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Préambule :
Champigny-sur-Marne, au travers de son Plan local de l’Habitat (PLH) et de son PLU a décidé
de donner une impulsion significative à la construction de logements nouveaux, de façon à
répondre aux besoins exprimés et potentiels de sa population. La Ville souhaite faire
progresser la qualité urbaine, technique et environnementale et elle est attentive à la diversité
sociale des opérations futures et dans chaque quartier.
Le PLH communal adopté en décembre 2012 et le Contrat de Territoire (CDT) signé en 2015
fixent en effet un objectif de construction de 380 logements par an à horizon 2017, dont 40 %
de logements sociaux.
Ces attentes concernant la création d’un habitat de qualité s’appuient notamment sur deux
documents-cadre adoptés par la commune, à savoir le PLH 2012/2017 et le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) adopté le 25 septembre 2017.
A travers ses attentes, la Ville de Champigny cherche à :
- Répondre aux besoins de la population locale, aussi bien d’un point de vue quantitatif
que qualitatif, tout en respectant les orientations d’aménagement urbain sur la Ville et en
tenant compte des capacités d’accueil des équipements scolaires.
- Affirmer une attente de qualité architecturale et une ambition esthétique pour que les
nouvelles constructions s’inscrivent dans le paysage patrimonial pour les générations
futures à l’instar de la cité Jardins.
- Répondre aux ambitions de développement durable et à l’enjeu de transition
énergétique. La ville mène de longue date une politique de soutien à l’amélioration de la
performance thermique des bâtiments. Le CDT affirme également une ambition d’éco
transition.
- Favoriser l’accession à la propriété des Campinois, dans une logique de maîtrise des prix
pour éviter l’éloignement des ménages salariés et permettre le rapprochement domicile/
travail avec l’arrivée des futures stations du métro GPE et le développement économique.
L’objectif de la présente charte est donc de préciser les attentes de la Ville sur ces différents
points pour les projets initiés dans le diffus de plus de 600 m² de SDP.

Cette charte permettra ainsi de poser les bases d’une relation partenariale entre la Ville et les
acteurs de la construction neuve dans le diffus (bailleurs sociaux et opérateurs privés), et de
faciliter les relations de travail entre ceux-ci et les services de la Ville.
Notamment il sera attendu des promoteurs qu’ils informent la ville avant toute démarche de
prospection foncière auprès des propriétaires campinois.
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Préalablement à tout accord définitif entre un propriétaire foncier et un opérateur, ce dernier
devra fournir à la Ville des éléments du bilan d’opération prévisionnel permettant de veiller
au respect de la présente charte.
Il est important de ne pas faire de propositions aux propriétaires sur la base d’études
capacitaires non partagées par la Ville. En effet, les opérations immobilières font l’objet
d’échanges et d’amendements au bénéfice du projet pouvant remettre en cause les équilibres
financiers primitifs.
Tout dépôt de permis de construire sera conditionné à la signature de la présente Charte.
Par ailleurs, les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) devront être déposées et examinées
par la Ville avant le dépôt du PC.

Elle comporte deux volets, à savoir :
- Un volet portant sur les engagements respectifs des promoteurs et de la ville pour toute
opération de construction neuve sur le territoire.
- Un volet concernant les informations à transmettre à la Ville, pour faciliter les relations
partenariales, suivre et évaluer les opérations commercialisées.
En signant ce document, chaque partenaire s’engage à respecter au plus près les orientations
de la présente charte, qui pourront néanmoins être adaptées au cas par cas.
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Article 1 : les engagements des acteurs de la promotion
immobilière :
Article 1-1 : Répondre aux besoins de la population locale, aussi bien d’un point de
vue quantitatif que qualitatif, tout en respectant les orientations d’aménagement urbain sur
la Ville et les capacités d’accueil des équipements scolaires
- L’offre quantitative : une programmation équilibrée des typologies est nécessaire afin de
répondre aussi bien aux besoins des jeunes Campinois, qu’aux besoins des familles et des
salariés des entreprises de la ville. En termes de programmation, dans les zones prescrites
dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU), la production de logements sociaux, obligatoire à partir
d’une certaine taille d’opération (1500 m² de surface de plancher), répond à un réel besoin
sur le territoire et doit ainsi permettre aux ménages modestes d’être logés sur le parc de la
Ville.
Dans ce cas, hors Vente en État Futur d’Achèvement (VEFA) à un bailleur social, le
promoteur doit signer un contrat d’engagement ci-annexé.
- L’offre qualitative : il est demandé aux promoteurs de concevoir des logements
fonctionnels et confortables, mais aussi de veiller à ce que l’architecture de ces nouvelles
résidences et leur intégration urbaine soit de qualité, afin de s’intégrer harmonieusement au
sein des quartiers dans lesquels ils s’inscrivent. Une attention particulière doit également être
portée sur les espaces de stationnement, afin de favoriser leur bon fonctionnement,
susceptible d’avoir un impact fort sur le fonctionnement de la copropriété dans son ensemble.

Pour ce faire et en partant des orientations de la Ville chaque opérateur devra proposer par
le biais d’une consultation, trois projets distincts par trois maîtrises d’œuvre différentes pour
toutes opérations de plus de 20 logements (ou 1300m² SDP).
Cette consultation devra être réalisée après une étude de capacité et la présentation d’une
programmation validées par la Ville.
La Ville et l’opérateur désigneront ensemble le lauréat.
Les attendus de la consultation sont à minima un plan masse, une perspective du projet avec
une insertion urbaine, une note descriptive des matériaux, le nombre de logements avec la
répartition indicative des typologies et des surfaces.
Les projets neufs engagent la forme et l’esthétique de la ville pour les décennies à venir la
question de qualité architecturale est un élément de vigilance prioritaire pour l’équipe
municipale. Il s’agit de construire la ville de demain pour les générations futures.
Si les projets phares du Champigny du XXIème siècle sont l’affirmation du centre-ville,
l’urbanisation de la VDO et le NPRU du Bois l’Abbé, le diffus tient tout sa place dans le projet
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urbain de la Ville. En effet, les programmes en diffus se doivent d’accompagner les opérations
emblématiques pour faciliter leur intégration volumétrique, les inscrire dans le temps (durée
et époque) et les replacer à une échelle humaine, celle de la Ville de Champigny-sur-Marne.
Les formes urbaines de Champigny-sur-Marne sont multiples. L’objectif du nouveau PLU est
d’articuler les différentes composantes urbaines de la Ville, d’en assurer la continuité urbaine
et de donner du sens aux diverses opérations immobilières et d’aménagement au regard du
projet urbain de la commune.
Ce projet urbain se fonde sur un paysage précieux (la Marne, les coteaux et les parcs). Il doit
en garantir la valorisation dans le cadre de la mutation du territoire métropolitain.
L’armature verte préexistante est tout à la fois la structure organisant les différents fonctions
et tissus urbains, et, le liant qui les unit. C’est pourquoi, il est attendu que les projets
architecturaux respectent et transcendent ce patrimoine végétal et paysagé, à l’instar du
patrimoine bâti.
Le PLU traduit cette ambition dans son PADD, ses OAP et son règlement. Les différentes zones
correspondent à la déclinaison du projet urbain selon les identités urbaines et paysagères
particulières de Champigny-sur-Marne. Ainsi :
•

la zone UA est celle du centre-ville avec une densité affichée favorisant les échanges
et attractive pour une animation urbaine renforcée. Une zone spécifique relative à la
préservation et à la valorisation du patrimoine bâti du bourg ancien participe à
l’ancrage du centre-ville dans l’histoire campinoise.

•

La zone UB, résidentielle, où se conjuguent densités bâti et paysagère traverse le
territoire communal en affermissant et consolidant l’épine dorsale végétale de la
grande trame verte. C’est dans cette zone que sont particulièrement attendus les
projets environnementaux innovants. La Cité-Jardins est une zone spécifique de UB.

•

La zone UC est située le long des deux grands axes que sont les avenues Roger Salengro
et du Général de gaulle. C’est une zone dense, mixte à dominante habitat, très urbaine
qui assure en son sein la transition avec les zones pavillonnaires adjacentes. Des
respirations urbaines végétales et paysagères participent à l’amélioration du cadre de
vie le long de ces axes très fréquentés et tendent à signifier les présences proches de
la Marne et du Parc du Tremblay. Face à la Cité-Jardins un zonage dédié a pour but la
mise en valeur de celle-ci.

•

La zone UD gomme les ruptures d’échelles entre les grands ensembles d’habitation
collectifs du Bois l’Abbé et de la Cité Blanche et les zones pavillonnaires voisines.

Les autres zones du PLU ne sont pas propices aux opérations immobilières dans le Diffus.
Les projets devront être innovants en terme de matériaux et de performance énergétique. Il
est attendu une réflexion particulière sur les nouveaux modes d’habiter : évolutif,
intergénérationnel, participatif...
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Aussi, les projets de permis de construire devront être travaillés en étroite relation avec les
services municipaux.
Enfin, le territoire de Champigny-sur-Marne depuis ces 10 dernières années subit une
désertification médicale (50% des départs à la retraite de médecins généralistes libéraux n'ont
pas été remplacés), notamment sur le Plateau et à l'Est de la ville.
Aussi, sur ces secteurs, quand le règlement du PLU l’autorise, il sera attendu par la Ville qu’au
rez-de-chaussée des programmes une surface minimale de 120m² soit dédiée à un cabinet
médical ou para -médical.
La Ville s'engage avec la Direction de la Santé et l'Amicale des Médecins de Champigny, via la
Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), à identifier et accompagner les
professionnels de santé pour s'installer dans ces futurs locaux. La Ville jouera un rôle
d'intermédiation.
En contrepartie il sera demandé au promoteur un effort sur le prix de la location les deux
premières années ou sur le prix de vente.
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Logements
sociaux

Financement
Logements
sociaux
Prix de cession
en VEFA des
logements
sociaux
Typologie

Occupation
des locaux en
rez-dechaussée

Champigny-sur-Marne

Engagements
Programmer au moins 30 % de logements sociaux pour toute
opération à partir de 1500 m² de surface de plancher
conformément au règlement du PLU dans les zones UA, UB, UC,
UD et UFa.
Cette règle ne s’applique pas dans les quartiers Politique de la Ville
et dans un périmètre de 300 mètres autour de ces quartiers.
Cependant, selon la surface du projet, de sa localisation et du taux
de logements locatifs sociaux dans le secteur, il pourra être
demandé, au cas par cas, au promoteur de prévoir une part de
logements sociaux.
Programmer au moins 80% de logements financés en Prêt Locatif
Aidé d’Intégration (PLAI) et en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et
20% de logements financés en Prêt Locatif Social (PLS).
Respecter un prix de cession dans le cas d’une VEFA des logements
locatifs sociaux à opérateur social n’excédant pas 2 800
euros/m²/SHAB.
Prévoir une diversité de typologies en réponse aux besoins
identifiés sur le territoire :
- Logements en accession : un tiers de T1/T2 et deux tiers de
logements familiaux.
- Logements sociaux : 25% de T1 / T2 ; 35% de T3 ; 32% de T4 ;
8% de T5.
Pour les logements financés en Prêt Locatif Social (PLS),
privilégier les petites typologies.
-la Ville se réserve la possibilité d’exiger l’affectation d’une surface
minimale de 120m² des rez-de-chaussée, selon la localisation des
programmes et si le règlement du PLU l’autorise, à des locaux
destinés à accueillir des cabinets médicaux ou paramédicaux. Cette
exigence ne porte que sur les programmes situés sur le Plateau et
l’Est du territoire communal.
- appliquer sur le prix de location une minoration pendant les 2
premières années ou sur le prix de vente.

Offre
qualitat

La Ville s'engage avec la Direction de la Santé et l'Amicale des
Médecins de Champigny, via la Communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS), à identifier et accompagner les
professionnels de santé pour s'installer dans ces futurs locaux. La
Ville jouera un rôle d'intermédiation.
Qualité des
logements et
des parkings

- Respecter les surfaces minimum suivantes pour les
logements (en m² habitables) : 25 m² pour les F1 ; 40 m² pour les
F2 ; 57 m² pour les F3 ; 75 m² pour les F4 ; 85 m² pour les F5.
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- Veiller au bon agencement des logements et à l’orientation des
bâtiments.
- Favoriser l’éclairement naturel et a double exposition des
logements.
- Traiter favorablement les rez-de-chaussée et accès aux
parkings,
- Mettre en œuvre les moyens nécessaires au bon
fonctionnement des parkings (sécurisation, rampes d’accès,
éclairage, qualité de circulation…).
- Tenir compte du projet urbain et des orientations
d’aménagement de la Ville.
- Veiller à la relation et au dialogue entre les opérations
programmées et l’espace public environnant.
- Veiller à la bonne insertion architecturale et paysagère du
projet (matériaux, parti architectural, cohérence typologique,
mobilier…).
- Veiller à l’esthétique générale du projet
- Proposer des traitements spécifiques pour les garde-corps,
balcons et loggias préservant l’intimité des logements et la
composition des façades et évitant que ces espaces ne soient
dédiés au stockage.
- Veiller à apporter un soin particulier aux ouvertures,
ferronneries, toitures, balcons et clôtures.
- Veiller à l’utilisation de matériaux pérennes et participant à la
qualité du projet (l’utilisation des matériaux suivants sont
proscrits : PVC, bac acier…)
- Veiller à la bonne insertion des enseignes le cas échéant.
- Créer des interfaces lisibles et de qualité (soubassements,
clôtures, haies notamment).
- Préserver les cœurs d’îlots et optimiser les surfaces végétalisées
(y compris via les murs et toitures végétalisés).
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Article 1-2 : Répondre aux ambitions de développement durable et de transition
énergétique
Au-delà des exigences réglementaires en matière de développement durable (réglementation
thermique, réglementations concernant les eaux pluviales, les déchets…), la Ville porte une
politique volontariste dans ce domaine :
- En termes de matériaux et d’équipements, la Ville souhaite que les opérateurs immobiliers
privilégient les solutions respectueuses de l’environnement les plus pérennes, les plus
économes en énergie et nécessitant un entretien restreint. Il est demandé à chaque
promoteur de transmettre à la Ville un dossier développant les orientations prises en matière
de développement durable.
- La Ville de Champigny accompagne le développement d’un réseau de chaleur. Selon la
localisation des opérations immobilières, il sera demandé aux opérateurs de se raccorder au
réseau existant, à son extension ou à celui du futur puits de géothermie. Compte tenu de
l’enjeu que représentent les déchets aujourd’hui d’un point de vue environnemental, il est
également demandé aux promoteurs de sensibiliser les futurs habitants à ces questions (ainsi
qu’aux autres thématiques liées à l’environnement).
- Dans le cadre des chantiers, un suivi est assuré pour minimiser leur impact
environnemental et leur impact en termes de nuisances (bruit, poussières, flux de camions,
horaires…) pour les riverains.
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Thématiques

Engagements

Matériaux et
équipements

- Prioriser les matériaux respectueux de l’environnement assurant une
pérennité optimale.
- Favoriser les équipements économes en énergie et en eau.
- Concevoir le système de régulation pour qu’il soit facilement
exploitable et d’un entretien aisé et limité afin d’assurer une pérennité de
l’installation.
- Favoriser le raccordement au réseau de chaleur lorsqu’il existe pour le
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire (cf. carte du réseau et
fiche d’information en annexe).
- Dans le cas d’une opération de logements dans un quartier au sein
duquel il est prévu un développement du réseau de chaleur, privilégier un
système de chauffage centralisé avec production d’eau chaude sanitaire
(pour pouvoir se raccorder au réseau le moment venu).
- Dans tous les cas, prioriser un traitement très performant de
l’enveloppe des bâtiments.
- Prévoir un compteur individuel dans chaque logement en cas de
production collective (facturation à la consommation réelle).
- Favoriser l’implantation des Bornes d’Apport Volontaire (BAV).
- Afficher les consignes de tri dans les locaux déchets.
- Favoriser une implantation des locaux déchets facile d’accès pour les
futurs habitants hors système BAV.

Energie

Déchets

Eau potable et
eaux pluviales

Chantier

- Prévoir chaque fois qu’il est possible un compteur individuel dans
chaque logement pour permettre une facturation à la consommation
réelle de l’eau potable.
- En fonction du site et du projet, combiner les modalités de gestion à la
parcelle des eaux pluviales (perméabilisation des sols, infiltration,
stockage aérien ou souterrain, réutilisation des eaux pluviales, toitures
végétalisées…).
- Intégrer une clause d’insertion et de formation du public campinois
dans les marchés de travaux.
- Intégrer les prescriptions de la Ville dans le Plan d’Implantation de
Chantier (PIC).
- Préserver, protéger et maintenir en état les espaces aux abords du
chantier en tenant compte tout particulièrement des végétaux et du
mobilier urbain.
- Prévenir et réduire les nuisances potentielles (bruit, poussières, eaux
usées, eaux pluviales).
- Assurer une information permanente de la collectivité et des riverains,
notamment pour les interférences avec le domaine public.
- Présenter en amont un plan de gestion des déchets de chantier propre
et responsable (réduction à la source, brûlage interdit, évaluation des
déchets générés et détermination des filières adaptées pour leur
valorisation ou leur élimination).
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Article 1-3 : Favoriser l’accession à la propriété des Campinois, dans une
logique de maîtrise des prix
Les prix des logements sont en augmentation constante depuis plusieurs années. Comptetenu de la demande exprimée sur le territoire, la Ville porte une politique de maîtrise des prix
afin de faciliter l’accès à la propriété des Campinois. Ainsi, la Ville demande notamment aux
promoteurs de favoriser une commercialisation permettant de répondre au mieux à la
demande locale, en termes notamment de coûts de sortie. Des modalités anti-spéculatives
devront être prévues par le promoteur.

Une pré-commercialisation des logements exclusive aura lieu auprès des habitants et salariés
de Champigny-sur-Marne entre 2 et 4 semaines en fonction du type d’opération selon des
modalités à déterminer entre les deux parties.
Les attentes de la Ville concernant les coûts de sortie seront revues à minima annuellement
pour tenir compte de l’évolution du marché immobilier.
Une grille détaillée des prix devra être transmise avant le dépôt du permis de construire afin
qu’il soit possible de vérifier la compatibilité des prix prévus avec ceux prescrits dans la Charte.
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Thématique

Engagements

Prix

- Proposer des prix de sortie n’excédant pas 4 300 € TTC/m² hors
parking pour au moins 30 % des logements, répartis sur une typologie
variée.
Ces prix pourront, le cas échéant, être modulés en fonction du quartier
d’implantation de l’opération.
- Réserver les logements à prix encadrés à des ménages dont les
revenus n’excédent pas les plafonds du dispositif PSLA (Prêt Social
Location -Accession) et propriétaires occupants des futurs logements.
- Proposer une remise lors du lancement commercial, exclusivement
pour les propriétaires occupants, pour au moins
20 % des logements de chaque programme, sans flécher les logements à
priori.
Les modalités de mise en œuvre de cette disposition pourront, le cas
échéant, être adaptées.
- Prévoir dans l’acte de vente des logements à prix encadrés des clauses
anti-spéculatives.
- Transmettre à la Ville la grille de prix détaillée par logement et le prix
moyen de commercialisation en amont de la commercialisation et
l’attestation des notaires en aval permettant de vérifier les prix de vente.
- Communiquer à la Ville des données trimestrielles sur l’état des
stocks.
- Communiquer à la Ville des données anonymes et agrégées sur l’état
de commercialisation.
- Privilégier les primo-accédants et informer les candidats des
évaluations de consommation d’énergie et d’eau tant sur les parties
communes que sur les lots privatifs, ainsi que sur les charges de
fonctionnement de l’immeuble et ce, dès la commercialisation.
- Favoriser la propriété occupante.
- Faire valider en amont par la Ville le choix du dispositif et des
modalités de mise en œuvre de toute opération en accession sociale.
- Répondre prioritairement à la demande des ménages primo-accédant,
et des locataires du parc social en particulier.

Clauses antispéculatives
Mise en
œuvre

Accession
sociale
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Article 2 : les engagements de la Ville :
Dans ce cadre, la ville s’engage quant à elle à :
- Instruire dans des délais optimums les permis de construire.
- Faciliter la diffusion de l’information au niveau communal (supports locaux de
communication, liste d’entreprises campinoises intéressées par la communication
d’information sur les programmes neufs…).
- Communiquer auprès des Campinois qui souhaitent accéder à la propriété la liste des
programmes en cours sur le territoire communal.
- Publier les stocks disponibles sur le site de la Ville avec mise à jour mensuelle des données
transmises par les opérateurs.
- Dans le cas de la production de logements conventionnés ANAH nécessitant la signature
d’un contrat d’engagement du promoteur, la Ville s’engage à transmettre des propositions de
candidatures répondant aux critères de ressources et en adéquation avec les loyers pratiqués.
Ce sera également le cas en VEFA à un bailleur social.
- Accompagner les promoteurs et entreprises retenues dans la mise en œuvre des clauses
d’insertion.

Article 3 : les informations à transmettre par le promoteur :
Afin de favoriser une collaboration efficace entre les services de la Ville et les promoteurs, il
est demandé à ces derniers qu’ils transmettent à la Ville des données précises concernant leur
opération tout au long de la phase préalable au dépôt du permis de construire. Ces données
permettent, d’une part, de s’assurer du respect des attentes formulées par la ville, et d’autre
part, de faciliter l’instruction du permis de construire par la suite (à noter, certaines
informations demandées ci-après feront ensuite partie intégrante du dossier de demande de
permis de construire déposé par le promoteur).
Répondre aux besoins de la population locale, aussi bien d’un point de vue quantitatif que
qualitatif tout en respectant les orientations d’aménagement urbain sur la Ville.
Les informations attendues sont les suivantes (elles pourront être actualisées en fonction
des échanges entre la Ville et le promoteur) :
- Nombre de logements (dont part de logements sociaux le cas échéant).
- Typologie des logements sur la partie de programme en accession privée, et sur la partie
de logements sociaux, le cas échéant.
- Surface des logements.
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- Description de l’opération concernant notamment les logements (éclairement, espaces de
rangement, nombre d’appartements desservis pas palier…), et les parkings (rampes d’accès,
éclairage, circulation…).
- Plans (plan de situation, plan masse, plans d’étages, plans des façades).
- Perspective d’insertion urbaine dans le quartier.
Répondre aux exigences de développement durable
Les informations attendues sont les suivantes (elles pourront être actualisées en fonction
des échanges entre la Ville et le promoteur) :
- Dossier descriptif sur la prise en compte du développement durable dans le projet (nature
de la structure, matériaux utilisés, équipements, gestion de l’eau et des déchets…).
- Mode de chauffage.
Favoriser une logique de maîtrise dans l’objectif qu’un maximum de ménages résidants ou
salariés à Champigny-sur-Marne puisse être intéressé
Les informations attendues sont les suivantes (elles pourront être actualisées en fonction
des échanges entre la Ville et le promoteur) :
- Cible visée.
- Grille de prix (prix par logement en TTC/m² hors parking et parking inclus ; prix moyen en
TTC/m² hors parking et parking inclus ; tarif préférentiel accordé lors du lancement
commercial).
- Modalités de commercialisation (démarche, supports, calendrier…).

Article 4 : Suivi de la Charte :
Ces règles seront actualisées régulièrement, notamment pour tenir compte des évolutions en
matière de développement durable et du marché immobilier.
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LES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
A Champigny-sur-Marne, le

MAIRIE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Christian FAUTRÉ
Maire

NOM
Fonction

NOM
Fonction

NOM
Fonction

NOM
Fonction

NOM
Fonction

NOM
Fonction

NOM
Fonction

NOM
Fonction

NOM
Fonction
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ANNEXE – GRILLE DE PRIX
Avant toute commercialisation, il est demandé au promoteur de transmettre au
service Habitat une grille de prix faisant apparaître à minima les informations
suivantes pour chaque appartement :
-

Type
Niveau
Orientation
Surface habitable
Surface annexes (balcons / terrasses / jardin)
Prix HT et TTC parking
Prix HT et TTC appartement hors parking (annexes incluses)
Prix HT et TTC appartement annexes et parking inclus
Prix HT et TTC/m² appartement hors parking (annexes incluses)
Prix HT et TTC/m² appartement annexes et parking inclus

Il est également demandé au promoteur de transmettre le prix moyen HT et
TTC/m² de l’ensemble des appartements (hors parkings d’une part et parkings
inclus d’autre part).
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ANNEXE – CONTRAT D’ENGAGEMENT DE
CONVENTIONNEMENT

Opération
(adresse)
Opération de x logements
CONTRAT D’ENGAGEMENT DU PROMOTEUR
Réalisation de x logements conventionnés

PREAMBULE

Conformément au PLU, dans les zones UA, UB, UC, UD et UFa, les constructions à usage de
logements d’une surface de plancher supérieure à 1500 m² ne sont autorisées qu’à condition
de comporter au minimum 30% du nombre des logements qui les constitue en logements
locatifs financés par un prêt aidé ou conventionné par l’Etat.
Ainsi, le présent contrat entre, d’une part,
la Ville de Champigny-sur-Marne représentée par son Adjoint au Maire, Monsieur Fautré,
et d’autre part,
M. ou Mme ………. pour l’opération programmée (adresse) à Champigny-sur-Marne,
définit les conditions de réalisation et d’affectation des x logements sociaux comme suit :
ARTICLE I - ENGAGEMENT DU PROMOTEUR :
A réaliser X logements sociaux au sens de l’article L302-5 du code de la construction et de
l’habitation dans le programme de construction neuve de X logements sis (adresse) à
Champigny-sur-Marne.
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En sa qualité de promoteur privé les logements locatifs sociaux construits par M. ou Mme
………. devront être conventionnés dans les conditions définies à l’article L.351-2 du code de
la construction et de l’habitation.
Selon les termes de cet article M. ou Mme ………. peut soit :
-conclure une convention avec l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) selon les conditions
prévues aux articles L 321-1 et suivants et R 321-36 du code la construction et de l’habitation,
-réaliser les logements locatifs sociaux financés en Prêt Locatif Social (PLS) selon les
dispositions prévues aux articles R.331-17 à R.331-21 du code de la construction et de
l’habitation.
I-1 en cas de conclusion d’une convention avec l’Anah M. ou Mme ………. s’engage à respecter
ses termes à savoir notamment, louer pendant une durée de 6 ans les logements non meublés
qui répondent aux obligations de décence des logements, à titre de résidence principale, à un
locataire, personne physique exclusivement.
Les niveaux de loyer des logements doivent être inférieurs aux valeurs fixées par l’Anah en
fonction notamment de la surface des logements et de leur situation géographique.
I-2 en cas d’une convention signée avec l’Etat pour l’octroi d’un prêt PLS M. ou Mme ……….
doit respecter sa durée qui ne peut être inférieure à 15 ans ni supérieure à 30 ans.
Les logements doivent être occupés à titre de résidence principale et gérés par le propriétaire
ou par une personne ou un organisme agréé par arrêté du ministère chargé du Logement.
Les niveaux de loyer des logements exprimés en m² de surface utile doivent respecter la
circulaire annuelle relative à la fixation du loyer maximal des conventions.
La convention doit être publiée soit au bureau des hypothèques ou soit être inscrite au livre
foncier afin que les locataires puissent bénéficier de l’APL.
Pour les deux types de convention :
-pendant la durée des conventions les logements doivent être loués à des locataires
répondant aux critères de ressources fixés dans les conventions, critères définis en référence
à l’arrêté du 29 juillet 1987 modifié,
-les logements ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par les
ascendants ou les descendants, ni par ceux du conjoint, ni par le conjoint de M. ou Mme ………..

18

Charte promoteurs

Champigny-sur-Marne

ARTICLE II - PIECE JUSTIFICATIVE A FOURNIR AU SERVICE INSTRUCTEUR APRES OBTENTION
DU PERMIS DE CONSTRUIRE:
-en cas d’un conventionnement avec l’Anah une copie de la convention signée après
l’achèvement des travaux de construction,
-en cas d’octroi d’un prêt PLS, une copie de la convention signée avec l’Etat avant le début des
travaux de construction.

ARTICLE III - CONDITIONS DE LOCATION :
M. ou Mme ………. s’engage à choisir des candidats à la location parmi les propositions de
candidatures transmises par le Service Logement de la Ville répondant aux critères de
ressources et en adéquation avec les loyers pratiqués.
III-1 pour la première mise en location des logements, 3 mois avant la livraison prévisionnelle
des logements sociaux, la typologie, la surface habitable et utile et les niveaux de loyer doivent
être adressés au Service Logement de la Ville.
III-2 en cas de vacance des logements sociaux le Service Logement devra en être avisé dès
réception du congé.
La Ville transmettra à M. ou Mme ………., dans les 15 jours à compter de la réception de la
vacance, des propositions de candidatures conformément aux indications qui lui auront été
fournies.
III 3 une copie des baux conclus doit être obligatoirement fournie au Service Logement de la
Ville.

ARTICLE IV- EN CAS DE NON RESPECT DE L’ENGAGEMENT DU PROMOTEUR :
A réaliser X logements sociaux comme dénommés ci-dessus, le bénéfice du permis de
construire pour l’opération comme prévue dans le permis de construire
n°……. lui
sera retiré. Les poursuites engagées seront celles prévues en cas de non-conformité des
clauses d’un permis de construire.
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Fait à Champigny sur Marne, le ......................

Le promoteur

Pour le Maire de Champigny
l’Adjoint Délégué

M. ou Mme ……….

Monsieur Fautré
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ANNEXE - CLAUSES D’INSERTION
Une clause d’insertion sera intégrée à tous les marchés de travaux prévoyant aux titulaires
des différents lots de réserver 5% des heures travaillées à des publics de proximité relevant
de l’insertion par l’activité économique.
Afin d’élargir le champ des métiers accessibles et des publics, notamment féminin, il est
précisé que ces heures d’insertion pourront s’effectuer sur le chantier visé, mais également
dans tous lieux relevant de l’activité de l’entreprise, comme par exemple les bureaux, les
ateliers ou dépôts.
Publics visés :
- Demandeurs d’emploi de longue durée
- Allocataires du RSA (en recherche d’emploi)
- Publics reconnus travailleurs handicapés
- Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation temporaire
d’attente (ATA) ou du dispositif de remplacement qui interviendra en 2017, du RSA, de
l’allocation adulte handicapé (AAH) ou de l’allocation d’invalidité
- Les jeunes de niveau infra. 5, soit d’un niveau inférieur au CAP/BEP
- Les personnes prises en charge dans le dispositif d’IAE (insertion par l’activité
économique), c'est-à-dire :
- mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou par une entreprise de
travail temporaire d’insertion (ETTI)
- salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier et chantier d’insertion (ACI) et
des régies de quartier agréées
- prises en charge dans un dispositif particulier (ex. : défense 2ème chance)
- Les personnes employées dans les groupements d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (GEIQ) ou organismes ayant le même objet.
- Les personnes rencontrant des difficultés particulières, sur avis motivé de Pôle Emploi ou
de la mission locale.
Pour répondre à son obligation qui fera l’objet d’un acte signé annexé au marché, le titulaire
pourra recourir à une ou plusieurs des modalités suivantes :
1 : embauche directe dans l’entreprise. Cette embauche peut se réaliser par tout contrat de
travail (CDD, CDI, Contrat d’apprentissage, Contrat de professionnalisation…)
2 : mise à disposition de personnel en insertion par un organisme extérieur dûment habilité
(Entreprise de travail temporaire d‘insertion, groupement d’employeurs pour l’insertion et la
qualification …)
3 : Recours à la sous-traitance d’une partie des prestations à une entreprise d’insertion.
Afin de faciliter la mise en œuvre et le suivi de cette clause d’insertion la Ville met à la
disposition des entreprises un dispositif d’accompagnement porté par la Direction du
Développement Economique et de l’Emploi qui désignera le facilitateur en charge de cet
accompagnement.
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Le facilitateur assistera l’entreprise dans la définition des postes d‘insertion à pourvoir et
mobilisera les prescripteurs locaux (Pôle Emploi, Mission Locale, Direction de la jeunesse, Cap
Emploi et Espaces des Solidarités) pour présenter les candidats répondant à ces profils. Il
apportera un appui technique ainsi qu’un soutien aux entreprises. Il proposera des actions de
formation afin de répondre aux besoins de compétence des entreprises.
Il validera les relevés mensuels des heures effectuées par le public en insertion dans le cadre
des chantiers dont il assurera le reporting auprès de la maîtrise d’ouvrage.
Modalités pratiques d’organisation :
• Le facilitateur sera associé à une réunion technique qui précisera les postes, les
modalités et le planning de réalisation des heures d’insertion. Le facilitateur
proposera une liste des structures d’insertion agréées.
• Le facilitateur mobilisera les prescripteurs et présentera à l’entreprise des candidats
préalablement évalués et correspondant aux profils recherchés. Le choix définitif de
retenir ou non un candidat relève de l’entreprise.
• L’entreprise s’engage à déclarer au facilitateur en fin de mois le niveau des heures
d’insertion réalisées. Elle s’engage également à communiquer au facilitateur tout
élément susceptible d’affecter le parcours d’insertion engagé et/ou toute difficulté
rencontrée dans ce sens, cela dans un souci d’efficacité et de réactivité.
• En fin de chantier, le facilitateur produira une attestation d’exécution des clauses
d’insertion qui sera transmise à l’entreprise ainsi qu’au maître d’ouvrage.
Des situations intermédiaires pourront également être produites sur demande.
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ANNEXE - CARTES DU RESEAU DE GEOTHERMIE
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