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Programme : 178 logements et commerces
Lieu : Thorigny-sur-Marne (77)
Mission : Conception - Suivi architectural
Maîtrise d’Ouvrage : Kaufman & Broad - Axone Promotion
Surface : 11 040 m2 SDP 
Montant des travaux : 13 400 000 € HT 
Certifications : RT 2012  H&E Profil A
Calendrier : Livré en juillet 2016
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178 logements
Thorigny-sur-Marne (77)



CONTEXTE

 

Le projet joue de sa situation particulière et fait le lien entre deux paysages : d’un 
côté le centre-ville de Thorigny-sur-Marne de l’autre les voies ferrées et les friches 
paysagères qui les bordent. Il se situe à proximité de la gare, de la mairie et des 
principales infrastructures communales (écoles, centre culturel etc...). 
 
Dans une volonté de mixité sociale, ce programme abrite à la fois des 
logements en accession, des logements sociaux et des commerces.  Bien 
que d’autres projets neufs se soient implantés ces dernières années à 
Thorigny-sur-Marne, il s’agit ici d’un projet de grande envergure et emblématique 
pour la ville, puisque ce dernier compte 178 logements répartis sur 6 bâtiments.
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ENJEUX 

Enjeux architecturaux 

Insuffler une nouvelle écriture architecturale, tout en s’intégrant dans l’architecture 
typique d’Ile de France.

Valoriser le site, situé en contrebas de la colline de Thorigny-sur-Marne et le long 
de la voie de chemin de fer, en créant un espace agréable et qualitatif à proximité 
du centre-ville.

Enjeux techniques 

Le projet compte deux enjeux techniques majeurs dus à sa situation géographique. 

D’une part, la question acoustique puisque le projet se situe le long de la voie 
ferrée est susceptible d’être source de nuisances sonores pour les futurs habitants.
La façade a donc été pensée dans cette optique, des menuiseries spécifiques et 
des protections contre le bruit ont également été mises en place afin de garantir 
un confort acoustique suffisant dans chacun des logements donnant sur la voie.

D’autre part, la forte déclivité du terrain a été une autre contrainte dans la concep-
tion du projet. Les bâtiments ont été implantés en escalier sur le site, afin d’assurer 
un accès piéton PMR à l’ensemble des cages.  
D’un point de vue structurel, il a été nécessaire de mettre en place des parois spé-
cifiques en sous-sol (parois berlinoises), afin de retenir la pente.
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Enjeux économiques 
Le projet vise à prolonger le cœur de ville en contre bas de la colline de Thorigny, en y 
développant un ensemble immobilier d'envergure. Des commerces sont installés afin de 
créer un rez-de-chaussée vivant et attractif et dynamiser le cheminement des piétons se 
rendant à la gare. 

La granulométrie des logements vise à répondre aux besoins de la commune de Thorigny, 
ainsi de petites typologies permettent aux jeunes thorigniens de se loger et d'attirer une 
population de primo accédants. De grands logements sont également développés afin de 
proposer un habitat familial qualitatif.

En sous-sol, des places de parking sont créées afin de répondre aux besoins engendrés par 
ce nouvel ensemble et ne pas engorger la voie publique. 
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USAGES 

Une interrogation sur la qualité de vie des habitants a été entreprise. 178 loge-
ments sont répartis sur 6 cages, permettant ainsi la création d’ immeubles à taille 
humaine. Chacun est composé en moyenne de 29 logements, afin de minimiser 
les paliers de distribution et développer des appartements bénéficiant de plusieurs 
orientations. 

Afin d’ouvrir au maximum les logements vers l’extérieur, chacun dispose d’un 
balcon, d’une terrasse ou d’un petit jardin à rez-de-chaussée et le cœur d’îlot est 
entièrement piéton et végétalisé.

Une attention particulière a été donnée aux matériaux et aux couleurs afin de 
créer une cohésion globale. Les balcons sont traités en vitrage translucide, afin de 
conserver la lumière tout en limitant la visibilité vers l’int’rieur des logements pour 
préserver l’intimité des habitants.
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ARCHITECTURE
 

Le projet s’inscrit dans une écriture architecturale contemporaine. Le parti-pris est 
de tailler et façonner les volumes, afin de donner plusieurs niveaux de lecture aux 
façades. Les volumes épannelés et découpés avec des arrêtes assez vives viennent 
accrocher le projet tel un rocher, dans la pente. Ainsi, ce premier séquençage vertical 
résultant d’un jeu de pleins et de vides, vient créer un rythme de façade irrégulier. 
 
Le second découpage horizontal, marqué par le noir présent sur les lices des balcons, 
vient créer des lignes pour souligner l’effet graphique de la façade. Les attiques s’im-
plantent en retrait afin d’adoucir les volumes, créer des percées visuelles pour les 
riverains et développer des espaces extérieurs qualitatifs pour les habitants. 

Le rez-de-chaussée est souligné par la mise en œuvre de briques noires enveloppant 
l’ensemble des soubassements. Cela crée un véritable socle et un lien entre bâti et 
espace public. 

Sur le corps du bâtiment, une alternance d’enduits lisse et matricé, dont la matrice a 
été dessinée par l’agence AHA, permet de mettre en évidence les saillies et les re-
traits de volume. 
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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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