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Expérimentée et polyvalente, notre équipe est 

capable de s’adapter à toutes les demandes 

des Maîtres d’Ouvrage et de répondre aux 

contraintes réglementaires et économiques de 

plus en plus complexes.

Une expertise en 
architecture bioclimatique
Ancré au territoire réunionnais, l’Atelier a une 

parfaite connaissance du contexte local et a 

pu prouver son expertise en milieu tropical à 

travers ses conceptions bioclimatique. 

Une ingénierie intégrée
L’Atelier ingénieurs est notre partenaire 

privilégié. Nos ingénieurs travaillent 

exclusivement pour l’Atelier Architectes. 

Installés dans nos locaux, leur proximité est un 

gage essentiel de qualité et de réactivité pour 

la bonne réalisation du projet.

Ce travail collaboratif garantit une fluidité 

de transfert d’informations, une conception 

simultanée, une faisabilité et une cohérence 

des projets. A l’Atelier, il n’y a pas de 

cloisonnement entre l’architecte et l’ingénieur : 

dès l’esquisse, les choix sont validés avec les 

ingénieurs ; “nous savons que c’est réalisable”.

Des projets variés, à 
toutes les échelles
Notre forte capacité d’adaptation nous 

permet d’intervenir sur des projets très variés: 

équipements culturels et sportifs, logements 

de standing ou social, bureaux, centres 

commerciaux, projets urbains, réhabilitations 

de monuments historiques ... Chaque projet 

est unique: il n’y a pas de solutions pré-

établies, il n’y a que des réponses adaptées.

Un partenariat au service 
du projet
Nous attachons une réelle importance à 

la qualité de nos relations avec les Maîtres 

d’Ouvrages et les entreprises. Un bon dossier 

et une relation constructive, nous permettent 

de mettre tous nos efforts à la réussite du 

projet. Nous développons au sein de l’Atelier 

une culture de projet basée sur l’échange, 

chacun s’enrichissant de l’expérience de 

l’autre.

Notre philosophie est bâtie autour d’une 

approche sensible et fonctionnelle du projet, 

d’une remise en question permanente et d’une 

culture du partage.

Un savoir-faire apprécié à 
l’international
L’Atelier exporte aujourd’hui son savoir-faire. 

Notre expertise en architecture bioclimatique 

et notre démarche éco-responsable nous 

ont permis de développer plusieurs projets 

à l’étranger (Myanmar, Maurice, Mayotte, 

Tanzanie, Qatar…). Mandataire ou associé, 

l’Atelier maintient, partage et nourrit son intérêt 

à l’ouverture et à l’innovation.

Architectes et ingénieurs
L’Atelier architectes et l’Atelier ingénieurs 

appartiennent au Groupe « les Ateliers 

de la Petite-Ile » rassemblant toutes les 

compétences nécessaires pour la conception, 

la réalisation et l’accompagnement de projets.

15 ans d’expérience
Crée en 2002 par Sylvain Guy et Guillaume 

Hazet à Saint-Denis de La Réunion, l’Atelier 

Architectes participe depuis 15 ans au 

développement du cadre de vie de l’île avec la 

réalisation de la plupart des ouvrages singuliers 

de la Réunion : le Musée Stella Matutina, La 

Cité des Arts, mais aussi le Pôle Sanitaire 

de l’Ouest, le centre aquatique Aquanor, ou 

encore l’Espace Océan à Saint-Denis. 

 

Sylvain Guy et Guillaume Hazet n’ont cessé 

de développer l’Atelier en intégrant un bureau 

d’études pluridisciplinaires et en créant deux 

nouvelles agences à Paris et à Maurice… 

L’Atelier compte aujourd’hui une centaine de 

références (construction et réhabilitation) et un 

chiffre d’affaire de plus de 4 millions d’euros. 

Un atelier pluridisciplinaire
L’Atelier rassemble près de quarante 

collaborateurs architectes, urbanistes, 

ingénieurs structures, VRD, HQE et fluides, 

OPC, architectes d’intérieur, économistes 

de la construction, assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage.
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MUSÉE STELLA MATUTINA
SAINT-LEU (974)

Client : RégIoN RéUNIoN

Programme : réhabilitation et extension du musée,
création d’un cinéma 4D et d’un auditorium de 450 
places.

Surface : 13 208 m²
Coûts : 33 M€

Livré en 2015

Equipe :
L’Atelier architectes | mission complète de MOE
EgIS | ingénierie
AR-C | ingénieurs façade
Changement A Vue | scénographie
L.Laidet & E.Verrier |  muséographie 
Follea gautier/Zone-up | paysagisme
8’18’’ | conception lumière

Équipement emblématique dans le paysage culturel 
et patrimonial depuis 1991, le musée de Stella 
Matutina, labélisé Musée de France, a fait l’objet d’une 
réhabilitation de grande envergure (37 329 m² de 
superficie totale, musée et bâtiments alentours). 
Conduit à partir d’un nouveau programme scientifique 
et culturel, ce chantier a porté aussi bien sur les 
bâtiments de l’usine sucrière d’origine que sur le 
parcours muséographique, avec la présentation de 
collections enrichies et l’utilisation des dernières 
technologies multimédias et interactives. 

Deux idées fortes ont animé le travail architectural: 
retrouver l’usine comme objet principal de collection et 
replacer l’homme au coeur du musée. 



6 7

LA CITÉ DES ARTS
Centre culturel intercommunal 
de l’îlot Jeumon
SAINT-DENIS (974)

Client : CINoR - SoDIAC - ICADE

Programme : création d’une salle de spectacles de 350 
places, d’ateliers d’artistes et studio de danse et de 
théâtre.

Surface : 3 895 m²
Coûts : 15 M€

Livré en 2016

Equipe : 
L’Atelier architectes | mission complète de MOE
Changement à vue | scénographie
SoCETEM | bureau d’études techniques TCE
Acoustique Vivié & Associés | acoustique
8’18’’ | conception lumière
CIEA | économie de la construction
Follea-gautier | paysagisme
IMAgEEN | qualité environnementale de la construction
ARTELIA | ingénierie urbaine 

Un monolithe sculpté par le vent, la pluie et le soleil, à 
l’image des ravines de l’île de La Réunion. Ses lignes 
brutes, anguleuse alternent les matières lisses et 
rugueuses comme les strates rocheuses des falaises 
de l’île. 

Une Cité des Arts qui reconnecte la ville au littoral.

La cité des Arts est un îlot artistique de 30 000 m2 

situé au coeur d’une cité en mutation. Ce site industriel 
reconverti en lieu culturel et artistique, coincé au milieu 
d’un dense réseau routier, a également pour enjeu de 
reconnecter l’espace urbain au littoral. 

Les rues intérieures et les cours rythment cette Cité 
des Arts. L’implantation des bâtiments en lanières 
resserrées créée des entre-deux ombragés, des patios 
étroits et allongés, ouverts aux extrémités et rafraîchis 
par les plantations, dont la forme favorise la circulation 
de l’air. L’entrelacement de vides et de pleins génère de 
nombreux espaces de transition. Les bâtiments sont 
traversants, créant une ambiguïté entre l’intérieur et 
l’extérieur, offrant ainsi aux usagers des espaces à part 
entière de détente et de rencontre...artistique.
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CENTRE CULTUREL
TRoIS-BASSINS (974)

Client : MAIRIE DE TRoIS BASSINS / SEDRE

Programme : création d’une médiathèque.

Surface : 2 000 m²
Coûts : 6 M€ 

Etudes en 2013 - livraison en 2017

Equipe :
L’Atelier architectes | mission complète de MOE
SoCETEM | ingénierie

Niché à près de 800 m d’altitude, le parti architectural 
découle des contraintes climatiques du site : des 
bâtiments positionnés en terrasses successives, 
perpendiculaires à la pente pour bénéficier à la fois des 
vents propices à la ventilation des espaces intérieurs et 
limiter les terrassements. 

Des patios et lieux de vie protégés sont créés où 
s’implantent des espaces intimes de végétation. Ces 
espaces apportent non seulement une réponse efficace 
aux contraintes climatiques (ventilation, lumière) mais 
permettent également de disposer de lieux calmes 
et propice aux activités accueillies : lecture pour la  
médiathèque, création et échanges conviviaux pour les 
activités culturelles et artistiques.
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CENTRE CULTUREL
PIToN SAINT-LEU (974)

Client : MAIRIE DE SAINT-LEU

Programme : création d’un centre culturel et d’une salle 
de 450 places.

Surface : 2 000 m²
Coûts : 9 M€

Livraison en 2017

Equipe :
L’Atelier architectes | mission complète de MOE

Une organisation favorisant confort et rencontre – un 
hall ouvert sur la ville. Un bâtiment épuré, intégré, où 
végétal et bâti dialoguent. L’architecture est basée sur 
l’expression d’un bâtiment aux lignes simples, habillée 
en tasseaux de bois (cryptomeria) et implante au cœur 
d’une végétation dense à l’image de l’environnement 
extérieur. 

Une architecture bio-climatique. 
La démarche environnementale a permis 
progressivement ce travail de sculpture qui permet 
de dégager au cœur de cet ensemble une vaste 
KOUR, véritable plateau ouvert, protégé de la ville où 
s’implantent des équipements permettant un usage très 
diversifié en accompagnement de la programmation 
de la salle de diffusion. Une végétation abondante, 
protectrice et rassurante entoure les bâtiments. 

LA KOUR DES ARTS, véritable espace public au cœur 
du nouvel équipement, ce lieu protégé, exceptionnel 
permet la transition depuis le hall et le foyer vers la 
salle de diffusion. Très modulable, lieu de rencontre et 
d’échanges, la KOUR offrira de multiples possibilités 
d’usages à décliner avec les utilisateurs. Elle permettra 
l’installation d’une cafétéria complémentaire (période 
de spectacle) en prolongement du bar du foyer. Ce lieu 
à fort potentiel scénographique est l’identité du Centre 
Culturel.
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CENTRE SPORTIF 
HEGESIPPE HOAREAU
SAINT-LoUIS (974)

Client : DéPARTEMENT RéUNIoN

Programme : création d’un plateau couvert fermé
avec logement de gardien.

Surface : 2 022 m²
Coûts : 3 M€

Livraison en 2017

Equipe :
L’Atelier architectes | mission complète de MOE

Ce projet se structure et s’articule autour d’un axe fort: 
“l’allée des Champions”. Cet axe met en relation visuelle 
forte l’ensemble des espaces du complexe sportif: le 
hall, véritable lieu d’échange et de rencontre ainsi que 
le plateau sportif, coiffé d’une toiture traitée comme une 
grande enveloppe de faible gabarit. La façade Nord du 
plateau couvert s’ouvre généreusement sur un jardin 
de bambous. L’accès principal, rebaptisé la “Place des 
sports”, accueille l’ensemble des fonctions liées à la 
réception des élèves tandis que le public sportif accède 
depuis le niveau du plateau couvert.
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PARC AQUATIQUE
SAINT-DENIS (974)

Client : CINoR - SoDIAC - ICADE

Programme : réalisation d’un parc d’activités aquatiques 
en partenariat avec l’agence « Chabanne & Partenaire.

Surface : 9 000 m²
Coûts : 18.5 M €

Livré en 2014

Equipe :
L’Atelier architectes | Architecte associé 
Etudes + chantier avec Chabanne & Partenaires, 
architecte mandataire

Une oasis cachée dans les entrailles de la ville.  Au 
lieu d’impacter le paysage urbain avec ses grands 
toboggans, le parc aquatique de Saint-Denis réussit la 
prouesse de se faire désirer, ne se laissant découvrir 
qu’au dernier moment à la faveur de ce “cratère” d’eau 
et de verdure qui s’ouvre à nous. 

La force du projet est qu’il prend parti des courbes 
de niveau du terrain naturel, les renforce et les met 
en valeur. Ainsi, le centre aquatique se loge dans le 
paysage vallonné, il prolonge le tracé sinueux des 
chemins. 

C’est un soulèvement tectonique des strates qui 
composent le sol, des pontons jetés entre les 
mouvements de terrain. Dans cet espace protégé se 
logent les bassins. Lesquels sont disposés de manière 
à donner une seule nappe d’eau s’enroulant autour 
du « cratère ». Adossé à la ‘dépression’, le bâtiment 
d’accueil forme une barrière acoustique efficace ainsi 
qu’un bouclier aux vents violents venant de l’Est.
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ILOT C1 GRAND CHEMIN
SAINT-DENIS (974)

Client : SoDIAC

Programme  : création d’un ensemble de bureaux et 
de commerces

Surface : 1 650 m²
Coûts: 2.3 M€ 

Livré en 2014

Equipe :
L’Atelier architectes | Architecte mandataire

ICR | structure
COTEL | fluide

Les plateaux de bureaux s’ouvrent sur la ville et 
la montagne. Une belle double-peau de résille en 
aluminium avec des motifs géométriques vient faire vibrer 
la façade sans en gêner la vue. Le choix s’est porté sur 
une paroi en mur rideau de très haute technicité incluant 
les protections solaires et les ventilations. 



18 19

BUREAUX COUR KERVEGUEN
SAINT-DENIS (974)

Client : SoDIAC 

Programme : réalisation d’un ensemble de bureaux 
et commerces, 358 places de parking (21 places en 
RDC,  337 places souterraines)

Surface : 10 250 m²
Coûts : 16 M€

Chantier en cours - livraison en 2019

Equipe :
L’Atelier architectes | architecte mandataire
ICR | structure + VRD
CoTEL | fluide
AR-C | ingénieur de façade
ETAMINE | ingénieur HQE

Cet ensemble de bureaux et commerces de 8.500 m² 
est situé à l’entrée de la ville de Saint-Denis en face 
du Parc des Expositions. L’architecture que nous 
proposons, simple et contemporaine, donne une 
identité forte au projet destiné à accueillir des activités 
tertiaires et commerciales. Notre parti architectural 
propose la création de deux bâtiments distincts, 
organisé autour d’un patio, au fonctionnement 
indépendant offrant à la maîtrise d’ouvrage la possibilité 
de mise en location et/ou vente de chaque entité. Le 
projet se distingue enfin par trois niveaux de parkings 
souterrains, une première à La Réunion.

Le projet assure une gestion de l’énergie et un confort 
hygrothermique très performant. Le projet est jugé 
comme performant grâce à une gestion des déchets 
responsable, une maintenance assurée, un confort 
visuel et olfactif de qualité ainsi qu’une qualité sanitaire 
de l’air et de l’eau respectueuse.

Éco-construction

Éco-gestion

confort

Relation du Bâtiment avec
son environnement immédiat

Choix intégré des produits, systèmes 
et procédés de construction

Chantier à faible impact
environnemental

Gestion de l’énergie

Gestion de l’eau

Gestion des déchets d’activité

Maintenance  - Pérennité des 
performances environnementales

Confort hygrothermique

Confort acoustique

Confort visuel

Confort olfactif

santÉ

Qualité sanitaire des espaces

Qualité sanitaire de l’air

Qualité sanitaire de l’eau

Performant Basetrès performant

P r o f i L  e n V i r o n n e M e n t a L
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Premier ensemble immobilier tertiaire à
recevoir la certification HQE à La Réunion.

Le projet a obtenu la certification NF HQE bâtiment 
tertiaire neuf pour la phase Programme et Conception, 
avec l’application supplémentaire du référentiel 
appliqué aux DOM.
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CENTRE MULTI-LOISIRS
SAINT-DENIS (974)

Client : SoDIAC 

Programme : réalisation d’un équipement de loisirs et de 
commerces.

Surface : 14 130 m²
Coûts : 21 M€

Livraison en 2018

Equipe :
L’Atelier architectes | mission complète de MOE
L’Atelier ingénieurs | BET structure + VRD

Situé en entrée de ville, ce centre multi-loisirs est un 
repère urbain très important. A dimension régionale, il 
sera un point d’attraction essentiel pour le Nord de l’Ile. 
Il viendra compléter un quartier dédié aux équipements 
publics structurants comme le Stade de l’Est, le Parc 
des expositions. Nous proposons une architecture 
résolument contemporaine, enveloppée dans une 
double peau permettant d’unifier les différentes 
fonctions pour renforcer le caractère exceptionnel 
de cet équipement. Nous imaginons ce nouveau 
complexe comme un monolithe sculpté par les vents 
afin de créer des espaces intermédiaires, des dialogues 
intérieurs, extérieurs, des vue, des zones d’activités en 
toiture, des continuités avec le parvis…
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COMPLEXE INTERGÉNÉRATIONNEL
SAINT-DENIS (974)

Client :  MEDIA AUSTRAL

Programme : création d’un EHPAD, d’une crèche et d’une 
résidence séniors.

Surface : 1 115 m²
Coûts : 21,5 M€

Livraison en 2019

Equipe :
L’Atelier architectes | mission complète de MOE

Une architecture-interface : offrir aux patients et aux 
habitants un lien avec leur environnement, la ville, les 
activités du quotidien.
Le projet s’inscrit dans la continuité et sans rupture avec 
le dynamisme de la ville de Saint-Denis et l’environnement 
calme du Jardin de l’Etat. Nous proposons un 
environnement structuré par des jardins, par des vides 
et des perspectives favorisant le lien social entre toutes 
les générations, basé sur la richesse des échanges, des 
rencontres, des transmissions des savoirs. L’organisation 
volumétrique a été pensé pour gérer l’apport lumineux, la 
protection contre l’ensoleillement direct, l’ouverture vers des 
paysages animés et vivants.
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PôLE SANITAIRE DE L’OUEST
SAINT-PAUL (974)

Client : CgHM - ICADE

Programme : conception d’un hôpital de 300 lits et d’un 
parking sur un site inscrit aux monuments historiques.

Surface : 30 000 m²
Coûts : 90 M€

Chantier en cours - livraison 2018

Equipe :
L’Atelier architectes | architecte associé
A.I.A associés | architecte mandataire

Comment tirer parti d’un site historique classé pour y 
implanter un équipement aussi technique et complexe 
qu’un hôpital de 300 lits... Tel a été le challenge 
relevé. L’implantation originelle de cet ancien domaine 
sucrier, construit autour d’une “cour”, a été conservée. 
C’est autour de cette cour que s’articule ce “village 
hospitalier”, où dialoguent les 7 bâtiments réhabilités 
de l’époque coloniale et les constructions neuves.

Ce dialogue entre le passé et le présent concerne 
également le respect des qualités paysagères du 
site, riche d’une grande biodiversité, d’essences 
remarquables et d’arbres centenaires, qui constitue le 
pivot de l’accueil des patients et visiteurs.
Si les établissements ont tous leurs spécificités, ils sont 
conçus comme une plate-forme médicale partagée. 

La ventilation naturelle a guidé la conception des locaux 
sans exigence sanitaire. Et l’ensemble des patios qui 
rythment le village hospitalier fonctionnent comme un 
jeu de puits dépressionnaires, « véritables pompes » 
d’aspiration qui extraient l’air de transite des volumes 
intérieurs.
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RÉSIDENCE DE TOURISME
LA SALINE LES BAINS (974)

Client : oDySSEy DéVELoPPEMENT 

Programme : réalisation d’une résidence de tourisme 
de 84 logements

Surface : 5 500 m²
Coûts : 9 M€ 

Etudes en cours - livraison 2017

Equipe :
L’Atelier architectes | architecte mandataire
L’Atelier ingénieurs | structure - VRD - Fluides
                                 RTAADOM
                                Economie de la construction

Cette parcelle de 5 000 m², au bord du lagon de la 
Saline-les-Bains à La Réunion doit accueillir une 
résidence de tourisme de 84 appartements.



28 29

HôTEL TECHNOR  *****
SAINT-DENIS (974)

Client : oDySSEy DéVELoPPEMENT 

Programme : réalisation d’un Hôtel d’affaire 5*

Surface : 11 540 m²
Coûts : 26 M€

Etudes en cours - livraison en 2018

Equipe : 
L’Atelier architectes | architecte mandataire
L’Atelier ingénieurs | Structure - VRD
Intégrale ingénierie | Fluide

Implanté sur le parc d’activités de la TECHNOR, à 
proximité de l’aéroport Roland Garros et des quartiers 
d’affaires de Saint-Denis, l’Hôtel Technor 5* offrira 156 
chambres. Au dernier niveau, au R+10, le bar Lounge 
et la piscine profitent d’une vue sur la ville.

L’ « D » Hôtel émerge avec puissance du sol réunionnais. 
Sculpté par le feu, l’eau et les vents, ce bloc de basalte 
majestueux, posé sur un socle de pierre, est fragmenté 
par de hautes failles verticales colorées laissant 
rayonner la chaleur des espaces intérieurs. 

Par un jeu subtil de soulèvements de strates 
horizontales formant le socle, l’entrée se dessine. 
Elle s’ouvre généreusement ; elle invite à découvrir et 
parcourir ce lieu unique en proposant un changement 
d’univers. 

Ce passage de la ville vers l’intime, est emprunt de 
mystère. Il guide le visiteur vers le hall qui se déploie 
dans un atrium en triple hauteur permettant de 
desservir tous les services de l’Hôtel.
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ECOLOGDES
BAgAN - MyANMAR (110)

Client : SANDA HoTEL Co.

Programme : réalisation de 14 lodges

Surface : 36 443,9 m²
Coûts : 3,5 M€

Chantier en cours - livraison en 2018

Equipe
L’Atelier architectes | architecte mandataire

14 villas entre 95 et 230 m²

À seulement 20 minutes de l’aéroport, ce terrain est 
situé dans la campagne avec une vue imprenable sur 
la rivière et les temples archéologiques. Ce complexe 
disposera de 14 villas de luxe, d’un restaurant, 
d’un bar avec piscine et d’un bâtiment traditionnel à 
vocation culturelle. La conception des bâtiments a été 
réalisée dans le souci de la durabilité en encourageant 
la ventilation naturelle, la préservation et l’utilisation 
modérée de l’eau.
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DOMAINE DE MONTGAILLARD
SAINT-DENIS (974)

Client : gRoUPE CADJEE

Programme : Réhabilitation et extension. 
Restauration des bâtiments et création d’espace de 
réception. 

Édifice classé au titre des monuments historiques. 

Surface : 600 m² + parc de 3 ha
Coûts : 9 M€

Livré en 2011

Equipe :
L’Atelier architectes | architecte mandataire

En plein cœur d’un parc boisé de 13 hectares 
surplombant la ville de Saint-Denis, le Moca est un 
ancien domaine d’agrément inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques qui a été réaménagé en un 
centre de séminaire.

Le projet a consisté en la restauration des bâtiments 
existants - la maison principale, une maison secondaire 
et deux longères - avec l’ajout d’espaces évolutifs 
destinés à accueillir des réceptions. 

La problématique architecturale s’est focalisée sur ces 
nouveaux volumes qui ne devaient pas lutter avec les 
bâtiments existants mais dialoguer avec eux.
Notamment avec le bâtiment principal, le pavillon de 
réception devait garder son rôle de bâtiment fédérateur 
central. 

Les nouveaux espaces de réception s’organisent en 
peignes dans des volumes simples, couverts par des 
toitures terrasses, légèrement en contrebas de l’allée 
cavalière qui reste l’axe majeur de composition. 

Ils communiquent largement entre eux, permettant la 
mise à disposition d’une grande surface. Des façades 
filtres en bois les protègent de la lumière et offrent une 
grande porosité et des perspectives multiples sur le 
parc et ses essences centenaires remises en scène.
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Éco-construction

Éco-gestion

confort

Relation du Bâtiment avec
son environnement immédiat

Choix intégré des produits, systèmes 
et procédés de construction

Chantier à faible impact
environnemental

Gestion de l’énergie

Gestion de l’eau

Gestion des déchets d’activité

Maintenance  - Pérennité des 
performances environnementales

Confort hygrothermique

Confort acoustique

Confort visuel

Confort olfactif

santÉ

Qualité sanitaire des espaces

Qualité sanitaire de l’air

Qualité sanitaire de l’eau

Performant Basetrès performant
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SCI LE TAMARINIER
SAINT-DENIS (974)

Client : RégIoN RéUNIoN

Programme : réalisation d’un immeuble de bureaux, de 
45 logements et de 2 niveaux de parkings souterrains.

Surface : 14 000 m²
Coûts : 16 M€ 

Livré en 2010

Equipe :
L’Atelier architectes | mission complète de MOE

Des espaces verts sont aménagés, apportant lumière 
et fraîcheur en pied de bâtiment. L’implantation des 
bâtiments permet une bonne ventilation naturelle pour 
le confort des futurs habitants.
Les façades reprennent le vocabulaire de l’architecture 
créole en y apportant une interprétation contemporaine 
: volumes simples couverts par des toitures à quatre 
pentes en zinc, alternance de bardage et de volets 
persiennés qui permettent de protéger efficacement 
les façades de la lumière et de l’échauffement solaire. 



36 37

RÉSIDENCE ‘LES jASMINS’
LA PoSSESSIoN (974)

Client : ICV

Programme : création de 38 logements PSLA

Surface : 2 768 m²
Coûts : 4.08 M €

Etudes en cours - livraison en 2018

Equipe :
L’Atelier architectes | mission complète de MOE
L’Atelier ingénieurs | MOE Structure / RTAADOM 
            Economie de la construction

[FACADE NORD OUEST][FACADE NORD EST] [FACADE SUD EST] [FACADE SUD OUEST]

Les “Jasmins” s’insèrent dans la nouvelle Zac Cœur de 
Ville à La Possession, dans l’Ouest de l’île. 

Cette opération de 38 logements sociaux est avant tout 
à la recherche de porosité et de ventilation naturelle. 
Ainsi, l’implantation et la typologie de bâtiment en «U», 
largement ouverts vers le Nord-ouest favorisent le 
balayage par les vents dominants. 

Les logements ont été posés sur un socle émergeant 
du terrain naturel, permettant ainsi d’aménager 80% de 
places de stationnement sous les bâtiments, à l’abri 
du soleil et des intempéries. L’architecture multiplie les 
surfaces de débords de dalles créant ainsi des surfaces 
extérieures complémentaires aux logements. 

Ceux-ci sont desservis par tout un réseau de coursives 
extérieures. Dans les étages supérieurs, pour une 
lecture plus ludique, l’architecture s’organise en plots 
et volumes soulignés par l’emploi en bardage de 
matériaux empruntés au vocabulaire de l’architecture 
créole.

Éco-construction

Éco-gestion

confort

Relation du Bâtiment avec
son environnement immédiat

Choix intégré des produits, systèmes 
et procédés de construction

Chantier à faible impact
environnemental

Gestion de l’énergie

Gestion de l’eau

Gestion des déchets d’activité

Maintenance  - Pérennité des 
performances environnementales

Confort hygrothermique

Confort acoustique

Confort visuel

Confort olfactif

santÉ

Qualité sanitaire des espaces

Qualité sanitaire de l’air

Qualité sanitaire de l’eau

Performant Basetrès performant

P r o f i L  e n V i r o n n e M e n t a L
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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.

LOGEMENTS POUR LA 
GENDARMERIE A SADA 
MAyoTTE (976)

Client : ETAT, MINISTèRE DE L’INTéRIEUR, 
MINISTèRE DE LA DéFENSE, SgA, SID, SID-SDS, 
DEPAFI, BAIgN

Programme : création de 19 logements dans l’enceinte 
de la parcelle rattachée à la gendarmerie de SADA.

Surface : 1 820 m²
Coûts : 6,5 M€ 

Etudes 2016 - chantier 2017 - livraison 2018

Equipe :
L’Atelier architectes | mission complète de MOE
L’Atelier ingénieurs | MOE Structure / VRD
                                 RTAADOM - Q.E
            Economie de la construction



40 41

UNE oRIENTATIoN oPTIMISéE PoUR CAPTER 
LES BRISES ET FAVoRISER LA VENTILATIoN 
NATURELLE ET PoUR BéNéFICIER DE LA VUE.

• Maximisation de la perméabilité naturelle.

• Utilisation de l’espace sous les bâtiments pour les 
espaces communs.

• Création de patios végétalisés pour augmenter la 
circulation d’air frais pour les logements sains.

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.

Une conception guidée par des principes 
environnementaux passifs

• Des logements préservant l’intimité des familles et 
des espaces communs. Favorisant l’esprit d’équipe et 
de cohésion de la Gendarmerie.

• Revisiter l’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). 

• Garantir la transparence hydraulique en maximisant 
la perméabilité du site.  Eviter une architecture de 
soutènement.

• Les bâtiments sont regroupés en petites unités (R+1). 
Ils sont orientés idéalement par rapport aux brises et 
aux courbes de niveaux. 

• Répondre au programme avec une conception 
guidée par des principes environnementaux passifs et 
les recommandations MAYENERGIE.

• Promouvoir 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 
logements. 

• Promouvoir 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. L'objectif est de 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. 

• Utiliser les anciennes plateformes pour créer des 
clairières, espaces communs ponctués de 3 kiosques 
et d’une piscine.

PRoMoUVoIR UNE CoNSTRUCTIoN DE QUALITé, 
PéRENNE ET FACILE D’ENTRETIEN

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 
sismiques, primordiales pour le Maître d’Ouvrage, la 
construction béton s’est imposée. Les éléments de 
charpente et de garde-corps sont réalisés en bois brut 
et les bardages sont en tôle d’aluminium.

• 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.

METTRE EN VALEUR UN SITE EXCEPTIoNNEL ET 
REPoNDRE AUX CoNTRAINTES D’ERoSIoN, DE 
MoUVEMENT DE TERRAIN
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QUADRILATERE OCÉAN 
SAINT-DENIS (974)

Client : SoDIAC - ICADE

Programme :  7 551 m² de commerces | 613 logements | 
4533 m² de bureaux | un hôtel de 3977 m² | une crèche 
de 893 m² | 299 m² dédiés à un espace associatif

Surface : 5 343 m²
Coûts : 9,5 M € HT

Etudes en cours - Livraison 2020

Equipe :
L’Atelier architectes | architecte associé
PCA | architecte associé
Tryptique | architecte associé
BASE | urbanisme paysage

Créer un quartier contemporain offrant à la fois une 
intimité de vie aux futurs habitants du quartier. Une 
invitation aux reste de la ville de venir profiter des 
nombreux services et des deux mails piétons. 
Ancrés dans le tissu de la ville existante, les espaces 
publics créés prolongent les voies et les trames 
existantes dessinant quatre îlots. 

La toiture des commerces est largement végétalisée 
(jardins privés, jardins communs, aires de jeux pour 
enfants). Les jardins constituent de véritables zones 
privilégiées de verdure, réservés aux résidents 
des logements. Ils forment également des zones 
de transition agréable entre la rue publique et les 
appartements des logements.

100% des logements aux normes NF Habitat HQE : 
- performance énergétique
- gestion efficace de l’eau
- gestion des déchets optimisée
- valorisation de la biodiversité
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DES gARANTIES PoUR NoS CLIENTS

Une démarche responsable
Nous nous engageons sur le respect des attentes du Client, du 

budget et des délais. Dans le processus de création, avant le geste 

architectural, nous posons un programme, un organigramme. Et dès le 

départ, nous sommes dans la démarche d’améliorer la rentabilité et la 

productivité du projet.

Un interlocuteur
Quelque soit le projet, le client est assuré de trouver en face de lui un 

architecte senior chef de projet, qui suit la totalité des phases, de A à Z. 

Tout en sachant que les architectes associés ont un suivi sur toutes les 

affaires et restent disponibles et concernés par les projets.

 

Un partenaire
L’Atelier prend soin à la qualité de sa relation avec les Maîtres d’Ouvrages 

et les entreprises. Pour nous, l’architecte n’est pas seulement là pour 

dessiner et concevoir, il a aussi le rôle d’accompagner les projets de les 

défendre auprès des institutions.

Un bon projet, c’est pour nous : 

   le respect des attentes du Client, de son budget et des délais

   un projet fonctionnel

   un projet pérenne

   une réalisation soignée

2 associés

3 ateliers : Saint-Denis de la Réunion, Paris et Maurice

15 années d’expérience en architecture bioclimatique

40 collaborateurs (architectes, architectes d’intérieur, urbanistes, 
ingénieurs, économistes…)

1 bureau d’étude intégré (VRD, fluides, structure, environnement, 
économie)

+ de 4 millions d’euros de chiffre d’affaire

Plus de 100 références (logements, bureaux, commerces, 
équipements culturels et sportifs, écoles, bâtiments patrimoniaux, 
projets urbains…)

30 projets en phase d’études en 2016

18 chantiers en cours (une médiathèque, un hôtel, un ensemble de 
bureaux HQE, 500 logements...) 

10 autres chantiers à venir en 2018

L’ATELIER EN CHIFFRES
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Île De la reuniOn
24, rue de la Petite Ile

97400 Saint-Denis
+262 262 23 70 01
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+33 1 44 61 45 06
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+230 465 53 66
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