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Programme : 62 logements accession et 32 logements sociaux
Lieu : Saint-Arnoult-en-Yvelines (78)
Maîtrise d’Ouvrage : Groupe Immobel
Surface :  5 710 m2 SDP
Calendrier : Livré en août 2020
Certifications : RT 2012 et NF Habitat HQE

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
YVELINES (78)



CONTEXTE

 
Le projet est situé dans le centre-bourg de 
Saint-Arnoult-en-Yvelines, dans un secteur 
bâti dense. La trame urbaine y est constituée 
de commerces, d’habitations individuelles et 
petits collectifs, et de bâtiments industriels.

Le site sur lequel s’implante le projet est à 
l’origine entièrement bâti, occupé par des 
bâtiments industriels, et ne comportant 
aucune végétation.

Ce projet a pour ambition de proposer une 
opération de logements collectifs qualitative, 
et de requalifier cet îlot en le traitant comme 
un poumon vert au cœur de la commune. Le 
projet viendra prolonger la trame urbaine 
existante.
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ENJEUX 

DES ESPACES ExTéRIEuRS PubLICS

Cette opération de logements collectifs se 
répartit en trois immeubles : deux sont situés 
sur rue, un troisième est positionné en cœur 
d’îlot. Les bâtiments ainsi implantés en T 
forment trois espaces paysagers distincts. 

Le jardin central est un espace à vocation 
collective. un porche permet l’accès piéton 
depuis la rue des remparts et débouche sur 
une sente piétonne aménagée au centre de la 
parcelle.

Ce cheminement mène à un espace vert 
collectif à l’extrémité sud du terrain. un 
écrin architectural composé d’un bâtiment 
neuf et d’un bâtiment existant qui sera rénové 
ultérieurement protège cet espace végétalisé 
privilégié.
A terme, une véritable traversée du site sera 
créée, depuis la rue des remparts au nord, vers 
la rue Charles de Gaulle au sud, grâce à un 
porche aménagé dans le bâtiment réhabilité.
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Plan de toiture
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DES ESPACES ExTéRIEuRS PRIVATIFS

De part et d’autre des ailes du projet orientées 
est-ouest, des espaces extérieurs sont 
aménagés. A l’ouest, les logements  donnent 
directement sur un jardin d’agrément. A 
l’est, un espace paysagé constitué de jardins 
privatifs profite aux habitants de l’opération.

L’espace vert central, occupé en partie par la 
sente piétonne, est aussi constitué de jardins 
privatifs. L’ensemble de ces espaces instaure 
un véritable poumon vert au centre de la 
parcelle, permettant notamment  de gérer la 
problématique de dénivelé du site.

©Cyrus Cornut

Dans les étages, de généreux espaces 
extérieurs offrent aux habitants un cadre de 
vie qualitatif. Sur rue, des loggias donnent 
un rythme et des jeux de profondeur aux 
façades. En cœur d’îlot, les espaces extérieurs 
privatifs sont traités sous forme de balcons ou 
de larges terrasses en toiture. Dans un souci 
de recherche d’intimité pour les occupants, 
ces dernières sont mises en retrait grâce à des 
garde-corps en tôle perforée. Ces terrasses 
sur le niveau haut des bâtiments offrent de 
larges vues dégagées sur le grand paysage et 
les toitures du village ancien. 
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Axonométrie globale
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ARCHITECTURE

Situé au cœur du centre-bourg, ce projet 
de 94 logements est parfaitement intégré 
à son environnement. La volumétrie des 
bâtiments reprend les codes de l’architecture 
traditionnelle, tout en s’attachant à développer 
une écriture architecturale contemporaine. 
Les bâtiments s’élèvent en R+2+combles 
maximum, et sont traités en toitures à deux 
pans, typologie majoritaire dans le quartier.

Au niveau de la rue, les bâtiments créent 
une véritable façade urbaine et assurent une 
continuité des constructions depuis l’espace 
public.

A travers les matériaux utilisés, le projet 
s’intègre au quartier d’une part, et le valorise 
d’autre part en lui donnant un second 
souffle. La pierre notamment, fait écho aux 
constructions environnantes.
L’utilisation de l’ensemble ces matériaux 
aux teintes sobres et chaudes permettent de 
créer un contraste visuel sur les bâtiments. 
Les lucarnes, traitées comme des boîtes 
noires au sommet de la façade, marquent une 
alternance et un rythme en façade.
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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 trois pôles de compétences : un pôle conception 
consacré à la coordination et au pilotage des projets, un pôle réalisation pour 
le suivi des chantiers, 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 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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