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Mayotte

Située dans l’hémisphère sud (45°10’E - 12° 15’5),
entre les côtes de Madagascar et celles du
Mozambique, Mayotte est une île volcanique de
374 km² à 8 000 km au sud-est de la métropole
et 1 500 km au nord-ouest de La Réunion. Elle fait
partie de l’archipel des Comores dont
Anjouan, l’île la plus proche, se trouve à 70 km.
Entièrement entourée d’une barrière de corail,
son lagon d’une surface de 1 500 km² est l’un des
plus grands du monde. Particulièrement riche, on
y trouve baleines, dauphins, tortues ou dugongs,
une multitude de poissons, coquillages et coraux.
La profondeur maximale y est de 95 m alors que
le point culminant sur terre est le mont Bénara à
660 m. La végétation est luxuriante dû au climat
tropical chaud, humide. L’île au lagon est aussi
surnommée l’île aux parfums car l’on y trouve
ylang-ylang, vanille, girofle, cannelle...
Première île de l’archipel à devenir française en
1841, puis territoire d’Outre-mer des Comores
en 1946, Mayotte vote à 63,8% contre
l’indépendance lors du référendum organisé en
décembre 1974, alors que le oui l’emporte à 93%
sur l’ensemble de l’archipel. Le gouvernement
de Moroni refusant un décompte île par île
proclame alors unilatéralement l’indépendance
des Comores et n’a de cesse depuis de réclamer
la restitution de Mayotte. Fin 1976, l’île est dotée
du statut provisoire de collectivité territoriale
de la République et en 2003 elle est inscrite
dans la Constitution de la République française.
Plus de 30 ans après, les Mahorais confirment
à la quasi unanimité leur choix de devenir le
101e département français lors du référendum
du 29 mars 2009. Celui-ci se mettra en place
progressivement à compter de 2012.
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Mayotte comptait en 2007
186 452 habitants répartis dans
17 communes, 74 villages et 19
cantons. La densité moyenne
de l’île est de 511 habitants/
km². Mamoudzou, le chef-lieu,
concentre plus du tiers de la
population et dans la zone urbaine,
on compte jusqu’à 90 logements
à l’hectare. En 1980, la population
ne dépassait pas 50 000 habitants.

2009

C’est un lieu commun à Mayotte de dire
que l’île a franchi depuis 1976 l’espace d’un,
voire deux siècles d’évolution. En 30 ans, les
transformations ont été exceptionnelles. Il
y a d’abord la très forte augmentation de la
population, puis la mutation de l’économie
d’auto-subsistance et la quasi nonmonétarisation vers une consommation
de type occidental.

Il y a ensuite l’application du droit commun,
notamment la mise en place de l’état civil
ou du cadastre qui se substituent aux
règles coutumières et cadiales. Il y a au
final l’ancrage de l’île dans la République
française avec le choix sans équivoque des
mahorais pour le statut de département,
avec tous les bouleversements que sa
mise en place entraîne.

Une ile en marche
Port de Longoni
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Milieu urbain

Village

Lotissement

Nouveaux quartiers

Un village urbain
Le désenclavement progressif de l’île est
un facteur de développement économique
et spatial. Désenclavement avec le nouveau
port en eau profonde et son aéroport qui
permettent d’assurer des rotations de
plus en plus nombreuses ; désenclavement
avec un réseau routier quasi complet (mais
déjà saturé à certains endroits) alors qu’il
était inexistant au début des années 1980.
Les villages ont vu leur population
s’accroître considérablement, imposant
de nouveaux enjeux aux responsables
communaux. Certains sont à la tête de
véritables villes en construction, avec les
problématiques de disponibilité foncière,
de densification, d’aménagement, d’équipement et de saturation des réseaux
existants ou à créer dans le cas de l’assainissement collectif. Avec une population
dont la moyenne d’âge est de 22 ans
(54% a moins de 20 ans) l’urgence de la
situation est réelle. Mais comment mettre
en œuvre des politiques de l’habitat ou

d’aménagement efficaces lorsque plus
d’une personne sur trois est en situation
irrégulière ?
Malgré un parc immobilier récent (la moitié
des résidences principales a moins de 10
ans), les logements en dur ne représentent
que 57% du parc immobilier, chiffre stable
depuis 2002 alors que le nombre de
logements en tôle continue à augmenter
et que, paradoxalement, les habitations
traditionnelles en torchis ou raphia sont en
net recul.
Une alliée peu habituelle qui participe naturellement au
contrôle de
l’expansion urbaine se trouve être l’organisation traditionnelle des quartiers
fondée sur les liens familiaux et les relations
de voisinage et de solidarité. Ce lien entre
société et espace préserve encore l’île du
mitage généralisé qui, en d’autres régions
peuplées de 500 habitants par km², en aurait été la conséquence la plus probable.

aRCHITECTURE & DEVELOPPEMENT
Une politique de l’habitat inédite
Un constat dressé à la fin des année 1970 relève la très grande précarité de l’habitat à Mayotte avec plus de 90% de l’habitat identifié
comme insalubre. Une politique de l’habitat volontariste doit être engagée et le premier objectif est de produire 5 000 logements sur 10
ans. Pourtant, il est impossible de transposer les procédures ; là où les
réponses habituelles face à de tels besoins quantitatifs sont celles de
la préfabrication, et de l’importation massive, la politique sera conduite
« autrement ». La direction de l’Équipement locale et la Société immobilière
de Mayotte, l’opérateur de l’habitat créé en 1977, vont en effet prendre
pleinement en compte la réalité sociologique et traditionnelle mahoraise
ainsi que les potentiels de cette île apparement dépourvue de tout. Ainsi, le
logement social sera de l’accession, on évitera l’endettement des familles
et enfin on privilègiera toutes retombées locales.
La production de ces logements devient progressivement un véritable moteur de développement avec la création de filières de formation, d’ateliers
de menuiserie et de charpente, de filières de production de briqueteries ou
encore d’une centrale d’achat des matériaux. On passe rapidemment, grâce
à l’émergence d’un tissu artisanal puissant, à plusieurs centaines de livraisons par an. En 30 années près de 18 000 logements en accession, 1 600
logements locatifs intermédiaires et de nombreux équipements ont été
construits par les Mahorais grâce à des mesures d’accompagnement, des
outils et des projets conçus pour servir l’usage et le savoir-faire.

La typologoie des logements sociaux respecte
l’organisation traditionnelle de la case et de sa
cour. Elle permet aussi l’évolution, une réalisté
voulue par les familles.
La centrale d’achats, les chantiers-formation
avec compagnons du Tour, la trentaine
d’ateliers coopérateurs sont développés directement dans le cadre du programme habitat.

Une architecture durable à relancer...
Sous l’effet de la pression démographique, 2 300 logements se construisent nécessairement chaque année tandis que les équipements de toute nature, et particulièrement éducatifs font encore et toujours l’objet de programmation d’urgence comme en atteste la
réalisation de plusieurs collèges et lycées modulaires.
En matière d’habitat, la politique de l’État a été complètement revue pour mieux s’accorder au contexte, bien éloigné évidemment, des constats de 1980 : logements en
accession (LAS/LATS) plus spacieux, mieux équipés mais aussi programmation des tous
premiers logements locatifs sociaux (LLS/LLTS). Mais « tout ne suit pas » : la maîtrise
du foncier, la disponibilité de terrains aménagés, la réalisation des réseaux indispensables aux objectifs de densification sont des obstacles lourds
pour l’opérateur et plus encore pour les familles qui voient leurs
projets se complexifier avec l’introduction de financements bancaires et plus généralement de la réglementation. De fait, la réalité est que celles-ci improvisent souvent, avec des moyens très
faibles, l’aménagement de leurs parcelles et leurs constructions.
Une situation qui appelle à une véritable dynamique de projets
d’aménagement et d’urbanisme adaptés à ce nouveau contexte,
à la relance d’une production du bâtiment à l’échelle des besoins
quantitatifs, l’ensemble tenant compte du cadre particulièrement
évolutif de l’économie, de la société et de l’environnement très
sensibles du fait de l’insularité.

Lycée modulaire, une réponse à
l’urgence, presque aussi coûteuse, en
marge de la production locale.
Une parcelle = un logement, une autre
forme de réponse à l’urgence.
Logement en accession très sociale
(LATS) construit par des artisans. Un
produit amélioré mais pas encore
approprié.
Les logements locatifs de la SIM ont
fait l’objet de missions d’études et de
contrôles réglementaires.
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L’emploi par filière pour 1 m² de mur

...des filières à redynamiser
La mise en place en 2010 des PLU élaborés par les communes, la concrétisation de leurs
projets associés à la relance de programmes d’habitat social importants, 500 logements
annuels partagés entre locatif et accession, il y a a Mayotte une nouvelle opportunité
pour la production locale. Elle passe par la mobilisation des maîtres d’ouvrage, de leurs
architectes et par l’approbation de leurs démarches par la population et les entreprises
mahoraises.
Quand la Société immobilière de Mayotte construit des nouveaux logements en accession (LAS/LATS), elle ne peut qu’inciter les familles dans leur choix et s’il est vrai
que le parpaing ou le béton ont les faveurs de ce public, certaines d’entre elles ont
retenu récemment la brique de terre pour leur projet d’habitat. Les programmes de locatif social ou intermédiaire, réalisés
sous sa propre maîtrise d’ouvrage, sont toujours inscrits dans
la même démarche : des projets constructivement accessibles
aux PME et aux techniques de constructions traditionnelles. Ainsi
les chantiers de 2011 devraient être majoritairement réalisés en
brique, relançant ainsi cette filière.
Les réglementations de la construction se sont appliquées progressivement à Mayotte et le sont presque intégralement à
ce jour. Après avoir conduit le secteur des bâtiments publics
à abandonner les matériaux locaux au profit de techniques
conventionnelles et référencées, elles apportent avec la politique
récente de soutien aux démarches de développement durable
une nouvelle opportunité pour les filières locales. La BTC, notamment, retrouve grâce aux nouveaux cahiers des charges, une
place dans la conception architecturale des réalisations publiques
dont l’effet de modèle est toujours très significatif.

Les filières végétales : cocotier, raphia et manguier
Si la couverture végétale de l’île est intense, l’exploitation du bois,
(manguier, badamier, tamarinier) s’est trouvée limitée par la préservation de la ressource et surtout les contraintes d’exploitation
qu’impose le relief.
Le manguier a été employé comme bois d’œuvre et sous forme
de bardeaux fendus pour les toitures. Cette filière, activée pour les
chantiers de logements et de batîments publics a été l’occasion de
la création d’une entreprise (tout) végétal dynamique qui a par la
suite développé son activité avec l’exploitation du cocotier.
La nervure centrale du raphia atteint 5 à 6 cm d’épaisseur et généralement 6 m de longueur. Matériau léger et rigide, il a beaucoup été
utilisé dans la construction traditionnelle et l’est toujours sur la côte
ouest de Madagascar. Le raphia a trouvé sa place en remplissage
mais aussi en menuiserie pour des cloisons, habillage de porte ou
mobilier avec les limites qu’imposait encore une fois la ressource
disponible vis-à-vis de l’envergure des programmes.

Plusieurs chantiers expérimentaux soutenus par le
ministère de l’Equipement ont été réalisés en structure
et remplissage cocotier.
L’utilisation traditionnelle de la couverture en palme est
exportée dans les bâtiments neufs.
La filière bois s’est organisée comme une petite
industrie.
Bâtiment en pierre et raphia.

Le cocotier est abondant sur l’île mais son exploitation reste complexe : approvisionnement des stipes chez les propriétaires, découpe du matériau qui peut être très abrasif, et traitement. La production locale a pourtant pu être développée rationnellement à un
prix concurentiel avec le bois rouge pour les utilisations « nobles » :
plancher, mobilier, menuiserie mais aussi sous forme de bardeaux.
Cette filière a bénéficié d’aides (SPIOM) réservées aux techniques
innovantes entre 1990 et 2000. Disparue aujourd’hui faute de commande suffisante, elle a pendant 15 ans constitué un savoir-faire qui
aurait pu intéresser d’autres régions ou pays.

Le coût de la surtoiture en bardeaux est équivalent à celui de
faux-plafond en contre-plaqué. Le cocotier a été véritablement compétitif avec les bois d’importation.

Des coûts indicatifs de matériaux de construction à Mayotte
ciment : 150-160 €/tonne
fer façonné : 4 €/kg
gravier : 40 €/tonne
sable : 48 €/tonne

tôle (toiture posée) 50-60 €/tonne
bois de charpente : 850 €/m3
bois de menuiserie : 1 000-1 200 €/m3

Les filières minérales
La filière granulat et notamment le béton qui nécessitent des équipements lourds (production et stocks de granulats, banches, grues,
toupies) pour être mis en œuvre efficacement, a longtemps été
freiné pour ces mêmes raisons. L’installation de deux importantes
stations de concassage à partir de 1990 a permis de le généraliser
dans de nombreux bâtiments publics alors que le parpaing s’est
étendu, maîtrisé par les petites entreprises dans les constructions
plus modestes. Bénéficiant d’une image de solidité présumée et
caractérisant la construction « en dur », cette filière granulat est
clairement incontournable. Il faut néanmoins prendre en compte
ses limites en terme de performances économiques
et sociales et plus encore celles de la ressource, très
pauvre à Mayotte puisque les réserves sont estimées à 20-25 ans, sans doute moins si elle s’imposait
comme unique mode de bâtir.

La roche basaltique sous forme de moellon éclaté ou encore de
pierre litée a été mise en œuvre dans la réalisation de nombreux bâtiments alors que le coût de la main d’œuvre abondante qu’elle nécessite était faible. L’excellent niveau acquis par certains maçons a
permis de développer un savoir-faire remarquable qui s’est exprimé
dans des projets importants comme l’hémicycle du conseil général
ou la préfecture de Mamoudzou. Utilisée aujourd’hui plus modestement pour des aménagements, murs de soubassement ou de
soutènement, la pierre reste sous cette forme une référence pour
les petites entreprises mahoraises qui en détiennent le savoir-faire.

La laterite, omniprésente sur l’île, est exploitée dans des carrières
ou à l’occasion de chantiers.
Cette presse de 30 ans, entièrement manuelle, produit 400 à 600
briques par jour avec 3 hommes. Elle développe 20 tonnes en
compression.
Les briques sont de dimensions variées. Les plus courantes, pour
une hauteur commune de 9,5 cm sont : L = 29,5 cm, l = 14 cm ou
L = 22 cm, l = 22 pour un poids moyen de 7 à 7,5 kg.
L’argile de Mayotte, très fine, impose souvent un mélange avec
du sable volcanique (pouzzolane) pour obtenir une granulométrie
probante. La part de ciment est de 2% à 8%, voire plus selon les
contraintes du projet à construire.
La mécanisation des équipements est récente. Elle prouve l’intérêt
des entrepreneurs pour cette production et ses perspectives
économiques

Qualité, contrôle et réglementation
En l’absence d’un cadre normatif, les productions de matériau à Mayotte, notamment pour la filière de brique crue, ont fait l’objet d’un
contrôle qualitatif permanent (visites et essais hebdomadaires) de la
part d’une équipe qualité de 3 personnes, dont un ingénieur intégré
à la SIM s’appuyant sur son propre laboratoire et celui de la direction
de l’Équipement locale.
Toute brique de resistance inférieure à 40 bars, soit le seuil de référence pour le parpaing normé en métropole est rejetée. De fait,
cette résistance est généralement atteinte voire dépassée avec
des performances souvent supérieures à 60 bars.

La formation qui a été assurée pendant plusieurs années à l’égard
des briqueteries avec le CRATerre et vers les maçons avec les
compagnons a été un facteur essentiel de l’appropriation de la filière BTC par le tissu artisanal. En 2009, lors des Etats-généraux de
l’Outre-mer organisés à Mayotte, la production locale de la brique a
été mise en avant par les sociaux-professionnels et retenue dans les
conclusions comme un des facteurs du développement endogène.

Les essais en laboratoire mais aussi l’autocontrôle sur
les sites de production sont essentiels.
Les fiches méthodes réalisées par l’équipe du suivi
qualité encadrent la qualité technique de la production
mais aussi la réalité des coûts.

Mise en oeuvre
La brique de terre n’est un excellent matériau que si ses
caractéristiques et ses performances sont prises en compte
dès la conception de l’ouvrage. Les plans de l’architecte sont
dimensionnés en fonction du module de la brique, les appareillages
sont étudiés et les éléments de renfort ou de protection respectés
méthodiquement dans cette région du monde soumise aux
cyclones et aux séismes. La brique permet aussi l’utilisation de
techniques particulières : voûtes, dômes et surtout les arcs qui ont
été largement utilisés en substitution du béton.

Un maçon met en œuvre une centaine de briques pour jour, ce qui
correspond (blocs de 14 cm d’épaisseur) à 3m² environ. En terme de
coût, un ouvrage en briques se situe à mi-chemin entre le parpaing
et le béton banché. La construction en BTC est parfaitement
concurrentielle dès que les objectifs environnementaux sont
intégrés aux programmes. Ceux-ci imposent en effet une isolation
au parpaing alors que la brique répond naturellement aux objectifs
de confort thermique.

La fixation des menuiseries, comme la nécessité de resister aux cyclones ou aux séismes
ont abouti à la mise au point de multiples
solutions de blocs creux ou de raidisseurs.
1 000 000 de m² de mur ont été réalisés par
les artisans mahorais. A la clé, des centaines
d’emplois, près de 3 fois plus que dans les
filières dites traditionnelles.

tableau comparatif des coûts de
construction à Mayotte
Parpaing
+ enduit
BTC
ep 22
ep 14
béton banché
Moellon

60-70€/m²
20-25€/m²
130-140€/m²
100-110€/m²
200-210€/m²
370-400€/m3

Charpente

1800-2000€/m3

Les prix pratiqués par les artisans
sont généralement inférieurs de 20
à 25% à ceux des entreprises dites
structurées

Norme et certification
Les nouveaux projets d’habitat, qu’ils soient ceux de promoteurs,
de privés ou d’institutionnels, adoptent de plus en plus des typologies de logements groupés ou de petits collectifs.
Le travail de concertation permanent entre les différents corps
professionnels du bâtiment a permis d’obtenir une mise au programme de la normalisation de la brique mahoraise par le CSTB. Ce
programme, engagé dès 1998 avec le soutien de la direction de
l’Équipement et de la CAPEB à conduit à l’obtention d’une norme
produit (XPP-13901). Le programme, suspendu un temps, a repris
en 2010 pour une certification de la mise en œuvre.

La construction sur plusieurs étages (R+3) en murs porteurs est
expérimentée avec succès depuis 1992. Malgré l’absence de certification, tous les bâtiments construits depuis presque 20 ans ont
obtenu des avis favorables au même titre que des constructions
dites dans les normes grâce aux conventions établies avec les bureaux d’études et de contrôle. C’est le fruit d’un travail permanent
et d’une démarche commune entre maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre, bureaux d’études et de contrôle.

Dans l’attente de la certification, les constructions en murs porteurs
BTC sont autorisées sur R+1 et en remplissage et structure au delà.
Ce chantier important a amené une entreprise appartenant à un
grand groupe à produire de la BTC dans ses propres ateliers de
préfabrication.

1 équipements
publics
Quand Mayotte est restée la
seule île française de l’archipel en
1976, l’État s’est engagé avec la
collectivité dans la réalisation d’un
ensemble d’équipements publics alors
inexistants. Le travail des quelques
architectes de l’époque en a fait
un ensemble architecturalement
cohérent, à la rencontre des
orientations retenues dans le cadre de
la politique de l’habitat, faisant naître
l’idendité architecturale de Mayotte.
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Maîtrise d’ouvrage : État
Conduite d’opération : direction de l’Équipement
de Mayotte
Architectes
Attila Cheyssial
1. Préfecture de Mamoudzou (2 tranches 1986, 1991)
2. Direction de l’Équipement (1987)
3. Logements DASS (1984)
Thierry Legrand
4. CETAM de Coconi 1984
5. Maison des associations
(1985)
Pascal Rollet
6. Tour de contrôle de
l’aéroport de Dzaoudzi
(1984)
2
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Bruno Hennion
7. La Poste (1997)
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écoles
collèges
lycées
La scolarisation à large échelle a
été entamée dans les années 1980.
Dix-neuf collèges et 9 lycées sont
réalisés en 30 ans ainsi qu’un très
grand nombre d’écoles primaires.
L’architecture de ces premiers
établissements, a été en grande
partie contredite ces 10 dernières
années sur le thème de l’urgence
grandissante et des technologies qui
lui sont assorties.

1

4

3
2

Maîtrise d’ouvrage Etat et SMIAM
Architectes
Attila Cheyssial
1 et 4. Collège de Dzoumogne (1986)
2 et 3. Collège de Doujani (1990)
5. Collège de Tsimkoura (1983).
Thierry Legrand
7. CETAM de Petite-Terre.

7

Vincent Liétar
Programme 1982 de 80 classes types
6 et 8. Classes de Coconi
9. Ecole de Doujani.
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3 logement
social
La case SIM, produit évolutif en
accession décliné en plus de 20
modèles, a été construite pour près
de 18 000 familles. Ce programme
inscrit dans la durée, a su accompagner l’évolution des usages dans
l’habitat. Techniquement il a fallu
apprendre à construire sur des pentes
souvent très fortes, sur des parcelles
de plus en plus réduites. L’équipe de
conception de la SIM s’est approprié
les couleurs les plus présentes dans la
nature mahoraise qui sont devenues
l’identité de ses constructions, désormais largement adoptées dans l’île.

4 ledelocatif
la SIM
La création de nouveaux postes de
fonctionnaires a nécessité d’abord
quelques dizaines puis jusqu’à 200
logements chaque année. La SIM,
seule en charge des ces programmes
pendant 25 ans, a mobilisé les mêmes
filières, les mêmes entreprises ou
artisans que pour le programme
habitat social, enrichissant ou
expérimentant des modes
constructifs ou de mises en œuvre
grâce à ces opérations disposant de
moyens plus élevés.

1

Conception : Société immobilière de Mayotte, chefs de projets : Vincent Liétar,
Pascal Zilliox, sauf :
1. Architecte Violaine Liétar - 2. Architecte Attila Cheyssial

2

5 ledelocatif
la SIM
Les opérations locatives ont été le
lieu privilégié pour des chantiersformation où les artisans retenus
bénéficiaient d’un encadrement et
d’une assistance technique et de
gestion. la production locative de la
SIM en ayant recours au réseau des
artisans, se positionne couramment
10 à 20 % en dessous du coût des
bâtiments publlics. Anecdote : une
entreprise appartenant à un grand
groupe internationnal a produit de
la BTC en 1992 et 1993 pour mieux
répondre à des appels d’offres.
1

3
Conception : Société immobilière de Mayotte, chefs de projets
Vincent Liétar, Pascal Zilliox sauf :
1 et 3. Architecte AROM - 2. Architecte Thierry Germe 4. Attila Cheyssial
2
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6 bâtiments
privés
Dans le cadre d’opérations urbaines
en accession destinées à introduire
de l’activité dans les nouveaux
quartiers, des ensembles sont réalisés
par la SIM ou occasionnellement par
des opérateurs privés construisant
des logements en défiscalisation. Un
« argument de vente » révélateur de
la bonne perception des acquéreurs
et des usagers.
1

2

3

1 à 4. Ensemble commercial (1982).
Dominique & Giovanni Lelli
architectes
Maîtrise d’ouvrage SIM.
5 à 8. Logements individuels
privés réalisés depuis 2000.
Christophe Limousin architecte
Maîtrise d’ouvrage Océane
Construction.

5

9 et 10. Ensemble de 26 logements semi-collectifs (2002).
Bruno Hennion architecte
Maîtrise d’ouvrage : Austral développement.

6
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7 bâtiments
privés
L’implication de l’architecte auprès du
maître d’ouvrage a souvent été déterminante pour l’utilisation de la BTC
dans des projets volontaristes voire
militants à une certaine époque.
Aujourd’hui les bâtiments produits
en BTC sont intégrés dans la ville et
font désormais partie de son paysage
physique et social comme dans les
deux places centrales de Mamoudzou
où sont implantés plus de 5000 m²
de bureaux et commerces.

Considérer la filière brique de terre comme une technique
de construction à part entière et non pas identifiée comme
appartenant au logement économique pour lequel elle a été
créée initialement, s’est trouvé essentiel pour son développement et sa crédibilité auprès de la population.
Architecte Bruno Hennion
1 à 4 et 8 à 9 : maîtrise d’ouvrage SIM (2000-2002)
5 à 7 : maîtrise d’ouvrage SMIAM (2002)

8 nouvelles
constructions
L’ouverture de la programmation des
bâtiments institutionnels aux critères
du développement durable a conduit
sinon permis la réalisation en 2009 et
2010 de projets importants conçus
en briques de terre. Au delà du phénomène réglementaire, ce matériau
qui allie « production locale, innovante et large savoir-faire », connaît
un regain d’intérêt auprès des maîtres
d’ouvrage et des architectes.
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Architecte
DT & A sarl d’architecture
1 à 8. Lycée de Coconi
(2009)
Maîtrise d’ouvrage État
9 à 13. École primaire de
Nyambadao (livraison 2010)
Maîtrise d‘ouvrage SMIAM
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9 nouvelles
constructions
La brique est maintenant évoquée
de manière positive par les jurys
d’architecture ce qui était devenu
impensable pendant plusieurs années.
Le projet de l’extension du lycée
agricole de Coconi, retenu à l’issue
d’un concours en 2008 marque un
premier pas symbolique pour les
équipements publics et un important
lycée dont le lauréat du concours (
2009) est le cabinet AROM utilisera
ce matériau.

1

Le SMIAM, opérateur des
constructions scolaire du premier
degrés, s’est lui aussi engagé dans
une démarche similaire . Si l’ensemble
des acteurs sait se mobiliser, l’objet
de l’association Art-Terre Mayotte,
le secteur du bâtiment mahorais
est en capacité de donner une vraie
opportunité pour la relance et la
restructuration de sa filière BTC.

2

3

Maîtrise d’ouvrage SMIAM
Architectes
DT & A sarl d’architecture
1 à 6. Ecole de Primaire de
Tsoundzou, 11 classes (2010)
Tandem-Caravane
7 et 8. Extension de l’Ecole maternelle de Tsoundzou (2010).
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10nouvelles
constructions
Equipements publics, bâtiments
communaux, projets privés, le
mode de contruction BTC fait
le lien entre les architectures et
la diversité des programmes. Le
module brique de terre impose ses
dimensions, ses caractéristiques
de résistance mécanique ou ses
exigences de protection à l’eau,
un ensemble de contraintes qu’il
convient de pleinement appréhender
lors de la conception puis du suivi
de la construction mais il propose en
même temps un vocabulaire et une
mise en œuvre particulièrement riche
à l’architecte-constructeur
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Architectes

8

AROM
1 à 6. Bibliothèque de
Dzoumogne
Maîtrise d‘ouvrage :
Commune de Bandraboua
Christophe Limousin et
Vincent Liétar
7 à 9. Petit collectif de 4
logements
Maîtrise d’ouvrage :
SCI Couleurs d’Afrique
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Les chantiers
habitat
de la SIM
La SIM a engagé en 2009 de
nouvelles opérations locatives après
7 ans d’arrêt de ses programmes.
Il s’agît de locatifs intermédiaires
(loyers 8 à 10 €/m²), mais aussi
sociaux (4,5 à 6 €/m²), ces derniers
étant proposés pour la première fois
en 2010 à des familles mahoraises.
Les projets sont limités en taille pour
s’inscrire dans les sites urbains où
ils seront généralement implantés,
mais aussi pour être à l’échelle des
capacités techniques des petites
entreprises locales.
La programmation atteindra 200
logements dès 2011 assurant les
moyens d’une solide relance des
filières comme celle de la BTC qui
reste au CCTP des consultations SIM.
Pour ses réalisations du nouveau
programme d’accession, la SIM a
entrepris des démarches auprès des
familles attributaires d’une aide. Les
premières conventions de logments
entièrement en brique ont été actées
en 2010.

Naissance d’une filière
La démarche et le savoir-faire mahorais se partagent et s’exportent.
Récemment 2 missions d’échange ont eu lieu dans le cadre d’un projet
hôtelier malgache (2008) et avec un opérateur d’habitat social dans la
province nord de Nouvelle-Calédonie (2009).
Photo ci-dessous : réalisation expérimentale de l’association TEASOA

(2010).

La SIM a intégré, dès 1981, une
compétence de maîtrise d’œuvre
dans sa propre organisation. Ce
choix a été essentiel pour expérimenter, adapter et partager des
choix architecturaux ou constructifs innovants au vu d’une production conventionnelle d’opérateur
d’habitat.
Après avoir compté jusqu’à 14
personnes l’équipe s’est transformée pour ouvrir les opérations
récentes à des cabinets d’architecture. La SIM garde néanmoins
une vraie capacité de conception
destinée prioritairement aux
études de faisabilité et à la mise au
point des modèles de logements
sociaux en accession.

L’association ART.TERRE MAYOTTE s’est constituée à la fin
de l’année 2007 avec pour objet la réflexion, la recherche et
la promotion des techniques de terre à Mayotte. Trente ans
après les premières expériences de construction en terre, elle répondait à
une attente voire une envie de relancer et de faire à nouveau progresser
le filière de production de brique de terre stabilisée. Celle-ci, après avoir
été presque abandonnée, retrouvait depuis quelques temps la faveur de
maîtres d’ouvrage, d’opérateurs et d’architectes. Une trentaine de membres
fondateurs, architectes, maçons, maîtres d’ouvrage, ingénieurs, promoteurs,
briquetiers, responsables de bureaux de contrôle, entrepreneurs animent
les premières réunions et préparent deux actions qui ont pris corps en
2010 : la relance du programme de normalisation de la brique et des actions
de communication dont l’exposition « Construire en terre mahoraise » est
le projet principal cette année. La filière se restructure progressivement :
deux nouvelles briqueteries se sont installées, les commandes reprennent
et les chantiers se confirment dans le secteur du bâtiment public et celui du
logement. Ce dernier est ambitieux puisqu’il annonce une programmation
annuelle de 500 logements aidés par an. Par ailleurs les directives associées
au développement durable s’appliquant en 2011, la filière brique avec ses
caractéristiques se place de manière privilégiée parmi les techniques et
l’économie de la construction.

Il nous semble important, au moment où nous abordons ce
qui pourrait s’appeler une nouvelle génération mahoraise de
constructions en terre et matériaux locaux, de souligner notre
très grande reconnaissance à des personnes dont les capacités, les choix,
les qualités humaines ont été décisives pour engager cette démarche
de développement local et finalement mettre en œuvre une politique de
l’habitat inédite.
Quelques noms :
Edmée Crivelli, Jean Michel Bloch-Lainé, Younoussa Bamana, Zubert
Adinani, Adrien Giraud, Jacques Maurice, Michel Besombes, Jon Breslar,
Philippe Boisadam, Jean-Pierre Duport, Pierre-Yves Perrot, Henry JeanBaptiste, René et Annie Quaranta, Jean-François Hory, Hervé Raison, Patrice
Arres-Lapoque et Françoise Gadbin.

L’exposition « Construire en terre mahoraise » a été produite
par l’association ART.TERRE MAYOTTE avec le soutien de la
direction de l’Équipement et du Conseil général de Mayotte.
Elle a été rendue possible grâce à l’aide et à l’accueil de la Maison de
l’architecture en Ile-de -France.
Sa conception et sa réalisation ont été assurées par Vincent Liétar,
secrétaire de l’association Art.terre et architecte de la Société immobilière
de Mayotte depuis 1981 avec l’assistance de Claire Betoux pour la
conception graphique.
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