
Début de chantier en 2017 - livraison prévue en 2019
Lieu - SADA / Mayotte
Maître d’ouvrage - EtAt, MiniStèrE DE l’intériEur, MiniStèrE DE lA DéfEnSE, 
SGA, SiD, DiD-SDS, DEPAfi, BAiGn
Surface - 1.820 m²
Coût - 6,5 M€
Mission - architecte mandataire - mission complète de MOE
Programme - construction neuve
19 logements pour la Gendarmerie
Groupement - Atelier Architectes + PHYtOlAB + Acoustique Vivié & Associés + 
COtEl

Mayotte (976)

lOGEMEntS A SADA
19 logements pour la Gendarmerie à SADA

[PERSPECTIVE PRINCIPALE - VUE DE JOUR]

Le projet porte sur la construction de 19 logements dans l’enceinte 
de la parcelle rattachée à la Gendarmerie à SADA. La réponse 
architecturale s’attache à créer un cadre de vie agréable aux familles. 
Le site du projet est magnifique par son couvert végétal, par sa vue 
sur la Baie de Chiconi et le lagon; idéalement orienté par rapport aux 
brises et à proximité de la route le reliant à Mamoudzou. 

• Des logements qui préservent l’intimité des 
familles et des espaces communs qui participent 
à l’esprit d’équipe et de cohésion de la 
Gendarmerie.

• Une architecture de pilotis qui utilise la pente 
naturelle du site pour créer des terrasses - espaces 
de vie abrités du soleil et de la pluie utilisés comme 
espaces détente, de sport, d’échanges.

• une transparence hydraulique en maximisant 
la perméabilité du site et évitant une architecture 
de soutènement.

• Une ventilation traversante efficace : le flux 
principal N/S est complété par une ventilation E/O 
intensifiée par la création de patios communs à 4 
ou 6 logements.

• Une construction de qualité, pérenne et 
facile d’entretien: béton, aluminium, bois 
naturel et fibrociment pour les bardages.

• Mettre en valeur un site exceptionnel 
et répondre aux contraintes d’érosion: 
minimiser les terrassements, favoriser la 
perméabilité, conserver le couvert arboré et 
en temporiser l’infiltration par des noues et 
des stationnements perméables.

• Mettre en valeur la densité végétale 
existante et utiliser les anciennes plateformes 
pour créer des clairières, espaces communs.

unE COnCEPtiOn GuiDéE PAr DES PrinCiPES EnVirOnnEMEntAuX 
PASSifS

un BâtiMEnt fruGAl 
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Mayotte (976)

lOGEMEntS A SADA
19 logements pour la Gendarmerie à SADA

[DES ESPACES COMMUNS AU REFLET DE L’ESPRIT DE CORPS DE LA GENDARMERIE DANS UN SITE EXCEPTIONNEL]

1/ Réduire l’impact sur le terrain par le choix des pilotis et une 
implantation des bâtiments limitant la déforestation.

2/ Gestion à la source des flux hydraulique : toitures végétalisées, 
recul perméable en amont du site, noues, plantations.

3/ La problématique de l’entretien et les contraintes sysmiques, 
primordiales pour le Maître d’Ouvrage, la construction béton s’est 
imposée. Les éléments de charpente et de garde-coprs sont réalisés 
en bois brut et les bardages sont en tôle d’aluminium. 

PrOMOuVOir unE COnStruCtiOn DE QuAlitE, 
PErEnnE Et fACilE D’EntrEtiEn
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rEPOnDrE AuX rEGlEMEntAtiOnS PMr, SiSMiQuE, rtAADOM, 
MAYEnErGiE, Plu

Une conception guidée par des principes 
environnementaux passifs et les recommandations 
MAYEnErGiE.

• Le choix de maisons individuelles a été proscrit pour 
minimiser l'impact sur le terrain. 

Pour minimiser les terrassements, il a été positionné 
4 places PMR (une devant chaque ensemble de 4 
logements) avec accès sans devers jusqu'aux logements. 
La voie interne de circulation n'est pas contrainte au 4% 
de pente.

• Des toitures végétalisées ont été prévues conformément 
aux recommandations du PLU.

[LOGEMENT TYPE T4]

[Bois naturel - Façades & 
varangues]

[COUVERTURE EN PLAQUE 
MÉtalliQue insonore]

[tôle ondulÉe aluMiniuM]
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unE PAlEttE DE MAtériAuX rEStrEintES, DiSPOSéE 
PAr tOuCHE Afin D’AtténuEr l’EffEt D’EMPilEMEnt 
Et DE réPétitiOn
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unE OriEntAtiOn OPtiMiSéE POur CAPtEr lES BriSES 
Et fAVOriSEr lA VEntilAtiOn nAturEllE Et POur 
BénéfiCiEr DE lA VuE

CréAtiOn DE PAtiOS VéGétAliSéS POur AuGMEntEr lA 
CirCulAtiOn D’Air frAiS POur DES lOGEMEntS SAinS

MAXiMiSEr lA PErMéABilité nAturEllE
utiliSEr l’ESPACE SOuS lES BâtiMEntS POur lES ESPACES 
COMMunS
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MAGnifiEr lA BEAuté Du SitE Et COnSErVEr 
lA DEnSité VéGétAlE

liMitEr l’iMPACt Sur lE tErrAin Et S’iMPlAntEr 
En DEHOrS Du PPri

MEttrE En VAlEur un SitE EXCEPtiOnnEl Et rEPOnDrE AuX 
COntrAintES D’ErOSiOn, DE MOuVEMEnt DE tErrAin

• Le projet s'implante en dehors de la limite Aléa Modéré de mouvement de terrain et conserve au 
maximum la richesse de végétation existante qui apporte fraîcheur, favorise la perméabilité et la 
tenue du terrain.
• Les stationnements perméables, la noue entre la voie interne et la pente participent à l'infiltration et 
la temporisation d'écoulement des eaux pluviales.
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