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Skye
Cette réalisation de 2012, loca-
lisée à Saint-Pierre relève du
maître d’ouvrage SIDR et du
maître d’œuvre 2APMR. Sur
une surface construite
(SHON) de 6 042 m² , l’opéra-
tion de 80 logements (32 LLS
et 48 LLTS), cette opération
de logement célèbre l’esprit
du talweg, véritable respira-
tion verte enclavée, formant
ici une césure urbaine au tis-
su dense horizontal du quar-
tier du Lavoir.

De part et d’autre de ce
talweg, deux fronts bâtis ac-
compagnent le paysage inté-
rieur jardiné du territoire. Les
bâtiments du front ouest or-
ganisent des façades ouvertes
sur le jardin, façades organi-
sées sur le thème des mai-
sons traditionnelles, par les
effets de logements superpo-

sés. Ces « maisons » urbaines
répondent au tissu originel
du lavoir. Sur la façade est du
talweg s’organise l’autre par-
tie bâtie, marquée par une
scansion de petits volumes
collectifs intégrant les station-
nements couverts et libérant

des failles vers les jardins des
cours intérieures et le petit
rempart. Ces deux lignes bâ-
ties définissent une ouverture
de perspective vers les vues
au Sud et le rempart le plus
marqué du site au Sud-Est.
(Photo Hervé Douris)

Lavoir
PRIX D’ARCHITECTURE DE LA RÉUNION

Votez pour la plus
Au dernier Salon de la mai-
son, de très nombreux visiteurs
ont manifesté leur intérêt pour
le prix d’architecture de La Réu-
nion (PAR) qui était présenté
sur le stand de l’Ordre des archi-
tectes. En effet, ce dernier ainsi
que la Maison de l’architecture
ont voulu sensibiliser le grand
public au travail de ces profes-
sionnels. Chacun peut ainsi é-
mettre son avis sur les réalisa-
tions présentées.

Au début du processus, 57
réalisations, toutes catégories
confondues, étaient soumises
en interne. Un premier jury en a
retenu 22 réparties en cinq caté-
gories : les « cases à terre »
(maisons individuelles) que Le
Quotidien vous a présentées le 9
mai dernier. Aujourd’hui, nous
abordons la catégorie « cases en
l’air» (collectifs).

Suivront les catégories « tra-
vailler/accueillir » regroupant
les immeubles professionnels
(bureaux, commerces, industrie,
administrations, social et médi-
cal), « Apprendre/Se divertir »
soit les bâtiments à vocation
culturelle, de loisirs ou scolaires
et enfin la catégorie « recréer »
qui désigne les réhabilitations.

Les lecteurs du Quotidien, a-
près avoir pris connaissance des
caractéristiques tant esthétiques
que techniques de chaque réali-
sation présentée, peuvent voter
en utilisant le coupon en bas de
page. Les vainqueurs (prix préci-
sé dans le coupon) seront con-
nus le 6 juin prochain, jour où
ils recevront leur prix

Th. D.
Pour en savoir plus, consultez le site
www.archi.re où vous obtiendrez plus
de détails sur les réalisations en com-
pétition.
Le prix d’architecture de La Réunion est relancé. A cette occasion, l’avis des
lecteurs du Quotidien est sollicité par les architectes. Vous êtes appelés à voter
pour l’une des cinq réalisations proposées dans la catégorie « cases en l’air ».

Après l’avoir été pour les « cases à terre ».
Cette opération située à Saint-
Denis date de 2012. Menée sous
la maîtrise d’œuvre de Alain
Bocquée, elle présente une sur-
face construite (SHON) de
1 684 m² soit 24 logements col-
lectifs. Situé à Canne Mapou à
Saint-Denis, cet ensemble s’in-
tègre dans un plus large pro-
gramme d’urbanisation autour
de ce nouveau quartier dans les
bas de La Bretagne. Quatre
corps de bâtiments sont implan-
tés au plus près des courbes de
niveaux permettant de tirer par-
ti de leur position de balcon
ouvrant sur un vaste territoire
encore largement vierge.

Chaque bâtiment est implan-
té de sorte à échapper visuelle-
ment au regard de son voisin
tout en dégageant un champ de
vision aussi large que possible.

De cette implantation découle
une coursive ondulante reliant
les corps de bâtiment entre eux
et depuis laquelle s’effectue la
desserte de la totalité de loge-
ments. Cette coursive, architec-
ture en soi, crée par ailleurs un

espace tampon depuis la rue
tant par sa forme poétique que
par le matériau mis en œuvre,
le bois, offrant à voir une « fo-
rêt » de troncs élancés sur les-
quels une végétation grimpante
se faufile. (Photo Hervé Douris)
Maezad
Malacca, qui date de 2011, est
localisé au Port. Le maître d’ou-
vrage est la SIDR, la maîtrise
d’œuvre ayant été confiée à
Antoine Perrau architectures et
2APMR.

Sur une surface construite
(SHON) de 4 804 m² , la pre-
mière étape de la ZAC Mail de
l’Océan vise à rouvrir la ville du
Port vers son port. L’opération
Malacca s’évertue également à
concilier développement du-
rable et logement social.

Répondant aux critères PE-
RENE (orientations réglemen-
taires en matière thermique et
acoustique), l’ensemble com-
prend un écrin de verdure assu-
rant confort visuel et protec-
tion contre le rayonnement
solaire. L’organisation de ces

trois corps de bâtiment répond
aux contraintes urbaines de res-
pect des alignements et de ven-
tilation de l’îlot : création d’une
coulée verte en pleine terre,
perméabilité des bâtiments et

« fenêtre » urbaine, ouverte sur
deux niveaux, définissant ainsi
un jardin suspendu pour les
occupants de l’immeuble, les
invitant à la rencontre. (Photo
Hervé Douris)
Malacca
Cette réalisation livrée fin 2012
se situe à Saint-Benoît. Le
maître d’ouvrage est la SIDR,
le maître d’œuvre étant Paul
Masson. Sur une surface cons-
truite (SHON) de 1 686 m², ce
collectif bénédictin doit s’ins-
crire au cœur d’un quartier
excentré dans un paysage à
forte dominante pavillonnaire,
et devait donc veiller à ne pas
heurter un environnement
tranquille. Nichée au creux des
arbres, cette opération s’in-
tègre au paysage urbain en
revisitant la case créole, l’utili-
sation des matériaux lontan
(tôle…), en faisant la part belle
aux volumes colorés, aux

ombres et lumières. Ses di-
mensions (R + 1 + C) conser-
vent une échelle modeste en

intégrant ce collectif au milieu
des cases, sans en bouleverser
l’esprit. (Photo Hervé Douris)
Livrée en 2010 à Saint-Denis,
Terre Océane avait pour maître
d’ouvrage la SCI Ah Hong In-
vestissement et comme maître
d’œuvre Endemik. Sur une sur-
face construite (SHON) de 1 034
m² (7 logements ainsi que des
bureaux), la réalisation répond
à un souci de densification du
quartier. L’implantation de ce
bâtiment de bureaux et loge-
ments sise à l’angle de l’avenue
Desbassyns et de la ruelle San-
sevieras à Saint-Denis est assez
massive le long des voies. La
construction est divisée en plu-
sieurs volumétries bien dis-
tinctes : un socle sur deux ni-
veaux (RdC et R + 1) accueille
les bureaux et les parties com-
munes.

Aux étages supérieurs (R + 2
et R + 3), deux volumes abritent
les logements ; ils sont souli-
gnés par la présence d’une

“ faille ” où sont créées les
circulations horizontales (cour-
sives) et verticales (escaliers
+ ascenseur) desservant tous
les niveaux. Se détachant de la
façade, les varangues, ouvertes
au Nord sont traitées comme

deux boîtes sur pilotis. Enfin,
l’attique vient se présenter
comme une maison-boîte posée
sur les toitures terrasses profi-
tant ainsi de la meilleure vue
sur le littoral. (Photo Hervé
Douris)

Terre Océane
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