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Communiqué de presse 

 
 

Aubervilliers, le 23 mars 2017 

 

Quand le logement social rime avec 

développement durable  

 
Après une construction en pierre ponce (une première en Ile de France), dans 

sa lancée de construction innovante et durable l’OPH d’Aubervilliers 

construit son deuxième immeuble à ossature bois !  

 

Les logements sociaux s’invitent dans la politique du logement labélisé 

‘Habitat et Environnement’. Ce nouveau type de construction s’inscrit dans 

la politique volontariste menée par l’OPH d’Aubervilliers depuis quelques 

années en terme de respect de l’environnement et de proposer à ses 

locataires des logements de qualité. 

 

Conçus et mis en œuvre pour consommer moins d’énergie, les logements en bois 

offrent aux locataires de nombreux avantages : moindre consommation 

d’énergie, amélioration du confort thermique avec une maîtrise de l’humidité 

de l’air, températures homogènes... 

Le bois est un matériau vivant, il respire, absorbe l’humidité et la 

restitue. 

 

L’OPH  qui a fait le choix de ce type de construction a confié le projet à 

de jeunes architectes du cabinet ‘WRA’. Cette construction a été mise à 

l’honneur à la cité de l’architecture de Paris le 2 mars dernier dans le 

cadre du « Laboratoire du Logement ».  

 
L’OPH d’Aubervilliers se félicite de poursuivre ses engagements durables en 

proposant des constructions innovantes et de qualité à ses locataires qui 

pourront bénéficier de confort thermique et acoustique, de bonne 

ventilation, d’équipements électriques tout en réduisant considérablement 

leur consommation d’énergie. 

 

 

 

Cette opération est située au 54 – 56 rue Charles Tillon. Elle comprend 18 logements de 

typologie allant du T2 au T4 avec des  duplex distribués sur 6 étages avec ascenseur qui 

accueilleront prochainement leurs locataires, avec sur socle un local d’activité qui sera 

destiné à une crèche. Des emplacements de stationnement pour véhicules et 2 roues sont 

également proposés. 


