
 L’OPH 
 construit la ville de demain

•  Construction neuve de 30 logements sur une structure métallique 
et une surface commerciale de 330 m2

•  Un ensemble composé de 4 bâtiments : 
1 R+5, 1  R+4 et 2  R+2, des balcons et des terrasses végétalisées 

>  Maîtrise d’ouvrage : OPH Aubervilliers, 

>  Maitrise d’œuvre : Bourbouze-Graindorge

>  Coût total : 7,5 M euros

>  Financements prévisionnels :  OPH 1 280 K€, ANRU : 405,3 K€, 
Région Ile-de-France : 288 K€, Conseil Général Seine-Saint-Denis : 165 K€, 
Plaine Commune : 300 K€, Emprunts : 4 992 K€ 

>  Livraison prévue : été 2013
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30 LOGEMENTS BBC AVEC OSSATURE MÉTALLIQUE

Construction neuve de 30 logements sur une structure métallique 

L’OPÉRATION 

FICHE A4 RV JAURES.indd   1 11/10/12   16:10



>  DANS LA VILLE 
•  L’opération se situe à deux pas du métro Au-

bervilliers-Pantin Villette 4 Chemins, sur l’artère 

commerciale de l’avenue Jean Jaurès. Le quar-

tier fait l’objet d’un projet de Rénovation Urbaine. 

•  L’OPH réalise ici la première opération de 

construction parmi celles inscrites dans le 

contrat de rénovation urbaine Villette Quatre 

Chemins.

>  INTÉGRATION 
DANS LE QUARTIER

•  L’implantation des 4 bâtiments vise à créer 

un lien fort avec le tissu urbain existant parti-

culièrement dense en mêlant une organisation 

collective avec des modèles plus individuels. 

L’objectif est d’optimiser les notions de confort, 

d’intimité et les transitions entre espaces intéri-

eurs et extérieurs.

•  Les 30 logements disposent tous d’orientations 

multiples et d’espaces de vie traversants. Tous 

les halls ou escaliers d’accès sont accessibles 

depuis la traverse, aucun accès direct depuis 

la rue. Les accès se font par des espaces ex-

térieurs privatifs à l’image d’une maison indi-

viduelle. La plupart des logements disposent 

de larges espaces extérieurs privatifs (grands 

balcons, terrasses ou jardins) donnant sur les 

façades les moins exposées aux vues.

>  PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES

•  L’ossature métallique offre les avantages liés 

au cycle de vie du matériau. L’acier, à la dif-

férence du béton, est un matériau permettant 

un recyclage intégral. Les faibles quantités de 

matière nécessaires aux structures porteuses 

le classe également au premier rang des ma-

tériaux de construction quant au ratio poids / 

performance.

•  L’enveloppe des bâtiments présente de larges 

surfaces vitrées et assure une très bonne per-

formance isolante liée à la ponctualité des 

points porteurs. Les matériaux de façades 

allient surfaces métalliques et satinés (menui-

series aluminium, panneaux en tôle d’acier), ou 

minérales et plus rugueuses (briques blanches 

auto-porteuses, béton brut), tous à la pérennité 

éprouvée.

•  Le chantier met en œuvre de nombreux élé-

ments préfabriqués qui ménagent les riverains 

pendant la phase de chantier, ce qui constitue 

un point important dans le contexte urbain très 

dense du projet.

•  Des panneaux solaires posés sur l’un des bâti-

ments assurent la production d’eau chaude 

(30% au minima), la production d’électricité est 

quant à elle fournie par la présence de panneaux 

photovoltaïques et évaluée à 12,3MWh/ an. 

>  MATÉRIAUX ET SPÉCIFICITÉ 
ARCHITECTURALE

•  De la brique blanche, des menuiseries alu-

minium et de l’acier galvanisé composent un 

ensemble qui évoque à la fois les ateliers du 

19e siècle et leur simplicité répétitive, l’architec-

ture d’après guerre pour ses qualités d’ouver-

ture ainsi qu’une architecture francilienne plus 

urbaine notamment pour la façade sur l’ave-

nue qui réinterprète les thèmes classiques des 

grands axes urbain. 

>  DES LOGEMENTS DE 
QUALITÉ POUR TOUS

•  Les fi nancements PLAI et PLUS garantissent 

l’accessibilité des logements au plus grand 

nombre. Ils se ventilent de la manière suivante : 

21 PLUS et 9 PLAI.

Côté typologie, les 4 bâtiments comprennent 

3 T1, 6T2, 9 T3, 10 T4, 2 T5. 

•  À noter, la présence d’une surface commerciale 

importante sur le bâtiment en front d’avenue 

qui contribue à développer la dynamique com-

merciale de la ville.

L’OPH d’Aubervilliers est le 12e offi ce de la région Ile-de-France. Il compte 7847 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. 
Pour en savoir plus : www.oph-aubervilliers.fr
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