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35 logements
Chevreuse (78)

Programme : 35 logements 
Lieu : Chevreuse (78)  
Mission : Complète 
Maître d’ouvrage : Arche Promotion
Architecte : AHA - Olivier Herbez  
AMO Environnemental : Amodev
SDP : 2 065 m2
Montant des travaux : 3 962 000 € HT
Certifications : RT 2012, H&E Profil A 
Calendrier : Livraison janvier 2016 
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CONTEXTE 

Ce projet de logements se situe au cœur du Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse, sur un site surplombé par le Château de la Madeleine datant 
du XIe siècle. 

Les contraintes et atouts du site sont forts : une implantation au bord du canal de 
l’Yvette et une inscription dans un espace boisé protégé. 
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ENJEUX 

Des enjeux environnementaux

L’un des principaux enjeux a été de s’intégrer de manière douce et harmonieuse 
dans le cadre exceptionnel qu’est  le Parc Naturel Régional de la Haute Val-
lée de Chevreuse. Un soin particulier a été apporté au traitement des espaces 
extérieurs et une réflexion a été engagée sur l’aspect des toitures pour qu’elles 
feignent disparaître depuis les hauteurs du Château de la Madeleine. Ainsi, les 
cinquièmes façades sont entièrement végétalisées et l’ensemble du projet est 
travaillé dans des tons chauds et naturels.
 

Des enjeux culturels 

A l’arrière du site et en bordure du canal de l’Yvette, un lavoir datant du XVIIe 
siècle a été restauré afin de redonner accès à la population à des éléments à 
forte valeur patrimoniale de leur commune. 
Sa restauration fut le fruit d’une étroite collaboration avec les Architectes des 
Bâtiments de France qui, forts de leur expérience sur le domaine de la Vallée de 
Chevreuse, ont su nous guider vers l’utilisation de matériaux d’orignine régionale. 

Des enjeux sociaux

Le bâtiment vise à répondre à des enjeux sociaux en abritant 11 logements 
sociaux. L’ensemble du projet est pensé de la même manière, tant pour les 
logements destinés à l’accession que pour ceux destinés à la location sociale. 
En privilégiant des appartements de petites surfaces, la ville de Chevreuse 
souhaite attirer une population jeune pour insuffler une nouvelle dynamique 
sociale. 
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USAGES

 
Un questionnement sur la qualité de vie des habitants au sein d’un logement collectif a 
été entrepris. En étroite collaboration avec la maîtrise d’ouvrage, un accent particulier a 
été apporté sur les loggias, éléments emblématiques du projet. Ainsi chaque logement 
possède un espace extérieur aux proportions adaptées, offrant une nouvelle pièce à 
chaque foyer et cela avec systématiquement une vue sur un espace végétalisé que cela 
soit  l’Yvette ou le Château de la Madeleine. 

La terrasse, le jardin et la loggia ont une valeur administrative et économique différente 
que celle de la surface du logement. Chaque logement est agrandi, et cela à coût 
contrôlé. Les dimensions de ces zones supplémentaires permettent d’en faire de vrais 
espaces utilisables (environ 10m2 par logement). 
Afin de minimiser l’impact environnemental, toutes les places de parking sont installées 
en sous-sol. 

R+3 

R+2

R+1

RDC

9



ARCHITECTURE 

Le dessin de façade est minimaliste et trouve sa force dans la qualité des détails et 
des matériaux. Les formes massives et sombres signent une prise de position forte 
dans un contexte classique et résidentiel typique d’Ile de France. Il s’agit bien d’une 
architecture réfléchie, travaillée en finesse et dans un profond respect du contexte 
naturel avoisinant.

Un béton lasuré autoplaçant assure un fini précis aux niveaux des loggias, et les 
tableaux des fenêtres traités de manière saillante dans la pierre assurent une finesse 
et une délicatesse de dessin. L’ensemble offre une composition graphique riche, 
franche et résolument contemporaine. 
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TECHNIQUE

Un travail sur un terrain instable 

L’un des enjeux techniques du projet était lié à la forte présence d’eau en infrastructure. 
Etant situé en bordure du canal de l’Yvette, un rabattement de nappe par pointes 
filtrantes a été nécessaire afin de faire baisser le niveau d’eau. 
Malgré ce procédé, le terrain ne pouvait pas supporter superficiellement les 
contraintes dues à la masse de l’ouvrage. 74 pieux ont alors été répartis sous la 
totalité du programme. 

Une attention particulière donnée aux matériaux

Le béton et la pierre sont les deux matériaux caractéristiques de ce projet. Pour une 
meilleure mise en valeur du béton, ce dernier est lasuré, permettant de rendre le 
bâtiment plus lumineux. Mis en valeur dans un projet contemporain sur site classé, 
les béton est résolument assumé tout en s’intégrant à son environnement. 
La recherche de la perfection à l’échelle du détail nous a poussés à traiter le 
calepinage des joints de banche, et un travail soigné a été réalisé sur la serrurerie 
dont les perforations rectangulaires font échos au volume du bâtiment. 
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QUI EST AHA ?
Fondé par Olivier Herbez en 2001, AHA Atelier Herbez Architectes est basé à 
Paris et regroupe aujourd’hui 15 collaborateurs.

L’équipe est dynamique, pluridisciplinaire et internationale. La mise en commun 
de nos personnalités plurielles, de nos cultures variées et de notre curiosité 
permanente nous permet de faire évoluer notre vision de l’architecture et 
d’enrichir chacun de nos projets.

L’agence s’articule autour de 3 pôles de compétences : un pôle 
conception consacré à la coordination et au pilotage des projets, 
un pôle réalisation pour le suivi des chantiers et un pôle recherche 
portant une réflexion sur l’architecture et le dessin.

OLIVIER HERBEZ 
Fils d’architecte, Olivier Herbez étudie à Paris et obtient son diplôme 
d’Ingénieur des Travaux Publics en 1999. Il étudie ensuite l’architecture à la 
Harvard Graduate School of Design puis à l’ENSA Paris la Villette avant de 
débuter sa carrière aux côtés de Anthony Béchu à Paris.

Il fonde son agence à l’âge de 27 ans. En tant qu’architecte, il nourrit la volonté 
d’appuyer sa démarche architecturale sur ses recherches et s’attache à la 
valeur du crayon, convaincu que le travail du dessin est au centre des projets 
d’architecture.

Passionné de dessin, il s’intéresse à la perception visuelle et à la peinture et 
engage un travail de recherche au Collège de France sur le lien entre le regard 
et l’espace. Il est diplômé en sciences cognitives de l’Université Paris-Sorbonne 
en 2002.
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