
INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
POUR DES LOGEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS

L’OPH
construit la ville de demain

QUAI
ADRIEN AGNÈS

L’OPÉRATION

• Construction neuve de 21 logements
+ 5 pavillons individuels en ossature bois

• Jardins pour les appartements en RDC
(de type 2 à 6)

• Parkings en sous-sol
> Maîtrise d’ouvrage :OPH Aubervilliers
122, rue André-Karman - 93300 Aubervilliers - Tél. 01 48 11 54 00

> Maîtrise d’œuvre : Coste et Orbach Architectes
> Coût total : 6 700 177 euros
> Financements : OPH : 5 263 177 €, ANRU : 455 000 €,
Région Ile-de-France : 722 000 €, Plaine Commune : 260 000 €

> Livraison prévue : dernier trimestre 2012
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L’OPH d’Aubervilliers est le 12e office de la région Ile-de-France. Il compte 7 847 logements dans son patrimoine
et loge 23 466 personnes. 182 personnes y travaillent et contribuent au mieux vivre ensemble ainsi qu’à construire la ville de demain

avec la livraison de 107 nouveaux logements d’ici 2013.

> DANS LA VILLE
• Situé au nord Ouest d’Aubervilliers, dans
le quartier du Landy. Nous sommes tout
près du stade de France, aux abords du
canal d’Aubervilliers, sous les feux de
la rampe depuis l’ouverture du centre
commercial «Le Millénaire» réalisé par
le célèbre architecte Antoine Grumbach.

• Un quartier en pleine rénovation urbaine
dont l’OPH réalise deux opérations.

> LE QUARTIER
• Situé dans un secteur de Rénovation
Urbaine, le PRUCrisitino Garcia – Landy,
cette opération va contribuer à changer le
visage de tout le quartier et à apporter
une offre de logements diversifiée et de
qualité.

• Elle sera accompagnée d’une autre opé-
ration conduite par l’OPH (actuellement
en cours ) : la démolition-reconstruction de
la résidenceRosa Luxemburg au6 et 8 rue
Albinet qui porte sur 13 logements de
haute qualité et une PMI de 350 m2.

• Ces deux opérations s’inscrivent dans
l’aménagement de l’ensemble des
espaces publics constitués d’un square
linaire depuis leCanal jusqu’à l’école inter-
communale permettant de désenclaver
le quartier et de l’ouvrir vers l’extérieur.

> CÔTÉ INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Une construction ossature bois de
4 niveaux avec des balcons.

• Première construction en bois pour l’OPH
d’Aubervilliers ! Elle compte parmi les
premières en Ile-de-France (en R+4 /loge-
ment social).

• Une centaine dem2 de panneaux solaires
assurera la production d’eau chaude col-
lective (35% des besoins couverts).

• Une opération certifiée Habitat et Envi-
ronnement/ Labellisée TPHE 2005 sur le
plan énergétique.

> MATÉRIAU ET TECHNIQUE
• Il s’agit d’une construction R+4 en ossa-
ture bois réalisée en panneaux pleins
(panneaux Leno de chez Finnforest).

• Le chantier est techniquement complexe
compte tenu du poids des panneaux bois
s’élevant à plusieurs tonnes avec de
larges balcons en porte à faux.

> SPÉCIFICITÉ ARCHITECTURALE
• Côté volume : pas de répétition ! Chaque
logement du type 2 au type 6 est différent.
On est loin des stéréotypes du logement
social ! Cette diversité confère à chaque
logement une forte identité.

• À noter aussi, avec cette nouvelle opéra-
tion l’OPHd’Aubervilliers réalisera, pour la
première foisdepuis25ans,des logements
individuels.

> DES LOGEMENTS
DE QUALITÉ POUR TOUS

• Les financements PLAI et PLUS garan-
tissent l’accessibilité des logements au
plus grand nombre.

• Le bâtiment collectif comprend 2 T1, 5 T2,
6 T3, 6 T4, 1 T5 et 1T6. Les pavillons indi-
viduels sont quant à eux 2 T4 et 3 T5.

• À noter également, chaque logement dis-
posera d’une place de parking - ce qui est
à souligner dans ce quartier qui en
manque cruellement.
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