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Madame le Maire de Romainville
Hôtel de Ville

entrée N-

4, rue de Paris
93231 ROMAINVILLE CEDEX

A l'attention du service Urbanisme

Affaire suivie par Céline Léon
3 0148 96 64 09 & c.leon@seauano.fr

N/Réf. : CL/VB - Opération n" 1080 Zac de l'Horloge - Romainville
Objet : PCn'OSBOSB 18 80030 - Secteur Jean-Jacques Rousseau - lot D3

Madame le Maire,

En application de l'article R. 423-50 du Code de l'Urbanisme, et suite à votre demande reçue par coiirrier en
date du 23 novembre 2018, nous avons l'honneur de vous remettre par la présente notre avis sur le du ssier de
permis de construire déposé par la société SCCV HORLOGE GASTON ROUSSEL le 31 octobre 2018 sur e lot D3
de !a Zac de l'Horloge.
Concernant le confort des logements

Le permis de construire prévoit la réalisation de 79 logements mono-orientés (soit 49% des logemen s), dont
23 sont mono-orientés nord {soit 14% des logements). Il nous paraît important que les plans d'étages puissent
être retravaillés pour permettre à un plus grand nombre de logements de bénéficier d'un ensole lllement
satisfaisant, en cohérence avec les recommandations de la fiche de lot qui prévoyait qu'« un maxi Tium de
logements seront à double orientation ou traversant et tous les logements T3 et au-delà ».

La difficulté à rendre un maximum de logements au moins doublement orientés tient notamment à la typologie
et à la taille moyenne des logements proposées. Le projet comporte 17 T1 / T1+ (soit 10%), 58 T2/T2+ (36%), 74
T3/T3+ (46%), 13 T4 (8%) et aucun logement T5 et au-delà. Le projet ne propose donc pas les 70%minimum de
T3 et plus requis dans la Charte promoteurs. Afin d'approfondir notre analyse, nous souhaiterion! que le
pétitionnaire nous transmette les surfaces moyennes par typologie de logement.
L'éclairage naturel de certaines salles de bain donnant sur des murs extérieurs nous semble possible ^ mettre
en œuvre. L'éclairage naturel était défini comme étant une priorité dans la fiche de lot.
Concernant tes façades, l'implantation des bâtiments et les halls

Nous ne sommes pas certains que la distance entre les bâtiments 0 et Erespecte la prescription de r^tra t du
PLU.

Certains pignons, notamment au-dessus des pavillons conservés sur l'avenue Gaston Roussel, s<
aveugles, comportent assez peu d'ouvertures, il nous paraîtrait intéressant d'ajourer plus largen
pignons pour animer et habiller davantage la façade.
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