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Annexe : fiche projet 
À fournir lors du premier rendez-vous avec la commune et à compléter progressivement jusqu’au 
dépôt du PC.  
 
Nom de la société : ..................................................................................................................... 
Contact : ..................................................................................................................................... 
Date de remplissage ou mise à jour de la fiche-projet ....................................................................... 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  
Adresse du projet et référence 
cadastrale 
 
 

 

Maître d’ouvrage / opérateur immobilier / 
constructeur 

 

Equipe de maîtrise d’œuvre du projet : 
architecte, paysagiste, BET énergie, 
écologue... 

 

Zone du PLU   

Le projet se situe dans un périmètre de 
protection particulière (protection des 
linéaires commerciaux...)  

Oui (lequel) / Non 

 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
Date prévisionnelle de dépôt du PC   
Date prévisionnelle de lancement de la 
commercialisation  

 

Date prévisionnelle de démarrage du 
chantier 

 

Date prévisionnelle de livraison   

 
TERRAIN 
État des négociations foncières  

Prix d’acquisition du terrain  

Date de signature du compromis  

Contenance cadastrale  

Nature et vocation initiale du terrain 
(friche, habitation, activité, …) 

 

Surface de pleine terre sur le terrain 
initial 

 

 



 
PROGRAMME 
Nombre total de logements  
 

 

Surface de plancher (SDP) 
Surface habitable (SHAB) 
 

  

Nombre de logements et surface 
moyenne par typologies :  
 

o T1 : … / …m2 
o T2 : … / …m2 
o T3 : … / …m2 
o T4 : … / …m2 
o T5 : … / …m2 

Nombre de logements sociaux et % du 
programme 

o Locatif social pérenne : ……… 
o Programme spécifique (logement social 

spécifique, ULS, …) : ……  
o Accession sociale : …….  
o BRS 

Coûts de construction : 
 
Prix de vente (€/m² shab / HT) 

 
 

Accession libre : ………………………. 
Maîtrisé : ………………………………. 
PSLA : ……………………………… 
LLI : ……………………………… 
LLS : …………………………. 

 
Nombre de logements destinés à de 
l’investissement locatif et % du 
programme : 

 

Locaux communs prévus dans le projet :  

Nombre de places de stationnement : 
Nombre de niveaux du parking 
souterrain : 

 

Autres locaux (surface commerciale, 
locaux ERP : crèches, co-working, etc.) : 

 

Affectation des locaux RDC si pas de 
logements, quel type d’activité ? 

 

 
 



AMBITIONS ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS 
Matériaux de constructions envisagés et 
explication des procédés constructifs 
choisis : 

 

Réemplois prévus en cas de démolition : 
 

 

Matériaux biosourcés :  

Mode de collectes des déchets envisagés :  

Installation de composteurs collectifs :  

Rejet des EP à la parcelle en L/s.ha :  

Relevé précis des arbres présents sur la 
parcelle (plan) 

 

Coefficient d’imperméabilisation : 
(définition dans le règlement du PLU) 

 

Surfaces de pleine terre du projet 
(définition dans le règlement du PLU) 

 

Jardins privatifs :  

Energies renouvelables : 
Mode de chauffage prévu : 
Raccordement au réseau de chaleur : 

 
 
OUI / NON 

Installation de branchements pour les 
voitures électriques (où et combien ?) : 

 

Démarches mises en œuvre visant à limiter 
l’impact environnemental de la construction 
: 

 

Autre :  

 

  



Annexe : bilan financier prévisionnel 
A fournir avant le dépôt du permis de construire.  

PROGRAMME 
Adresse 
Nombre total de logements  
Dont nombre accession privée   
Dont nombre accession sociale  
Dont nombre LLI  
Dont nombre LLS  
Nombre de places de parking  
 
SDP totale  
SDP logements  
SDP activité  
SHAB totale  
SHAB totale logements  
Dont SHAB accession privée  
Dont SHAB accession sociale  
Dont SHAB LLI  
Dont SHAB LLS  
SU activité  
 

DEPENSES 
Budget foncier 
Acquisition du foncier 
Charge foncière 
Dont démolition 

HT €/m² SDP 

Dont dépollution  
Dont comblement des carrières  
Dont fondations spéciales  
Dont achat des terrains  
Dont frais intermédiaires  
Dont indemnités d’éviction 
Commissions 
Taxes 

 

Autres coûts du foncier  
Sous-total foncier  
 
Budget construction  
Construction logements                           HT €/m² SHAB  
Construction activités                              HT €/m² SHAB  

 

Projet artistique                                 % coût travaux CT  
VRD 
Parkings 

 

Equipements publics  
Honoraires techniques                            % des travaux 
Etudes de sol 
Assurances 

 

Imprévus construction                      % coût travaux CT  
Sous-total travaux  
 
Budget honoraires   Budget annexes  
Honoraires de maîtrise d'œuvre   Publicité commercialisation  
Honoraires contrôle technique et sécurité   Communication concertation  
Honoraires juridiques   Frais de gestion opérateur  
Autres honoraires   Assurances  
Sous-total honoraires   Frais de site  
   Sous-total annexes  
 
Budget frais financiers   
Frais financiers  
GFA – GAPD  
Autres frais financiers  
Sous-total frais financiers  
 
Total dépenses  

 
  HT % TVA TTC TTC TVA 20 % 
CA estimé /m²SHAB €/m²SHAB     
CA total €     
Prix logements accession privée €/m²SUA PKI     
Prix logements accession sociale €/m²SHAB PKI     
Prix LLI €/m²SUA PKI     
Prix LLS €/m²SHAB PKI     
Prix activités €/m²SHAB     



Annexe : grille de prix prévisionnelle 
A fournir avant le dépôt du permis de construire.  
 

    Surfaces annexes       
N° 
de 
lot 

Etage Typo- 
logie 

SHAB Surface 
Terrasse 

Surface 
balcon 
/loggia 

Surface 
Cave 
/cellier 

Nbre  
de 
places  
de par-
king 

SUA Prix  
Total 
HT 

% 
TVA 
appli-
quée 

Trix 
Total 
ttc 

Prix/m² 
SUA ttc 
TVA 20% 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
Total 

           

 
Moyenne 

           



Bilan de commercialisation 
 
A fournir à la DDU dans les 6 mois après la DOC 
 

         Données acquéreurs 
N° 
de 
lot 

Eta- 
ge 

Typo- 
logie 

SHAB Surfa- 
ces 
an- 
nexes 

Nbre  
de 
pla- 
ces  
de 
par- 
king 

SU 
Acti
-vité 

Prix  
de  
vente 
HT 

% 
TVA 
Appli 
-quée 

Prix 
Total 
ttc 

Prix/ 
m²  
SUA 
TTC 
TVA 
20% 

Nom Ville  
d’ori- 
gine 

C 
S 
P 

Situa- 
tion 
fami- 
liale 

Primo 
accé-
dants  
ou 
non 

Pro- 
priétaire 
ou 
investis
-seur 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
Total 

               

 
Moyenne 

               

  



 
Signature du constructeur  
 
 
M ............................................................................................................................................... 
 
Représentant la société :  
 
................................................................................................................................................... 
 
Adresse : 
................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................  
 
Tél : ........................................................................................................................................... 
 
Courriel : ................................................................................................................................... 
 
 
S’engage à respecter les préconisations de la présente Charte par sa signature :  
 
 
Fait à Houilles,  
Le :  
 
 
 
 
Pour la société, 
 
Son représentant 
 
 
 
 
 
Pour la Commune, 
 
Julien CHAMBON,  
Maire de HOUILLES, 
Conseiller Départemental 
 
Ou son représentant par délégation 






