux (92)

Ivry-Sur-Seine
(94)

Montreuil (93)

Charte Qualité des
constructions neuves

Charte de la
Construction et de la
Promotion

Charte Qualité
Habitat

Charte Construction
Durable

Date
d’approbatio
n

Avril 2016

Juin 2016,
réactualisation de
celle de 2013

2016, réactualisation
de celle de 2008

9 Juillet 2015

Format63

19 pages

10 pages

28 pages + 18 pages
d’annexes

6 pages + 3 pages
d’annexes

Maire au
moment de
l’approbation

Patrick JARRY (FG)

Marie-Hélène
AMIABLE (PCF)

Pierre GOSNAT
(PCF)

Patrice BESSAC
(PCF)

Maire en
place

idem

idem

Philippe
BOUYSSOU (PCF)

idem

93 509

38 817

59 793

115 626

+14%

+6%

+17%

+18%

Dénominatio
n de la charte

Population
En 2014,
Source INSEE
Tendance
démographique
entre 1999 et
2015

Objectif part
de logements
sociaux

50% (contre 65
actuellement)

37 %

Objectifs de
construction

360

550

- Qualité d’usage,

- Les principes

environnementale et
maîtrise des prix

- Elaboration et
validation de la
programmation

- Sobriété énergétique
et carbone et
développement des
énergies renouvelables
Plan du
document

- Evolutivité, vivreensemble et gestion
dans le temps
- Matériaux durables,
confort et santé au
quotidian

- Contexte général et
objet de la charte

- L’insertion urbaine et
la qualité architecturale

- Fondements et
objectifs de la charte

- La qualité
environnementale

- Elaboration et dépôt
- Prescriptions et
du permis de construire recommandations
- Développement du
projet et mise en place
de chantier

- Mise en œuvre de la
charte par une
démarche globale et
cohérente
- Annexes

- Le programme
- Les modalités de
commercialisation du
projet
- L’information du
public
- Annexes

- Responsabilité et
prévention des
malfaçons

Le nombre de pages indiqué est correspond au nombre de pages qui affichent du contenu. Ainsi les pages de garde et sommaires
ne sont pas prises en considération dans ce décompte.
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Champignysur-Marne

FontenaySous-Bois

Vitry-SurSeine (94)

Dénominatio
n de la charte

Charte
Promoteurs

La charte des
promoteurs

Date
d’approbatio
n

Mars 2017

29 septembre
2016

Format

10 pages + 9
pages d’annexes

8 pages

12 pages + 2 pages d’annexes

Maire au
moment de
l’approbation

Dominique
ADENOT
(FCF)

Jean-Philippe
GAUTRAIS
(FG)

Patrick BRAOUEZEC (PCF)
Président de l’EPCI

Maire en
place

Christian
FAUTRÉ (PCF)

Plaine Commune
Convention Qualité Constructions
Neuves

Novembre 2013

2019, réactualisation de celles de
2011 et 2016

idem

Jean-Claude
KENNEDY
(PCF)

idem

76 450

53 272

91 188

387 608

+3%

+5%

+17%

+26%

Population
En 2014,
Source
INSEE
Tendance
démographiq
ue entre 1999
et 2015
Objectif part
de logements
sociaux

33%

Objectifs de
construction

170

Plan du
document

- Les
engagements des
acteurs de la
promotion
immobilière

- L’insertion
urbaine et
paysagère

- Les
engagements de la
ville

- La
programmation
du projet

- Les
informations à
transmettre par le
promoteur
- Suivi de la
charte

- L’insertion
environnementale

4200
- Une gouvernance dans la gestion du

projet visant le maximum de
transparence
- Une maîtrise des prix du foncier et
des prix de sortie pour des logements
accessibles aux habitants du territoire
- De la conception du projet à la
délivrance du permis de construire
- L’art dans la ville, axe premier du
Territoire de la Culture et de la
Création
- La commercialisation des
programmes en accession
- La phase chantier
- La réception et la livraison de
l’immeuble
- Synthèse pour la conception des
projets
- Annexes
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Annexe 8. Tableau Comparatif - Portée de la charte

Fontenay-Sous-Bois

Champs
d’application

Durée
d’engagement

Bagneux

Montreuil

Le partenariat proposé s’applique pour
toute opération de création de
logements, ou d’activité.

Opérations publiques, aux opérations
privées, aux opérations d’aménagement
comme au diffus.

La présente charte concerne toute
opération neuve de plus de 600 m2 de
surface de plancher.

Tout opérateur qui souhaite développer
un projet de construction de logements
collectifs neufs sur le territoire devra être
signataire de cette charte et s’y
conformer.

Non précisé64

3 ans

Plaine Commune

toute opération d’immeuble collectif
neuf

tout projet de construction de
logements

Pour les opérations inférieures à 500 m²
SDP, les points 2 à 4 ci-après pourront
faire l’objet d’aménagements au cas par
cas.

Non précisé

Non précisé

Annexe 9. Tableau Comparatif - Directivité et gouvernance

Fontenay-Sous-Bois

Bagneux

Montreuil

Plaine Commune

Non

Oui

Oui (annexe 1 de la charte)

Oui

Procédure
détaillée à
respecter

Commercialisation :

Commercialisation :

- fiche étude de marché et
prix de vente

- une grille détaillée de prix des logements devra
être transmise à la Direction de l’Habitat avant
même le dépôt du permis de construire, afin
qu’il soit possible de vérifier la compatibilité des
prix développés avec ceux attendus.

Chantier :

Liste de
documents à
fournir

64

- comptes rendus de suivi
du chantier
- fiches incidents
- registre des réclamations
riveraines

- un rendez-vous avec l’élu à l’habitat devra
permettre la validation du planning commercial
et des supports de communication.
- un bilan de commercialisation sur le modèle
de celui transmis par la ville sera intégralement
rempli et transmis de manière systématique tous
les trois mois à la Direction de l’Habitat.

Conception : plan de situation, note
d’intention urbaine, reportage
photographique, plan masse, coupes
significatives, vues d’insertion, étude
d’ensoleillement, plans légendés,
certificat/label délivré(s) aux différentes
étapes du projet, tableau récapitulatif
des surfaces et des statuts d’occupation,
bilan d’opération, plan prévisionnel de
financement […] étude de marché
Commercialisation : grille des prix
avant […] la commercialisation, bilan de
commercialisation […] 6 mois après le
début du processus de vente ([…]prix
de vente, la provenance des acquéreurs,
la CSP, la situation familiale, etc…).

Les notes en rouge (dans ce tableau, comme dans les suivants) sont écrites par l’auteure, et non des extraites des chartes
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Commercialisation :
- les grilles de prix de vente pratiqués
par typologie,
- les modalités de commercialisation
- une fiche de commercialisation à
remplir et retourner mensuellement au
service Habitat neuf et social (cf.
annexe).
Compléter !
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Concertation : vues d’insertion,
schémas pédagogiques.
Non

Chaque promoteur devra […] proposer par le
biais d’une consultation, trois projets distincts,
élaborés par trois maîtrises d’œuvre différentes.
Toute opération de plus de 30 logements (ou
2000 m2 de SDP) devra s’y soumettre.

Choix du
maître d’œuvre

Cette consultation fera l’objet d’un jury
réunissant a minima le promoteur et la ville, élus
et services concernés.

Les opérations de plus de 35 logements
(ou 2 300 m²SDP) devront faire l’objet
d’une consultation d’au moins trois
maîtres d’œuvre en phase esquisse. Un
jury réunissant a minima la Ville et
l’opérateur désignera le lauréat.

effectué par la maîtrise d’ouvrage en
associant les services et les élus de la
commune et de Plaine Commune.

Avant le dépôt du permis de construire,
une présentation aux élus communaux
et territoriaux devra être prévue pour
une validation ou une réorientation du
projet le cas échéant.

Il est confié préférentiellement une
mission complète aux architectes

Grille de notation portant sur :
l’écriture architecturale, l’insertion urbaine, la
programmation, l’habitabilité parties communes
et copropriété, le développement durable

Présentation du
projet en
amont du
dépôt de PC

Avant le dépôt de la
demande de permis de
construire, ou, selon le cas
qui est déterminé par la
Ville, celle-ci sollicitera,
pour validation, la
production d’esquisses, de
vues d’insertion, d’une
notice explicative sur le
projet

l’élaboration d’un avant-projet et sa validation,
avant la présentation d’une version définitive,
base de l’instruction du PC.

Oui

Non

Une dérogation au prix moyen plafond
demandé sur les secteurs de développement est
possible, mais nécessite la présentation d’un
dossier justifiant du caractère exceptionnel de
l’opération […] cette dérogation devra être
compensée par d’autres contreparties qui seront
négociées.

Oui, réparties dans le texte (répartition
des surfaces entre les différentes
typologies, part des différents produits
sociaux principalement)

Non

Non

Notifications
de dérogations
possibles
Non

Sanctions
prévues en cas
de non-respect

Cf annexe 1

Non sauf dans le cas d’opération
entièrement dédiées à du locatif social
Conditions précises

Conditions précises
En opération d’aménagement publique :
Ce dépôt de garantie [versé à
l’aménageur et de 5% du prix de vente
HT des charges foncières] sera conservé
intégralement par l’aménageur dans le
cas où les prescriptions de la
Convention Qualité Constructions
Neuves ne seraient pas respectées.
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Annexe 10. Tableau Comparatif - Des opérations qui ont vocation à profiter au plus grand nombre

Fontenay-Sous-Bois
Insertion
profession
nelle

Bagneux

Sous certaines conditions : le marché
de travaux doit intégrer une clause
d’insertion, réservant au moins 5% du
nombre total d’heures travaillées à
l’insertion professionnelle. Profils des
candidats + suivi

Non

Non

Dans le but d’optimiser la réalisation et
le financement de cette stratégie de
développement culturel, la Ville a
souhaité être assistée d’un mandataire:
ANAGRAPHIS. Il est chargé de
conduire et coordonner la concertation
avec les acteurs (les promoteurs, artistes,
associations, municipalité).

Culture

Montreuil
Non

Plaine Commune
mettre en place une action d’insertion, à
hauteur de 10% des heures travaillées,
sur les marchés de construction
méthodologie détaillée + suivi

Tout projet d’immeuble collectif devra,
par son architecture ou par l’intervention
d’artistes, participer au rayonnement
artistique et culturel de Montreuil.
· Un certain pourcentage des travaux
sera ainsi dédié à l’expression artistique
dont le support, la pérennité et le choix
de l’artiste […] se feront avec l’expertise
des services de la Ville.

L’intégration d’une démarche culturelle
dans les opérations d’habitat :
préservation et la reconversion
patrimoniale, […] commande d’œuvre
d’art, […] résidence d’artiste sur site, […]
aménager des locaux destinés à des
accueillir des artistes, des activités
culturelles ou créatives, des espaces de
convivialité, […] que ce soit de manière
temporaire […] ou pérenne.

Annexe 11. Tableau Comparatif – Equilibre du territoire

Equilibre
programmatiqu
e et fonctionnel
du bâtiment
dans son
environnement

Fontenay-Sous-Bois

Bagneux

Montreuil

La conception des locaux commerciaux
doit s’adapter à la programmation et à son
évolution potentielle en prévoyant des
hauteurs sous plafond permettant un
fonctionnement agréable, des formes
permettant l’aménagement, l’évolution des
surfaces et leur fonctionnement optimal

Pour la sélection du maitre d’œuvre :
La programmation correspondra à
l’adéquation de la proposition faite
avec les attentes de la Ville en terme
de diversité de typologie et de
produits. Chaque opération devra
permettre de répondre à un besoin
ciblé, et qui fasse sens au niveau local.

Intégrer le programme économique dans
l’opération en veillant à la compatibilité
des usages. La conception technique devra
s’adapter à la programmation et à son
évolution potentielle (répartition des
surfaces par type, hauteur sous poutres
entre 3,50 m et 4 m, divisibilité des locaux,
réseaux, ventilation, etc…).

Il ne peut pas y avoir de changement de
destination des rez-de-chaussée donnant
sur rue du fait de cette reconstruction ; et
ce, afin de maintenir ou développer la
mixité fonctionnelle au sein des quartiers
et répondre aux besoins de la population
Adaptabilité des lieux à différents usages
commerciaux
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encourager la mixité des usages afin de
contrecarrer le risque d’une spécialisation
fonctionnelle de certaines parties du
territoire : Maintenir/développer la mixité
fonctionnelle des quartiers

Plaine Commune
Non
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Annexe 12. Tableau Comparatif - Insertion et respect de l’environnement

Fontenay-Sous-Bois
L’insertion urbaine doit être travaillée en tenant
compte de l’existant
Le découpage foncier doit être lisible dans la
création de parcelles, facilement accessibles

Insertion
urbaine

Les constructions nouvelles sont intégrées dans le
tissu existant en respectant les linéaires sur rue, ou
en alignement avec les constructions voisines
éviter, si possible, une extension du réseau
ENEDIS sur le domaine public

Bagneux

Montreuil

Plaine Commune

Pour la sélection du maitre
d’œuvre : la mixité des
opérations sera valorisée
puisqu’elle permet de
diversifier le tissu urbain. De
même, la variété des formes
urbaines sur des opérations
de plusieurs bâtiments sera un
plus dans l’approche que la
Ville mène.

Contribuer à la mise en valeur
du secteur, à la cohérence
générale du tissu urbain, à sa
compréhension et à ses lignes
de force. L’intégration du ou
des bâtiments(s) pourra reposer
sur l’harmonisation avec le bâti
ou une séquence préexistants,
ou trancher avec eux afin d’en
affirmer la différence.

Les choix des constructeurs doivent prendre en
compte l’existant et l’histoire du lieu notamment
en termes de patrimoine urbain et architectural.

Les bâtiments neufs devront
minimiser l’impact qu’ils
peuvent générer sur le
voisinage […] pour une
continuité de la trame existante
en conservant, si possible, la
trace de la mémoire du lieu.
En fonction des opérations, le séquençage des
façades doit être recherché
De manière générale, une écriture architecturale
sobre est privilégiée
Les toits « mansards » ou « faux mansards » sont à
proscrire dans les secteurs de la ville sur lesquels
cette écriture architecturale ne correspond pas

Qualité
architectural
e

Pour la sélection du maitre
d’œuvre : La valorisation ou
le rappel de l’histoire du site,
par la conservation d’un ou
plusieurs éléments
architecturaux appartenant à
l’ancien élément implanté sur
le site, pourra également
constituer un plus

Une attention particulière sera
portée à la transition
dedans/dehors, aux clôtures,
aux perspectives ouvertes, aux
passages et trouées visuelles, au
traitement des volumes du
bâtiment, aux mouvements et à
l’ordonnancement des façades,
aux occultations, gardes-corps
et pares-vues, aux murs
pignons, soubassement et
couronnement, et aux
proportions. Cf annexe 2

- les rez-de-chaussée doivent être traités avec
soin avec des matériaux pérennes
- un traitement optimisé et esthétique des
contraintes acoustiques : pas de pièges à sons
visibles de la rue en façades,
- dès lors que c’est rendu possible, les lignes de
vie installées en toitures terrasses ne doivent pas
être visibles depuis l’espace public et dans le cas
contraire faire l’objet d’un traitement qualitatif
par le choix du matériau et un dessin soigneux
de tous les éléments de sécurisation

Ne pas multiplier les matériaux
en façade au risque de rendre
leur lecture confuse.
composer avec les nombreux
éléments patrimoniaux qui
émaillent le territoire de
Montreuil
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Les arbres de haute tige existants sont conservés
sauf exception

Non

Le choix des types d’essences est approprié au site
et au climat

Qualité
paysagère

Les toitures à végétaliser sont prévues au moyen
d’une épaisseur suffisante de substrat de terre
végétale afin d’assurer une rétention des eaux
pluviales et une hygrométrie de l’air optimale en
période estivale

Des compétences en paysage
seront requises dans l’équipe de
maîtrise d’œuvre pour les
projets concernés par un EPP
ou un EBC.

Il est demandé à l’ensemble des opérateurs
de logements :

Le parti urbain devra, dans la
mesure du possible, permettre
une implantation bioclimatique
du ou des bâtiment(s).

Il est demandé à l’ensemble des opérateurs
de logements :

- une réflexion sur le développement de la
nature en ville […]

Les arbres, arbustes, haies doivent être variés et
faciles à entretenir.
L’aménagement des espaces extérieurs recherche
l’harmonie avec le projet de construction.
La création de façade végétalisée est encouragée
les opérateurs s’attachent à faire toutes
propositions pour réaliser des surfaces d’espaces
verts maximales.
L’utilisation de matériaux pérennes
Satisfaire au moins aux exigences du label
Effinergie +, Passivhaus ou autre

Qualité
environnem
entale

Favoriser la biodiversité en végétalisant les
espaces libres. Privilégier la pleine terre pour les
coeurs d’ilots verts. Choisir de préférence des
espèces non allergènes, peu consommatrices
d’eau, pérennes et locales. Utiliser des végétaux à
floraison répartie dans le temps qui vont apporter
nourriture et habitat à la faune.
Une utilisation sobre des énergies et ressources
doit être recherchée

Pour la sélection du maitre
d’œuvre : La thématique
développement durable
portera un regard sur les
premières propositions qui
sont faites en ce qui concerne
l’énergie, la mobilité, le
stationnement et la qualité
des espaces extérieurs
aménagés.
La Ville de Bagneux valorise
déjà la présence d’énergies
alternatives, en demandant le
raccordement des résidences
au réseau de géothermie sous
couvert de la faisabilité
technique et/ou économique.

Utiliser des matériaux
correspondant à des choix ou
des prises de positions
esthétiques et
environnementales.
L’opérateur engagera les
démarches nécessaires à
l’obtention d’une certification
globale et multicritères de type
H&E
Sur le volet Energie, l’opérateur
visera le passif via l’obtention
du label Effinergie +,
Passivhaus ou autre.
Les espaces libres devront être
végétalisés. Privilégier les
coeurs d’îlots verts de pleine

92

- des programmes atteignant la performance
énergétique RT 2012-10%
- des menuiseries en bois ou bois-aluminium
avec du bois présentant les certifications
permettant de vérifier sa compatibilité avec la
préservation de l’environnement
- intégrer dans leurs projets une réflexion sur :
l’adaptation au changement climatique en tenant
compte des caractéristiques bio-climatiques, et
par l’intégration du confort d’hiver et d’été avec
notamment la prévention des périodes
caniculaires par la pose de volets + l’agriculture
urbaine + le développement de la Trame verte
et bleue
- des immeubles en structure bois en milieu
urbain dense ainsi que des choix de matériaux
de construction et de revêtement à faible impact
environnemental et qui n’émettent pas de
substances nuisibles pour la santé
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terre, et lier les espaces verts
- Pour le chauffage : la transmission à la
entre eux sur un même îlot par Direction de l’Habitat de Plaine Commune de
des corridors écologiques.
l’étude thermique et de l’analyse des sources
Choisir de préférence des
d’alimentation en énergie possibles, réalisées en
espèces non allergènes, peu
amont de la conception pour choisir le mode de
consommatrices d’eau,
chauffage et de production d’eau chaude le plus
pérennes et locales. Utiliser des approprié
végétaux à floraison répartie
- des choix d’équipement de chauffage et de
dans le temps qui vont
production d’eau chaude favorisant la
apporter nourriture et habitat à circulation de fluides avec des émetteurs de
la faune.
chaleur basse température […]
- des dispositifs d’économie d’eau et
d’individualisation des factures : […]
- Mener des initiatives de sensibilisation des
acquéreurs à des comportements plus
écologiques (livrets d’accueil sur un
comportement responsable, les infos du DPE,
une proposition aux occupants volontaires d’un
suivi et d’un accompagnement de leurs
consommations en eau et en énergie)
Les opérateurs veillent particulièrement à la
qualité architecturale des façades des boutiques
donnant sur rue et privilégieront des linéaires
continus
Intégration de
l’activité
économique à
l’environneme
nt urbain et
commercial

Non

Non

Non

L’aménagement des vitrines […] doivent
permettre une visibilité maximale des espaces et
éviter les ruptures intérieur/extérieur
La vocation économique des lieux s’intègre à
l’opération en veillant à la compatibilité des
usages et en cherchant à limiter les nuisances
pouvant être engendrées,
sont privilégiés des locaux de taille standard,
adaptés à l’environnement urbain, sans enclave ni
recoin

Mobilités

La gestion des mobilités
[…]doit également être posée
au sein de chaque projet.

Oui
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Annexe 13. Tableau Comparatif - Confort des éléments bâtis

Confort
des
bâtiments

Fontenay-Sous-Bois

Bagneux

Montreuil

Plaine Commune

Le local de stockage des
déchets doit être ventilé sur
l’extérieur, avoir des portes
qui ferment
hermétiquement et
automatiquement, avoir un
point d’eau et une
évacuation des eaux usées
pour permettre l’entretien
des contenants.

Les espaces communs sont des lieux de
sociabilité et d’échanges ; ils doivent être
conçus avec soin : qualité de l’éclairage
(naturel, de préférence), des matériaux, des
couleurs, des dimensions.

Limiter les épaisseurs des bâtiments à
environ 12 mètres afin de favoriser la
lumière naturelle dans l’ensemble des pièces
des logements.

- un nombre de logements desservis par palier qui
ne dépasse pas 5 appartements

Faciliter l’accès aux locaux vélos, déchets,
poussettes, etc…. On privilégiera leur
localisation en rez-de-chaussée.

- l’éclairement naturel des circulations communes
et des parkings,

Les détails concernant les espaces
extérieurs et leur fonctionnement devront
également être fournis. La présence de
jardins partagés est un des éléments qui
sera valorisé au sein du projet.

- des revêtements de qualité dans les parties
communes,

- des parkings avec de la peinture au sol pour la
propreté des lieux et un sentiment de sécurité
renforcé,
- des immeubles munis de dispositifs de
sécurisation des accès aux logements et parkings,
- boxer une partie des places de parking pour
proposer une diversité dans l’offre de
stationnement,

Les logements doivent
bénéficier d’une multi
orientation et bénéficier de
l’aspect traversant à partir
du T4

Confort
des
logements

Les pièces à vivre et les
pièces humides doivent,
dans toute la mesure du
possible, être éclairées
naturellement.

Il est espéré qu’un maximum de logements
puissent bénéficier d’espaces extérieurs
privatifs qui puissent permettre un usage
fréquent et qualitatif (la présence d’autres
espaces de rangement et de stockage devra
permettre de ne pas en détourner l’usage).
un nombre aussi important que possible
de logements double-orientés ou
traversants
il est essentiel que soit conduit une
réflexion autour de l’utilisation de cette
lumière selon les pièces du logement et
que ne soient pas négligé des espaces tels
que cuisine et salles de bains
Le confort des pièces de vie et des pièces
de nuit, notamment concernant leur taille
et leur disposition au sein du logement,
constitue enfin le dernier enjeu fort sur
lequel la Ville souhaite qu’une réflexion
soit menée.
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généraliser autant que possible les logements
traversants (ou la double-orientation), en
privilégiant les espaces de vie au sud ou à
l’ouest. La mono-orientation Nord des
logements sera à éviter dans la mesure du
possible.

- des logements à double orientation à partir des 3
pièces
- des logements développant au moins les
surfaces habitables moyennes suivantes : T1> 28
m², T2 > 40 m², T3 > 60 m², T4 > 75 m², T5 >
85 m²,
- une épaisseur de bâtiment favorisant […] la
ventilation et l’éclairement naturels des pièces
d’eau
- des protections solaires externes et notamment
des volets pour se prémunir du réchauffement
climatique,
- des espaces de rangement optimisés : celliers,
placards
- des balcons dont la conception rend un éventuel
encombrement non visible depuis l’extérieur
- une attention portée à la protection phonique
intérieure
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Annexe 14. Tableau Comparatif - Accessibilité des opérations pour tous les riverains

Fontenay-Sous-Bois
le promoteur doit présenter une fiche :

Lutter
contre
l’augmenta
tion des
prix
immobilier
s

étude de marché (la situation
géographique, sa situation par rapport
aux dessertes de transports en commun,
de commerces environnants,
d’établissements scolaires, les
programmes immobiliers similaires dans
la commune, leur prix moyen de
commercialisation […], le nombre de
ventes réalisées et les profils des
acquéreurs)

Montreuil

Selon la localisation de l’opération, un
prix moyen plafond (parking inclus)
s’applique :

réponse à la multiplicité des besoins et à
l’équilibre social des quartiers :

- pour les secteurs de développement il
est de 4450€/m2 HT

Maîtriser le prix de vente des logements
et des locaux d’activités

- pour le secteur « ville ordinaire », Il est
de 4300€/ m2 HT

Répondre à la diversité des besoins

un écart de prix au m2 de 30%
maximum est autorisé.

A partir de 2300m² SDP […] 30 %
minimum de surfaces dédiées à des
logements financés à l’aide des prêts
conventionnés de l’Etat

préconisations de vente du projet
(programmation retenue par type de
logements avec leur superficie, […]
profils de la clientèle ciblée […]prix de
vente proposés et le rythme de vente
envisagé)

l’accession sociale, également, sera
commercialisée à un prix moyen plafond
(parking inclus) de 3400€/m2 HT.

un minimum de 20 % de logements
financés en PLAI, 20 % maximum en
PLS

Le promoteur s’engage à discuter en cas
de besoin les éléments de cette fiche avec
la Ville

pour toute opération de plus de 30
logements ou supérieur à 2000 m2 de
SDP, 10% de l’offre de logements sera
commercialisé à un prix maîtrisé, qui ne
pourra être supérieur au prix moyen
plafond (parking inclus) de 3520€/m2
HT

Une priorisation exclusive est réservée
aux habitant.e.s et salarié.e.s de la ville

Maintenir
des
habitants
sur le
territoire

Bagneux

leur faire bénéficier d’un tarif
préférentiel.
La durée de cette commercialisation n’est
pas inférieure à 60 jours.
L’opérateur doit informer la Ville, au
cours de l’avancement de la
commercialisation, de la situation
familiale des acquéreurs

Cf carte

Commercialisation :
Premier temps : en faveur des Balnéolais
(habitants et salariés) inscrits sur la liste.
15 jours minimum.

Pour les opérations en VEFA : le prix du
mètre carré utile sera défini en fonction
de l’équilibre souhaité en matière de
catégories de financement
le signataire s’engage à atteindre un prix
moyen TTC au mètre carré de surface
utile (parkings inclus) correspondant aux
valeurs de références figurant à l’annexe
3.
Une pré-commercialisation des
logements exclusive aura lieu auprès des
habitants et des salariés de Montreuil
pendant 4 semaines

Plaine Commune
Pour les VEFA sociales :
la proscription des VEFA dites
«intégrales ». Un projet développé par un
promoteur doit comporter une partie en
accession,
la VEFA ne peut pas être un outil utilisé
par le promoteur pour finaliser la
commercialisation d’un programme
conçu initialement en totalité en
accession.
des prix plafond pour les VEFA :
• 2 500 € à 2 700 € HT/m² SHAB y
compris parking en zone Abis
• 2 300 € à 2 500 € HT/m² SHAB y
compris parking en zone A
Dans le libre : éviter la spéculation liée à
ces événements qui pourrait exclure des
parcours résidentiels une partie des
habitants :
Il a été décidé de découper le territoire
de Plaine Commune en quatre secteurs
avec des prix de ventes plafonds pour les
logements à partir de la carte en annexe
Le promoteur doit prévoir une période
de pré-commercialisation d’un mois en
direction des habitants et des salariés du
territoire.

Second temps : en faveur des nonBalnéolais inscrits sur la liste. 15 jours
minimum.
Troisième temps : en faveur des
Balnéolais non-inscrits sur la liste. 15
jours minimum.
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Quatrième temps : ouverture libre de la
commercialisation.

Lutter
contre
l’investisse
ment
locatif

Non

Lutter
contre
l’inflation
foncière

Éviter les surenchères foncières en
maîtrisant les prix de sortie des
logements

Evoqué mais pas de mesure directe en ce
sens, la lutte contre l’inflation foncière se
fait au moyen de l’encadrement des prix
de vente des logements

L’encadrement des prix de sortie des
logements en accession vise à
contrecarrer la tendance naturelle à la
hausse des prix fonciers

Pour les programmes en locatif social :
un prix de foncier maximum de 300 €
HT/m² SDP.

Optimisation des charges communes en
privilégiant les aspects
environnementaux et le traitement des
parties communes

Non

Non

En matière d’habitat, l’objectif est de
concilier des projets respectueux de
l’environnement et du bien-être des
usagers avec des prix de vente et des
charges locatives notamment pour le
parc social qui restent compatibles avec
le pouvoir d’achat des habitants.

Réduire les
charges
pour les
copropriét
aires

Non

Non

30% maximum de petits logements
(studios/T2) pour les programmes en
accession,
Une SHAB moyenne de 65 m² minimum
pour les logements en accession

- des espaces libres conjuguant
esthétisme et pérennité afin de limiter les
charges et faciliter l’entretien

Annexe 15. Tableau Comparatif – Réduction des nuisances des travaux

Fontenay-Sous-Bois
La charte traite les questions de :

Minimisation
des nuisances
dues au
chantier

- nuisances acoustiques, émissions de poussières et de boues, gestion des
déchets
- abords du chantier, nettoyage des engins, désignation d’ un-e responsable
environnement, caractéristiques des clôture[s] de chantier, Plan
d’installation de chantier (Zone de stationnement […]Plan de circulation
[…]zones de giration possible des grues […]aires réservées au chargement
et déchargement des camions […]aires de stockages des déchets
[…]emplacement des réseaux)
avant toute installation de chantier, l’opérateur contactera la Direction des
Espaces Publics et des Déplacements, afin que les procédures soient bien
identifiées.
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Bagneux
Non

Montreuil
Non

Plaine Commune
il est demandé aux maîtres
d’ouvrage de mettre en œuvre des
mesures permettant l’usage de
matériaux à faible impact
environnemental issus du site et
réemployés, provenant de la
récupération ou du recyclage.
La certification H&E Profil A de
Cerqual ou équivalent devra être
demandée par le maître d’ouvrage
afin d’intégrer le thème Chantier
propre.
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Annexe 16. Tableau Comparatif - Des copropriétés viables à long terme

Fontenay-Sous-Bois

Bagneux

Les immeubles doivent créer des
copropriétés simples à gérer sans
superpositions de servitudes et de
contraintes

La ville maintient son souhait de ne pas
voir des copropriétés trop importantes se
développer (60 lots principaux au
maximum).

La surface de chaque local doit être
adaptée aux quantités de déchets
qui sont produites […] Les locaux
doivent permettre le stockage des
trois flux de déchets triés: ordures
ménagères / emballages / verre.

Un livret d’accueil devra également être
fourni au moment de la livraison afin que
chaque copropriétaire puisse avoir une
information sur la bonne utilisation de son
logement / de sa résidence.

Faciliter la
gestion
quotidienn
e de
l’immeuble L’opérateur est appelé à établir un
livret gestionnaire comprenant la
description des matériaux et
équipements du/des bâtiment.s ;
les actions d’entretien et de
maintenance à prévoir sur chacun
de ces équipements.
Non

Montreuil

Plaine Commune

Le choix constructif et
technique doit assurer la
pérennité du bâtiment et
anticiper sa future
gestion.

Les copropriétés doivent être composées d’une cinquantaine
de logements (55 maximum)

Ce règlement [de copropriété] pourra faire l’objet d’une
relecture partagée avec le promoteur, Plaine Commune, le
géomètre et le notaire. Il devra être prévu le temps nécessaire
à cette relecture et d’éventuelles modifications avant la
signature des actes notariés avec les acquéreurs.

Les espaces et services communs devront
être bien identifiés, de même que leur
mode de gestion. Il sera par ailleurs
recherché une absence de superposition de
structures différentes de gestion.

Non

Chaque fois que c’est possible, installer des colonnes
enterrées sur l’espace privé accessible depuis l’espace public
sinon prévoir des locaux pour les ordures ménagères et pour
le tri sélectif en rez-de-chaussée à proximité de la voirie pour
faciliter leur présentation à la collecte
Non

Délimiter
l’espace
public et
l’espace
privé

Accompag
ner la
bonne
mise en
place de la
copropriét
é

Une propriété foncière simple et lisible, sans division en
volumes, et limitant au maximum les servitudes d’un
bâtiment sur un autre.

Les voiries privées (lotissements, etc.) seront conçues pour
permettre si besoin leur classement ultérieur dans le domaine
public avec :
• affectation d’un numéro de parcelle spécifique,
• absence d’ouvrages en sous-sol notamment des ouvrages
d’assainissement relevant du domaine privé,
• un règlement de copropriété ou d’Association Syndicale
donnant mandat au syndic pour la cession éventuelle à la
personne publique de la voirie et réseaux associés

Non

Pour toute opération de plus de 15
logements, une formation en amont de la
première assemblée générale et la livraison,
animée par un organisme indépendant
(ARC, ADIL, …), doit être financée par le
promoteur
Il est également attendu un retour de la
part des promoteurs concernant les

Non

Mener des initiatives de sensibilisation des acquéreurs :
- à leurs droits et devoirs en tant que copropriétaires (guide
du copropriétaire réalisé par Plaine Commune, réunions
d’informations, prise en charge de sessions de formation en
amont de la 1ère assemblée générale)
Transmettre au syndic provisoire :
la date du procès-verbal de réception des travaux + dans les
meilleurs délais la totalité des pièces du DOE
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retours qualités qu’ils reçoivent plusieurs
mois après la livraison de l’opération.

Organiser la 1ère Assemblée Générale avant la livraison
des parties communes
Cf liste des pièces à fournir
Mener des initiatives permettant de favoriser l’ancrage
local des nouveaux résidents :
inauguration de l’immeuble + diffusion de livrets d’accueil de
la ville

Non

Le promoteur doit organiser un retour
client qui sera ensuite transmis à la Ville. Il
est possible d’ailleurs, et même
souhaitable, de solliciter les services afin
de co-construire cette grille de questions.

Suivre la
qualité et
l’évolution
des
réalisations

Non

Le promoteur mènera un an après la livraison une enquête
de satisfaction qu’il transmettra à la Direction de l’Habitat de
Plaine Commune.

il est attendu par la Ville un retour
concernant les différences constatées entre
les évaluations de charge faites au moment
de la commercialisation et les charges
effectivement payées par les acquéreurs
une fois la copropriété mise en place.

Annexe 17. Tableau Comparatif - Des projets approuvés par les riverains

Information
et
participation
du public

Fontenay-Sous-Bois

Bagneux

Selon l’importance ou la sensibilité du
projet, celui-ci sera présenté aux
habitants à l’occasion soit d’un conseil de
quartiers, soit d’une réunion publique.

Un rendez vous devra être organisé entre
promoteur(s) et a minima le service
communication de la Ville. Cette réunion
doit permettre de définir les supports de
communication et le discours qui y sera
déployé.
Des événements ponctuels pourront
ainsi être organisés à des moments
charnières des projets afin de les faire
mieux comprendre par les riverains.
+ l’intégration de plusieurs phases de
concertation avec les habitants
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Montreuil
l’opérateur et la Ville définiront
conjointement les modalités de
participation des habitants
(information, consultation, ou
concertation) à mettre en œuvre dans
le cadre d’une réunion organisée à
l’initiative de l’opérateur.

Plaine Commune
Non
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Annexe 18. Plan de règlement d’une zone du PLUi de Plaine Commune
Chapitre 1 : L’USAGE DES SOLS ET LA DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
1-1 Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites
1-2 Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Chapitre 2 : LA MORPHOLOGIE ET L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2-1 Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées
2-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2-4 Emprise au sol des constructions
2-5 Hauteur des constructions
Chapitre 3 : LA NATURE EN VILLE
3-1 Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects qualitatifs
3-2 Traitement environnemental et paysager des espaces libres : aspects quantitatifs
3-3 Traitement environnemental et paysager des toitures terrasses
3-4 Règles alternatives
3-5 Règles graphiques
Chapitre 4 : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE
4-1 Principes généraux
4-2 Qualité et aspect des constructions
4-3 Traitement des clôtures
4-4 Eléments et périmètres bâtis patrimoniaux
Chapitre 5 : DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT
5-1 Déplacements
5-2 Stationnement
Chapitre 6 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
6-1 Desserte par les réseaux
6-2 Assainissement
6-3 Collecte des déchets
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