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Cession de la prison rue Juliette Dodu à Saint-Denis
Appel à candidatures

L’État  (Direction  Régionale  des  Finances  Publiques  de  La  Réunion  –  service  du  Domaine)
organise un avis d’appel à candidatures en vue de la cession amiable d’un bien immobilier
domanial, après mise en concurrence en application des dispositions des articles R.3211-2 et
suivants du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP).

L’emprise de la maison d’arrêt Juliette Dodu s’inscrit dans le périmètre de renouvellement
urbain  du centre  ville  de  Saint  Denis.  Le  devenir  de  ce  site  est  un  élément  majeur  pour
l’aménagement du noyau historique de Saint Denis.

Une réflexion globale d’aménagement est donc aujourd’hui en cours sur ce site. 

La présente cession s’inscrit dans le  cadre du programme national de mobilisation du foncier
public en faveur du logement et de l’aménagement durable. 

Le programme de construction devra impérativement prévoir la construction d’au moins 55 %
de logements sociaux tels que définis au II de l’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier
2005 de programmation pour la cohésion sociale et la réalisation d’un équipement collectif
(place publique). 

PRESCRIPTIONS PATRIMONIALES

Le site de l’ancienne prison Juliette Dodu constitue un ensemble patrimonial  majeur  dans
l’histoire de la Réunion.  Ce secteur du damier dionysien connaît en effet la même affectation
depuis  1718. Suite aux nombreuses extensions du XIXème siècle et autres densifications du
XXème  siècle,  le  site  a  profondément  évolué.  Cette  histoire  séculaire  a  engendré  une
stratification patrimoniale rendant indispensable une connaissance du site plus approfondie au
travers notamment de fouilles archéologiques (diagnostic archéologique préventif réalisé).

Sauvegarde des éléments patrimoniaux

Il convient également de s’assurer que les immeubles les plus significatifs d’un point de vue
architectural puissent être préservés.

Le document graphique ci-dessous précise les trois catégories de constructions identifiées :

• les immeubles ou partie d’immeubles devant être conservés au regard de leur intérêt
architectural,

• les  immeubles  modifiés  pour  lesquels  une  restructuration  ou  une  démolition  serait
possible après complément d’analyse architectural, 

• les immeubles ou partie d’immeubles sans caractère particulier pouvant être démolis.



La conservation  des  immeubles  de  la  première  catégorie  peut  toutefois  s’accompagner  de
modifications comme la création de nouveaux percements. De telles dispositions permettraient
de  faciliter  la  transformation  de  cet  ancien  équipement  carcéral,  espace  par  définition
introverti,  en un lieu de vie ouvert sur le  reste de la  ville.  Cette possibilité est  toutefois
assujettie  à  l’obligation  de  respecter  l’ordonnancement  des  bâtiments  en  termes  de
positionnement et de proportion des nouvelles baies.

On pourrait ainsi imaginer qu’une grande ouverture en arc plein cintre puisse être réalisée au
rez-de-chaussée de l’avant-corps du bâtiment de la rue Labourdonnais.  Le même soucis de
mise  en  communication  des  espaces  pourrait  s’opérer  à  travers  le  bâtiment  à  conserver
assurant la jonction entre la prison et les parcelles AD 351 et 353 faisant office de parking et
sur lesquelles un important projet est en cours.

Seul le premier niveau de l’immeuble sur la rue Labourdonnais présente un intérêt suffisant
pour  en  rendre  sa  conservation  désirable.  L’étage  en  béton  pourra  donc  être  démoli  et
remplacé par un nouvel étage autrement plus qualitatif.

 
PRESCRIPTIONS D’URBANISME

Réalisation d’une place publique

• Obligation de réaliser une place à usage public, minéralisée (DEAL) ou création d’au
moins quatre fosses de plantation d’arbres (arbres de haute tige) (DACOI), encadrée par
les trois bâtiments de la prison (le long de la rue Labourdonnais, le long de la rue
Juliette Dodu et limitrophe aux parcelles AD 351 et 353) ;

• Obligation de réaliser dans la partie sud de la parcelle un espace collectif  à usage
privatif pour les logements, notamment sociaux, à construire ;

• Obligation de perméabilité du projet par des cheminements traversant la place dans les
directions nord/sud et est/ouest ;

• Obligation de relation fonctionnelle entre la place et les rez-de-chaussée des bâtiments
qui seraient dédiés à des activités commerciales ;

• Prescriptions  relatives  à  la  place  à  usage  public  traduites  sous  forme  d'ambiance
recherchée : ombrages, espaces de repos, plantations, éclairage nocturne de mise en
valeur du patrimoine et de sécurisation des lieux, marquage des usages avec les jeux de
revêtements de sol, les perspectives visuelles à partir de la place etc. L’objectif visé
est de créer un espace convivial, attractif et non pas refermé sur lui-même ;

• Modalités de rétrocession à la commune à préciser (conditions financieres, modalité
juridique…). 

Organisation du bâti 

• obligation de consacrer au moins 55% de la surface de plancher projetée aux logements
sociaux  (LLS,  LLTS,  PLS,  la  répartition  entre  ces  produits  restant  au  choix  de
l'opérateur).  Le  complément  du  programme  immobilier  est  laissé  à  l’initiative  de
l'opérateur ;

• des commerces ou des petits équipements pourront s’installer en RDC des bâtiments, et
leur terrasse pourra s’étendre sur la place, à certains endroits définis. Aucun commerce
ne sera uniquement accessible par la place. 

• Aucune directive en matière de volumétrie des bâtiments à construire ne sera imposée,
au-delà de la hauteur maximale du bâti (R+2+combles, 14 m au faîtage).

• Création d’un parking enterré (rétrocession, nombre de places…).



La prison rue Juliette Dodu à Saint-Denis
Historique du bâtiment

La prison de Saint-Denis est fondée en 1718 et installée en 1771 sur le terrain situé à l'angle
des actuelles rues Juliette Dodu et LaBourdonnais. Le site conserve cette fonction près de deux
siècles et demi, jusqu'en 2008, date du déménagement définitif de la maison d'arrêt dans ses
nouveaux bâtiments situés à Domenjod.

A l’origine, l'emplacement organisé en enceinte comprend le bloc (prison civile), les tribunaux,
le greffe et la maison de police. La prison proprement dite occupe la partie nord du terrain et
est séparée des autres bâtiments par un mur. A l’angle des rues Juliette Dodu et LaBourdonnais
se situe l’un des plus anciens bâtiments de pierre conservés à La Réunion : l'ancienne cuisine,
pièce voûtée qui servit plus tard de laverie.

Au centre de cette parcelle, un bâtiment central existait au XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du
XIXe siècle. Le diagnostic d'archéologie préventive, réalisé en 2013, a permis d'en retrouver des
vestiges conservés sous les cours actuelles, ainsi que d'autres éléments qui devront faire l'objet
d'une fouille avant l'aménagement.

La prison est agrandie à plusieurs reprises : 1829,1836, 1845,1854 et enfin à partir de 1860
avec  l’acquisition  du  terrain  situé  entre  le  magasin  Studio  Universal  et  le  parc  de
stationnement  de  la  rue  Alexis  de  Villeneuve.  Au  XXe  siècle  de  nombreuses  constructions
viennent se rajouter dans les cours de l'îlot mais ne présentent pas d'intérêt patrimonial sur ce
site, qui représente aujourd'hui une emprise exceptionnelle en cœur urbain.

  



Quelques repères chronologiques

1718 : Ordonnance du Conseil provincial établissant des « blocs » dans les quartiers de Saint-
Paul, Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. 

1771  (8  juillet) :  ordonnance  par  le  gouverneur  Bellecombe  et  Sir  Honoré  de  Crémont,
chargeant maître Notaise de procéder à la translation temporaire du bloc de Saint-Denis dans
la place d’artillerie.

1829 (mars) : Construction (projet Spinasse) le long de la rue LaBourdonnais d’un bâtiment de
30 m sur 6 de large entre le quartier des hébergements des femmes et les cuisines (coût : 40
000 francs). On y loge le greffe, les appartements du concierge et de nouvelles cellules.

1829 (septembre) : Projet Dumas adopté consistant à faire construire dans l’intérieur de la
prison actuelle, le long de la rue LaBourdonnais, un bâtiment, avec un seul rez-de-chaussée 
(31 m de longueur  x 6,50m de largeur) traversé en son milieu par l’entrée principale,  qui
recevrait les prisonniers « blancs » et qui servirait plus tard à l’agrandissement du local destiné
aux « noirs » et sur la façade duquel se trouverait nécessairement l’entrée.

1835 : Devis des ouvrages pour la construction d’un bâtiment destiné aux prisonniers libres et
formant une dépendance des prisons civiles.

1836 : Décision de construire un bâtiment le long de la rue du Conseil (Juliette Dodu) de 33 m
de longueur sur 6 m au- dessus des fondations (épaisseur des murs : 60 cm). Devis des ouvrages
du bâtiment à construire rue du Conseil. 

1837 :  Détails  estimatifs  des  changements  à  exécuter  à la  geôle  pour  le  prolongement  de
l’ancien tribunal de 1ère instance devant servir de corps de garde à la milice ; le recouvrement
de la varangue qui y est adossée et au changement de place de la loge du guichetier (ces
travaux sont terminés fin 1837 et la réception des travaux le 8 août).

Vers  1845 :  Construction  d’un  bâtiment  pour  les  esclaves,  parallèle  à  celui  de  la  rue
Labourdonnais.

1846 : Travaux à faire :
• confection de 112 cm de grille en bois avec soubassement en pierre de taille dans la

cour de la geôle pour séparer les hommes des femmes,
• installation dans les bâtiments de 5 cachots pour les « noirs » et 6 pour les « blancs »,
• construction de 5 latrines,
• construction  d’un  château  d’eau  avec  3  petits  bassins  donnant  sur  3  cours,  d’une

fontaine dans la cour des femmes et d’une conduite souterraine en poterie et un lavoir.

Autres travaux en 1846 :
• Prolongement du bâtiment sur la rue du Conseil,
• Chemin de route au rez-de-chaussée du bâtiment sur la rue LaBourdonnais,
• Etage sur le même bâtiment,
• Installation conciergerie et logement du concierge,
• Etage sur ledit bâtiment pour servir de magasin,
• Bâtiment servant de chapelle, d’atelier, d’infirmerie et de logement du guichetier,
• Substitution de l’asphalte par des dallages en pierres.

Après 1846 : Démolition du bâtiment central où on plaçait les hommes dangereux.

1848 : Acquisition du terrain bâti appartenant à Jean-Baptiste Campredon pour logement des
femmes détenues (site de Malartic)

1850 : Construction du bâtiment destiné au logement des femmes

1854 : Métré des travaux pour construction d’une cuisine dans la cour de l’infirmerie
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LA RÉUNION

SAINT-DENIS
PRISON JULIETTE DODU
Des vestiges sous les cours

Responsable de l'opération archéologique Thomas Romon 
Techniciens Jean-François Rebeyrotte, Morgane Legros / Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) 
Moyens mécaniques entreprise MBTP 
Topographie Thomas Romon / INRAP, Pierre Brial / Outre Mer Topographie 
Adjoint scientifique et technique Thierry Cornec / INRAP 
Sources historiques Bruno Maillard 
Contrôle scientifique et technique Edouard Jacquot / Direction des affaires culturelles - océan Indien (DAC-OI) 
Vidéo Lauren Ransan, Abel Vaccaro / Nawar productions 
Remerciements Préfecture de La Réunion, Direction régionale des finances publiques, Administration pénitentiaire.

Une opération technique complexe
Le diagnostic archéologique préventif sur l'emprise de l’ancienne prison Juliette
Dodu, à l'angle des rues Juliette Dodu et La Bourdonnais, à Saint-Denis, a été
réalisé par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)
en août 2013, en prévision de la rénovation de cet îlot urbain. Le site, qui fut
une prison pendant deux siècles et demi, présente encore des bâtiments anciens
en élévation, mais a été modernisé au cours du temps. Il s'agissait donc de vérifier
si d'autres vestiges étaient encore conservés sous le sol actuel, en effectuant
des sondages archéologiques dans les emprises accessibles à une pelle méca-
nique, c'est-à-dire les cours. Encore fallait-il abattre des murs et percer les dalles
de béton armé, à l'aide d'un brise-roche hydraulique, puis d'un godet à dents,
et traverser jusqu'à 80 cm bétonnés, avant de pouvoir enfin fouiller avec un godet
lisse. Cinq tranchées ont alors été réalisées.

Les vestiges du bâtiment central
D’après les sources historiques (Maillard, 2010) et les plans connus (Chandelier,
1806 ; Gardin, 1821), la parcelle la plus ancienne de la prison se situe dans la partie
nord du terrain. Un petit bâtiment central s'y trouvait dès l’achat de l'emplacement
en 1771 pour en faire une prison. Deux tranchées révèlent que des vestiges de
ce bâtiment existent toujours, conservés sur plusieurs assises. Cette geôle fut
démolie lors des réaménagements de 1846, matérialisés sur le terrain par un niveau
gris induré. A l’est, d’autres vestiges ont été trouvés : des murs et des niveaux de
sol, probablement antérieurs au XIXe siècle et qui n’apparaissent pas sur les plans.
A l’ouest, des bordures de tuiles ont permis d'identifier un jardin.
La partie sud, où se situait le tribunal avant l'extension de la prison au milieu du
XIXe siècle, n’a pas livré de structure correspondant à ce bâtiment, mais du mobilier
de cette époque. Les sondages ont également livré les vestiges d'une conduite
souterraine en terre cuite dont la pose est datée de 1846. Aucun élément direc-
tement lié à l’univers carcéral n’a été retrouvé. On dispose tout de même d'un peu
de mobilier, tessons de vaisselle en céramique et en verre, quelques fragments
de pipes en terre cuite, des restes de faune consommée (porc et bovin), qui docu-
mente la vie quotidienne dans la prison.

Un diagnostic archéologique réalisé dans l'ancienne prison 
Juliette Dodu a révélé sous les cours actuelles les vestiges 
du bâtiment central du XVIIIe siècle, disparu à la moité du XIXe,
ainsi que des aménagements antérieurs de sols et de murs.
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PLAN DE 1821 
AVEC POSITIONNEMENT DES SONDAGES ET VESTIGES 
PLAN ANOM
INFOGRAPHIE THOMAS ROMON

RR

ÉLÉMENT DE LA CONDUITE EN TERRE CUITE 
POSÉE EN 1846 SUR LE SITE  
CLICHÉ JEAN-FRANÇOIS REBEYROTTE

OUVERTURE DE DEUX TRANCHÉES 
À TRAVERS LES COURS ACTUELLES 

CLICHÉ EDOUARD JACQUOT

VESTIGES DE MURS EN GALETS 
ANTÉRIEURS AU XIXE SIÈCLE 

CLICHÉ THOMAS ROMON
RR

VESTIGES DU BÂTIMENT CENTRAL
CLICHÉ THOMAS ROMON

COUPE DES COUCHES ARCHÉOLOGIQUES 
DANS LA PARTIE NORD DU SITE 

CLICHÉ ET RELEVÉ THOMAS ROMON

DAC-OI



Cession de la prison rue Juliette Dodu à Saint-Denis
Projet présenté par la SHLMR

La prison de la rue Juliette Dodu est un bien de l’État, choisi par le préfet (arrêté n°1420
du 31 juillet 2013) pour permettre la construction de logements qui constitue une priorité
du Gouvernement. Cette cession s'est réalisée suite à un appel d'offres publié le 16 octobre
2013. La date limite de réponse avait été fixée au 31 mars 2014.

Sous la présidence de Jean-Luc MARX, préfet de La Réunion, la commission d'analyse des
offres a étudié le 4 juin les différentes offres présentées et a désigné la  SHLMR  pour
l'acquisition de ce bien en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier.

Le  cahier  des  charges  de  cession  avait  fixé  un  certain  nombre  d’exigences  d’ordre
administratif, urbanistique, architectural et patrimonial. 

Les  prescriptions  patrimoniales  demandaient  en  priorité  la  conservation  et  la
requalification  des  éléments  présentant  un  intérêt  architectural,  en  faisant  dialoguer
architecture contemporaine et patrimoniale. 

Les prescriptions urbaines  visaient à désenclaver le projet en le reliant au quartier par
des perméabilités piétonnes, et à densifier tout en optimisant les espaces de respiration . 

Les exigences en terme de programme étaient de trois ordres : 

• Réaliser des logements sociaux représentant 55 à 60 % de la surface de plancher
projetée. Les commerces et petits équipements en rez-de-chaussée accessibles de
la place et de la rue J. Dodu. Aucun commerce ne sera accessible uniquement par
la rue.

• Réaliser une place publique en cœur d’îlot et au cœur des nouveaux logements, un
espace collectif à usage privatif ou à usage commun (place ouverte en journée,
fermée la nuit) en fonction des traversées qu’il permet. Les limites et l’articulation
entre les espaces publics et privés devaient être clairement identifiées.

• Créer un parking enterré à usage privatif pour répondre aux besoins des logements,
commerces et bureaux conformément au PLU. Prévoir des places complémentaires
à usage public pour augmenter la capacité de stationnement  du centre urbain.
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1. Conception urbaine 

Le projet retenu, extrêmement compact , permet de libérer un grand volume de vide, une
vraie place publique. Le parti est clair, les cheminements généreux et fluides, l’ouverture
vers rue Juliette Dodu est un événement tout comme l’angle Labourdonnais avec son signal
verdoyant. Les commerces sont en RDC en relation avec le public et les logements sont
protégés et organisés à l’étage.

 
2. Conception  architecturale et patrimoniale 

Le  projet  a  mis  en  avant  des  prescriptions  environnementales  (au-delà  des  exigences
réglementaires  de  la  RTAA  DOM)  pour  optimiser  les  conforts  thermiques  à  l’extérieur
comme à l’intérieur des logements et des locaux commerciaux.

L’image architecturale proposée est celle d’une restructuration contemporaine mettant en
avant un jeu de contrastes. Le patrimoine existant surligné par les nouvelles toitures est
mis en valeur dans sa restructuration, et dans sa mémoire également avec la localisation
du restaurant en cœur d’îlot rappelant l’ancienne construction.

3. Détail du projet

Le pourcentage de logements sociaux représente  60 % de la surface de plancher soit  2 769
m² (SHLMR) . Cela correspond à 52 logements aux typologies variées  (12 T1, 5 T2, 18 T3,
10 T4, 7 T5)

• 12 logements sociaux de type PLS réservé aux étudiants ;

• 40 logements sociaux de type LLS

Le reste  de  la  surface  construite,  soit  2  018 m²,   est  destinée  aux  commerces  et/ou
bureaux.

Une surface de parkings enterrés de 2 680 m² permettra la création de 95 places réservés
aux logements et propriétaires de commerces. Une option prévoit la création en deuxième
sous-sol d'un parking public de 47 places.  
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