CHARTE

DE LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
& DE LA CONSTRUCTION DURABLE :
RÉALISONS-LA ENSEMBLE !
Une élaboration participative
Avec l’émergence de la Métropole du Grand Paris, les enjeux urbains, sociaux et environnementaux se posent
avec intensité. Les rencontres citoyennes « Malakoff et moi », organisées en 2016, ont mis en lumière le défi
lancé par les habitants : Comment participer aux mutations du Grand Paris tout en préservant
la mixité sociale et en améliorant la qualité de vie propre à Malakoff ?

AUGMENTER L’Offre de logements, préserver la mixité
L’objectif du Plan Local d’Urbanisme est de construire plus de 3 000 logements dont
1 000 logements sociaux entre 2015 et 2030. Dans ces conditions, comment stopper la surenchère
foncière pour faire respecter le droit à la ville pour tous ? Comment préserver la mixité sociale et fonctionnelle ?
Comment faire de Malakoff une ville pionnière en matière de développement urbain durable ? Comment
améliorer l’équilibre entre habitat, lieu de travail, commerces et loisirs ?

La charte, Un outil démocratique de régulation
Dans la continuité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui a été approuvé fin 2015, la charte sera l’un des instruments
qui permettra de relever ce défi. Cette charte a été élaborée avec la participation des habitants
et des professionnels de l’immobilier car nous pensons qu’il est important de réfléchir collectivement aux
enjeux de la ville de demain et de construire ensemble un projet qui rassemble les intérêts de chacun.

Quel horizon ?
La présente charte s’applique aux constructions neuves de plus de 700 m² de surface de plancher.
Un bilan et des ajustements seront réalisés tous les 2 ans avec la participation d’habitants
et de professionnels de l’immobilier.
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Des CONSTRUCTIONS
CONÇUES EN CONCERTATION
AVEC LES RIVERAINS ET LA VILLE

Concertation
Insertion
urbaine

étape 1 : le repérage foncier ET l’étude de faisabilité
Dès l’identification d’une emprise foncière précise, l’opérateur immobilier prendra rendez-vous
avec la Ville (élus et services) afin de présenter une étude de faisabilité ainsi qu’une évaluation des impacts
du projet sur son environnement.
La Direction de l’Urbanisme de la Ville pourra donner des orientations concernant l’intégration urbaine
de l’opération. Ce n’est qu’après la présentation de cette étude de faisabilité que l’opérateur
pourra engager les négociations avec les propriétaires fonciers.

étape 2 : Le projet
L’opérateur immobilier présentera à la Ville le projet architectural, le programme et le prix moyen de l’opération.
Suite à cette présentation et avant le dépôt de la demande de permis de construire, l’opérateur
organisera une réunion de présentation du projet aux riverains.

étape 3 : le chantier
La Ville encourage les constructeurs à s’engager dans une démarche de « chantier vert ».
L’opérateur immobilier présentera à la Ville un calendrier prévisionnel de déroulement des travaux ainsi
que les mesures prévues pour limiter les nuisances.
Il organisera ensuite une réunion d’information avec les riverains en lien avec la Ville.
Il devra prévoir la présence d’une personne relai sur site durant toute la durée des travaux.
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Des CONSTRUCTIONS
ÉCONOMES ET DURABLES

Cadre
de vie

Nature

Certifications et labels environnementaux
La Ville encourage vivement les opérateurs immobiliers à s’engager dans une démarche
de labels et certifications prenant en compte l’efficacité énergétique et le cycle de vie
des constructions. Ceux-ci permettent aux maîtres d’ouvrages de valoriser leurs opérations.
En cas d’engagement dans un label public (HPE, THPE, etc.), la Ville tolère des bonus
sur les plafonds de prix de l’accession libre (voir page 5, « Des constructions pour tous »).
Les documents attestant de l’engagement dans une telle démarche seront demandés en amont
de la commercialisation.

énergies renouvelables - Géothermie
La Ville incite les opérateurs à placer les énergies renouvelables au cœur des bâtiments. Des études de faisabilité
d’un réseau de chaleur urbain sont en cours sur le territoire. La Ville demande donc aux opérateurs
de prévoir la possibilité de se raccorder ultérieurement au futur réseau de chaleur géothermal.

Biodiversité
Les opérateurs devront se référer aux conseils de plantation des arbres figurant dans les annexes du règlement
du Plan Local d’Urbanisme. Ils devront choisir des espèces qui favorisent la biodiversité.

Matériaux écologiques
La Ville encourage vivement les opérateurs immobiliers à s’engager dans la démarche
d’obtention du label d’Etat « Bâtiment Biosourcé » et à utiliser des ressources de proximité.

économies d’eau
Les opérateurs devront installer dans les logements des systèmes hydro-économes.

Entretien du bâti
Afin d’améliorer la durabilité du bâti, l’opérateur immobilier devra, dès les premières études de conception,
proposer des solutions pour faciliter l’entretien des constructions et la maintenance des différents équipements.

Information des futurs habitants
L’opérateur immobilier devra fournir aux acquéreurs un guide des bonnes pratiques pour une utilisation
éco-responsable de leur nouveau logement.
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Des CONSTRUCTIONS
AGRÉABLES À VIVRE

Qualité
architecturale

organisation
des espaces

l’espace PUBLIC
Participer au développement culturel et artistique de la Ville de Malakoff en contribuant au
fond de dotation mis en place par la Ville. Cet outil permet de faciliter le mécénat des opérateurs immobiliers
travaillant à Malakoff. La contribution proposée est de 20 euros par mètre carré de surface habitable.

Le confort du bâtiment
u Offrir un éclairage et une ventilation naturels des parties communes afin d’avoir des espaces communs agréables
et de réduire les dépenses énergétiques de la copropriété.
u Équiper les bâtiments pour qu’ils puissent s’adapter aux nouvelles technologies (domotique).
u Équiper les stationnements souterrains de fourreaux pour la vidéo-surveillance.
u Offrir des espaces extérieurs généreux (balcons, loggias, terrasses, jardins, toitures terrasses).
u Favoriser les espaces communs (jardins partagés, salles et équipements communs en RDC, toitures terrasses).
u Réfléchir à la modularité des logements.

Le confort des logements
u Assurer l’intimité des logements situés en rez-de-chaussée par un traitement adapté (retrait, surélévation, espace
de transition, végétaux etc.).
u Prévoir une isolation phonique supérieure à la règlementation le long des axes de transport bruyants afin
de garantir le confort acoustique des habitants.
u Pas de studios mono-orientés au nord.
u Privilégier les logements traversants ou à double orientation.
u Prévoir des WC séparés à partir du T3.
u Éclairer naturellement les cuisines et, si possible, les salles de bains.
u Proscrire les matériaux polluants et nocifs pour la santé et améliorer la qualité de l’air dans les logements.
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Maîtrise
des prix

Des CONSTRUCTIONS
POUR TOUS

LA charge foncière ne doit pas dépasser 20% du chiffre d’affaires total
hors taxes de l’opération
La charge foncière inclut les dépenses suivantes : démolitions, dépollution, comblement des carrières, fondations
spéciales, achat des terrains, frais intermédiaires, indemnités d’éviction.
Une tolérance de +5% pourra être acceptée en fonction des obligations de mixité sociale et de la complexité
du chantier. Une tolérance de +10% pourra être acceptée pour les projets d’intérêt général (plus de 40%
de logements sociaux, services publics ou d’intérêt collectif).
Tous les prix plafonds indiqués ci-dessous sont exprimés en surface utile, parking non inclus
et en moyenne par opération.

LE prix des logements en accession libre ne doit pas dépasser 6 000 €TTC/m
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Un bonus de +5% sur ce prix plafond pourra être accordé en cas d’engagement dans un label public
correspondant à une performance énergétique de +10% par rapport au niveau de la réglementation en
vigueur. De la même manière, un bonus de +10% sera accordé pour des performances de +20%.

Le prix des logements en accession sociale ne doit pas dépasser 3 500 €TTC/m2
(prix de vente final aux accédants)
Le prix des logements locatifs sociaux ne doit pas dépasser 3 200 €TTC/m2
(prix de VEFA au bailleur social)
NB1 : L es prix de vente sont exprimés par mètre carré de surface utile (selon la définition de l’arrêté du 9 mai
1995 modifié par l’arrêté du 10 mai 1996), dans le but de valoriser les surfaces annexes.
NB2 : C
 es plafonds ne s’appliquent pas aux opérations initiées par la commune nécessitant des remembrements
et portages fonciers (zones d’aménagement concerté, périmètres d’intervention foncière, etc.).
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Des CONSTRUCTIONS

POUR FACILITER LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL DES HABITANTS Solidarité
Transmettre à la Ville un projet de commercialisation
Ce projet devra comprendre la grille des prix, les outils de commercialisation et le calendrier de la commercialisation.

Informer les habitants de Malakoff
via les supports locaux avant le début de la commercialisation. La Ville s’engage à transmettre aux opérateurs
signataires de la charte les contacts des personnes intéressées par l’achat d’un logement à Malakoff.

Organiser un évènement de commercialisation
La Ville pourra mettre une salle à disposition de l’opérateur.

ENVOYER à la ville un bilan complet de LA commercialisation
Notamment pour que la Ville puisse mesurer précisément l’impact de l’opération sur les équipements scolaires.
Par ailleurs, le promoteur mettra à disposition de la Ville des éléments de présentation du projet (images,
photos, maquette, bilan, etc.) pour permettre l’organisation d’une présentation aux habitants des projets réalisés
sur la commune (exposition, etc.).

Prévoir une inauguration du programme
en présence des acquéreurs et des riverains.

Favoriser l’information des primo-accédants sur la mise en place
de la copropriété
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