
Commune de Mahina, PK 12,5 côté Montagne

Résidence « AHONU »

La résidence AHONU sera édifiée dans la Vallée d’Ahonu à Mahina, 
sur les parcelles cadastrées X n°340, 341, 342, 343, 345 et 346, 

offrant une superficie totale de 25 000 m².

Elle se compose de 36 logements collectifs, de 70 places de 
parking, d’un local associatif et de 3 aires de jeux.

L’opération met l’accent sur le « mieux vivre ensemble » et le 
confort de vie des futurs locataires, tout en privilégiant 
l’intégration de la résidence dans la vallée et en alliant 
confort hygrothermique, économie d’énergie et durabilité 
des constructions. 

Des aires de jeux sécurisées seront aménagées en plusieurs 
zones:
• Au centre de la résidence : une zone principale comprenant des 

jeux pour enfants et un espace engazonné et paysager,
• Plus en amont : une deuxième aire de jeux pour enfants,
• Enfin, au-dessus de la résidence : une vaste plateforme de 

détente, comprenant des terrains multisports, un boulodrome, 
un work out et des tables de ping-pong. 

Un local associatif offrira un espace de réunion et d’échange aux 
locataires. 

Le ruisseau existant sera aménagé en coulée verte et reliera la 
résidence à l’espace naturel en amont qui pourrait être accessible 
par un sentier pédestre.

Les logements se répartissent en:
• 4 F2 de 56m² dont 1 PMR
• 6 F3 de 71m²
• 16 F4 entre 88 et 95m², dont 1 PMR
• 6 F5 entre 101 et 109m²  
• 4 F6 de 119 m²

Les logements en RDJ possèdent tous d’un jardin privatif, les 
autres ont un fa’apu à disposition au bord de la rivière.

Les logements sont destinés à la location simple pour les 
familles aux revenus inférieurs à 2 SMIG.

Le coût total de cette opération s’élève à 1 561 493 290 Fcfp, cofinancés par l’Etat et le Pays 
dans le cadre du Contrat de Développement et de Transformation 2022.

Le permis de construire a été obtenu en janvier 2022, et les travaux s’étendront jusqu’en janvier 2024,                            
mobilisant 11 entreprises et une soixantaine d’empois.
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