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Programme : 75 logements et commerces
Lieu : Saint-Ouen l’Aumône (95)
Mission : Conception - Suivi architectural
Maîtrise d’Ouvrage : Kaufman & Broad 
Architecte : AHA – Olivier Herbez 
Chef de projet : AHA – Marie Hamon 
Surface : 3 572 m2 SDP 
Montant des travaux : 4 680 000 € HT 
Certifications : RT 2012  
Calendrier : Livré en juin 2016
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75 logements
Saint-Ouen l’Aumône (95)
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CONTEXTE

 

Cet immeuble de logements se situe en cœur de ville de Saint-Ouen 
l’Aumône,  à l’angle de l’avenue du Général Leclerc et de la rue Guy 
Soucis. Il bénéficie ainsi d’une proximité immédiate avec les com-
merces et la gare. Notre objectif pour ce projet a été de concevoir un 
bâtiment s’intégrant harmonisement dans son environnement tout en 
insufflant une nouvelle dynamique architecturale. 
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ENJEUX 

Enjeux architecturaux 

Créer un lien entre l’écriture architecturale des bâtiments existants en 
coeur de ville de Saint-Ouen l’Aumône et celle plus contemporaine du 
nouveau bâtiment.

Enjeux techniques

A proximité de voies ferroviaires, ce bâtiment bénéficie de dispositifs 
acoustiques adaptés afin de protéger les logements du bruit. 

Enjeux économique et social

Afin de redynamiser l’angle de la rue, des commerces ont été intégrés 
au rez-de-chaussée de l’immeuble, créant ainsi une place publique. Cela 
permet également d’élargir le point de vue des usagers de la gare et  
créer une respiration à l’angle des rues. 

Le bâtiment vise à répondre aux besoins en logements de la commune. 
Comptant 75 appartements en accession, les petites typologies (T2, T3 
compact) ont été privilégiées afin d’attirer les primo accédants et les 
jeunes Saint-Ouennais. Les familles ont également été au cœur de nos 
préoccupations, c’est pourquoi nous avons conçu de grands logements 
aux derniers étages, afin qu’ils puissent bénéficier d’espaces extérieurs 
confortables et de vues dégagées sur l’ensemble de la vallée.
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USAGES 

Un maximum de logements bénéficie d’espaces extérieurs afin de privilégier 
le bien-être des usagers. Des loggias ont été implantées sur rue afin de mettre 
à distance les séjours par rapport à la voie publique. De profonds balcons ont 
également été dessinés côté cœur d’îlot et traités en tôle micro perforée. Ainsi, 
ils permettent d’offrir un espace agréable tout en protégeant des vues exté-
rieures.
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ARCHITECTURE
 

Sobre et épurée, l’architecture du bâtiment affirme son originalité à travers le 
calepinage des façades. Les différentes typologies créent une variété des volumes 
alors que le traitement architectural des bâtiments est homogène et sobre. Une 
palette de couleurs pastelles a été utilisée pour mettre en valeur cette rythmique.

Face à cette sobriété de teintes, les façades sont traitées avec une alternance  d’enduit 
lisse  et d’enduit matricé. Cette opposition de matérialité crée un jeu de contrastes 
pour donner du relief et de la profondeur à la façade. L’utilisation de l’enduit 
matricé, dans lequel sont insérés des microcristaux de nacre, permet d’apporter de la 
brillance au bâtiment et ainsi créer un jeu d’ombres et de lumières, pour mettre en 
avant les failles et les retraits de la façade. Jouant sur les contrastes mat/brillant - 
lisse/relief et sur l’harmonie des teintes, les façades offrent une vision plus sensible du lieu.
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TECHNIQUE

L’un des enjeux techniques du projet est lié à la forte présence d’eau en sous-
sol, il était donc inenvisageable de creuser sur deux niveaux pour y créer des 
parkings. Afin de désengorger les places publiques du centre ville et offrir des 
stationnements aux habitants de l’immeuble, le bâtiment a été construit sur 
pilotis et un seul niveau de sous-sol.  Les logements ne sont implantés qu’à 
partir du premier niveau, ils sont ainsi mis à distance de l’agitation des voies du 
centre-ville et des places de stationnement sont réalisées au rez-de-chaussée.
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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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