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2 • Charte pour l’aménagement et la construction durables de la ville de Colombes 2021

Confrontée à des enjeux écologiques, économiques et urbains sans précédent, la Ville de Colombes 
affirme une ambition nouvelle en faveur d’un développement maîtrisé,  responsable et durable.  
La préservation de nos ressources naturelles, la maîtrise des dépenses énergétiques, la lutte contre 
le dérèglement climatique ou encore la sécurité sanitaire appellent des réponses innovantes  

qui concernent, au premier chef, le secteur de l’aménagement et de l’habitat. 

Préserver  « La ville des jardins aux 9000 pavillons » 

Notre commune est reconnue et appréciée pour ses milliers de jardins de la zone pavillonnaire, qui 
représentent une richesse écologique et paysagère que nous devons protéger et mettre en valeur. Ainsi tout 
en préservant ce patrimoine naturel, nous allons poursuivre la végétalisation de Colombes qui sera favorable 
au développement de la biodiversité. La charte de l’aménagement durable y contribuera.

L’identité de Colombes, c’est aussi sa mixité sociale et sa diversité urbaine, que nous avons confortées par 
les recommandations votées par le conseil municipal.

 Penser, aménager, construire en transition écologique 

La charte est un levier pour penser, aménager et construire en transition écologique : 

• inventer des solutions nouvelles d’habitat, plus respectueuses de l’environnement et du climat, mais aussi 
pour que ces solutions soient accessibles au plus grand nombre, à travers une meilleure maîtrise des coûts 
immobiliers ainsi que l’allègement des charges des copropriétaires et des locataires.

• poser les bases d’une relation concertée entre les aménageurs, les opérateurs immobiliers, les bailleurs 
sociaux, les particuliers, les associations et tous les acteurs  du développement de notre ville. 

  
Cette Charte a été élaborée en concertation avec des professionnels de l’aménagement, de la promotion 

immobilière, avec l’appui d’organismes experts tels que le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement des Hauts-de-Seine (CAUE 92) et l’ordre régional des architectes. Les opérateurs souhaitant 
développer des projets  de construction de logements ou d’activités sur le territoire devront en être signataires.

Cette charte n’est pas qu’un acte symbolique. Elle marque une volonté, celle de notre collectivité, de s’engager 
fortement dans la transition écologique souhaitée par les habitant·e·s.

ÉDITOÉDITO

Patrick Chaimovitch 
Maire de Colombes

Vice-président de la Métropole
du Grand paris 

Alexis Bachelay
Adjoint au maire

délégué à l’Aménagement durable,
à l’Urbanisme et au Renouvellement urbain
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L
a refonte de la charte promoteur de la 
Ville de Colombes vise à partager une 
vision commune entre les divers 
partenaires engagés dans le secteur de la 
construction sur la nécessaire adaptation 
de nos villes aux défis climatiques et 
environnementaux.
80 % des Français habitent en ville et 

passent 80 % de leur journée dans des lieux clos : domicile, 
bureaux, écoles, équipements publics,…

« Habiter la ville » impose donc une réflexion sérieuse 
pour les professionnels sur la qualité de la construction 
proposée et la prise en compte obligatoire de nouveaux 
paramètres pour penser et fabriquer la ville autrement.

Parallèlement la place de la nature en ville ne constitue 
plus une option mais un impératif au regard des vagues 
de chaleur que nous connaissons depuis l’été 2019. Les 
immeubles ne doivent plus être en surchauffe et une 
réflexion doit être menée sur le sujet par les collectivités 
mais aussi par les constructeurs à l’échelle de leur parcelle.

L’engagement d’une charte promoteur est plus le reflet 
d’un état d’esprit partagé que la somme d’injonctions à 
respecter. Si chacun comprend le but et les enjeux de la 
transition écologique, chaque engagement devient une 
évidence.

Cette charte doit être le point de départ pour trouver les 
meilleurs prolongements possibles (réglementaire, 
opérationnel, expérimental, montée en compétence,…) 
dans une démarche de coopération.

Il n’existe pas de solutions simples car les enjeux sont 
multiples mais pour chaque opération de construction ou 
rénovation un engagement est tenu pour prendre en 

considération toutes les dimensions de la réflexion urbaine 
et de l’acte de construire, à savoir : le coût de l’opération, 
l’énergie, les matériaux et le recyclage, la part du végétal, 
la mobilité des futur·es résident·es, les déchets, la santé 
environnementale, les usages et le financement pour les 
futurs habitant·es.

Cette charte sera évaluée tous les deux ans afin de tirer 
un bilan des progrès réalisés et de déterminer ce qui 
resterait à faire et qui pourrait nécessiter de la faire évoluer.

En 2021, les études pour la réalisation d’un PLU 
intercommunal vont être lancées. En attendant de voir  
toutes ces exigences inscrites dans notre futur document 
d’urbanisme, la Ville de Colombes souhaite anticiper et  
agir sans plus attendre.

CHARTE

COLOMBES

Pour l’AMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENT  
ET LA CONSTRUCTION CONSTRUCTION 
DURABLESDURABLES DE LA VILLE DE

INTRODUCTIONINTRODUCTION
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La présente Charte vient en complément des règles d’urbanisme. Elle constitue le 
support d’une relation de partenariat que la Ville souhaite mettre en place avec les 
maîtres d’ouvrage d’opérations immobilières intervenant sur son territoire. L’objectif 
de cette démarche est d’accompagner le développement et le renouvellement urbains 
de Colombes, en recherchant la meilleure qualité des projets à réaliser.  

La Charte vise à faciliter une démarche de dialogue en vue d’obtenir, dans chaque 
domaine, la meilleure configuration possible en fonction des contraintes propres d’un 
site de projet. Elle est le fruit d’une démarche de co-élaboration. 

Le partenariat est proposé pour toute opération d’immeuble de logement 
collectif neuf.

En signant cette charte dans le cadre de son projet situé au : 

 ..............................................................................................................................

l’organisme : 

 ..............................................................................................................................

représenté par : 

 ..............................................................................................................................

s’engage à respecter l’ensemble des attendus de la Ville de Colombes décrit ci-après 
et ses annexes.

De son côté, la Ville s’engage à accompagner dès l’amont le porteur de projet ainsi 
qu’à promouvoir et à mettre en valeur les projets les plus exemplaires.

Fait à  ....................................................  Le  ............................................................

PRÉAMBULEPRÉAMBULE

Pour l’organisme,
Nom – Prénom et Fonction 
 du signataire

..............................................................

Pour la Ville de Colombes,
Son Maire 
Ou son représentant par Délégation

..............................................................
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6 • Charte pour l’aménagement et la construction durables de la Ville de Colombes 2021

1 / Étapes à suivre pour la 
conception du projet

• Prise de rendez-vous avec la municipalité, présentation 
des intentions et de la programmation

• Signature de la charte

• Mise au point du projet

• Dépôt de permis de construire

• Engagements de labélisation et fourniture à la ville des 
certificats de labélisation de la phase conception

• Référé préventif

• Ouverture du chantier

• Information régulière de la collectivité sur la 
commercialisation

• Livraison

• Certificat d’obtention des labels

• Conformité

• Retour d’expérience auprès de la ville

2 / Information des riverain·es
À sa demande ou à celle de riverain·es, la municipalité 
peut demander au maître d’ouvrage de prendre à sa charge 
la présentation de son projet lors d’une réunion publique 
à laquelle les habitant·es du quartier concerné par ce 
dernier seront convié·es. Les modalités seront 
préalablement discutées avec la Ville de Colombes.

3 / État des lieux avant  
les travaux

Dans le cadre de bonnes relations entre les porteurs de 
projets et le voisinage, un référé préventif devra être 
réalisé par le maître d’ouvrage avant l’ouverture du 
chantier. Au titre des espaces publics, la Ville devra être 
partie prenante de ce référé préventif.

CHAPITRE 1

LES RELATIONS ENTRE LA VILLE, LES RELATIONS ENTRE LA VILLE, 
LES COLOMBIEN·NES ET LES LES COLOMBIEN·NES ET LES 

PORTEURS DE PROJETSPORTEURS DE PROJETS

Réunion de concertation en septembre 2020 sur le projet du 192 rue Champaron en présence du maire, Patrick Chaimovitch, de l’adjoint à 
l’urbanisme, Alexis Bachelay et du promoteur du projet , Arc promotion
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1 / Suivi de la commercialisation
Dans le cadre du suivi de la commercialisation des 
opérations de logements, le porteur de projet s’engage à 
communiquer les éléments de commercialisation tous les 
3 mois après le début du processus de vente.
Une fois la commercialisation achevée, le porteur de projet 
fournira un bilan global sur l’ensemble de l’opération, 
précisant la réalité des prix de vente de chacun des 
logements et les éléments d’information d’ordre 
sociologique concernant les acquéreurs ; notamment les 
occupants, en conservant les conditions d’anonymat 
requises par la loi.
Les informations requises sont les suivantes : 

• Les caractéristiques du logement (type, surface, étage)

• Le prix de vente hors parking et avec parking et le 
taux de TVA applicable

• L’origine géographique de l’acquéreur

• Le statut de l’acquéreur vis-à-vis de son logement 
avant l’achat et après l’achat (propriétaire occupant, 
investisseur particulier, investisseur institutionnel) 

• La catégorie socioprofessionnelle des occupants

• La composition familiale des occupants

 Les informations seront transmises suivant un tableau 
type dont le fichier informatique sera transmis au signataire 
de la Charte.

2 / Accompagnement  
des nouveaux habitant·es

L’ensemble des futurs accédants sera destinataire d’une 
information sur le rôle de copropriétaire et les bonnes 
pratiques à établir dans le bâtiment et l’appartement 

(consommation, eau, énergie…) y compris sur le vivre 
ensemble.
Une session de formation sur le rôle de futurs copropriétaires 
sera organisée pour les accédants par un organisme 
indépendant (ex : ADIL) et financée par les opérateurs 
pour les opérations de plus de 15 logements.

3 / Prévention de malfaçons
Le porteur de projet s’engage à livrer un projet conforme 
à celui présenté aux riverain·es et accordé par le permis 
de construire. Un permis modificatif ne pourra être délivré 
dès lors qu’il remettrait en cause les qualités essentielles 
du projet.

4 / Enquête de satisfaction
Une enquête de satisfaction devra être réalisée une année 
après le dépôt de la déclaration attestant de l’achèvement 
et la conformité des travaux (DAACT) par un tiers 
indépendant. Le résultat de cette enquête devra être 
communiqué à la Ville de Colombes. Une grille type 
d’enquête est proposée en annexe 1 page 13 de la charte.

CHAPITRE 2

LES RELATIONS ENTRE LA VILLE, LES RELATIONS ENTRE LA VILLE, 
LES FUTUR·ES HABITANT·ES ET LES FUTUR·ES HABITANT·ES ET 
LES PORTEURS DE PROJETSLES PORTEURS DE PROJETS

2021 CHARTE PROMOTEUR AVRIL CHRIS 16 AVRIL ok.indd   72021 CHARTE PROMOTEUR AVRIL CHRIS 16 AVRIL ok.indd   7 29/04/2021   11:5129/04/2021   11:51
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CHAPITRE 3

QUALITÉ PAYSAGÈRE  QUALITÉ PAYSAGÈRE  
ET ARCHITECTURALE ET ARCHITECTURALE 

La nature en ville est une composante essentielle de la 
nouvelle politique d’aménagement de la Ville de Colombes. 
Ménager plus de place pour la nature est une nécessité 
pour préserver ou retrouver plus de biodiversité, créer 
des microclimats permettant une ville résiliente, gérer 
de façon raisonnée le cycle de l’eau et lutter contre la 
pollution. 

La nature doit contribuer à la qualité paysagère de la 
ville de Colombes. Les futurs projets devront intégrer la 
présence effective de surfaces éco-aménageables comme 
une opportunité et une nécessité de faire la ville autrement.
Les espaces publics de la ville de Colombes étant de petite 
taille comparés à ceux d’autres villes, les espaces privés 
doivent contribuer à la végétalisation pour préserver son 
image de ville aux mille et un jardins.

1 / Contribution à la biodiversité 
et au paysage naturel : 
coefficient de biotope 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
introduit la notion de coefficient de biotope par surface 
(CBS) qui permet de renforcer la qualité d’un projet sur 
ces problématiques environnementales. 

Ce coefficient décrit la proportion des surfaces favorables 
à la biodiversité (surfaces éco-aménageables) par rapport 
à la surface totale d’une parcelle, ou d’un îlot.

Pour son calcul, chaque type de surface du projet est 
multiplié par un coefficient compris entre 0 et 1 (coefficient 
de biotope par surface – CBS) qui définit sa « valeur 
écologique », son apport de biodiversité, son potentiel de 
former un biotope. 
Par exemple :

• Un sol imperméabilisé en asphalte a un CBS égal à 0, 
c’est-à-dire non favorable à la biodiversité.
• Un sol en pleine terre est associé à un CBS égal à 1, le 
maximum.

Le CBS global d’un projet est calculé en divisant par la 
surface du terrain d’assiette du projet, la somme de 
l’ensemble des surfaces (horizontales et verticales), 
affectée de son coefficient de biotope.

CBS = surface1 * CBS1 +... surfacen * CBSn)

                           surface du terrain d’assiette du projet 

Coefficients de biotope par surface retenus 
par la Ville de Colombes

Surface imperméable / toiture classique 0 

Surface horizontale semi-perméable laissant passer 
l’air et l’eau 0,1 

Mur végétal 0,2 

Toiture ou dalle végétalisée inférieure à 80 cm 0,4 

Toiture ou dalle végétalisée supérieure à 80 cm 0,8 

Pleine terre végétalisée (avec au minimum
1 arbre de haute tige par tranche de 50 m2) 1 

Par exemple, pour un terrain de 100 m2, le projet développe 
40 m2 de pleine terre, 10 m2 de circulations perméables 
et 50 m2 de toiture végétalisée :

CBS=(40*1+10*0+50*0,4)/100=0,6

Les porteurs de projets devront fournir une note permettant 
de détailler le calcul du CBS de leur projet.

Le coefficient de biotope des projets devra être 
au minimum de 0,6.

Le traitement des espaces végétalisés ainsi créés devra :

• Favoriser la plantation d’arbres de hautes tiges, la 
création de haies végétales composées notamment de 
feuillus  

• Favoriser la plantation d’espèces locales (vous pouvez 
vous référer au guide « Plantons local en Île-de-France » 
de l’institut Paris-Région disponible sur  www.arb-idf.fr)

• Favoriser la gestion écologique des espaces créés (vous 
pouvez vous référer au « guide du jardin écologique » 
de la région Île de France et de Natureparif également 
disponible sur www.arb-idf.fr) 

• Utiliser la récupération des eaux de pluies pour arroser 
en période « sèche » les jardins et les toitures végétalisées 
pour maintenir leurs intérêts contre les îlots de chaleur.
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2 / Insertion urbaine  
et constructibilité

Pour une meilleure insertion urbaine des futurs projets, 
et préserver un paysage harmonieux, la Ville de Colombes 
appelle à une densification raisonnée du tissu urbain. 

Avant la conception de son projet, en dehors des 
périmètres des opérations d’aménagement concertées, 
sur la base des règles d’urbanisme en vigueur, le porteur 
de projet devra déterminer le gabarit maximal autorisable 
qui sera transmis aux services de la Ville pour validation.

 
Le projet qui sera ensuite présenté à la Ville 

permettra de réaliser au maximum 80 % de la 
surface de plancher du gabarit maximal.

Les 20 % de surface du gabarit maximal qui ne seront 
pas utilisés permettront de ménager les hauteurs ou les 
vis-à-vis par rapport au voisinage, de créer des respirations 
dans le projet et de varier le profil urbain des constructions 
pour une meilleure insertion urbaine. 

Une majoration de la constructibilité pourra être accordée 
en fonction de la qualité du projet proposé : 

• Projets inclusifs
Une majoration pourra être sollicitée dans le cadre d’un 

projet social, sociétal ou environnemental innovant 
favorisant l’inclusion de publics habituellement délaissés 
par les projets de construction classique de logements.

 
• Projets exemplaires du point de vue du biotope

Une majoration sera accordée pour les projets dont le 
CBS est supérieur au coefficient de biotope minimal exigé. 

La majoration de constructibilité sera proportionnelle 
à la majoration du coefficient de biotope proposée par 
rapport au coefficient de biotope minimal. La majoration 
sera maximale pour un coefficient de biotope de 1 
correspondant à un projet dont l’impact sur la surface de 
biotope est « neutre » ou équivalent à une parcelle de 
pleine terre.

Le pourcentage maximum de la surface de plancher 
accordé par rapport à la surface de plancher du gabarit 
maximal sera calculé ainsi :

% surface accordée par rapport au gabarit 
maximal=50*CBS+50

Par exemple, un projet qui aurait un CBS=0,8 pourra 
construire une surface de plancher maximale par rapport 
à la surface de plancher du gabarit maximal de :

50*0,8+50=90»%» 

3 / Qualité Architecturale
Les goûts en architecture sont aussi divers que la société 

est diverse. Il n’existe pas « une seule belle architecture ».  
Tout en cherchant une forme d’harmonie avec les 
constructions avoisinantes, les projets devront permettre 
de garantir une certaine diversité architecturale.

Dans ces conditions, pour les projets comportant plus 
de 1500 m2 de surface de plancher, le porteur de projet 
devra présenter trois esquisses à la Ville de Colombes. 

Pour les projets comportant plus de 3 000 m2 de surface 
de plancher, les trois esquisses devront être réalisées par 
trois maîtres d’œuvre différents.

L’esquisse qui sera retenue aura été choisie conjointement 
entre le porteur de projet et la Ville.

4 / Préservation de la faune
Afin de favoriser la biodiversité au sein de la Ville de 

Colombes, un nichoir à oiseaux intégré à la façade ou en 
bordure de toiture et un nichoir à insectes seront réalisés 
par tranche entamée de 10 logements.

Les nichoirs devront être de différents types afin de 
favoriser diverses espèces et plus particulièrement les 
rouges-queues, les martinets noirs et les moineaux 
domestiques.

En complément des nichoirs à oiseaux, la pose de gîtes 
à chauve-souris doit être favorisée, espèce protégée et 
grande consommatrice de moustiques.

Le guide technique « biodiversité et bâti » de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux, est disponible sur  le site 
biodiversiteetbati.fr, pour que les porteurs de projets 
puissent s’inspirer de bonnes pratiques.
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CHAPITRE 4

MIXITÉ ET USAGE MIXITÉ ET USAGE 

1 / Mixité sociale
Entre 2014 et 2020, plus de 6 000 logements ont été 

autorisés sur le territoire communal. Près de 83 % ont été 
proposés en accession libre contre 17 % en logement social. 
Ces proportions, si elles sont maintenues, continueront 
de faire baisser la proportion de logements sociaux à 
Colombes.

Cette situation très déséquilibrée ne permet plus à de 
nombreuses familles colombiennes d’envisager pouvoir 
rester dans leur ville en raison de l’offre proposée.

Le parcours résidentiel vient donc buter à la fois sur des 
prix de vente en constante augmentation et une absence 
de diversité des nouveaux programmes pour des publics 
aux ressources variées.

La municipalité souhaite donc impulser une nouvelle 
orientation en proposant une programmation plus 
respectueuse des grands équilibres de la demande en 
matière de logements recensés sur la ville de Colombes.

La part de logements sociaux doit donc être améliorée 
au sein des programmes d’habitat collectif.

En fonction de leur taille, les nouveaux projets devront 
respecter la répartition fixée dans les tableaux ci-dessous 
pour les différents types de financement.

Suivant le secteur du projet, qu’un taux de TVA à 20 % 
ou à 5,5 % s’applique, les exigences en matière de logements 
sociaux ne sont pas les mêmes. Le taux de TVA à 5,5 % 
dit à « taux réduit » permet une meilleure diversité du 
profil des acquéreurs, donc l’exigence en matière de 
logements sociaux s’avère réduite.

Accession Locatif Logement social

SDP Libre BRS LLI PLAI PLUS PLS

0 -1 500 m2 oui oui non oui oui non non

1 500 - 
3 000 m2 oui > 10 % non oui oui non non

+ de  
3 000 m2 < 60 % > 10 % non > 15 % > 15 % non non

Accession Locatif Logement social

SDP Libre BRS LLI PLAI PLUS PLS

0 -3 000 m2 oui oui oui oui oui oui non

+ de  
3 000 m2 < 60 % > 10 % < 10 % > 10 % > 10 % oui non

Démembrement

Démembrement

A \Pour les secteurs 
où la TVA à 20% 
s’applique :

NOMBRE DE LOGEMENTS

NOMBRE DE LOGEMENTSB \Pour les secteurs 
où la TVA à 5,5% 
s’applique :
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2 / S’isoler chez soi
Le logement n’est plus simplement le lieu où l’on dort. 

Avec le confinement, notre rapport au logement a 
profondément été bouleversé. Le développement du 
télétravail ou de l’enseignement à distance, le « distanciel » 
a rendu très présents ces nouveaux usages à l’intérieur 
des logements. 

La ville recommande aux porteurs de projet d’imaginer 
des logements dans lesquels, sans nécessairement créer 
des « pièces » supplémentaires, il est possible de s’isoler. 
Des dispositifs modulables comme des cloisons mobiles 
pourront permettre de créer des espaces de bureau isolés 
du reste du foyer. 

3 / Lieu de vie en commun 
et services

Les projets de plus de 3 000 m2 de surface de plancher 
devront comporter au moins 1 local commun (éclairé et 
chauffé) permettant l’émergence de nouveaux usages 

pour les habitant·es (espaces de co-working, ateliers,…) 
situé en rez-de-chaussée ou sur le toit (hors locaux 
poubelles et locaux vélos).

Les projets devront avoir des espaces paysagers communs 
(jardins partagés, ou utilisation des toits,…).

4 / Espaces « logistiques »
Tous les logements disposeront d’une cave en sous-sol 

ou au rez-de-chaussée. 

5 / Les rez-de-chaussée sur rue
Les rez-de-chaussée sur rue seront constitués 

principalement par les halls, les espaces logistiques, les 
lieux communs, les locaux poubelles, les locaux vélos et 
le cas échéant par des commerces.

Les logements qui seraient créés en rez-de-chaussée sur 
rue devront être surélevés pour garantir une intimité et 
la sécurité vis-à-vis de la rue.

Dans le cas de la création de locaux commerciaux, une 
discussion partenariale devra s’engager entre la Ville et 
le porteur de projet afin de préciser le type d’activité à 
implanter.

6 / Démarche artistique
Pour toute construction de plus de 1 500 m2 de surface 

de plancher, le porteur de projet devra adhérer à la charte 
« 1 immeuble – 1 œuvre » du ministère de la culture.

Parallèlement une attention particulière devra être 
portée sur les halls d’entrée de l’immeuble (hauteurs, 
matériaux, …)
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CHAPITRE 5

 QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS  QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS 
Afin de garantir la qualité technique des constructions, 

la Ville de Colombes souhaite s’appuyer sur des certifications 
reconnues. 

Pour vérifier ces exigences, les porteurs de projet devront 
obtenir d’un tiers indépendant les certifications suivantes 
pour leur construction :

1 / Certification NF HQE Habitat
Afin de garantir la qualité environnementale effective 

de leur projet, les porteurs de projet devront obtenir la 
certification NF HQE Habitat pour leur construction.

Certains items du référentiel correspondent à la 
déclinaison de la Ville de Colombes en matière de 
construction durable. Ces items particuliers devront 
impérativement être respectés et sont précisés en annexe 2 
page 14 de la charte.

2 / Démarche énergie positive 
bas carbone (E+C-)

Afin de limiter les consommations énergétiques et les 
émissions de carbone, les projets de construction neuve 

devront obtenir en phase conception et en phase livraison 
le label BBCA standard associé à l’obtention du label E+C- 
de niveau E2C1 minimum.

Il s’agit pour cela de répondre aux exigences PE.1.1.14 
et CC.3 du référentiel NF Habitat HQE.

3 / Certification bâtiment 
biosourcé

Pour favoriser la préservation des ressources naturelles, 
les projets devront obtenir le label bâtiment biosourcé de 
niveau 1.

4 / Compensation carbone
Les porteurs de projets devront chercher à mettre en 

place une compensation d’une partie des émissions de 
carbone liées à leur construction à travers des démarches 
certifiées privilégiant notamment la plantation d’arbres.

Un bilan de ce dispositif sera établi tous les deux ans 
afin de vérifier la pertinence et l’effectivité de cette 
démarche.

Le programme Monterosso, quartier de l’Arc Sportif à Colombes: deux résidences NF HQE et RT 2012+ 20%, reliées par un jardin paysager 
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Annexe 1

GRILLE POUR LES ENQUÊTES  
DE SATISFACTION 

Est-ce votre premier achat ?

A \L’environnement :
• Avez-vous pu choisir votre localisation ?
• Connaissiez-vous l’environnement de votre résidence 

avant d’acheter votre bien ?
• Êtes-vous satisfait·e de l’environnement de votre 

résidence ?

B \L’appartement :
• Quelle taille d’appartement souhaitiez-vous ?
• Quelle taille d’appartement avez-vous achetée ?
• Êtes-vous satisfait·e de la taille de votre appartement ?

C \L’immeuble :
• Êtes-vous satisfait·e des parties communes de votre 

immeuble ? pourquoi ?
• Les espaces extérieurs sont-ils satisfaisants, en taille, 

en qualité ?

D \Relation avec le promoteur :
•Le promoteur a-t-il été présent et joignable aux 

différentes étapes de l’acquisition, de la construction et 
de la livraison de votre appartement ?

• Les délais initiaux ont-ils été tenus ?
• Êtes-vous satisfait·e de la date de livraison ?

E \Problèmes techniques de l’appartement :
• Avez-vous eu des problèmes techniques après la 

livraison dans votre appartement ?
• Ont-ils été résolus ?
• Dans quel délais ont-ils été résolus ?
• Ce délais était-il satisfaisant ?
• Le promoteur était-il à votre écoute concernant ce 

problème ?

F \Problèmes techniques de l’immeuble :
• Avez-vous eu des problèmes techniques après la 

livraison dans votre immeuble ?
• Ont-ils été résolus ?
• Dans quel délais ont-ils été résolus ?
• Ce délais était-il satisfaisant ?
• Le promoteur était-il à votre écoute concernant ce 

problème ?

G \Satisfaction générale
• Êtes-vous satisfait·e de votre achat ?
• Êtes-vous satisfait·e du promoteur ?
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Annexe 2

NF HABITAT HQE

Liste des items du référentiel NF Habitat HQE qui 
devront être impérativement respectés.

1 / Sécurité et sûreté
A \Sûreté

SE.3.2
Les dispositions et améliorations du projet prévu,  

en réponse à l’identification de situation à risque, sont 
évaluées en utilisant l’outil de calcul de l’indicateur  
« Sûreté » développé par Cerqual et le CNPP. Le projet 
atteint le niveau B.

2 / Qualité de l’eau
A \Utilisation des eaux pluviales

QE.3.1
Les eaux pluviales sont récupérées et réutilisées pour 

un usage interne au logement. Une signalétique est 
mise en place pour différencier le réseau d’eau non 
potable du réseau d’eau sanitaire.

3 / Fonctionnalité des lieux
A \Adaptabilité

FL.1.1.7.1
Dans au moins 50 % des logements, l’adaptabilité par 

suppression ou ajout de cloisons est possible entre deux 
pièces principales, sans nécessité d’intervention sur les 
réseaux d’eau et d’électricité.

B \Aménagement des cuisines
FL.1.4.1.2
La cuisine bénéficie d’un linéaire libre permettant 

d’accueillir :
• T1 et T2 : un évier de 0,90m, 3 équipements 

électroménagers de 0,60m et d’un linéaire 
supplémentaire de 0,45m;

• T3 et T4 : un évier de 1,20m, 4 équipements 
électroménager de 0,60m et d’un linéaire 
supplémentaire de 0,60m;

•À partir du T5 : un évier de 1,20m, 4 équipements 
électroménagers de 0,60m et d’un linéaire 
supplémentaire de 0,90m.

L’équipement lave-linge peut être prévu en salle de 
bain ou cellier intérieur.

C \Espaces annexes
FL.1.6.1.1
Les logements possèdent au moins en chambres et/ou 

couloirs les espaces de rangement avec un placard 
fourni posé d’un volume minimum de : - T1/T2 : 1m3 

- T3/T4 : 1,5m3 - T5 et + : 2m3.
Ces rangements peuvent être composés de plusieurs 

modules de 0,5m3 minimum.
FL.1.6.1.2
Des espaces de rangements d’une superficie au moins 

égale à 5% de la surface habitable du logement sont 
prévus.  Ces espaces sont extérieurs au logement (cave, 
cellier sur balcon,...).

D \Espaces extérieurs
FL.1.6.3.1
Au moins 80% des logements disposent d’un espace 

privatif extérieur d’une surface minimale de 3 m2 
attenant au logement.

E \Stockage des déchets
FL.2.3.13
En présence d’espaces verts sur l’opération, un mode 

de compostage est présent :
• En cas de compostage individuel, au moins 50% des 

logements disposent d’un équipement spécifique pour le 
compostage des biodéchets.

• En cas de compostage collectif, il faudra prévoir un 
référent pour assurer la gérance, le mode d’exploitation 
et d’entretien du dispositif.
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FL.2.3.18
L’opération dispose d’un local « encombrants » avec 

une porte de largeur supérieure à 1 mètre.

F \Accessibilité
FL.2.4.1
L’opération bénéficie d’au moins 6 améliorations 

relatives à l’accessibilité parmi la liste définie dans 
l’annexe « Fonctionnalités des Lieux » du référentiel NF 
Habitat HQE.

4 / Services et transports
A \Locaux vélos / poussettes

ST.4.1.3
Le local vélos/poussettes comporte au moins un 

emplacement poussette pour 2 logements à partir des 
T3 :

• Un emplacement vélo, au sol, pour chaque studio et 
T2 ;

• Deux emplacements vélo, au sol, pour chaque T3 ;
• Trois emplacements vélo, au sol, pour chaque T4 et 

T5.
Si le local vélos est séparé du local poussettes, le 

dimensionnement est identique.
ST.4.1.7
Il n’existe qu’une seule porte à franchir entre la sortie 

du local vélos/poussettes et l’espace public.
ST.4.1.9
Le local vélos/poussettes est situé au RDC :
• il est couvert, clos et sécurisé;
• il dispose d’un système d’attaches par le cadre et au 

moins une roue;
• il est dimensionné conformément à la 

réglementation;
• l’accès à ce local par des vélos est aisé : le nombre de 

portes à franchir ne doit pas passer 3 et une zone est 

dégagée devant la porte du local correspondant à un 
cercle de 1,50 m de diamètre minimum. 

B \Autre local
ST.4.6.1
Un espace collectif supplémentaire est créé.

5 / Réduction des consommations 
d’eau

RCE.2.1.1
Un système de récupération des eaux pluviales est mis 

en place pour des usages non sanitaires à l’extérieur des 
logements.

6 / Biodiversité
BDV.5.2
Neutralisation des risques liés aux installations :
• Au moins une disposition est prise pour neutraliser 

les risques sur la biodiversité liés aux installations 
Exemples de risques : la transparence des surfaces 

vitrées, « effet miroir », entraînant des collisions 
d’oiseaux ; les cavités pièges : poteaux creux, conduits 
de cheminée, etc.

Pollution lumineuse :
• Au moins une disposition est prise pour limiter les 

nuisances de l’éclairage artificiel sur la biodiversité 
Par exemple : le dispositif d’éclairage oriente la 

lumière vers le sol sans atteindre directement la 
végétation ; des détecteurs de présence sont mis en 
place ; la puissance lumineuse moyenne est inférieure à 
10 lux / m² pour tout éclairage non soumis au code de la 
construction et de l’habitat ; des lumières à température 
de couleur inférieure à 2500 °K (Sodium Basse Pression, 
LED ambrées à spectre étroit, etc.) sont utilisées.
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