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Programme : 30 logements
Lieu : Boissy-Saint-Léger (94)
Maîtrise d’Ouvrage : Edelis
Surface : 1 774 m2 SDP
Calendrier : Livré en mars 2019
Certifications: RT 2012
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BOISSY-SAINT-LEGER
VAL-DE-MARNE (94)



CONTEXTE

 

Le projet est situé en zone urbaine et donne 
sur la rue de Paris, l’une des artères principales 
de Boissy-Saint-Léger qui fait le lien entre la 
gare et la mairie. 
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ENJEUX 

L’idée directrice était de s’intégrer en douceur 
dans un milieu urbanisé tout en privilégiant 
une architecture contemporaine cohérente 
avec l’environnement existant.
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Sur la rue de Paris, l’enjeu a été de créer une 
façade urbaine dans la continuité des gabarits 
existants mais d’écriture architecturale 
contemporaine. Partant d’une forme simple, le 
cube, un jeu d’attique, de boites et de balcons 
en saillies viennent animer la volumétrie. Les 
matériaux utilisés accentuent ce jeu de pleins 
et de vides, par un traitement contrasté des 
différentes matérialités (soubassement et 
attique en béton lasuré gris, garde-corps en 
tôle métallique à maille fine, menuiseries gris 
anthracite)

ARCHITECTURE
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L’aménagement des espaces libres est une 
donnée fondamentale du projet, il s’exprime 
sous deux formes. D’une part, le coeur d’îlot, 
autour duquel viennent s’implanter les 
bâtiments, bénéficie d’un traitement paysagé 
visant a en faire un lieu de partage et de 
convivialité.

D’autre part, des espaces verts sont aménagés 
le long de la rue de Paris afin de créer un écran 
protecteur végétalisé pour les logements situés 
en rez-de-chaussée.
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Coupe du projet
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QUI EST AHA ?

Fondée en 2001 par Olivier Herbez, l’agence AHA Atelier Herbez Architectes
est située à Paris et regroupe une quinzaine de collaborateurs. L’équipe est dynamique, 
pluridisciplinaire et internationale. La mise en commun de personnalités plurielles, de 
parcours variés et d’une curiosité permanente amène l’agence à faire évoluer sa vision 
de l’architecture et contribue à enrichir chacun de ses projets.

Notre mission première est de construire. Nous nous efforçons de concevoir chacun 
de nos projets de manière unique, en restant à l’écoute de nos interlocuteurs. Nous 
avons l’ambition d’aller toujours au-delà de ce que nous avons déjà réalisé. Mieux 
concevoir, être plus performant, construire avec une vision toujours plus innovante. 
Cette volonté d’innover se retrouve tant dans la mise en oeuvre de nouveaux procédés 
de construction que dans l’utilisation de maquettes numériques réalisées en BIM.

L’atelier s’organise autour de quatre pôles de compétences : un pôle conception 
consacré à la coordination et au pilotage des projets, un pôle réalisation pour le suivi 
des chantiers, un pôle développement et communication ainsi qu’un pôle direction 
artistique. Ce dernier  poursuit des travaux de recherche sur l’architecture et le dessin.

OLIVIER HERBEZ

Olivier Herbez, fondateur de AHA Atelier Herbez Architectes débute sa carrière au 
sein de l’agence d’architecture Anthony Béchu à Paris puis aux côtés de son père 
Philippe Herbez Architecte Urbaniste. Olivier Herbez est Architecte, diplômé de 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette (2001) et de la Harvard 
Graduate School of Design (1999). Il a obtenu auparavant le diplôme d’ingénieur des 
Travaux Publics (1998).

Il est également diplômé en Sciences Cognitives de Sorbonne Université (2002). 
Olivier Herbez a travaillé au Collège de France dans le laboratoire du Professeur 
Alain Berthoz, en analysant les mouvements de l’oeil lors de l’observation de formes 
abstraites dans les tableaux de Fernand Léger. Il poursuit ces recherches au sein de son 
agence d’architecture à travers l’entité FVA Fabrique Vision & Architecture. 

Olivier Herbez est également membre de plusieurs associations en lien avec son métier 
et sa formation : la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), l’Association 
des Directeurs Immobiliers (ADI), le Club des Clubs Immobiliers, la SID-ESTP et le 
Harvard Club of France.
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Contact : 
contact@aha.archi

01 75 43 01 75 

48 rue Copernic 75116 
www.aha.archi       


