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I. Situation

L’opération que nous projetons de réaliser se situe au 50 – 51 Avenue de Gravelle et au 9 Avenue 
Jean Jaurès à Charenton-le-Pont. 

La commune présente de forts atouts : proximité à Paris, limitrophe au bois de Vincennes,
établissements scolaires de qualité, centre-ville commercial et attractif, vie de quartier agréable, et
très nombreux équipements sportifs de qualité.

I.1. Plan de situation
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Le site est accessible par tous les modes de déplacement grâce, d’une part, aux liaisons routières
(Périphérique et Autoroute A4) et d’autre part aux transports en commun pour un accès piéton.
Le terrain est situé entre à 450 m de la ligne 8 (Charenton Ecoles) et bénéficie d’un arrêt de bus
desservant au pied de l’opération (Gare de Lyon – Joinville-le-Pont RER).

I.2. Accessibilité



II. Historique du projet – Rappel de la procédure judiciaire

Rappel de l’historique

6 mai 2013 : obtention du PC1 qui a fait l’objet de 4 recours gracieux, 3 protocoles ont été signés. Le dernier requérant
l’association « pour la sauvegarde et la reconversion du groupe scolaire Jean-Jaurès de Charenton » a ensuite déposé un recours
contentieux.

27 janvier 2016 : obtention du PCM2 et du PC2. Tous deux attaqués en contentieux par l’association.

15 Avril 2020 : Notification du jugement de rejet du recours contentieux

1er Septembre 2020 : Pas de pourvoi en cassation contre le jugement du 15 Avril 2020. Le PC est définitif.



La façade actuelle de l’ancien Lycée Jean Jaurès possède un intérêt architectural majeur : signée de l’architecte Henri Guyon,
en brique ocre, elle est typique du style Art Déco.

Son horloge surplombant le bâtiment est un signal fort de l’architecture des années 30 et renforce la richesse patrimoniale de
ce bâtiment et en fait un repère marquant de la commune et de ses habitants.

La conservation de cette façade s’est donc imposée d’elle-même : le bâtiment sera entièrement démoli à l’exception de la
façade sur rue. Le nouveau bâtiment sera construit contre, et des modifications seront réalisées pour s’adapter au nouvel usage
du bâtiment (notamment création d'un étage supplémentaire avec adaptation des ouvertures, ajout de jardin d'hiver, ajout de
volets roulants pour l’occultation des logements, etc).

II. Le Produit

II.1. Présentation



II.1. Présentation

Logements Salle Polyvalente



Parquet contrecollé avec lames de 187 mm dans les pièces sèches

Carrelage dans les pièces humides. Faïence toute hauteur dans les salles de bain et salles d’eau

Meubles simple ou double vasque en base dans les salles de bain et salles d’eau

Façades de placards en verre laqué ou miroir

Menuiseries aluminium ou mixtes bois / aluminium

Motorisation électrique des occultations

Double vitrage thermique isolant acoustique

Porte palière anti-effraction à âme blindée

WC suspendus avec faïence à l’alignement du bâti support

Coffres de volets roulants en bois

Domotique Eugenie

II.2. Prestations intérieures des logements



II.3. Agencement de l’opération

Accès : 

•Accès piétons depuis l’angle de l’avenue de Gravelle et l’avenue Jean Jauurès

•Accès du parking par une seule rampe avenue Jean Jaurès

Composition

Bâtiment composé de 2 cages

67 logements en accession et une salle polyvalente à rez-de-chaussée

87 places de stationnements dont 29 dédiées à un parking public

avenue de Gravelle

Jardins 

communs 

et privatifs



II.4. Fonctionnement des accès

Accès : 

Hall commun à la cage 1 et 2 à l’angle de l’avenue de Gravelle et l’avenue Jean Jaurès

Un accès piéton à la cage 2 est prévu sur l’Avenue Jean Jaurès

Le parking public et la salle polyvalente ont des accès dédiés sur l’Avenue de Gravelle



II.5. Fonctionnement du Parking

Les 18 places privées 

du SS-1 n’ont accès 

qu’à la sortie de la salle 

polyvalente et du 

parking public



III.1  Granulométrie

III. Les Logements

ST Atelier 2P 3P 4P 5P

Surface 
moyenne 
(m²)

37,4 45,6 43,8 67,04 96,8 119,2

Nombre 10 5 20 10 10 12

Poids 
Relatif

15% 8% 29% 15% 15% 18%

L’opération se compose de 67 logements.

Sur les 3 premiers étages, une granulométrie équilibrée a été travaillée afin de proposer des logements
confortables, adaptés aux familles ou aux jeunes actifs souhaitant bénéficier de belles prestations et de
beaux volumes, comme notamment les studios "Ateliers" créés au rez-de-chaussée.

Côté cœur d’ilot, des logements familiaux en simplex ou en duplex ont été imaginés. Ils disposent de
jardins privatifs confortables accessibles depuis les séjours ou de surfaces extérieures qui donnent sur un
jardin d’agrément prévu paysagé.

Au deux derniers étages, des grands logements familiaux, aux surfaces exceptionnelles, ont été conçus
en Duplex traversants, le plus souvent travaillés en duplex inversés pour que les séjours/salle à manger
puissent bénéficier des surfaces extérieures confortables et surtout d’une vue exceptionnelle sur le bois
de Vincennes et Paris.

Les surfaces moyennes de chaque typologie sont importantes pour proposer une vraie offre différenciante
sur la commune.

Le projet offre de nombreux duplex, du studio au T5, et même un triplex exceptionnel qui bénéficie des
volumes dégagés par l'emplacement de l'horloge Art déco conservée.

Le choix de conserver la façade a également impacté le dessin des logements qui présentent des
aménagements atypiques.

Une offre de préfiguration sera proposée au lancement commercial afin de créer des aménagements
singuliers afin d'élargir la cible de nos potentiels futurs acquéreurs.



III.2  Focus sur les Logements dits « Ateliers » 

Afin d’exploiter des grandes ouvertures – typiquement Art Déco – de la Façade conservée sur rue au RDC, des
logements dits « Atelier » ont été créés.

Les logements du rez-de-chaussée sont en contrebas de 96 cm par rapport au niveau de la rue. Côté rue, les
logements ont été travaillés en studios duplex accessibles depuis le RDC : une chambre et une salle d’eau se
trouvent au RDC, le salon et la cuisine ouverte sont au niveau haut (appelé niveau mezzanine). De grandes
ouvertures sont prévues et assurent une grande luminosité tout en apportant un style Atelier à ces logements
atypiques.

Le verre est prévu translucide pour assurer l’intimité des logements, et une occultation particulière sera prévue. La
coupe ainsi que la perspective ci-dessous détaillent ce principe.



III.2  Focus sur les Logements dits « Ateliers » 



III.3 Hauteur du R+4 

Suite au cumul de plusieurs erreurs de notre Architecte lors du dossier de permis de construire initial et à une modification du
complexe de toiture lors du dépôt du dossier modificatif en 2019, le dernier étage a souffert d’une baisse drastique de la
hauteur sous plafond, comprise entre 2.09m et 2.29m.

Pour éviter cela, nous avons baissé l’ensemble des planchers intermédiaires de quelques cm et supprimer les chapes
acoustiques entre le R+3 et le R+4 et entre le R+4 et R+5.

La conservation de la façade sur rue a comme conséquence de faire remonter la hauteur de la façade par rapport au plancher
du R+4, qui se substitue au garde-corps de la loggia.

La hauteur de balustrade pleine est donc de 1.59m depuis la loggia, soit 1.84m depuis le logement comme la coupe ci-
dessous le présente :



III.3 Hauteur du R+4 

Les plans de vente présenteront cette coupe, et il devra être expliqué aux futurs acquéreurs la hauteur de la balustrade pleine.

Les logements concernés sont les suivants :

• 246 : étage bas d’un duplex inversé : le sujet est sur les 3 chambres du bas
• 241 : étage bas d’un duplex : le sujet est dans le séjour/cuisine et une chambre parentale
• 143 : T2 simplex
• 144 : étage bas du triplex : le sujet est dans 2 chambres et un espace réception
• 145 : étage bas d’un dupex inversé : le sujet est dans la chambre parentale
• 146 : étage bas d’un duplex inversé : le sujet est dans la chambre parentale et un espace bureau
• 147 : étage bas d’un duplex : le sujet est dans une chambre parentale et la cuisine

Exemple du plan du 241 :

H = 1.59m H = 1.59m H = 1.59m H = 1.59m 



III.3 Hauteur du R+4 – Aménagement paysager proposé 



III.4 Focus sur le Triplex 

Derrière l’horloge – symbole fort de notre projet architectural – a été conçu un logement exceptionnel de 152 m² sur 3
niveaux :

- Deux espaces de Réception
- Une suite parentale au dernier niveau
- 47 m² de séjour / cuisine au niveau intermédiaire
- 4 chambres, toute isolées les unes des autres pour une intimité maximale

H = 1.59m H = 1.59m H = 1.59m 



IV. Lancement Commercial & Points D’attention

Du 11/03 au 17/03 : Ouverture de la plateforme de pré-réservation en ligne

A partir du 18/03 : Lancement Grand Public avec rendez-vous sur bureau de vente
Offre de lancement : FNO offert du 18/03 au 21/03 pour les 5 premiers
réservataires

Notification Prévisionnelle  : Juin 2021

Livraison Prévisionnelle : 3T2024

Dépôts de Garantie : 

- Dépôt de Garantie de 2,5%
- Pas de dérogation possible
- Dépôt de Garantie à remettre au notaire de l’opération uniquement par virement avec lettre 

d’accompagnement en annexe

Points d’attention : 

- Logement Témoin : Logement n° 118 livré 1 trimestre plus tard, merci de bien faire signer l’additif au         
Contrat

- Bien prévenir les futurs réservataires des logements au R+4 de la problématique de hauteur de balustrade
- Merci de faire signer l’annexe au contrat de réservation concernant la procédure TMA et la lettre 

d’accompagnement du virement chez le notaire


