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Programme : 179 logements + commerces
Lieu : Taverny (95)
Maîtrise d’Ouvrage : Vinci Immobilier + A2 Real
Surface :  11 140 m2 SDP
Calendrier : Livré en juin 2019
Certifications : RT 2012 - 10%
Paysagiste : Céline Orsingher - CO2

TAVERNY
VAL D’OISE (95)



CONTEXTE

 

Ce projet situé dans la commune de Taverny 
s’implante dans le quartier résidentiel des 
Sarments ; ce dernier fait l’objet d’une vaste 
campagne de rénovation et de réhabilitation. 
La place du Pressoir, accolée au terrain du 
projet, a notamment été désenclavée et 
réaménagée il y a quelques années.

Implanté sur une parcelle qui accueillait 
précédemment une surface commerciale 
et entourée d’immeubles de logements 
collectifs, le projet s’intègre à son contexte 
en offrant 179 logements dont 81 logements 
sociaux, et 4 commerces.
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ENJEUX 

DES ESPACES EXTÉRIEURS PUBLICS

Le projet forme un nouvel îlot au sein du 
quartier, grâce à la création d’un tronçon de 
voirie qui y permet l’accès depuis la route 
départementale. Le maillage viaire ainsi 
créé désenclave le site. Il se positionne alors 
comme une couture urbaine entre le quartier 
pavillonnaire à l’ouest et la zone d’immeubles 
de logements au nord, au sud et à l’est.

Le parc de stationnement existant sur le 
terrain ayant été démoli, des places de parking 
publiques sont recréées tout autour du projet. 
Elles desservent entre autres les commerces 
aménagés dans le socle du bâtiment. 

Divers espaces piétons se développent sur le 
site : une placette minérale et des espaces verts 
au sud permettant de mettre les bâtiments à 
distance de la route départementale, ainsi 
qu’un mail piéton à l’Est connectant la route 
départementale à la place du Pressoir.
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Plan de rez-de-chaussée
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DES ESPACES EXTÉRIEURS PRIVATIFS

En cœur d’îlot, un jardin de 16 mètres de 
large par 30 mètres de long est aménagé. 
Ce poumon vert au cœur de la résidence 
est traversé par des sentiers piétons. Des 
scultpures conçues par Paul de Pignol 
viennent ponctuer le parcours, donnant au 
jardin une dimension culturelle et artistique 
nouvelle. Les arbres sont plantés sur des 
buttes et un travail sur la topographie du 
terrain permet de différencier les espaces 
semi-publics de promenade, des espaces 
privés extérieurs attenants aux logements 
en rez-de-chaussée. Ce traitement paysager 
apporte intimité et fraîcheur aux logements 
tournés vers l’intérieur de la parcelle.
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Coupe du cœur d’îlot
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ARCHITECTURE

Les 179 logements du projet sont répartis 
sur six bâtiments, dont deux dédiés à 
des logements sociaux. L’ensemble des 
constructions s’élèvent en R+4+combles. 
Le jeu de volumétrie entre toitures terrasses 
et toitures à deux pans permet de créer une 
silhouette urbaine dentelée.

En façade, une alternance de loggias et de 
balcons créé profondeur et relief. Dans les 
combles, des lucarnes percent la façade pour 
apporter ombre et fraîcheur aux logements.

Le traitement architectural sur rue est 
différencié de celui du cœur d’îlot par le 
choix des matériaux appliqués. L’enveloppe 
ouverte sur le quartier donne au bâtiment sa 
dimension horizontale. Il se compose d’un 
socle (en pierres) et d’une toiture (en zinc) 
gris anthracite, bien distincts du corps de 
façade blanc éclatant. Quant aux façades 
intérieures donnant sur le jardin, elles sont 
plus lisses et traitées exclusivement dans 
des teintes claires (le blanc et le jaune) pour 
refléter les ombres des arbres ondulant en 
cœur d’ilôt.
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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 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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