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Programme : 92 logements
Lieu : Jouy-le-Moutier (95)
Maîtrise d’Ouvrage : Kaufman & Broad
Surface : 5 136 m2 SDP
Calendrier : Livré en novembre 2017
Certifications : RT 2012 et H&E Profil A
Montant des travaux : 7 400 000 € HT
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92 logements
Jouy-le-Moutier (95)
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CONTEXTE

 

La commune de Jouy-le-Moutier s’engage depuis 2013 dans l’aménagement 
d’une ZAC multi-sites d’environ 40 hectares, afin de mettre un terme au déclin 
démographique qui touche la commune et développer une nouvelle image 
urbaine et architecturale.

Trois secteurs sont en cours d’aménagement, développant près de  12 000 
logements supplémentaires :

- les Forboeufs-Merisiers avec la création d’une frange urbaine ;
- le secteur Centre-ville permettant le développement d’un nouveau centre ville ;
- la côte d’Ecancourt prévoyant une entrée de ville autour d’un parc habité.

Notre projet de logements s’implante dans le secteur Centre-ville qui vise à créer 
un nouveau cœur de ville pour Jouy-le-Moutier. Autour de la nouvelle place 
centrale se développent des immeubles à la volumétrie et  à l’architecture inédite, 
ainsi que de nombreux commerces venant insuffler une nouvelle dynamique à la 
commune.
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ENJEUX 

Jouy-le-Moutier est une commune marquée par les physionomies du 
village et de la ville nouvelle.

Les points de départ de notre réflexion ont été la volonté de concevoir 
un projet autour du citoyen et son bien-être et de créer un cadre de vie 
qualitatif, en lien avec les paysages environnants. Le bâtiment marque le 
point d’entrée du nouveau centre-ville et fait le lien avec l’environnement 
immédiat, constitué principalement de maisons individuelles.

Situé dans le premier lot de la ZAC, à l’angle du boulevard d’Ecancourt 
et de la rue du Stade, le projet est doté d’une position stratégique. Il 
doit ainsi initier la nouvelle façade urbaine, marquer l’entrée de ville et 
proposer une transition douce entre l’écriture architecturale existante et 
celle du futur centre ville.

Il s’agit de trouver des fils conducteurs inscrits dans un patrimoine existant, 
tout en ayant une approche résolument actuelle et contemporaine
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USAGES 

Le projet comporte 92 logements répartis en 2 cages, élevées en R+3 + attique 
et R+4 + attique, implantées sur deux niveaux de sous-sol qui constituent un 
parking.
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Pour la conception de ce projet, nous nous  
sommes appuyés sur un élément fort du paysage 
de Jouy-le-Moutier : la maison individuelle.
Le concept repose sur la réinterprétation de 
cette typologie, en s’inspirant de l’image créée 
par l’amoncellement et l’enchevêtrement des 
toitures de maisons et des bâtiments publics.

Dans cette optique et afin d’intégrer le 
bâtiment de manière pertinente et durable 
dans le paysage jocassien, nous avons travaillé 
les jeux de toitures à pentes, la tuile et la brique. 

Cependant, la simplicité des volumes et la 
continuité de perception entre les matériaux, 
du rez-de-chaussée à la toiture, permettent 
d’inscrire le projet dans une écriture 
architecturale contemporaine.
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L’animation des façades se fait par un jeu de 
pleins et de vides. Un soin tout particulier a 
été apporté à la conception des balcons et 
loggias. Les gardes-corps sont intégrés dans 
le dessin des façades et sont traités en verre 
translucide afin d’homogénéiser les façades et 
laisser passer la lumière, tout en apportant une 
certaine intimité aux habitants. 

Les deux jardins, partiellement de pleine terre, 
situés à l’arrière des bâtiments sont entièrement 
paysagés, développant ainsi deux thèmes : le 
jardin doré et le jardin blanc. Chacun d’eux 
est une déclinaison de tonalités, d’essences, 
d’espèces végétales et de couleurs différentes. 

ARCHITECTURE    
 

Façade rue du Stade

Façade boulevard d’Elancourt
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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 
Après l’obtention de son diplôme d’Ingénieur des Travaux Publics, Olivier 
Herbez étudie 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.

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 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.
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