
MISSION DE PROGRAMMATION ARCHITECTURALE ET MUSEOGRAPHIQUE POUR LE MUSEE 
DE VILLELE
Département de La Réunion

21 DECEMBRE 2018

Rapport de phase 3 : Définition du Préprogramme



 

 

 

 

Département de la Réunion 

Préprogramme du Musée historique de Villèle / décembre 2018 Page 1 

 

 

LES OBJECTIFS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE ................................................................................................................................................ 3 

LE CONTEXTE DE L’OPERATION ...................................................................................................................................................................................... 4 
PRESENTATION DU DOMAINE DE VILLELE ..................................................................................................................................................................... 6 

LES GRANDES DATES DE L’HISTOIRE DU DOMAINE ................................................................................................................................................................................... 8 
CHRONOLOGIE DE L’AMENAGEMENT DU SITE .......................................................................................................................................................................................... 9 
ORGANISATION FONCTIONNELLE HISTORIQUE DU SITE ........................................................................................................................................................................... 10 

CONTEXTE URBAIN ET REGLEMENTAIRE ............................................................................................................................................................................ 11 
LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DU SITE .............................................................................................................................................................................. 12 
LES ENJEUX PRINCIPAUX DE L’OPERATION ................................................................................................................................................................ 14 

LES PUBLICS CIBLES .......................................................................................................................................................................................................................... 14 
LES ENJEUX FONCTIONNELS GENERAUX ET LE STATUT DES DIFFERENTES PARTIES DU DOMAINE .......................................................................................................... 18 
LES ENJEUX PATRIMONIAUX ET ARCHEOLOGIQUES .............................................................................................................................................................................. 20 
LES ENJEUX ARCHITECTURAUX ............................................................................................................................................................................................................ 25 
LES ENJEUX MUSEOGRAPHIQUES ........................................................................................................................................................................................................ 27 

DEFINITION FONCTIONNELLE ET QUANTITATIVE ...................................................................................................................................... 36 

ELEMENTS PROGRAMMATIQUES ................................................................................................................................................................................... 37 
LE POLE USAGER ................................................................................................................................................................................................................................ 37 
LE POLE UTILISATEUR ......................................................................................................................................................................................................................... 37 

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ........................................................................................................................................................................ 38 
LES ESPACES NON BATIS .................................................................................................................................................................................................................... 39 
LES PRINCIPES D’ORGANISATION FONCTIONNELLE .............................................................................................................................................................................. 48 

SCHEMA ORGANISATIONNEL ........................................................................................................................................................................................ 51 
TABLEAU DES SURFACES............................................................................................................................................................................................... 53 
DESCRIPTION DES ACTIVITES...................................................................................................................................................................................... 56 

PREPROGRAMME TECHNIQUE .................................................................................................................................................................................. 66 

PERFORMANCES ET REGLEMENTATIONS ............................................................................................................................................................................ 67 
GENERALITES ..................................................................................................................................................................................................................................... 67 
INCENDIE ............................................................................................................................................................................................................................................ 67 
ACCESSIBILITE .................................................................................................................................................................................................................................... 68 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ................................................................................................................................................................................................... 68 
ENERGIE ............................................................................................................................................................................................................................................ 70 
SURETE ............................................................................................................................................................................................................................................. 71 



 

 

 

 

Département de la Réunion 

Préprogramme du Musée historique de Villèle / décembre 2018 Page 2 

 

ACOUSTIQUE ...................................................................................................................................................................................................................................... 72 
EXPLOITATION MAINTENANCE .............................................................................................................................................................................................................. 72 
CONSERVATION DES ŒUVRES ............................................................................................................................................................................................................. 73 
CHANTIER .......................................................................................................................................................................................................................................... 74 
DIAGNOSTIC ....................................................................................................................................................................................................................................... 74 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ........................................................................................................................................................................................... 75 
TRAVAUX SUR LES BATIMENTS EXISTANTS ............................................................................................................................................................................................ 75 
BATIMENTS NEUFS .............................................................................................................................................................................................................................. 78 
RESEAUX – INSTALLATIONS COMMUNES ............................................................................................................................................................................................... 81 

COUTS D’INVESTISSEMENT DU PROJET EN PHASE PREPROGRAMME ............................................................................................................... 84 

 

 
  



 

 

 

 

Département de la Réunion 

Préprogramme du Musée historique de Villèle / décembre 2018 Page 3 

 

 

 

 

 

LES OBJECTIFS DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
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LE CONTEXTE DE L’OPERATION 

Le musée historique de Villèle a été créé en 1974 sur les vestiges du grand domaine de la famille Panon-Desbassayns / Villèle, emblématique de 

l’histoire coloniale de l’île. Il représente un témoin patrimonial exceptionnel :  

 d’une période de l’histoire de la réunion : depuis la création de la Compagnie des Indes jusque dans les années 70 ; 

 d’un système économique : la « société de plantation », basée sur une organisation sociale profondément inégalitaire, impliquant des 

rapports de domination et de soumissions au sein d’une communauté d’individus partageant le même espace ; 

Il est attaché au souvenir d’un personnage historique célèbre et controversé : Ombline Panon-Desbassayns, dite Mme Desbassayns.   

Avec près de 40 000 visiteurs annuels, le musée est aujourd’hui une référence culturelle, ancrée dans le réseau d’établissements de La Réunion, 

par une recherche continue de complémentarité et de collaboration, notamment avec les sites du Lazaret, du Musée des Arts décoratifs de 

l’Océan indien (MADOI) et de Stella-Matutina.  

Néanmoins, malgré plusieurs aménagements partiels, le site n’a jamais véritablement fait l’objet d’un programme de restructuration globale. Ce 

Musée de France est dès-lors aujourd’hui contraint dans la réalisation de ses missions fondamentales de conservation et de présentation des 

collections au plus grand nombre, ainsi que de contribution à la recherche scientifique.  

Outre la mission patrimoniale et culturelle du site, son réaménagement s’avère également nécessaire pour l’accueil des publics dans des bonnes 

conditions de confort et de sécurité, l’amélioration des conditions de travail du personnel et une meilleure intégration urbaine avec le quartier de 

Villèle. 

 

Dès-lors, le Conseil départemental de La Réunion a engagé une mission de programmation architecturale et muséographique pour le site. 

Un premier rendu de la mission concernant le diagnostic historique, paysager, architectural et technique a été présenté le 1er juin 2018. Dans sa 

continuité, trois scénarios d’aménagement ont été établis et présentés en comité de pilotage de fin de phase 2, le 2 juillet 2018.  

Les scénarios avaient été définis à partir de plusieurs critères d’objectifs et d’ambition : 

 Répondre aux normes des musées de France ; 

 Répondre aux exigences des publics en termes de confort, usages et services ; 

 Se questionner sur le devenir de la grande parcelle au nord du site ; 

 S’interroger sur le périmètre de la visite et au-delà, sur la question du périmètre du site sous-douane et hors-douane. 

Au final, le scénario n°3 – le plus ambitieux dans son périmètre et ses aménagements – a été choisi par les élus du Département.  
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Dans le cadre de la démarche programmatique, ce document correspond au dernier rendu des études pré-opérationnelles. L’objectif de cette 

troisième phase est de préciser les éléments du scénario retenu et d’en valider les grands principes d’aménagement à un niveau de pré-

programme. 

Le PSC de 2018 définit le musée de Villèle comme « le Musée de l’habitation et de l’esclavage » dont l’identité prend la forme d’un véritable 

triptyque combinant à la fois un lieu d’histoire, un lieu de mémoire et un lieu de culture.  

Un lieu de référence donc, qui a vocation à dépasser le seul périmètre de l’île de La Réunion en incarnant les grandes mutations de la «société de 

plantation », et dont le parcours visiteur se doit de transmettre tant les traces tangibles de l’histoire que celles, immatérielles, toujours présentes 

sur le site ou dans le quartier, laissées par les esclaves et les générations de travailleurs d’après l’abolition.  

Ce document développe les aspects fonctionnels, muséographiques et paysagers de ce projet de positionnement affirmé qui entend le démarquer 

des autres institutions patrimoniales de La Réunion.  

Dans une prochaine étape, le programme déclinera de manière détaillée les éléments fonctionnels, techniques, paysagers et muséographiques 

afin de servir de cahier des charges pour la consultation des concepteurs architectes, paysagistes et scénographes.  
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PRESENTATION DU DOMAINE DE VILLELE 

Le Musée historique de Villèle créé en 1974 par le Département de la Réunion valorise les vestiges bâtis et non-bâtis de l’ancienne habitation 

Desbassayns, créée sur les hauts de Saint-Gilles à la fin du XVIIIe s. par une riche famille de colons installée à Saint-Paul, dont les membres 

resteront influents jusqu’aux dernières années du XIXe s. Les vestiges présents sur le site du musée permettent d’aborder les trois piliers de la 

«société de plantation» qui régit le destin de l’île entre la fin du 18e s. et le début du 20e s. : la production, à partir des cultures spéculatives du 

coton, du café puis de la canne mises en œuvre sur l’île, la vie des planteurs et la religion. Le quartier actuel de Villèle, aux portes du musée, 

occupe l’emprise de l’ancien kan où vivaient les populations esclaves puis engagées dont l’exploitation fondait ce système économique. 

Au-delà de ces unités spatiales, le site de Villèle s’inscrit dans le grand paysage des pentes du versant occidental de l’île, structuré au service de 

l’économie de l’habitation, qui intégrait en outre les champs de culture de la canne, les «savanes» et la ravine pourvoyeuse d’eau. 

La mise en valeur du domaine au 18e s. 

s’effectue en lien avec Saint-Paul, premier 

établissement urbain de l’île, où Joseph 

Gonneau dit Montbrun, père d’Ombline 

Desbassayns, a ses affaires et sa demeure, 

qui sera le modèle de celle de Villèle. L’accès 

historique au domaine s’effectuait donc très 

probablement depuis le nord, par l’actuelle 

D6 en provenance de Saint-Paul, 

franchissant la ravine sous le bourg de 

Saint-Gilles-les-Hauts.  

Aujourd’hui l’accès s’effectue de préférence 

depuis la voie rapide N1, par l’Eperon et la 

ravine de Saint-Gilles, ou par la ravine de 

l’Ermitage. Ce second accès à l’avantage 

d’éviter les zones urbanisées et de proposer 

un paysage où la canne est encore bien 

présente. Les deux accès convergent au 

point haut du site à partir duquel la 

séquence globale d’accueil et d’accès à la 

visite est à concevoir. Elle s’inscrira dans un 

environnement urbain « jeune », encore en 

cours de définition, qu’elle devra fortement 

contribuer à structurer et à qualifier. 
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Le noyau patrimonial du site correspond aux aires de l’habitation Desbassayns consacrées à la résidence de la famille, organisée autour de la 

maison des maîtres, et à la production sucrière, sous la forme d’une installation industrielle qui sera plusieurs fois modernisée entre 1820 et 

1897. 

L’aire de la résidence comprend aujourd’hui quatre 

bâtiments :  

- La maison de maître ; 

- L’annexe nord intégrant la cuisine et le godon ; 

- Le pavillon, actuel accueil ; 

- L’annexe ouest : latrines. 

L’ensemble des annexes sud organise la transition entre 

l’espace de la résidence et celui de l’usine. Il regroupe trois 

bâtiments alignés : hôpital des esclaves, longère O et longère 

E, ces deux derniers séparés par un porche traversant. 

L’usine sucrière est dominée par la cheminée bâtie en 1896, 

remplaçant la cheminée d’origine. Elle comprend de 

nombreuses installations et bâtiments ruinés à valoriser dans 

le cadre du projet. 

Trois bâtiments modernes complètent le parc bâti actuel :  

- L’administration et le logement du gardien, qui 

occupent des bâtiments modulaires temporaires ; 

- Le pavillon d’information associé à l’aire de 

stationnement actuelle. 

Ces bâtiments ne sont pas à conserver. 
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Les grandes dates de l’histoire du domaine 

 

1723 - Adoption du Code noir à Bourbon (en 1685 aux Antilles).  

1770 - Marie Thérèse Ombline Montbrun (1755-1846), fille unique  de Julien Gonneau dit Montbrun (-, 1801, propriétaire enrichi par le café et le 

coton) épouse Henri Paulin Panon-Desbassayns (1722-1800). En 1777 son père et son mari sont les deux plus grosses fortunes de Saint-Paul. 

Sa fille Mélanie épousera J. de Villèle (1773-1854), qui administrera le domaine après 1800. Il héritera du domaine de l’Ermitage. Son fils Charles 

(1782-1863) administrera de domaine après 1822. Il a ses propres domaines (Rivière-des-Pluies). 

1788 – Achèvement de la construction de la maison de Saint-Gilles-des-Hauts, entreprise deux ans plus tôt sur le modèle de la maison 

paternelle de Saint-Paul (ca 1770). L’habitation exploite alors principalement le coton et le café. 

1804 - La France perd Haïti, principal territoire producteur de sucre. La production croit à Bourbon vers 1815. 

1824 - Mise en service de l’usine sucrière de Saint-Gilles-les-Hauts, dans le cadre de l’industrialisation générale de la production dans l’île.  

1809-1810 - Débarquement des Anglais à Saint-Paul, prise de Bourbon et Maurice. 

ca 1830 - L’influence de la famille dans l’île comme à Paris atteint son apogée. 

ca 1835 - Interventions de l’ingénieur J.-M. Wetzell (1793-1857) qui utilise les installations du domaine pour perfectionner le processus sucrier.  

1841-1843 - Construction de la Chapelle-pointue 

1846 - Mort de Mme Desbassayns, inhumée au cimetière de Saint-Paul. Ses biens comptent alors 406 esclaves dont 295 pour le domaine de 

Saint-Gilles-les-Hauts, qui a atteint 378 ha. 

1848 - Abolition de l’esclavage dans l’île (20 décembre), et recours systématique à l’emploi de travailleurs sous contrat (« Engagisme »). 

1866 - Transfert de la sépulture de Mme Desbassayns à la Chapelle-pointue 

Après 1855 - Le domaine appartient à Henri-Frédéric de Villèle (1811-1886). Vers 1870 la famille est assimilée à la droite réactionnaire et perd 

peu à peu de son influence. Extensions et modernisations de l’usine jusqu’à la fin du siècle (cheminée 1896, «longère» 1897, bassins etc.). 

1910 - Affaire du «mortier rougeâtre» de la maison de Saint-Paul, début de la « légende noire » de Mme Desbassayns. 

1932-1933 – Destruction par un cyclone et reconstruction de la Chapelle-pointue. 

1970 – Acquisition du domaine par le Département de La Réunion 

1973 - Création du Musée historique de Villèle. 
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Chronologie de l’aménagement du site 

 

Les constructions actuellement conservées témoignent de trois 

phases principales d’aménagement du site : 

• Dernier quart du 18e s. :  

Construction de la maison de maîtres (1786-1788) et 

probablement de ses dépendances et soutènements organisant 

les jardins en terrasses. 

• Premier tiers du 19e s. :  

Construction de la première usine sucrière vers 1820. 

• Après l’intervention de J. Wetzell (1835 sq) :  

Mme Desbassayns achève son projet avec la construction de la 

chapelle (1841-1843) ; ses héritiers développent les installations 

de l’usine et ses annexes jusqu’à la fin du siècle. 

 

Cette chronologie s’inscrit dans les constructions mais aussi dans 

les aménagements : terrassements, soutènements, escaliers, et 

dans les installations qui lui permettent de perdurer (adduction et 

collecte des eaux notamment). 

Ces grandes étapes ne rendent pas compte de la situation du kan 

des ouvriers du domaine, installé sans doute depuis l’origine sur 

l’emprise de l’actuel quartier de Villèle. Il conserve sa structure 

traditionnelle, faite de cases familiales isolées par de petits 

enclos, jusque dans les années 1950. 
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Organisation fonctionnelle historique du site 

 

Le domaine s’inscrit dans un grand paysage organisé par son activité, entre les champs de canne, à l’est, le kan à l’ouest, les «savanes», terres 

pauvres et pentes vers les ravines au nord. 

L’accès au domaine s’effectue de manière privilégiée depuis Saint-Paul, au nord. Après avoir franchi la ravine, le chemin se ramifie en trois 

branches (d’ouest en est) : vers l’habitation, vers l’usine et vers les terres des hauts. L’usine est encadrée par deux cours haute et basse, début 

et fin d’un processus productif qui exploite la gravité.  

L’habitation n’est pas close : tout est propriété de la famille. Mais les annexes de l’usine forment un filtre entre l’espace de l’habitation et celui de 

la production, et le jeu des terrasses isole l’espace réservé à l’ouest. Les belles façades de l’usine et la cheminée sont mises en scène depuis les 

chemins et les terrasses de la résidence. 

Les aménagements hydrauliques permettent d’amener à l’usine les eaux 

de la ravine, et d’y rejeter les eaux ruisselant du coteau pour préserver 

l’habitation. 

La chapelle est construite à distance de la résidence car elle est aussi 

destinée aussi bien aux maîtres qu’à la population ouvrière. Placée en 

hauteur elle « signe » la présence du domaine dans le grand paysage. 

 

  

L’habitation Desbassayns en 1847, gravure de A. Roussin 

Le document montre le site vu depuis le NE. On y voit la maison de 
maîtres avant modification de la varangue O, entourée de différents 
bâtiments annexes sans rapport avec les bâtiments actuels. L’usine 
à l’arrière-plan correspond au premier état édifié en 1824. 
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CONTEXTE URBAIN ET REGLEMENTAIRE 

Le Département est propriétaire des trois parcelles 002, 031 et 490 

(section DM), pour une superficie de 66 680 m2 (avant création du rond-

point). 

La parcelle d’assiette de la chapelle, propriété de l’Association diocésaine, 

est en partie allouée au Département pour 14 413 m2. 

Le site est fractionné en trois sous-ensembles : 

- par la RD6, rue Joseph-Hubert, qui constitue un axe routier important ; 

- par le chemin circulant entre les parcelles 002 et 490 d’une part, 031 

d’autre part, qui appartient au domaine public. 

 

Protection au titre des Monuments historiques : 

La Chapelle est classée au titre des Monuments historiques en 1970. 

Les trois parcelles propriété du Département sont inscrites à l’Inventaire 

supplémentaire en 1997 (bâti, jardins, installations etc.). 

Une procédure de classement de l’ensemble de la propriété 

départementale au titre des Monuments historiques est engagée en 2018. 

 

Contraintes au titre du Plan local d’urbanisme : 

Les parcelles sont classées en zone U3C du PLU de Saint-Paul : zone 

résidentielle mixte offrant des possibilités de densification. Une vaste 

proportion de leurs surfaces constitue un Espace boisé classé (EBC). 

Le site est cerné par l’urbanisation du bourg au sud et au sud-ouest. Sur 

les autres secteurs les terres sont préservées par un classement en zones 

A (à l’est) et N (au nord : golf et ravine). 

  



 

 

 

 

Département de la Réunion 

Préprogramme du Musée historique de Villèle / décembre 2018 Page 12 

 

LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DU SITE 

Trois types d’usagers se partagent le site aujourd’hui :  

 Les visiteurs du musée ; 

 Les personnels du musée ; 

 Les riverains qui développent différents types d’usage dans les 

espaces et les bâtiments accessibles librement. 

La visite du musée 

La visite patrimoniale/muséale est aujourd’hui concentrée dans l’espace 

des jardins entre cuisine, maisons et «longère» et sur la terrasse en 

contrebas. 

Le jardin Est est en général seulement aperçu par les visiteurs entrant 

par le chemin direct, qui coupe la boucle plus douce de l’accès ancien. 

L’accès à la Chapelle-pointue reste compliqué, du fait du statut incertain 

des allées autant que de la traversée de la RN6, simple passage piéton 

banalisé. 

Dans ces usages, l’usine est au mieux aperçue depuis la bordure 

occidentale du parking. 

Les bâtiments proposés à la visite sont la maison de maître, la cuisine, 

l’« hôpital des esclaves » et la Chapelle-pointue. Seul le RDC de la 

Maison de maître est accessible en visite payante, obligatoirement 

guidée. La « maison du régisseur » abrite les services de l’accueil. 

 

Le fonctionnement du musée 

L’administration du musée est actuellement hébergée pour partie dans 

un bâtiment modulaire temporaire à l’ouest de l’usine et pour partie 

dans la « longère », partagée avec les services d’exploitation. Les 

réserves des collections sont réparties entre dans la Maison du 

Régisseur, le bâtiment Cuisine et l’étage de la Maison de maître. 
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Les usages autochtones 

La croissance du bourg impose aujourd’hui le paysage urbanisé de l’ancien 

camp dans plusieurs séquences du musée, particulièrement autour de 

l’entrée et de l’usine. 

La rive sud de la parcelle 031 représente une capacité importante pour le 

stationnement des habitants ou des clients du snack situé en vis-à-vis.  

La traversée du site représente un raccourci significatif sur le chemin de 

Villèle à la chapelle ou de Villèle à Saint-Gilles-les-Hauts. 

La prairie au bas de l’habitation est un espace libre et abrité favorables 

aux jeux et aux pique-niques, mais l’ensemble du site peut être utilisé 

pour la promenade ou la détente. 

La chapelle conserve un usage cultuel et ses abords sont sollicités pour 

des cérémonies familiales. La dévotion populaire entretient sur le site 

plusieurs oratoires spontanés à saint Expédit. 
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LES ENJEUX PRINCIPAUX DE L’OPERATION 

 

Les publics cibles 

La rénovation du musée de Villèle est l’occasion de réaffirmer la stratégie d’élargissement des publics du Département de La Réunion.  

Le Projet Scientifique et Culturel (PSC) précise les publics cibles privilégiés du futur musée. Le travail de programmation s’attache notamment à 

adapter les orientations fixées, en précisant les attentes des publics auxquels elles sont destinées, et en ajustant la définition des 

besoins correspondants.  

Ainsi, les publics cibles identifiés sont :  

 le public individuel local, régional et national, avec une attention particulière portée aux familles. Ces dernières constitueront un public 

privilégié du futur musée, et le parcours permanent leur sera prioritairement adapté, favorisant l'accessibilité des collections à tous, mais 

également le partage et le dialogue (niveaux de contenus adaptés, stations d'expérimentations). La muséographie et la scénographie 

prendront donc en compte cette dimension fondamentale ;  

 le jeune public scolaire (jusqu’à 13 ans),  

 le public étranger, en lien avec le développement touristique de l’île (en individuel et groupe),  

 le public averti à spécialisé (individuel),  

L’opération devra également être exemplaire quant à la prise en compte des publics empêchés. L’objectif est l’obtention du label Tourisme et 

Handicap afin d’assurer la conception d’outils et d’équipements pour une visite confortable et sans frustration, et la production d’un équipement 

réellement partagé, sans clivages entre ses différents usagers.  

La démarche de programmation s’attache à traduire les orientations du PSC en renforçant l’expression d’objectifs essentiels pour la 

satisfaction des différents publics, grâce à des parcours de visite s’adaptant aux publics cibles identifiés mobilisant différents médias et qui 

cohabiteront et interagiront sur le site.  

En concertation avec le maître d’ouvrage, nous prendrons en considération pour le reste de l’étude une hypothèse d’objectif de fréquentation de 

80 000 visiteurs annuels1.  

Le musée devra savoir capitaliser sur l’attractivité touristique grandissante de La Réunion, en particulier vis-à-vis des croisiéristes, au regard de 

sa localisation géographique stratégique dans l’Ouest de l’île. Il faudra également savoir tenir compte des principaux sites de visite du tourisme 

                                                      
1 Ce potentiel a été estimé à partir de l’hypothèse que le projet sera attractif. Il n’est donc valable que dans le cas où des moyens significatifs seront mise en œuvre 
pour que le site améliore sa capacité et sa qualité d’accueil. Ce chiffre est également soumis à différents paramètres susceptibles de le faire évoluer, en particulier : le 
concept retenu pour le musée, la qualité des services, la politique de communication, le renouvellement du contenu culturel, … 
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culturel, dont l’observatoire des tortues marines Kelonia, la Cité du volcan et Stella Matutina, qui dépassent tous les trois les 100 000 visiteurs 

par an. Dans ce cadre, il s’agira de privilégier la mise en réseau avec ces acteurs, d’autres musées et de nouveaux projets participant de la 

reconnaissance patrimoniale et culturelle de l’île. 

 

Dimensionnement à partir de la fréquentation annuelle projetée et typologie des visiteurs 
Répartition des visiteurs 

La bonne connaissance de chaque type de visiteurs et de leur proportion parmi l’ensemble des visiteurs permet de proposer des offres adaptées à 

cette demande, qui évolue selon les saisons, mais également d’anticiper les capacités de recettes, ainsi que d’estimer les différents profits 

(boutique, animations, évènements...), puisqu’on sait que les centres d’intérêts et les modes de consommation des visiteurs varient selon la 

catégorie à laquelle ils appartiennent. 

 

En partant des données actuelles de 

fréquentation du musée et en tenant 

compte des évolutions des profils des 

visiteurs résultant de la stratégie 

engagée par le musée, on estime la 

répartition des visiteurs comme suit :  

 65% d’individuels adultes ; 

 10% d’individuels enfants ; 

 20% de groupes scolaires ; 

 5% de groupes adultes. 

 

  

2014 2015 2016 2017

Groupes scolaires 8 857 7 537 8 317 9 603

Groupes Adultes 1 096 1 620 1 585 1 516

Individuels Enfants 2 143 1 896 2 413 1 971

Individuels Adultes 28 287 25 191 25 601 26 436
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Ainsi, résulte les chiffres de fréquentation par typologie de publics suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition mensuelle 

De nouveau sur la base des chiffres de fréquentation constatés depuis 2014, nous pouvons établir une tendance mensuelle de fréquentation du 

musée de Villèle comme suit.  

En premier lieu, la fréquentation des individuels, enfants et adultes, constituant le gros des visiteurs du musée :   

 

Quoi qu’avec un mois de janvier relativement fréquenté, la principale période d’activité à destination des individuels concerne le deuxième 

semestre, de juillet à novembre, avec un pic sur ce dernier mois. A l’inverse, des périodes creuses en février, juin et décembre apparaissent. 

Le public familial privilégie les mois de juillet et août, conjuguant à la fois les vacances estivales des touristes métropolitains et les vacances de 

l’hiver austral des familles de La Réunion. 
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INDIVIDUELS

Adultes

Enfants

segments de 

clientèle 

hypothèse 

répartition 

objectif par 

segments 

individuels adultes 65% 52000 

individuels enfants 10% 8000 

groupes scolaires 20% 16000 

groupes adultes 5% 4000 

total   100% 80 000 
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A l’inverse, les groupes scolaires fréquentent davantage le musée hors longues vacances réunionnaises, soit de février à juin et d’octobre à 

décembre. Enfin, les groupes adultes, malgré une tendance relativement lissée à l’année, semblent préférer les mois d’avril, de juin et d’octobre, 

novembre. 

 

Conditions d’exploitation 
Le « Musée de l’habitation et de l’esclavage de la Réunion » de Villèle sera ouvert toute l’année sur la base des horaires d’ouverture actuels du 

musée de Villèle : du mardi au dimanche, sauf lundi et 1er mai, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 h à 17h30. 

Face au constat de périodes de fréquentation plus ou moins attractives,  nous pouvons conclure que les conditions d’exploitation futures pourront 

s’appuyer sur une période de moyenne saison courant de décembre à août, et une période de haute saison cantonnée aux mois de septembre, 

octobre et novembre. 

 

 

Ces hypothèses seront précisées durant les études de maîtrise d’œuvre.  
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Les enjeux fonctionnels généraux et le statut des différentes parties du domaine 

 

L’analyse du fonctionnement actuel du site a très clairement mis 

en exergue la difficulté particulière que constitue, pour le 

fonctionnement de l’institution, la lisibilité de ses propositions et 

le confort d’usage, son organisation sur plusieurs bâtiments 

distincts, disposés dans une parcelle ouverte à d’autres usages 

que ceux de l’institution : traversée piétonne des habitants du 

quartier vers la chapelle, l’arrêt de transport en commun ou le 

bourg de Saint-Gilles notamment. En même temps, ces usages 

parallèles permettent une forme d’appropriation du site par les 

riverains qui n’est pas à négliger. Il faut en tous cas considérer 

que le site patrimonial ne constitue pas une entité unique mais 

reste subdivisé en trois sous-espaces par la présence de deux 

voies publiques. 

Le travail de programmation actuel s’est accompagné d’un 

travail de faisabilité spatiale qui a notamment permis :  

 De reconnaître qu’aucun  des bâtiments patrimoniaux n’a 

les capacités de recevoir les fonctions propres à l’accueil 

et à l’animation d’un grand établissement muséal 

contemporain ; 

 de mettre en évidence l’importance que revêt la 

distribution générale des grands pôles fonctionnels du 

programme dans le site,  

 de tester plusieurs scénarios pour l’organisation de 

l’accueil et la distribution des flux publics entre les 

différents pôles de l’équipement.  

Ce travail a permis de mettre en évidence l’importance cruciale 

que revêt, pour le projet, la question du statut et de la gestion 

des limites des entités spatiales constitutives du domaine 

actuel, de même que la qualification et l’aménagement des 

espaces non-bâtis du domaine.  
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Au terme du travail critique effectué sur les scénarios, les principes suivants ont été retenus et s’imposent aux concepteurs : 

 

 Les parcelles du domaine situées dans la partie haute (parcelle d’assiette de la chapelle-pointue et parcelle 031) resteront en accès libre 

en journée, mais seront complètement requalifiées pour affirmer leur appartenance à l’univers du musée ; 

 Les parcelles porteuses de l’ensemble des bâtiments patrimoniaux (parcelles 002 et 490) seront closes et accessibles uniquement aux 

visiteurs ayant acquis le droit d’entrée au musée. Un point de contrôle unique de l’accès en visite de cette partie du site sera établi. La 

visite de l’ensemble patrimonial se déploiera « en boucle » à partir de ce point. Il proposera la découverte de jardins thématisés qui 

constitueront l’écrin de mise en valeur de la collection des bâtiments patrimoniaux du domaine. 

Une partie de ces parcelles sera en outre réservé à l’accès des personnels et à des usages libres en relation avec le bourg. 

 Le nouvel équipement d’accueil, d’animation et de gestion du site sera implanté en partie haute du site, au contact des infrastructures qui 

permettent aux publics d’atteindre les hauts de Villèle. Il offrira au public une vue panoramique sur le site, par-delà un « jardin de 

cannes » qui en constituera le premier plan. 

Cette organisation souligne l’importance du projet paysager, bien au-delà d’un simple accompagnement du projet architectural et 

scénographique. Le projet paysager devra traiter au moins trois registres d’enjeux essentiels :  

 inscrire de manière forte et claire l’unité du domaine et son identité dans son environnement urbain, en intégrant ses exigences 

fonctionnelles d’accès et de liaisons et le statut différencié des parties qui le composent ; 

 participer pleinement au fonctionnement de l’établissement : affirmer ses accès dans le paysage urbain notamment en travaillant sur 

l’accroche urbaine du quartier de Villèle, relier les différents bâtiments du domaine, distribuer les parcours entre les fonctionnalités qu’ils 

seront appelés à héberger, et les inscrire dans un ensemble cohérent, fluide, sans conflit de gestion ni d’usage ;  

 être en soi un espace à vivre supplémentaire du musée, capable de recevoir des manifestations exceptionnelles (événements…) mais 

aussi de valoriser au quotidien les fonctions d’accompagnement du musée (restauration par exemple). 
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Les enjeux patrimoniaux et archéologiques 

L’enjeu principal de l’opération est d’assurer la conservation de l’ensemble des espaces, bâtiments et installations de toutes natures, hérité de 

l’habitation de Saint-Gilles les Hauts, et d’en permettre la découverte et la compréhension par les publics du monument et du site. 

Cette notion d’ensemble est fondamentale : elle est la clef de l’expression même du système d’exploitation du territoire que fut une 

habitation dans l’île de la Réunion aux XVIIIe s. et jusqu’au début du XXème s. 

Trois types d’ouvrages concourent à sa constitution :  

- des espaces non-bâtis : champs, cours, jardins, terrasses etc. aménagés dans lesquels se déployaient un certain nombre des fonctions 

productives ou résidentielles ; 

- des bâtiments : espaces de la production, de l’habitation, espaces techniques etc. ; 

- des installations techniques ou des infrastructures : terrassements, soutènements, chemins, réseaux, réservoirs, etc. qui concourraient au 

fonctionnement de l’ensemble. 

 

L’organisation d’ensemble ne peut être appréhendée et comprise qu’au travers des relations spatiales, fonctionnelles et symboliques 

qu’entretenaient ces entités, et des modalités de leur intégration au sein du « grand paysage » formé par le coteau et les ravines des hauts de 

Saint-Gilles. Il imposait à l’habitation ses contraintes topographiques, pédologiques, climatiques, et fixait notamment les conditions d’accès à la 

ressource en eau. 

Enfin, cette notion d’ensemble implique que soient pris en considération la mémoire de tous les groupes humains impliqués dans le système 

très inégalitaire de la plantation :  

- les dominants : la famille possédante et ses partenaires (clercs, militaires, politiques etc.) ;  

- les spécialistes (ingénieurs etc.) ; 

- les exécutants asservis ou plus tard assujettis par les contrats partiaires.  

L’inégalité fondatrice du système de l’habitation se traduit également dans la capacité de chaque groupe à produire des traces matérielles de sa 

présence et de rôle dans le dispositif. La population ouvrière asservie ne laisse que peu de traces matérielles au sein de l’espace de l’habitation 

dans lequel elle était néanmoins quotidiennement présente aux côtés du groupe dominant. L’attention à porter à ces traces ténues n’en sera que 

plus importante. C’est encore un des atouts du site de Villèle que d’avoir conservé dans l’urbanisation actuelle une trace de l’emprise de ce qui 

fut le « kan » des esclaves puis des engagés de l’habitation. Elle se situe aux portes du domaine à mettre en visite, mais devra y être intégrée 

par tous les moyens appropriés. 

 

  



 

 

 

 

Département de la Réunion 

Préprogramme du Musée historique de Villèle / décembre 2018 Page 21 

 

Unité et expression des évolutions du domaine 

Les entités constitutives de l’habitation de Saint-Gilles-les-Hauts appartiennent à un système cohérent mais révèlent cependant une mise en 

place progressive, au gré des évolutions économiques, sociales, techniques et politiques du territoire entre les dernières années du XVIIIe s. et 

les premières années du XXe s. L’habitation atteint son déploiement maximal à la fin du XIXe siècle, après la dernière modernisation et extension 

de l’usine sucrière, aboutie vers 1895. Le premier quart du XIXe s. constitue également une étape majeure dans l’organisation de l’espace, avec 

la création des premières installations industrielles en 1824, au moment où le domaine se convertit à la production cannière, qui restera exploitée 

sous le régime de l’esclavage jusqu’en 1848. L’habitation de Saint-Gilles-les-Hauts est en effet fondée dans le dernier tiers du XVIIIème s. avant 

la conversion de l’île à la production de la canne à sucre : ses terres mises en valeur par la population servile sont alors principalement dévolues 

à la culture du café et du coton.  

Dans ces évolutions du domaine, il n’y a pas lieu de définir un « état de référence » que le travail de restauration et de valorisation devrait 

privilégier, voire reconstituer, au prix d’éventuelles simplifications ou réduction de la complexité de l’histoire.  

Les concepteurs devront cependant considérer :  

- que les vestiges matériels conservés correspondent massivement à l’époque de la production cannière du domaine, entre 1824 et 1920 ;  

- que la Collectivité maître d’ouvrage a fait le choix de consacrer particulièrement le site à l’évocation de l’histoire de l’esclavage dans l’île, 

fondamentale pour la « société de plantation » jusqu’à l’abolition par la France en 1848.  

Ces considérations n’ont pas pour objectif de cadrer ni de limiter les enjeux de la valorisation patrimoniale et de la médiation. Il s’agit bien, au 

travers des différentes interventions à engager, d’assurer la conservation et la mise en valeur de l’ensemble des traces matérielles et 

immatérielles que le site permet d’aborder, avec la plus grande ouverture et de la plus grande attention à leur diversité.  

Les études préalables : relevés, diagnostics archéologiques, patrimoniaux, techniques, études historiques etc. donnent une vision aussi complète 

que possible des connaissances disponibles sur le site au moment de l’engagement de l’opération. L’opération elle-même apportera sa 

contribution à la connaissance du site : les études complémentaires, les sondages et les observations qui pourront être réalisées à chaque étape 

du processus seront mises à contribution pour enrichir voir remettre en cause les connaissances disponibles et contribuer à l’enrichissement du 

projet et au renforcement de sa légitimité. 

Les enjeux patrimoniaux attachés aux différents ensembles bâtis ou non présents sur le site s’envisagent dans le cadre général décrit ci-dessus. 
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Les enjeux propres à la restauration des bâtis et installations 

Trois cas de figure sont à distinguer dans le traitement attendu des différents bâtiments et installations du domaine, en fonction de l’état dans 

lequel ils ont été hérités de l’histoire du site : 

- Conservation et restauration en l’état, en recherchant une expression au plus près de l’architecture d’origine, tenant compte de ses 

évolutions historiques. Ce parti concerne en premier lieu la maison de maîtres, au centre de l’aire résidentielle du domaine, et ses annexes 

fonctionnelles. Il concernera aussi la Chapelle-pointue et la « maison du régisseur », qui sont deux composantes paradoxales du domaine, dans 

la mesure où leurs dispositions actuelles sont le résultat de reconstructions modernes « à l’image » des bâtiments d’origine. La restauration y 

revêtira nécessairement un caractère plus technique, dans le respect des partis adoptés lors des restaurations-reconstructions récentes, 

éventuellement ajustés au regard d’informations nouvelles qui pourraient être mises à profit. 

- Conservation et remise en valeur des parties authentiques du monument, avec compléments restituant les volumes disparus, 

dans une expression architecturale privilégiant le dialogue entre architecture traditionnelle et contemporaine, une démarche d’évocation « non 

mimétique » des parties disparues. Ce parti pris concerne principalement les deux ensembles bâtis qui délimitent au nord et au sud la terrasse 

occidentale de la maison de maîtres :  

- bâtiment cuisine-conciergerie au nord, qui conserve une partie seulement de ses dispositions d’origine (partie S et O) ; 

- ensemble des annexes sud dits « longère et hôpital des esclaves », composé de trois bâtiments distincts. 

- Conservation en mode archéologique des vestiges : cristallisation des ruines, mise en place des conditions de visite et de compréhension 

des chronologies et des processus, en limitant autant que possible les interventions intrusives. Ce parti concernera globalement l’ensemble des 

dispositions industrielles du site, toutes les traces de constructions ruinées, les installations résiduelles : fossés, canalisations etc. La 

cristallisation respecte au maximum la « substance patrimoniale » dans son étendue, son aspect etc. Le projet peut procéder en retirant 

éventuellement des interventions modernes : enrochements, compléments etc. mises en œuvre au cours des travaux de dégagement des années 

1990. Il met en place les ouvrages nécessaires à la circulation du public, à l’acquisition des points de vue significatifs, à l’interprétation etc. en 

recherchant systématiquement : 

Dans tous les cas la restauration ou la cristallisation privilégieront des interventions faiblement intrusives et systématiquement réversibles, 

basées sur des solutions techniques adaptées aux existants et tenant compte des ressources et des contraintes spécifiques de l’île. La 

« substance patrimoniale » des monuments du site sera scrupuleusement préservée. 
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Les spécifications propres aux différents bâtiments  

NB : les caractéristiques architecturales et dimensionnelles, les données patrimoniales connues et l’état des restaurations récentes des différentes 

constructions sont données dans les fiches présentées en annexe. 

 La maison de maître 

La maison de Villèle constitue un exemple précieux d’habitat de la classe possédante réunionnaise à la fin du XVIIIe s. Elle se situe dans une 

filiation avec les architectures européennes de la villa de la Renaissance, modèle véhiculé par la Compagnie des Indes dans les comptoirs de 

l’océan Indien et approprié par la famille Gonneau-Desbassayns pour sa résidence principale à Saint-Paul.  

La maison construite en 1786 a été peu transformée dans sa volumétrie extérieure, à l’exception notable de la fermeture de la loggia de la façade 

nord. Son aspect peut cependant avoir évolué au gré des restaurations. Un des enjeux importants de la rénovation sera de proposer des partis 

cohérents pour le traitement des fermetures et des enduits de façade, tenant compte des enjeux climatiques, des techniques caractéristiques 

mises en œuvre à la fin du XVIIIe s., et enfin des informations qui pourront être retirées des diagnostics et sondages préalables à la restauration. 

La distribution et l’affectation des espaces intérieurs sont assez bien connues par les sources historiques. En revanche les décors intérieurs ont 

été établis au cours du XXe s. sur des données et des partis qui seront à reconsidérer et remettre en perspective, pour une proposition la plus 

cohérente et sensible possible. Comme partout sur le domaine, l’objet de ce travail n’est pas de restituer une unité factice de décors du XVIIIe s., 

mais d’intégrer précisément les différents éléments conservés (notamment les décors tardifs de la salle à manger) dans une proposition 

d’ensemble cohérente et intelligible. 

La situation de l’étage de la maison est particulière dans la mesure où sa distribution a été en grande partie modifiée au cours du XXe s. Le 

programme muséographique définit le es besoins propres à ces espaces, qui n’impliquent pas nécessairement une restauration « mimétique » 

dans un esprit de period room, mais peuvent néanmoins s’adapter à une forme de restitution de la distribution d’origine. 

 L’annexe nord 

La date de construction du bâtiment qui ferme la terrasse occidentale de la villa vers le nord n’est pas connue. Le cadrage de l’estampe de 

Roussin en 1847 ne le laisse pas apercevoir, mais montre une autre annexe plus modeste au nord, un simple pavillon bardé de bois et accosté 

d’un appentis. Cependant la technique constructive et la modénature de la façade indiquent une datation probable de la fin du XVIIIe ou de la 

première moitié du XIXe s. La partie méridionale du bâtiment, composé d’une salle à cheminée et d’une annexe, correspond à la configuration 

traditionnelle de cuisine et godon et servait donc à la préparation des repas servis ensuite dans la maison de maître, dont l’office et la salle à 

manger occupent la travée sud. La fonction de la partie nord du bâtiment n’est pas clairement identifiée, mais il est parfois dénommé 

« conciergerie ». C’est en effet le premier bâtiment du domaine abordé en arrivant depuis Saint-Paul. 

Le bâtiment a connu d’importantes transformations au cours du XXe s. Sa partie méridionale est conservée avec son gabarit d’origine, de même 

qu’une partie de la façade ouest, alors que la partie nord a fait l’objet d’une reconstruction médiocre, peut être accompagnée d’une extension 

partielle, datée par une inscription de 1949. Cette partie sera à reconstruire en fonction des objectifs du programme, en respectant le gabarit 

donné par la partie sud à restaurer et conserver. 
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Le traitement d’ensemble du bâtiment se fera en cohérence avec les terrasses, soutènements et installations diverses dont on identifie les traces 

à proximité, notamment avec les caniveaux qui évacuaient les eaux de la cuisine et de l’office de la maison. 

La restauration intérieure du bâtiment s’attachera particulièrement aux dispositions associées à la grande cheminée et à tous les dispositifs 

propres au fonctionnement de la cuisine et du godon. 

 L’annexe ouest (sanitaires et latrines) 

Les petites constructions sont élevées sur un socle maçonné qui s’associe au soutènement occidental de la terrasse principale de l’habitation. 

Elles complétaient l’équipement d’hygiène (latines, fosse, septique ?). La cabane en tôle ruinée est à reconstituer pour évoquer ces fonctions. 

 Les annexes sud (la longère E et O et l’hôpital des esclaves) 

La limite sud de la cour est formée par deux bâtiments encadrant un porche qui permettait le passage entre l’univers de la résidence au nord et 

celui de la production au sud. Les bâtiments sont reconstruits à la fin du XIXe siècle, sans doute sur l’emprise de bâtiments antérieurs dont la 

silhouette apparaît sur l’unique estampe conservée, du XIXe s. Les bâtiments ont été en grande partie transformés au cours du XXe s. par 

l’adjonction de divers ouvrages de béton de constitution très médiocre, qui seront à retirer systématiquement. Les vestiges de la construction de 

la fin du XIXe s. conservent de nombreux indices qui permettront leur restauration et l’évocation de leurs usages aux temps de l’usine. Une 

attention particulière sera à apporter aux vestiges éventuels présents au sol (dallages et tous indices d’éventuels équipements techniques). 

Le parti de restauration s’attachera à restituer à ces bâtiments une couverture à deux pans cohérente avec les bâtiments avoisinants et la 

documentation historique et archéologique. Elle permettra de disposer de combles exploitables pour la médiation. Les combles pourraient en 

outre faciliter les liaisons à l’intérieur du site et la gestion des dénivelés. 

 Le pavillon de bois 

L’affectation et la configuration d’origine de cet édifice ne sont pas connues. Il était appelé « Maison des célibataires », dénomination qui renvoie 

à la dernière période de l’histoire du site, après la fermeture de l’usine en 1920. La gravure de 1846 montre un bâtiment sur cette emprise, 

couvert par un comble à lucarnes. Elle n’indique pas clairement qu’il s’agisse alors d’une architecture de bois. Le bâtiment a été profondément 

remanié en 1988.  

 La Chapelle-pointue 

La Chapelle-pointue, bâtie en 1841-43 en remplacement de la Maison de l’Ermitage qui faisait précédemment office de chapelle du domaine, est 

détruite par un cyclone et reconstruite intégralement en 1932. Elle est restaurée en 2002. La restauration laisse subsister divers problèmes de 

stabilité ou de remontées capillaires (cf. diagnostic technique) mais n’appelle pas de remise en cause de fond. 

La chapelle conserve un usage cultuel et reste propriété de l’association diocésaine, même si elle est confiée par convention à la gestion du 

Département. 
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Intégration des organes techniques, de sécurité et de mise en conformité 

 

La restauration des bâtiments constitutifs du domaine de Villèle donnera nécessairement lieu à un certain nombre d’interventions visant à les 

adapter aux exigences contemporaines en matière de sécurité, accessibilité, contrôle et gestion des ambiances, conservation des œuvres. Ce 

travail devra impérativement s’effectuer en considérant les spécificités fortes du monument dans son environnement : 

- le domaine de Villèle se situe dans un contexte climatique particulièrement exigeant, auquel les architectures traditionnelles ont apporté 

des réponses passives adaptées et éprouvées dont il convient de tirer parti, et dans tous les cas d’éviter de les contredire par des 

dispositifs rapportés ; 

- le domaine de Villèle est constitué d’une collection d’édifices indépendants, organisée au sein d’un espace aménagé et paysagé. Les 

édifices sont globalement de taille modeste. La fréquentation du public impliquera de nombreuses entrées et sorties qui sont autant 

d’obstacles à une gestion climatique pointue et seraient génératrices d’inconfort si les ambiances intérieures étaient excessivement 

contrastées avec celle de l’extérieur. 

- les petites unités du domaine présentent pour certaines des ambiances à préserver, et dans tous les cas des gabarits modestes peu 

adaptés à l’intégration d’équipements techniques invasifs. La plus grande attention devra être portée à la définition d’équipements 

techniques adaptés aux conditions climatiques et aux modalités d’usage des lieux, et aux conditions de leur intégration, respectueuses des 

ambiances et du patrimoine. 

 

Les enjeux architecturaux 

Le Maître d’ouvrage et ses partenaires et interlocuteurs ont fait le choix d’une stratégie de développement et de valorisation du site de Villèle 

fondée sur la création, dans la partie haute du site du site, d’un bâtiment « servant », qui regroupera les fonctions les plus exigeantes d’un 

musée contemporain : accueil, animation, administration, conservation etc., et libèrera l’aire monumentale proprement dite qui pourra être 

visitée à la manière d’un « musée de site », valorisant la collection des édifices et ouvrages historiques dans leur environnement : jardins et 

grand paysage. 

La conception de ce bâtiment, son implantation et la définition de ses modes de relation avec le site proprement dit sont des enjeux 

particulièrement délicats à traiter avec la plus grande attention. 

 

L’implantation du nouvel équipement d’accueil 

Le domaine historique de Villèle est partout sur les hauts de Saint-Gilles ; les limites actuelles du terrain d’assiette du projet n’ont donc aucune 

légitimité historique. Le domaine s’étendait à l’ouest sur l’éminence qui portait le « kan » des esclaves, au nord vers la ravine et ses installations 

de pompage de l’eau, à l’est et au sud vers les terres mises en culture pour la production de canne. Les voies qui divisent le parcellaire 

aujourd’hui étaient pour partie des chemins privés du domaine. Le bâtiment à construire s’implantera donc nécessairement non pas en bordure 
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mais bien à l’intérieur du domaine historique, dont l’étendue perdue devra pouvoir être perçue. Le nouvel accueil permettra aux visiteurs 

d’aborder le domaine « par le haut », comme l’ont fait tous les visiteurs du site depuis sa construction à la fin du XVIIe s. (et comme le montre la 

gravure de 1847. L’implantation du bâtiment et la position du départ de visite permettront au visiteur de bénéficier de la vue dominante sur le 

site et de se construire une première représentation de ce qui le constitue : une espace résidentiel, un espace de production, un « quartier » 

réservé à la population ouvrière. Elle permettra surtout de réintroduire la canne à sucre dans cette première vision, grâce au jardin de cannes – 

évocation du champ traditionnel – qui sera réalisé entre l’accueil et le cœur patrimonial du site et constituera le « premier plan » du panorama 

initial.  

L’évolution rapide de l’urbanisation depuis le milieu du XXe s. a généré l’environnement urbain actuel du site, encore en cours d’évolution. 

L’implantation du nouvel accueil lui permettra d’assumer un rôle délicat de limite, de protection visuelle et d’interface entre cet univers urbain 

actuel – celui que le visiteur quitte en abordant le musée – et l’univers de la visite, conçue en partie comme une forme d’immersion dans 

l’histoire de l’île mais aussi comme un ressourcement pour la compréhension de son actualité et la conception de son avenir. L’implantation et la 

conception et la relation entre les voies principales d’accès, l’aire de stationnement, le parvis urbain du nouvel accueil, le bâtiment lui-même et la 

séquence initiale de visite seront donc à traiter avec la plus grande attention, en ne négligeant pas le fait que le site reste partagé en deux 

« pôles » du fait de l’isolement de la Chapelle-pointue. 

La circulation des visiteurs entre l’environnement urbain et celui du musée n’est cependant pas le seul enjeu à traiter : le nouveau bâtiment 

devra en outre intégrer les fonctions d’administration, de conservation et de gestion des collections, et de logistique générale et leurs propres 

contraintes d’accès et de liaison avec les différents espaces muséaux.  

La somme de ces enjeux définit le cadre conceptuel de l’implantation du futur équipement. La topographie du site sera notamment à travailler 

précisément développe une organisation horizontale mais aussi verticale des accès et des flux, en respectant les exigences d’accessibilité pour 

tous entre l’accueil et le cœur du domaine. 

 

L’expression architecturale 

La conception et l’implantation du nouvel équipement répondront à un triple objectif :  

- s’inscrire dans le tissu urbain « jeune » du quartier de Villèle et contribuer durablement à sa structuration ; 

- exprimer l’identité d’un équipement muséal ambitieux dans cet environnement et y inscrire de manière efficace et confortable les 

conditions d’accueil de publics importants et de fonctionnement ; 

- contribuer à préserver et à valoriser l’entité paysagère protégée autour des monuments de l’ancienne habitation. 

L’ambition culturelle du projet, qui se veut un établissement au service de la mémoire de l’histoire de l’île envisagée comme ferment de la société 

réunionnaise contemporaine, se traduira à la fois dans la qualité de l’écriture contemporaine de l’édifice et de son inscription dans 

l’environnement urbain, et par une forme de modestie et d’attention à la qualité paysagère du site. Loin de tout « geste » inutile, l’édifice 

exprime une posture environnementale responsable, une grande attention au paysage, et manifeste sa vocation fondamentale d’accueil par un 

haut niveau de confort d’accès et d’usage. 
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L’expression architecturale élaborée pour l’édifice principal d’accueil et de services sera déclinée avec cohérence dans toutes les parties du site, à 

la fois pour en affirmer l’unité au-delà de son caractère fragmenté, et pour maintenir l’expression de regard contemporain – respectueux mais 

assumé - porté sur ces témoins de l’histoire insulaire. 

 

Les enjeux muséographiques 

 

L’opération ambitionne de faire du domaine de Villèle, en même temps qu’un des sites incontournables pour le tourisme sur l’île de la Réunion, 

un lieu de mémoire majeur sur la question de la « société de plantation », interrogeant son rôle dans l’histoire et la formation du territoire de 

l’île, et son héritage dans la société réunionnaise contemporaine. 

A travers cette position face à l’histoire de l’île, le domaine de Villèle revendique de devenir un lieu de référence sur la question de l’esclavage 

et plus globalement du travail servile dans ce secteur de l’océan Indien, avec le Lazaret de la Grande-Chaloupe, qui permettra de traiter plus 

spécifiquement de la question de l’engagisme, et de prendre sa place dans le concert mondial des institutions consacrées à cet héritage. 

Pour revendiquer cette position et exercer cette mission au service de la mémoire réunionnaise, le site de Villèle s’appuie sur un ensemble 

patrimonial et paysager exceptionnel, qui permet d’évoquer de manière particulièrement étendue et sensible ce que fut une « habitation », unité 

spatiale et économique de mise en valeur des territoires colonisés, dans le cadre de productions spéculatives exploitant une main d’œuvre 

asservie. 

 

Les enjeux culturels majeurs du projet peuvent être formulés autour de quatre entrées : 

- Explorer le domaine (bâtis, vestiges, espaces non bâtis) considéré comme un monument témoin d’un système socio-économique basé sur 

la mise en exploitation d’un territoire et un régime social éminemment inégalitaire ; 

 

- Rendre perceptible la présence, le rôle et le sort des travailleurs serviles sur le domaine, à replacer dans le cadre plus général de l’histoire 

de l’ile et de la colonisation dans l’océan Indien et ailleurs ; 

 

- Explorer l’histoire d’une famille dominante de l’île, son rôle économique et politique dans l’île jusqu’au dernier quart du XIXe s. ; 

 

- « Décrypter les structures de la société réunionnaise d’aujourd’hui » (PSC) : interroger les processus de la « créolisation » à l’œuvre dans 

le système de la « société de plantation », les relations qui s’y établissaient du fait du partage de l’espace et des tâches, et leurs échos 

dans la société contemporaine ; 
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- Mettre en perspective l’histoire réunionnaise avec les histoires comparables qu’ont connues d’autres territoires sur d’autres continents et 

la manière dont elles ont construit sur ces héritages. 

 

Le cadrage chronologique de la médiation 

L’histoire du site proprement dit se déploie sur un siècle et demi, au moins depuis 1785 – date de la construction de la maison – jusqu’à 1920, 

date de la fermeture de l’usine, voire jusqu’à la cession du domaine par les derniers représentants de la famille en 1973.  

Elle est à rattacher avec l’histoire des ascendants d’Ombline, qui s’écrit à Saint-Paul et nous amène quasiment au contexte des débuts du 

peuplement de la Réunion. 

Le rôle politique éminent des Desbassayns-Villèle décline à la fin du XIXe s. 

Pour autant, l’histoire du domaine et du quartier continue, notamment avec la transformation de l’ancien kan en morceau de ville, l’appropriation 

du patrimoine par ses habitants, le déploiement d’usages, de pratiques, de mythes, dont la légende noire de Mme Desbassayns, apparue au 

début du XXe s. 

Ainsi, même si la thématique « esclavage » doit être particulièrement développée, l’histoire tout entière du monument doit être relatée : le public 

touristique ni la population résidente ne comprendraient pas que la présentation de l’histoire soit arrêtée artificiellement en 1848.  

 

Le champ chronologique à parcourir par la visite et la médiation peut être organisé en trois grandes phases, que scandent les principales 

évolutions du site proprement dit : 

- L’habitation sous le régime de l’esclavage :  

o avant l’introduction de la canne (des origines jusqu’au début du XIXe s.) ; 

o acquise à la production cannière (première moitié du XXe s. jusqu’en 1848) ; 

 

- L’habitation sous le régime de l’engagisme, l’apogée et le déclin des Villèle (deuxième moitié du XIXe s., début du XXe s.) ; 

 

- la fin de l’habitation, l’entrée dans la légende (jusqu’en 1970) 
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Une visite « ouverte », à composer par les visiteurs. 

On ne peut pas imaginer un parcours de visite « prescrit » strictement imposé aux visiteurs car :  

- la déambulation libre, faite de temps de découverte et de temps de délectation et de pauses, est un des grands plaisirs qu’autorise le 

site ; 

- la maison de maître restera en accès contrôle et guidé. I sera donc nécessaire de gérer l’attente et de proposer d’autres choses à voir et à 

faire aux visiteurs en attente, en intérieur ou en extérieur ; 

- la chapelle restera extérieure au cœur du site, avec une gestion semi-indépendante justifiée notamment par son usage cultuel (formel ou 

spontané). On ne peut pas imaginer qu’elle sera un espace « muséal » comme les autres bâtiments du site. 

De ce fait il n’y a pas nécessité de penser un « parcours » à proprement parler avec un début, une fin et une succession imposée de stations 

délivrant un récit strictement ordonné. Il faut concevoir une offre de visite à composer « à la carte », à partir d’unités que les visiteurs 

pourront mobiliser à différents moments de leur séjour sur le site. C’est à dire qu’il faut concevoir une série de lieux de visite et d’interprétation 

qui vont permettre de porter un regard particulier sur tel ou tel aspect du site, et d’en appréhender le rôle dans l’ordre général inscrit dans 

l’espace par la « société de plantation ». Tous ces temps de la visite renverront les uns aux autres mais chacun devra aussi constituer une unité, 

disposer de sa propre cohérence. 

Cette logique ouverte n’exclut bien sûr pas la possibilité, pour les guides et les animateurs, de composer des parcours thématiques pour leurs 

publics, parcours qui se superposeront à l’offre de visite « courante ». 

 

Plusieurs types de lieux et d’expériences de visite 

Ces différentes « unités » composant la visite ne sont pas équivalentes dans la typologie de l’expérience de visite qu’elles proposent. On peut 

identifier deux types principaux : 

 des lieux où la visite du monument, enrichi de collections, constitue l’offre principale visite. C’est le cas d’une partie la maison de 

maître, de la cuisine, de la chapelle et de la plus grande partie de l’usine notamment. Ces lieux peuvent aussi proposer ponctuellement 

des présentations plus thématiques, mais il faut éviter de reproduire la situation actuelle de la maison, qui mêle les deux ambitions dans 

une formule finalement insatisfaisante. Au RDC de la maison et dans la cuisine, on privilégiera l’émotion esthétique et une approche 

sensible des lieux de vie de la famille, notamment au moyen de « period rooms » ; dans l’usine l’attention sera plutôt archéologique, mais 

fera place à l’émotion suscitée par la ruine menacée par la végétation. 

 

 des lieux où l’expérience de visite est essentiellement constituée de dispositifs d’interprétation plus ou moins didactiques, plus 

ou moins spectaculaires. L’interprétation peut aussi mobiliser des collections, mais sans doute dans un emploi plus illustratif. Les 

bâtiments de l’ensemble qu’on appelle longère et hôpital des esclaves, dont les caractéristiques architecturales sont moins authentiques et 

plus neutres, sont les plus indiqués pour ce type d’exposition. Leur position de seuil entre l’univers de la résidence des propriétaires, du 

travail et du kan est également un atout. 
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La distinction entre ces deux types d’espaces s’appuie sur une notion d’authenticité, qui implique qu’un niveau suffisant d’informations (sources, 

informations à caractère archéologique etc.) attestent de l’affectation et de la disposition ancienne des lieux. Les sources relatives à la succession 

de Mme Desbassayns mentionnent notamment trois lieux concernant exclusivement la population servile : la prison des esclaves, la cuisine des 

esclaves et l’hôpital des esclaves. Le choix a été fait de reconnaître l’hôpital dans le petit bâtiment à trois travées (reconstruit dans les années 

1990) situé à l’Est de la « longère ». Faut-il maintenir cette attribution sans précautions ? Comment évoquer les deux autres fonctions qui ne se 

rattachent aujourd’hui à aucun lieu ? 

Dans le site, un ou plusieurs lieux pourront avoir (ou conserver) une fonction de « mémorial » à proprement parler. Cette fonction a été 

dévolue à « l’hôpital des esclaves » à une époque où rien sur le site ne témoignait réellement de la présence ou la mémoire des esclaves, mais il 

faut aujourd’hui repenser cette fonction dans le cadre du projet global. L’installation aujourd’hui très dégradée n’est pas susceptible d’être 

restaurée in situ. La question devra se poser aussi pour la statue de Mme Desbassayns aujourd’hui installée aux abords de la maison.  

L’ensemble du musée futur doit traduire et rendre perceptible de manière plus juste la présence, la condition, le quotidien etc. des esclaves dans 

la vie de l’habitation, et assume en tant que tel cette fonction mémorielle. Peut-on considérer pour autant que cette fonction mémorielle du 

musée suffit à la prise en charge  de cet héritage, ou bien faut-il envisager de continuer à lui dédier un dispositif de mémorial, à repenser à 

l’échelle du projet tout entier.  

 

Les jardins dans le programme muséographique 

Les jardins constituent à la fois : 

- Une série d’espaces contribuant au déploiement de la thématique de visite (évocation des cultures spéculatives, des cultures de 

subsistance, du jardin d’agrément, de la végétation endémique, des acclimatations etc. 

- Un ensemble structuré dans lequel s’inscrit (et se découvre) une collection de bâtiments, d’installations techniques et de vestiges divers à 

identifier, parcourir, comprendre, dans le cadre de la visite. 

Les espaces extérieurs peuvent donc déployer leurs propres thématiques mais ils sont d’abord le lieu de visite privilégié, l’espace dans lequel se 

distribuent les principaux objets de visite : une collection d’édifices et d’installations techniques et industrielles qui racontent leur 

histoire. Dans ce sens il est logique que chaque édifice ou fragment ait son « cartel » dans l’espace du jardin, sa station de présentation et 

d’interprétation. 

La découverte des bâtiments et des infrastructures du site par les visiteurs nécessite donc une strate de médiation inscrite dans les jardins, qui 

pourra prendre la forme de « stations » disposées en des points stratégiques de découverte et de vision sur les ouvrages et les édifices. Ces 

stations pourront rythmer le parcours dans le parc et proposer des dispositifs de repos, de détente, associés à l’accès aux contenus.  

 

Dans cette logique, une station sera à consacrer au kan disparu, en relation avec l’urbanisation contemporaine : peut-être une station en balcon 

sur le bourg, à ménager dans les terrasses de l’usine, comme un belvédère qui pourrait présenter les images anciennes du camp (photos IGN, 
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autres ?), décrypter la silhouette actuelle du bourg (avec l’émergence des temples) et introduire à travers elle à la diversité des origines et des 

pratiques de sa population. 

 

Une visite « habitée »  

L’habitation est un lieu de ségrégation mais aussi de contacts et de relations. Ce serait donc un contresens de penser l’organisation 

thématique du lieu en y distribuant strictement les populations (les maîtres ici, les esclaves là). Il faut au contraire exprimer le fait que chaque 

lieu était le cadre d’une relation entre les groupes présents sur l’espace de l’habitation, et permettre au visiteur d’appréhender cette relation, 

évidemment très asymétrique -  dans le cadre de l’expérience de visite.  

 

On pourra ainsi se demander « qui est là ? » à chaque étape du parcours, faire le « casting » de chacun des lieux : 

- Dans la maison : les maîtres (époque Desbassayns), leurs commensaux (famille, clercs, précepteurs, autres), leurs hôtes (quels « grands 

hommes » réunionnais ? quels liens avec l’histoire générale de l’île, prisonniers puis gouverneur anglais ?), leur domesticité (organisée 

comment ?), les occupants tardifs ; 

- Dans la cuisine : uniquement des esclaves ou bien qui ? 

- Dans l’usine : patrons, ingénieurs, contremaîtres, travailleurs serviles, hiérarchisés comment ? 

- Dans l’ « hôpital » : soignants, religieuses ? 

- Dans les bâtiments techniques annexes : artisans, ouvriers spécialisés, muletiers ? 

- Dans les champs et les jardins : contremaîtres, employés de différentes conditions etc. 

 

Un espace d’initiation et d’introduction en amont de la visite 

Le bâtiment d’accueil à créer en point haut du site devra être à même de remplir une fonction d’initiation à la visite, impliquant un espace 

scénographique dédié, commandant le parcours vers le site, et en relation étroite avec le belvédère que le bâtiment pourra proposer. 

L’initiation à la visite permettra de présenter : 

- le lieu géographique : le versant occidental de l’île, découpé de ravines, en relation de proximité avec Saint-Paul, première capitale de 

l’île,  

- le temps de l’histoire de l’habitation Desbassayns-Villèle, de la fin du XVIIIe s. au début du XXe s. et le contexte politique correspondant, 

à partir de l’exploitation coloniale de cette partie de l’océan indien ; 

- les protagonistes principaux de son histoire : une famille de colons possédants, une main d’œuvre servile  

- et l’unité « habitation », structure spatiale et productive élémentaire de la société et de l’économie de plantation réunionnaise. 
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L’organisation des contenus des « unités » composant la visite 

Pour chaque composante de la « collection » distribuée dans l’espace de l’habitation, le dispositif médiatique pourra être conçu en recherchant 

systématiquement à identifier : 

- ce qui se raconte dans la manière dont on aborde « l’objet » (le bâtiment, l’installation etc.) de l’extérieur, et d’où ? 

 

- ce qui se raconte dans les espaces patrimoniaux « immersifs » de la visite : 

 

o en matière d’interprétation du monument ; 

o en matière d’enrichissement, d’évocation associée à la visite ; 

 

- ce qui se raconte dans les espaces interprétatifs que chaque unité ménage (ou qu’on y réserve volontairement) pour prendre du recul et 

aborder des questions plus larges à partir de la visite patrimoniale. 

 

Le cas particulier de la chapelle 

Du fait de sa situation à l’extérieur de l’aire de visite « sous douane », de la configuration de ses espaces et des usages cultuels auxquels elle 

donne encore lieu, on ne peut pas imaginer que la chapelle sera une « unité de visite » comme les autres, capable de proposer un dispositif de 

médiation sur des sujets aussi importants et sensibles que : 

- la relation des Desbassayns-Villèle avec l’Eglise ; 

- le rôle de l’Eglise dans l’économie esclavagiste ; 

- les différents cultes et les hybridations dans les pratiques religieuses ; 

- la conception architecturale de la chapelle 

Aussi la médiation dispensée autour du monument sera-t-elle de préférence centrée sur le monument proprement dit, et cherchera à inciter les 

visiteurs « libres » à approfondir leur exploration par la visite de l’ensemble de l’habitation elle-même, où ces thèmes pourront être plus 

complètement développés. Ils prendront notamment place dans les espaces à dominante interprétative proposés à l’étage de la maison de maître 

ou dans les annexes sud du domaine (cf. infra). 
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ESQUISSE D’ORGANISATION THEMATIQUE PAR UNITES DE VISITE 

 La maison de maître 

Station extérieure 

La villa, une architecture de la domination (R. Bentmann, M. Müller, A+R, Mardaga, 1976) :  

- un modèle européen affirmé dans sa forme, son décor, son implantation dans le paysage 

- un modèle métissé par un premier passage aux Indes, copie inspirée des modèles de Pondichéry acclimatés par les ingénieurs de la 

Compagnie des Indes : adoption du principe climatique de la varangue, adoption de la technique des enduits dits argamaste, compatible 

avec le climat et qui autorise le toit plat à l’européenne. 

- un modèle adopté par la famille Desbassayns : le père a bâti strictement la même à Saint-Paul quelques années plus tôt : comme pour les 

notables vénitiens du XVIe siècle l’architecture aux champs est en correspondance avec l’architecture en ville et affirme la mainmise sur le 

territoire. 

Rez-de-jardin : Visite de la maison de Mme Desbassayns 

- Distribution et modes de vie 

- Décors et objets du quotidien 

- Qui constitue la maisonnée ? : introduction du rôle des clercs, du statut des personnels de maison  

- Evocation d’hôtes particuliers des Desbassayns – épisode de l’occupation anglaise. 

- Récit de l’abbé Macquet : hôtes, décorum, personnalité d’Ombline, ombres de la gent servile 

- Evolution du décor dans le courant du XXe s. 

Quels décors présenter, commenter, restituer (dé-restaurer ?), quel état de référence, quel mobilier ? comment identifier les originaux, intégrer 

les décors postérieurs ? Jusqu’où aller dans l’effet period room ? Quel niveau de médiation rapporter, dans un contexte de visite guidée ? 

Comment visiter : où situer l’entrée du public ? 

Etage : Interprétation à partir de l’histoire de la famille 

- Les intérêts et les points de vue d’une famille de colons  

- Les Desbassayns-Villèle, une histoire réunionaise 

o Le premier âge, les ascendants d’Ombline, les enjeux de la colonisation de l’île, Gonneau, Panon-Desbassayns : les pionniers, la 

relation avec la Compagnie des Indes, enjeux de l’expansion coloniale française et européenne 

o Ombline et sa descendance nombreuse : le deuxième âge de la colonisation ; Ombline et les anglais, un épisode de l’histoire de la 

Réunion, la concurrence franco-britannique, la Réunion et Maurice ; Joseph de Villèle, de Toulouse à la Réunion, Charles 

Desbassayns et la radicalisation catholique, vers l’extinction du rayonnement de la famille. 
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- La main d’œuvre servile au cœur de l’économie de plantation : les sources, les conditions de traite, les chiffres, les cadres légaux 

- Le rôle ambivalent de la religion. 

- La transition vers un territoire « ordinaire » : après l’abolition, après l’arrêt de l’exploitation etc. 

- La « légende noire » et la circulation de la figure de Madame Desbassayns » dans l’histoire de La Réunion au XXe s. 

 

 La cuisine 

Station extérieure 

Une organisation résidentielle ouverte adaptée au climat : maison, cuisines, dépendances, latrines, terrasses de plaisir et jardins vivriers ; une 

économie vivrière en semi-autarcie 

Rez-de-jardin, partie sud 

Traditions, confrontations des pratiques, des savoir-faire 

Cuisine et métissages : processus culinaires de créolisation. 

Un repas ordinaire / un souper de gala 

 

 Les annexes sud - ensemble longère-hôpital 

Station extérieure 

Seuil entre l’espace de la famille propriétaire, l’usine et le kan 

Quotidien et organisation du travail sur l’habitation 

Rez-de-jardin 

L’organisation du domaine aux trois temps de son histoire :  

- avant le développement de la canne, l’habitation aux temps du café et du coton ; 

- le travail au temps de la canne et de l’esclavage, avant 1848 

- les modernisations industrielles et les changements sociaux après l’abolition  

Les modalités d’assujettissement, les cadres juridiques et les pratiques, la hiérarchie chez les travailleurs serviles etc. 

En contrepoint à l’évocation des espaces du travail, développements sur les conditions des travailleurs de l’habitation en dehors de ses murs : 

- constitution et évolution du kan et du statut des esclaves jusqu’en 1848 ; 

- du kan au « quartier » : nouvelles populations, évolution du  statut des sols, mutation du paysage etc. 
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Modes de vie, biographies, personnalités… 

Croyances et pratiques religieuses, rôle de la religion. 

Etage  

L’histoire réunionnaise dans le contexte de l’esclavage « moderne » (des XVIIIe et XIXe siècles) : 

- Origine et développement de l’esclavage à l’île Bourbon 

- Des travailleurs esclaves aux travailleurs engagés, origine de la population actuelle de Villèle et des hauts de Saint-Paul 

- Les Desbassayns-Villèle face à la perspective de l’abolition 

- La légende de Mme Desbassayns 

Luttes, héros et mythes de la résistance à l’oppression 

Mémoires de l’esclavage et de l’engagisme 

 

 Ruines de l’usine 

Le processus technique et ses évolutions, archéologie industrielle et archéologie du bâti. 

Les saisons de la canne 

L’organisation des métiers, les spécialisations 

Les conditions du travail servile 

Les chiffres de la production, la nature et la destination des produits traités 

Les chiffres de l’économie de l’habitation : heurs et malheurs de l’économie sucrière 
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DEFINITION FONCTIONNELLE ET QUANTITATIVE  
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ELEMENTS PROGRAMMATIQUES 

 

Le pôle usager 

Cette unité rassemble les principales fonctions dévolues aux visiteurs que sont : 

 l’accueil et les services au public du musée de Villèle, dont la boutique et le salon de thé ; 

 l’exposition permanente et temporaire des collections du musée ; 

 la diffusion et les ressources, avec des ateliers de médiation ludo-pédagogiques. 

L’objectif recherché à travers ce pôle est bien de concentrer l’ensemble des fonctions mises à disposition du public. Le visiteur doit être en 

mesure de trouver dans ce pôle l’ensemble des activités qui l’a conduit à visiter le musée de Villèle.  

 

Le pôle utilisateur 

En lien avec le pôle usager, il s’agit des fonctions qui animent et font vivre les fonctions mises à disposition du public. Il comprend les fonctions 

qui garantissent la bonne exploitation du musée, que sont : 

 les espaces dédiés au personnel et à la gestion, dont la direction et l’administration du musée, mais aussi les espaces de vie qui créent du 

lien dans le personnel ; 

 la conservation, au cœur du projet scientifique et culturel du musée, avec les réserves ; 

 la logistique générale ; 

 les locaux mis à disposition des associations locales. 
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LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

 

Le travail de programmation a pu tirer parti du bilan-diagnostic du fonctionnement antérieur du site. Il a notamment permis de faire émerger 

plusieurs points particulièrement sensibles du projet, que rappelle le préambule du présent document :  

 La difficile question de l’insertion urbaine du musée ;  

 L’éclatement des capacités bâties ;  

 La contrainte que représente le statut actuel des espaces non-bâtis, ouverts aujourd’hui à des usages sans lien avec le fonctionnement du 

musée ; et l’enjeu que représente l’évolution de ce statut pour le fonctionnement futur du domaine muséal.  

 

Ces points particuliers, croisés avec les contraintes patrimoniales et les contraintes budgétaires de l’opération, ont été traités dans le cadre 

d’études de faisabilité destinées à tester plusieurs scénarios de projet clairement contrastés. Le comité de pilotage mis en place par le maître 

d’ouvrage a examiné ces scénarios et arbitré pour un certain nombre de dispositions. Ils concernent :  

 Le statut des espaces non-bâtis du domaine ;  

 la stratégie générale d’accès et de distribution des flux sur le site ;  

 la distribution générale des fonctionnalités principales.  

 

Plusieurs choix stratégiques principaux ont guidé l’arbitrage de ces orientations :  

 L’axe majeur de la route départementale constitue le lien le plus efficace du territoire avec le bourg de Villèle. L’entrée du musée doit 

s’orienter sur cet axe, en exploitant le potentiel des espaces libres au sud-est du domaine. Ces espaces sont les seuls à proposer des 

capacités compatibles avec les fonctionnalités indispensables à l’accueil d’un grand musée contemporain et la mise en place d’un pôle de 

conservation.  

 Le bâtiment qui s’installera dans cette zone sera conçu comme un « bâtiment servant » intégrant les fonctions d’accueil et les fonctions 

d’exploitation du projet. Les bâtiments et les vestiges patrimoniaux du domaine constitueront le cœur de la visite, associant présentation 

de collections et dispositifs d’interprétation.  

 Dans un site vaste et complexe, il importe que le visiteur ait une vision la plus claire et cohérente possible de l’offre de visite qui lui est 

proposée, ce qui suppose qu’il puisse avoir une appréhension claire du domaine, des bâtiments qui le composent, des logiques d’espaces, 

de distribution, etc. Surtout, le projet devra reformuler avec force et évidence la relation des bâtiments entre eux dans les jardins qui les 

réunissent. Les jardins seront donc conçus comme des séquences de la visite muséale.  
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Les espaces non bâtis 

Les espaces non-bâtis du domaine du projet sont appelés à fonctionner suivant trois modalités nettement distinctes, que leur traitement doit 

permettre :  

 La partie sud-est sera dédiée à l’entrée principale du musée, facilement visible et identifiable grâce au nouveau bâtiment construit en 

lisière, qui constituera un point de repère pour les touristes, identification de la fonction d’accueil. Entre le chemin des Roses à l’Est et le 

bâtiment, un vaste espace libre permet d’aménager un parvis. Entrée principale du musée, ce parvis sera piéton et dimensionné pour 

accueillir les groupes de visiteurs de façon confortable. Faisant le lien entre le parking et l’entrée du nouveau bâtiment il devra être 

aménagé avec des matériaux qualitatifs, première image de l’ambition du musée du domaine de Villèle.  

 

 Les jardins du domaine « hors-douane » et « sous-douane » sont dévolus au fonctionnement du musée dont ils assurent la mise en 

continuité et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux, grâce à l’ensemble des parcours proposés. Dans l’ensemble du domaine, les 

jardins sont des espaces qui prolongent et complètent les thématiques muséographiques développées dans les bâtiments. Pour maintenir 

des usages déjà présents sur le site, ces jardins conserveront des espaces libres appropriables et aménagés légèrement, qui pourront être 

le cadre de manifestations artistiques, culturelles et éducatives, tout en conservant ses fonctions de lieu de promenade, de découverte.  

 

 La partie sud-ouest (à proximité du chemin des Eucalyptus, à l’ouest de la cour basse de l’usine) constitue un espace à usage logistique 

technique dédié au personnel du musée.  
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DESCRIPTIF DES AMENAGEMENTS DES ESPACES EXTERIEURS 
 

Les espaces extérieurs constituent une collection de jardins variés, prolongement des thématiques développées dans les bâtiments. Ils sont 

partie intégrante de la visite du domaine. La description sommaire ci-dessous en définit les attendus programmatiques et les principes 

d’aménagement. 

> Cf schéma de répartition des espaces & Diagramme de fonctionnement et de relation du site 

 

I. SEQUENCE D’ENTRÉE 

I.1. LE PARKING 

Accessible directement depuis le Chemin des Primevères en véhicule. 

Le parking accueille principalement les véhicules de tourisme (un autre parking pour le personnel est prévu plus bas, en dessous de l’usine – cf 

plan des espaces extérieurs. Quelques emplacements dédiés aux cars de tourisme sont aussi prévus.  

Ce parking doit être clairement indiqué comme parking du musée. D’ores et déjà le visiteur doit être capable de se repérer, d’accéder facilement 

au parvis d’entrée et comprendre comment le site et les visites s’organisent (implantation du domaine, directions à prendre…). La cheminée de 

l’usine en ruine doit être visible et identifiée. 

L’aire de stationnement est séparée physiquement du champ de cannes voisin. La seule liaison clairement désignée au visiteur est celle qui 

même au bâtiment d’accueil, qui doit être traversé en début comme en fin de visite. 

 

I.2. LE PARVIS DE L’ACCUEIL 

Très facilement identifiable comme entrée principale, le parvis est directement accessible depuis le chemin des Roses. Visible et indiqué 

clairement depuis les différentes voies menant à Villèle, le parvis est piéton, il fait le lien entre l’entrée du nouveau bâtiment et le parking.  

Aménagé avec des matériaux qualitatifs, le parvis doit transmettre l’image de l’ambition du domaine de Villèle. Il doit être dimensionné pour 

accueillir des groupes de visiteurs (avant qu’ils ne commencent la visite).   
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II. LA SOCIETE DE PLANTATION DANS SON DOMAINE  

 

II.1 - Le monde de la production 

 

II.1a. LA CULTURE DE LA CANNE 

A l’origine un champ de cannes utilisé pour la production sucrière, cet espace ouvert à tous est un des premiers jardins proposé aux visiteurs.  

Répertoire des différentes variétés de cannes, l’ensemble de la parcelle est planté. Afin de pérenniser les aménagements du jardin de cannes 

ainsi que ses usages (traversée de la parcelle par les touristes et les habitants) les plantations sont organisées en bandes et en terrasses. Ainsi, 

lors des grandes pluies, les eaux de ruissellement ne poseront pas de perturbations dans le fonctionnement.  

Dans le jardin de cannes, les cheminements seront attentifs à :  

- respecter une pente inférieure à 4% afin de permettre à tous de déambuler (PMR) ; 

- dans une même attention, les revêtements seront adaptés pour que tous puissent circuler ;  

- si les sols sont imperméabilisés, les chemins seront doublés de caniveaux, esthétiquement intégrés et simples, ils seront garants de la bonne 

évacuation des eaux de ruissellements sur la parcelle ;  

- les cheminements seront assez larges pour que le visiteur se sente en sécurité dans le champ de cannes, la pente sera utilisée pour ménager 

des points de vue sur des éléments repères, et guider ainsi de façon sécurisée le visiteur au milieu de ces différentes variétés de cannes.  

 

II.1b. BOURBON AVANT LA CANNE 

Toujours sur la partie du domaine « hors-douane », le deuxième jardin présente aux visiteurs une autre histoire de production agricole sur l’Ile 

de la Réunion. Avant l’avènement de la canne en monoculture sur une grande partie du territoire de l’Ile, les exploitations étaient diversifiées : 

épices, café, coton et choca, fruits, vanille… Les exploitations majeures sur l’Ile aujourd’hui seront aussi présentes dans ce jardin : vétiver, 

géranium… 

Plusieurs essences de chaque seront présentés et décrites à la manière de la présentation des cannes à sucre dans le jardin juste avant. Inspiré 

d’un jardin botanique, l’ensemble des essences sera identifiable par les visiteurs.  

Ici aussi le cheminement devra respecter les obligations d’accessibilités (matériaux et pente <4%).  

 

II.1c. LA PRODUCTION SUCRIERE, LA COUR HAUTE 
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Ici l’ensemble de la visite s’oriente sur le passé productif du domaine. L’usine sucrière en est le témoin le plus flagrant et ses ruines sont plutôt 

en bon état. De la cour haute on peut appréhender l’ensemble des édifices de l’usine, imaginer le fonctionnement et le cheminement de la canne 

et envisager la proximité avec le champ juste derrière. En profitant de ce surplomb, l’usine peut être présentée dans sa globalité. 

Cet espace est divisé en deux, une partie sous-douane plus proche de l’usine et une partie hors-douane, peu aménagée et largement libre, qui 

peut être appropriée par les associations ou habitants à certains moments festifs de l’année. De petits « carbets » construits en lisière offrent des 

abris adaptés à plusieurs usages (pique-nique lorsqu’il pleut, expositions temporaires, sanitaires, évènements extérieurs au musée).   

 

II.1d. LA PRODUCTION SUCRIERE, L’USINE 

Les vestiges de l’usine sucrière peuvent être explorés à partir d’un ensemble de chemins et passerelles hors sol qui permettent de pénétrer à 

l’intérieur du site en toute sécurité. L’intégration des parcours dans le site s’attache à en respecter la valeur patrimoniale et à permettre aux 

visiteurs de comprendre le processus industriel et ses évolutions dans le temps, en mettant notamment en évidence l’emprise de l’usine primitive 

au cœur du site. Le parcours recherche des points de vue spectaculaires et des postures singulières (entrer dans la cheminer p. ex.). La 

médiation déployée au fil du parcours permettra de développer les contenus et notamment d’appréhender la condition des hommes qui faisaient 

vivre et fonctionner l’usine, sous le régime de l’esclavage puis de l’engagisme. Le parcours devra conserver sa cohérence quel que soit le sens de 

visite adopté par le public (de haut en bas ou de bas en haut). Pour compléter cette évocation, le parcours de l’usine intègrera une station 

proposant un « point de vision » sur l’actuel bourg de Villèle, établi sur l’emprise de l’ancien kan des ouvriers de l’usine. 

L’aménagement paysager de l’ensemble du site industriel recherchera à préserver le caractère « romantique » de la ruine menacée par la 

végétation. Une attention particulière sera portée au traitement des limites extérieures du site, afin de préserver son ambiance des nuisances de 

l’urbanisation voisine. 

La topographie est trop importante dans cette partie du domaine pour que la cour haute et la cour basse soient reliées par un cheminement 

continu en rampe conforme aux exigences PMR. Les concepteurs proposeront des solutions adaptées à cette difficulté, intégrant éventuellement 

un élévateur dans l’ensemble du parcours.  
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II.1e. LA PRODUCTION SUCRIERE, LA COUR BASSE 

La cour basse est l’espace de réception des productions de l’usine mais aussi ici plus particulièrement l’intersection entre les espaces de la 

production, et ceux de la résidence, à proximité du kan. Elle articule les fonctions hébergées par les annexes de la longère et celles 

qu’hébergeaient divers bâtiments aujourd’hui ruinés (étables etc.) 

 

II.2. Les espaces de la résidence 

 

II.2a. CULTURES VIVRIERES ARBUSTIVES, VERGER CREOLE (café/cacao/avocats/manguier/papayer/mambolo…) 

Témoins des ressources et des pratiques culinaires aux temps de l’habitation, les cultures vivrières étaient une passerelle entre le monde des 

esclaves, celui des travailleurs pour la maison (contremaitres, cuisiniers…) et celui des maîtres du domaine, ici la famille Desbassayns. La cuisine 

comme « processus de créolisation » sera évoquée aux travers de différentes thématiques : le verger créole, les potagers et le jardin créole, 

médicinal et superstitieux.  

C’est l’occasion pour les visiteurs de découvrir les essences endémiques de l’Ile de la Réunion, mais aussi celles les espèces exotiques, témoins 

de la diversité des cultures. Tout en illustrant le passé, cet héritage culinaire permet de comprendre le présent et sa culture métissée.  

Ici une attention particulière sera donné à l’Arbre à Pluie du domaine (Albizia Saman), il sera mis en valeur et bénéficiera d’un entretien 

particulier.  

 

II.2b. LE GRAND-PRE 

Espace dédié à l’appropriation par les visiteurs et à l’organisation occasionnelle d’évènements, le grand pré permet aussi de prendre du recul sur 

l’ensemble des bâtiments et d’admirer l’ensemble de la façade de la maison de maître dominant ses terrasses face à l’océan. Il n’est pas prévu de 

modifier son aménagement (principalement une grande prairie). PM : le Grand pré constitue aujourd’hui l’aire d’épandage de l’installation 

autonome d’assainissement du domaine. 

 

II.2c. CULTURES VIVRIERES POTAGERES 

Il semble que la famille Desbassayns vendait les légumes produits sur ses terres aux habitants du kan.  

Ce jardin, en plus d’un répertoire (à la façon d’un jardin botanique) des légumes endémiques et exotiques issus du métissage des cultures 

présentes sur l’Ile, sera l’occasion d’évoquer le lien entre la famille et le kan. 
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II.2d. JARDIN CREOLE  

Ici aussi une attention particulière sera portée aux plantations. Les essences seront toutes notées (comme dans un jardin botanique) afin que les 

visiteurs puissent prendre connaissances de la diversité présente sur l’île.    

Un espace couvert, ouvert sur le jardin et attenant au salon de thé permettra aux visiteurs de s’installer comme à la terrasse d’un café pour 

consommer, pique-niquer ou bien se reposer.  

 

II.2e. POTAGER EXPERIMENTAL ET PEPINIERE DE SITE 

Derrière la cuisine, à proximité de l’habitation, un autre jardin est présenté aux visiteurs. Principalement expérimental, ce potager est proposé 

comme une activité pour ceux qui le souhaitent. Invité à travailler aussi la terre, le visiteur peut étudier le fonctionnement et l’organisation des 

différents légumes, aromates et plantes médicinales présents. Principalement pour les groupes composés d’enfants, ce potager est situé à 

proximité de l’espace couvert dédié aux activités pédagogiques.  

En lien avec la réalité de l’entretien du site, cet espace moins central, donc moins visible dans la visite, peut tenir lieu de pépinière de site dédiée 

à l’entretien du domaine. Il comprendra au minimum d’un espace pour faire du compost (que l’on pourrait réutiliser sur l’ensemble du site), d’une 

petite serre pour développer des plants des plantes présentes dans le domaine (afin de pouvoir les remplacer à moindre coûts et de façon 

autonome si jamais elles meurent).  

 

II.2f. JARDIN CREOLE D’AGREMENT & INGENIERIE HYDRAULIQUE 

Sur le chemin entre la maison de maître et la Chapelle-pointue, le visiteur va déambuler dans un jardin au statut particulier : il constituait un 

espace « de représentation » mettant en scène la maison depuis ses voies d’accès. Dans les années récentes, plusieurs éléments botaniques ou 

d’ornement y ont été artificiellement intégrés, et leur maintien devra être interrogé : statue d’Ombline, Vierge, baobab symbole de paix etc. 

Le parcours en lacets qui serpente dans le jardin permet d’envisager une accessibilité pour tous (conformité ERP) et de profiter longuement des 

vues sur la maison, sur l’usine dont l’ancienne façade à oculus et la cheminée s’introduisent dans le paysage. On repère également les 

soutènements de la citerne bâtie au point haut du site et les vestiges du système d’amenée d’eau depuis la ravine voisine et surtout de collecte 

et d’évacuation des eaux pluviales qui, en ruisselant sur le versant, auraient menacé la maison. Il sera remis en fonctionnement et intégré à la 

signalétique d’interprétation du domaine. Comme pour la visite de l’usine, le parcours de visite devra être conçu pour pouvoir être parcouru 

indifféremment dans le sens montant ou descendant. 
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III.REPERTOIRE DES MILIEUX REUNIONAIS ET VEGETATION ENDEMIQUE 

 

III.1. FOURRES ET PLANTES TROPICALES 

Ici la végétation locale des fourrés et ravines est présentée. En adéquation avec le milieu, le climat et la biodiversité de l’Ile, différentes strates 

sont explicitées. Plutôt orienté sur la botanique, ce jardin fait aussi le lien avec la société de plantation car il emprunte le parcours de l’eau 

venant de la ravine St Gilles jusqu’au réservoir. L’acheminement de cette eau était la condition préalable au fonctionnement de l’usine.  

La promenade en cul de sac peut se prolonger avec un point de vue sur la ravine St Gilles, à condition de sécuriser l’espace des véhicules arrivant 

dans le virage de la route départementale 6.  

 

III.2. FORET D’EUCALYPTUS 

Déjà présente avec la famille Desbassayns dans les années d’occupation les plus récentes, la forêt d’Eucalyptus sera accessible aux visiteurs.  

 

III.3. ALLEES DES BUIS 

Historiquement lié à la chapelle, les haies sont à conserver et valoriser, elles mettent en scène l’allée même si nous valorisons aussi un autre 

cheminement jusqu’à la chapelle. Ancien accès, il permet aux visiteurs de découvrir la chapelle depuis un autre point de vue. Une signalétique 

expliquera leur histoire et signification. 

 

III.4. SOUS-BOIS ET BOIS DE PRODUCTION  

Fonctionnant comme un répertoire des essences locales de bois utilisés pour la construction (bois précieux pour la marqueterie, bois durs…) ce 

sous-bois sera l’occasion pour le visiteur d’enrichir ses connaissances sur la botanique Réunionnaise. En lien avec la société d’aujourd’hui, les 

visiteurs seront sensibilisés à leur exploitation et leur protection. 
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SCHEMA DIAGRAMME ORGANISATIONNEL DES ESPACES EXTERIEURS  
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SCHEMA DE REPARTITION DE PRINCIPE DES JARDINS THEMATIQUES  
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Les principes d’organisation fonctionnelle 

Un certain nombre de dispositions concernant l’organisation fonctionnelle générale du domaine s’imposent aux concepteurs :elles correspondent 

aux grands objectifs portés par le maître d’ouvrage. Les dispositions imposées sont :  

 implantation des espaces de présentation permanente des collections et d’interprétation dans les bâtiments patrimoniaux à restaurer-

réhabiliter ;  

 implantation des espaces d’initiation à la visite et d’expositions temporaires dans la construction à créer ;  

 implantation des fonctionnalités principales de l’accueil et de la conservation dans la construction à créer.  

Le principe d’organisation retenu : 

 L’entrée des usagers se fait en deux temps.  

o Un premier seuil d’entrée hors douane permet un accès libre à la zone d’accueil.  

o Puis, il existe un second seuil d’entrée, avec contrôle de tickets, pour pénétrer dans l’entité sous douane du domaine au-delà de 

la voie publique dite rue du Musée ou Grand Habitat. 

 Les entrées non publiques sont sécurisées et moins visibles; 

 Les circuits des collections sont distincts du circuit public. Les accès techniques et administratifs sont sécurisés ; 

 Des liaisons privilégiées sont à prévoir pour le public entre l’accueil du premier seuil d’entrée et le second seuil d’entrée ; 

 

Le site du « Musée de la société de plantation et de l’esclavage de la Réunion » va au-delà de l’intérêt évident et essentiel du bâtiment 

de la maison de maître et s’étend à la totalité du domaine. Il est toutefois important de noter que le domaine se compose de plusieurs parties 

aux finalités fonctionnelles différentes.  

S’il est prévu que la maison de maître reçoive une partie du programme muséographique, la fonction d’exposition permanente et d’interprétation 

s’entend à l’échelle du domaine, bâtiments , vestiges et espaces extérieurs.  

D’autre part, la parcelle du parc se déploie sur une zone à l’ouest, davantage boisée et non-bâtie à l’exception notable de la Chapelle-pointue, 

que la population résidente s’est appropriée au fil du temps par des flux quotidiens depuis Villèle. Une partie naturelle du parc qu’il faut savoir 

préserver et développer dans ses usages et sa vocation.  

Ainsi, c’est l’organisation de l’ensemble fonctionnel, patrimonial et naturel qui fait l’intérêt et le potentiel du site du « Musée de la société de 

plantation et de l’esclavage de la Réunion », qui doit constituer un véritable « parc muséal ».  

L’espace public de parc muséal ainsi formé doit aujourd’hui être générateur d’actions culturelles et éducatives, tout en proposant des fonctions de 

rencontre, de promenade, de détente. 
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L’enjeu de la restructuration du site doit donc s’accompagner d’une démarche de qualification des espaces extérieurs, permettant de les rendre 

lisibles, tout en étant support d’usages quotidiens et évènementiels. 

Les enjeux principaux propres à ces espaces sont : 

 Mobiliser et réintégrer de manière cohérente toutes les ressources disponibles du site afin de redonner une lisibilité à son organisation 

globale en tant que « parc muséal » 

 Redonner une lisibilité et une cohérence à l’ensemble des collections du musée en valorisant le positionnement de Musée de la plantation 

et de l’esclavage tel que défini par le PSC. Pour cela replacer le domaine du musée de Villèle dans son contexte global, lié aussi 

directement au propos muséographique : depuis l’actuel village de Villèle, ancien kan des esclaves jusqu’à la ravine Saint-Gilles qui a 

rendu possible l’exploitation sucrière du domaine grâce à la présence de l’eau.  

 Donner à lire de véritables séquences paysagères d’interprétation entre végétation et vestiges, support d’un discours historique et 

patrimonial. Être attentif au déjà-là et suggérer sans sur-aménager, pour révéler le patrimoine existant du site.  

 Créer un lieu de rencontre, d’échanges, de détente et de loisirs, permettre une pratique évènementielle du site en pensant la répartition 

des fonctions selon la diversité des usages, des flux divers d’usagers (touristes, visiteurs, résidents de Villèle) et de la saisonnalité. 

Aménager le domaine pour pouvoir l’habiter au travers différentes temporalités :  

 touristique avec un rayonnement ambitieux qui mène le domaine de Villèle en tête d’un ensemble de sites illustrant aussi 

des sujets de la société de plantation et de l’esclavagisme sur l’île (Lazaret…) ;  

 évènementiel, le domaine peut accueillir des évènements festifs, pour cela de grands espaces sont laissés libres et 

appropriables pour les éventuelles manifestations (cour haute de l’usine, grand pré) ; 

 quotidien, le domaine, au cœur du village de Villèle est traversé quotidiennement par ses habitants, comme raccourcis 

pour rejoindre le village ou comme point de rendez-vous, le domaine est très fréquenté. Ainsi, pour que les usages 

d’aujourd’hui puissent être possible demain, l’ensemble de site ne sera pas sous douane et uniquement accessible aux 

touristes. En effet, le champ de cannes et l’ensemble de la partie ouest (aujourd’hui le grand terrain en friche) seront 

« hors-douane » et accessibles à tous.  

 

 Proposer des aménagements respectant la fragilité écologique du site en canalisant les flux de visiteurs 

 Assurer la sécurité des visiteurs dans le franchissement de la Route Départementale n°6 

 Optimiser l’occupation des franges des parcelles allouées au projet, afin d’éviter en particulier le stationnement anarchique au sud tel 

qu’actuellement    

 Permettre des conditions d’accueil du public optimales en termes d’accessibilité 

 Gérer les logiques techniques d’exploitation du site 
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Plus qu’une réhabilitation de l’existant, l’enjeu est bel et bien de créer une réponse d’aménagement adéquate globale, qui permette d’inscrire 

cette opération dans une démarche exemplaire en termes fonctionnels et techniques, mais également et surtout en termes d’image et d’intégrité 

du lieu.  

La réussite du projet ne tient pas tant dans l’aménagement que dans la convivialité créée. Le site hérite de nombreuses habitudes et pratiques 

d’une multitude d’usagers avec lesquelles il faut savoir concilier. L’objectif n’est pas de ‘sur-aménager’ mais bien de ‘ménager’ le site, et, surtout, 

de créer un lieu de rencontre et d’échanges, de favoriser des espaces « à vivre » et d’impliquer les futurs usagers dans une découverte ‘active‘ 

des lieux.  

 

Autonomie et interdépendances dans le fonctionnement des espaces publics 

Il est important de prévoir des accès autonomes pour les entités ayant des horaires de fonctionnement indépendants.  

 les espaces d’administration et de conservation disposeront de leurs horaires et fonctionnement propres, classiques de bureau. Ils 

bénéficieront d’accès techniques et logistiques séparés. 

 de même, les espaces de logistique générale auront leur propre fonctionnement et devront donc être accessibles au personnel technique 

et aux livraisons de manière facilitée 

 l’espace d’exposition temporaire principal bénéficiera d’un accès privilégié avec la conservation 

 les zones de stockage seront également accessibles de manière facilitée aux livraisons    

 l’espace événementiel plein-air doit pouvoir fonctionner de manière autonome. 

Il faut pouvoir ouvrir spécifiquement ces locaux sans avoir à maintenir en activité tout le reste du bâtiment et ceci au regard de la saisonnalité de 

l’équipement et de ses périodes d’ouverture. 
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SCHEMA ORGANISATIONNEL 

Ce schéma organisationnel d’ensemble propose un mode de fonctionnement idéal du musée.  
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La notice fonctionnelle permet de se représenter concrètement les différentes activités, leur fonction, leur localisation et les proximités 

nécessaires entre elles, avant de déterminer les moyens techniques et muséographiques qui seront nécessaires au fonctionnement du musée. 

Les activités du « Musée de la société de plantation et de l’esclavage de la Réunion » seront composées de 7 zones fonctionnelles. Les activités 

réparties dans ces zones fonctionnelles feront l’objet : 

 Soit d’une création 

 Soit d’un redéploiement surfacique 

 Soit d’une restructuration 
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TABLEAU DES SURFACES 

  

localisation m² (SU) m² (SU) m² (SU) m² (SU)

A : ACCUEIL ET SERVICE AU PUBLIC 72 700

A1 ACCUEIL ET INFORMATION DU PUBLIC 53 150

A1.1 Accès - déambulation - information 135

A.1.11 hall accueil et redistribution 75

A1.12 espace accueil groupes 60

A1.2 Banque d'accueil - billetterie 15

A2 BOUTIQUE 60

A3 COMMODITES 19 55

A3.1 sanitaires 40

A3.11 PMR 8

A3.12 Femmes 16

A3.13 Hommes 16

A3.2 change bébé 5

A3.3 vestiaires individuels 10

A4 LOGISTIQUE 60

A4.1 infirmerie 10

A4.2 stockage accueil + boutique 40

A4.3 PC sécurité 10

A4.4 locaux d'entretien pm

A5 SALON DE THE 75

A5.1 Salle 40

A5.2 Cuisine et bar ouvert 15

A5.3 Technique (stockage) 20

A6 RESTAURANT 300

A6.1 Salle avec bar 170

A6.2 Cuisine et bar ouvert 60

A6.3 Technique (stockage) 70

B : MEDIATION ET ANIMATION 55 120

B1 ESPACE ANIMATION Longère 55 80

B1.1 Salle pédagogique 1 40

B1.2 Salle pédagogique 2 40

B2 STOCKAGE ET LOGISTIQUE 40

B2.1 Stockage matériel pédagogique 20

B2.2 Sanitaires pour les groupes 20

Fonctions EXISTANT SURFACE PREPROGRAMME

maison du 

regisseur

sanitaires 

(public et 

personnel

)
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localisation m² (SU) m² (SU) m² (SU) m² (SU)

C : EXPOSITION 380 1220

C1 INTRODUCTION A LA VISITE 200

C1.1 Espace d’interprétation introductif à la visite 200

C2 EXPOSITION PERMANENTE 230 780

C2.1 Espace d'exposition permanent Maison des Maîtres 300

C2.1.1 rdc 150 150

C2.1.2 étage 150

C2.2 Espace d'exposition permanent Longère 400

C2.2.1 rdc Longère N et S 250

C2.2.2 étage Longère N 150

C2.3 Cuisine 25 25

C2.4 Espace d'exposition l'Hôpital 55 55

C3 EXPOSITION TEMPORAIRE étage Maison 150 200

C4 RELAIS ATELIER POLYVALENT DE CONSERVATION 40

D : CONSERVATION 60 270

D1 ATELIER DE CONSERVATION 110

D1.1 Emballage - déballage 20

D1.2 Quarantaine 15

D1.3 Stockage caisses de transport /  fourniture conservation 15

D1.4 Stockage matériel 20

D1.5 Atelier polyvalent 40

D2 RESERVES 60 160

D2.1 réserve grands formats 60

D2.2 réserve tableaux 20

D2.3 réserve autres collections 60

D2.4 réserve gestion stricte du climat 20

maison du 

regisseur 

+ godon 

+ 1er 

étage 

maison

Fonctions EXISTANT SURFACE PREPROGRAMME
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localisation m² (SU) m² (SU) m² (SU) m² (SU)

E : PERSONNEL ET GESTION 101 258

E1 GESTION ET BUREAUX 186

E1.1 Direction et Pôle administratif algéco 44 73

E1.11 Bureau de direction 20

E1.12 Bureau de secrétariat de direction 20

E1.14 Bureau de responsable administratif 15

E1.15 Bureau de comptabilité 18

E1.2 Pôle public longère 24 40

E1.21 Bureau de responsable des publics 15

E1.22 Bureau des médiateurs 25

E1.3 Pôle collections longère 33 73

E1.31 Bureau de régie des collections 18

E1.32 Espace de documentation et de consultation 55

E2 SALLE DE REUNION 30

E3 VIE DU PERSONNEL 10

E4 LOGISTIQUE ADMINISTRATIVE ET GESTION 32

E4.1 Reprographie / rangement petites fournitures 10

E4.2 Archives documents 10

E4.3 Sanitaires du personnel 12

F : LOGISTIQUE GENERALE 209 223

F1 MAINTENANCE ET FONCTIONNEMENT BATIMENT 100

F1.1 Locaux poubelle pm

F1.2 Ateliers et stockage techniques longère 137 100

F1.21 bois et plexi 60

F1.22 métallerie 15

F1.23 peinture 25

F1.3 Logistique technique pm

F2 MAINTENANCE ET FONCTIONNEMENT DES ESPACES VERTS 30

F2.1 Local stockage matériel d'entretien des espaces verts longère pm 30

F3 ESPACES DU PERSONNEL TECHNIQUE 53

F3.1 Vestiaires du personnel 10

F3.2 Sanitaires et douches 25

F3.3 Bureau des responsables bâtiment et jardins du Pôle techniquevarangue 8 18

F4 ESPACE DE VIE DU PERSONNEL 40

F4.1 Espace détente/cuisine commun à tous les pôles case Tomi 64 40

G : ASSOCIATIONS 0 40

G1 SALLE longère pm 40

Fonctions EXISTANT SURFACE PREPROGRAMME

TOTAL SURFACES BATIS : 2 831 m² SU 

Pour mémoire existant : environ 900 m² 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES 

Pour l’ensemble des schémas fonctionnels détaillés, la légende sera la suivante :  

 

 

A) Accueil et service au public 

L’accueil doit être un point de repère fort et unique, clairement identifiable depuis l’extérieur du site du musée de Villèle par le visiteur. A l’instar 

d’un fonctionnement en musée de site, avec des espaces hors douane et d’autre sous douane, la question du seuil d’entrée se pose ici de 

manière importante et significative. 

Le premier seuil d’entrée permet au visiteur de pénétrer au sein du site global du parc muséal du « Musée de la société de plantation et de 

l’esclavage de la Réunion ». Les fonctions liées à l’accueil du public doivent être perceptibles immédiatement. 

Ainsi, l’aménagement extérieur devra proposer des éléments de signalisation depuis la rue, les transports en commun et les aires de 

stationnement. On situera les espaces de stationnement pour le public en amont des espaces d’accueil et de service au public.  

Sur les extérieurs, la lisibilité et la visibilité de l’équipement se fait par une gestion hiérarchisée des accès : le traitement d’un parvis d’accueil 

mais aussi l’accessibilité PMR. La notion d’accueil s’entend aussi bien sur les espaces intérieurs qu’extérieurs.  

De manière générale, un traitement continu entre l’extérieur et l’intérieur doit être proposé afin d’assurer une fluidité de circulation entre chaque 

activité et sous-activité des grandes fonctions du site. 

Hors douane  

Le hall d’accueil est le passage obligatoire pour tout visiteur entre son entrée sur le site du musée de Villèle et les espaces d’exposition ou de 

médiation. 

Une fois dans le hall d’accueil, le visiteur doit immédiatement percevoir la banque d’accueil. C’est ici que sont concentrées les informations 

relatives à l’activité du parc muséal. 

Le visiteur doit ensuite pouvoir se diriger vers la billetterie, organisée de manière à ce que les files d’attente n’obstruent pas la circulation des 

publics. 
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Le pôle accueil doit offrir toutes les commodités d’usage pour le grand public. Le visiteur s’informe ici des activités du musée, achète son billet, 

patiente, dépose des affaires au vestiaire, se fait soigner à l’infirmerie, etc. Un accueil spécifique pour les groupes est également nécessaire de 

manière à canaliser les flux de visiteurs, principalement touristiques.  

Le pôle accueil dans ses espaces intérieurs doit être accessible librement dans les heures d’ouverture du musée et permettre une déambulation 

totale dans les espaces du hall.  

Au sein de cet accueil, Un des principaux enjeux de la boutique est d’être intégré au parcours visiteur, en fin de visite, afin d’assurer le passage 

du plus grand nombre dans un objectif d’augmentation de ressources propres évident. En sortie de visite, les circulations doivent permettre de 

canaliser les flux vers la boutique.  

Selon cette hypothèse et dans une démarche d’optimisation de l’espace et des ressources, la boutique et la banque d’accueil-billetterie auront un 

poste mutualisé. De même, l’espace de stockage de la boutique sera associé à celui de l’accueil. Il pourra accueillir, outre le matériel courant, le 

réassort sur plusieurs jours.  

Dans une logique d’espace public, l’aménagement extérieur de la zone de transition entre l’accueil et l’espace sous douane occupera 

une place toute particulière dans le dispositif muséal (cf partie consacrée aux aménagements extérieur et aux enjeux muséographiques). A la fois 

introduction du site par une scénographie légère et composante paysagère à part entière, il offrira au public et usagers un espace très qualifié 

tout en étant hors douane afin de respecter les déambulations traditionnelles des résidents.  

Il aura également pour rôle de relier entre elles différentes zones fonctionnelles, et en particulier de gérer l’interface entre le premier et le 

second seuil d’entrée par un principe de signalétique directionnelle et informative.   

Enfin, bien qu’également hors douane, l’espace de la chapelle pointue, à l’est de la Route Départementale n°6, aura un fonctionnement et 

une exploitation semblable à un parc public, clôturé, avec une fermeture nocturne de la grille sous le contrôle d’un agent, déjà actuellement en 

poste. 

Enfin, le projet intègre un restaurant au sein du pôle accueil. Celui-ci sera en accès hors douane. Il pourra être accessible directement depuis 

l’extérieur ou la zone de déambulation du musée pendant les heures d’ouverture de celui-ci. En dehors des heures d’ouverture du musée, le 

restaurant devra avoir un accès depuis l’extérieur et sans accès vers les espaces du musée. 

Sous douane  

Le billet ainsi acheté à la banque d’accueil sera contrôlé dans un second temps: 

 soit à un guichet de contrôle, qui constitue le second seuil d’entrée du site, donnant accès à la partie patrimoniale du parc muséal, 

dont l’ensemble d’exposition permanente et de médiation, 

 soit pour accéder à l’espace d’exposition temporaire principal. 

Un système de contrôle d’accès (portillon ou surveillant) devra donc être prévu, sous la supervision d’un second guichet d’accueil,  
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L’accueil remplit ainsi également sa fonction de distribution des différentes activités ouvertes au public (et sous douane). Afin de s’assurer de la 

bonne gestion des flux, dans des conditions sécuritaires optimales, le PC sécurité sera également situé en accès privé direct avec les espaces de 

déambulation de l’accueil. 

Dans ce pôle de service, un salon de thé est prévu dans le pavillon d’accueil actuel du musée. Sous douane, après avoir passé le second seuil 

d’entrée vers la partie patrimoniale du parc, il propose un espace de convivialité intérieur et extérieur. Prévu pour une petite restauration rapide 

de qualité, il sera pourvu d’une terrasse permettant d’avoir une accroche sur le parc. Il dispose également d’une entrée technique pour desservir 

la cuisine du salon de thé. La cuisine et le bar sont ouverts sur la salle, qui peut accueillir environ 25 personnes en places assises.  
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B) Diffusion et médiation 

Pour les groupes scolaires des espaces 

dédiés seront prévus –salles 

pédagogiques, sanitaires -, ils seront 

accessibles sous douane.  

Deux salles d’ateliers qui contiendront 

respectivement des points d’eau et des 

armoires pour ranger le petit matériel 

et les fournitures nécessaires aux 

activités ludo-pédagogiques. Chacune 

peut accueillir 30 personnes assises. Ce 

sont des espaces de travail et de loisirs 

animés par l’équipe de médiation du 

musée. 

Un espace de stockage sera également 

prévu. Les salles d’ateliers doivent être 

dimensionnées pour permettre de 

recevoir un caisson mobile pouvant 

contenir l’ensemble des pique-niques du 

groupe scolaire accueilli.  

Un espace de pique-nique protégé pour au moins deux groupes scolaires en simultané, soit 60 personnes, est à envisager. Cet espace peut se 

poursuivre à l’extérieur par le traitement d’un espace libre permettant l’évènementiel. Cet espace ouvert et esthétiquement intégré dans le 

paysage du parc participera de la partie de convivialité des jardins du site. En utilisant l’espace extérieur couvert du salon de thé, mais aussi 

abrités sous les carbets implantés dans la cour haute de l’usine, les groupes scolaires pourront pique-niquer à l’abris de la pluie et/ou du soleil. 

Lorsque le temps le permet, le grand pré peut être aussi être un espace libre utilisé pour cet usage.  

Cf p 31 du présent rapport :  

« Dans l’état actuel des choses, la partie libre (aujourd’hui utilisée comme parking) de la cour haute de l’usine est envisagée comme espace 

évènementiel. D’une surface principalement plane, hors-douane, directement accessible depuis le chemin des primevères, cet espace à proximité 

du village et facilement accessible peut accueillir des évènements sans venir perturber le fonctionnement habituel du musée. Concernant les 

évènements exceptionnels en lien avec l’activité du musée, des espaces de la partie sous-douane peuvent les accueillir comme le grand pré, le 

salon de thé… Cependant, une attention sera portée afin qu’ils ne dérangent pas trop les usages liés à la visite du domaine. » 

  



 

 

 

 

Département de la Réunion 

Préprogramme du Musée historique de Villèle / décembre 2018 Page 60 

 

C) Exposition 

Ce pôle fonctionnel correspond au cœur du musée. Il est l’objet de motivation premier du site et doit satisfaire le visiteur en tant que tel dans ses 

traitements architecturaux, scénographiques et paysagers.  

L’accès aux espaces d’exposition s’effectue depuis les espaces d’accueil. Depuis l’accueil, les visiteurs pourront soit faire le parcours dans son 

ensemble soit n’en faire qu’une partie. 
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D) Conservation 

Ce pôle rassemble les activités liées au 

circuit des œuvres et aux activités de 

restauration-conservation : emballage-

déballage, constat d’état, quarantaine 

et atelier polyvalent pour le traitement 

de l’œuvre.  

Ce pôle doit avoir un accès direct vers 

l’extérieur avec une aire de 

livraison/déchargement. Cette aire de 

déchargement devra être couverte.  

Ce dispositif doit garantir leur 

indépendance de fonctionnement et 

leurs spécificités. 

Concernant spécifiquement la logistique 

technique de la régie des œuvres, les 

différents espaces devront être de plein 

pied ou sans rupture de sol. Des 

réserves adaptées aux collections 

seront proposées, dont a minima :  

 un espace dédié aux œuvres de 

grands formats ; 

 un espace dédié aux tableaux ; 

 un espace pour le reste des collections : numismatique, textile, etc. 

 un espace avec un contrôle thermique et hygrométrique plus soutenu permettant de recevoir des collections sensibles mais également des 

prêtes d’œuvre. 

Les liaisons avec les espaces d’exposition devront être assurées en dehors des flux publics de la façon suivante :  

 facilitées avec l’ensemble patrimonial de la Maison des Maîtres et de la Longère où sera maintenue l’exposition permanente du musée de 

Villèle ; 

 en direct en intérieur avec l’espace principal d’exposition temporaire, du fait d’un besoin plus récurrent de traitement et de gestion 

tournante des œuvres impliquées. Les portes devront être suffisamment larges (2 m de large minimum) et d’une hauteur de 4m environ.  
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La conservation sera en accès facilité avec les bureaux du conservateur, du régisseur et l’espace de documentation et de consultation des 

dossiers d’œuvres.  

Le musée étant éclaté sur l’ensemble du site, le site sous douane bénéficiera d’un point relais de conservation en liaison directe avec la Maison 

des Maîtres et la Longère. 

L’aire de livraison sera configurée de manière à pouvoir aisément redistribuer les œuvres et le matériel sur l’ensemble du site. Il doit pouvoir 

accueillir un 20 m³. 

L’espace de stockage des caisses permet de conserver les caisses des œuvres en transit. 

La quarantaine permet de stocker les œuvres nécessitant un contrôle spécifique. 

Cette chaîne doit progresser en direction des espaces d’exposition temporaire et de réserves. 

Un atelier permettra d’assurer l’entretien courant des collections et de réaliser des ajustements dans les mobiliers d’exposition.  

Le stockage général regroupera les mobiliers utilisés lors des expositions, le matériel son et vidéo.   
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E) Personnel et gestion 

L’activité correspond à celle de bureau ordinaire. L’accès est réservé 

au personnel et non immédiatement perceptible par le grand public. 

Une salle d’attente couplée au secrétariat sert de filtre et de point 

d’orientation. 

L’ensemble des bureaux est concentré et bénéficie des services usuels 

; stockage du matériel, local reprographie, archives, salle de réunion, 

sanitaires. 

Son accès est réservé au personnel, par une accessibilité sous 

système de badge numérique, et doit être non perceptible pour le 

grand public. Seules les personnes annoncées y sont invitées. 

Répartis sur deux lieux en fonction de leurs tâches respectives, les 

membres de l’équipe se retrouveront autour d’un espace de vie 

commune. 

Cette unité rassemble les bureaux de la direction du musée ainsi que 

des services de conservation, d’administration et des publics du 

musée (guides et médiation). Des espaces communs / partagés y sont 

aussi localisés : une salle de réunion pouvant accueillir environ 20 

personnes, et une tisanerie comme espace d’appoint pour une pause 

café.  

Enfin, l’entité fonctionnelle comprendra l’espace de documentation et 

de consultation des dossiers d’œuvres, dans lequel sera prévu le 

bureau de documentaliste. Il disposera d’un accès direct depuis le 

bureau du régisseur et d’une liaison facilitée vers les espaces de 

conservation.  
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F) Logistique générale 

Ce pôle rassemble toutes les activités logistiques 

qui ne sont pas liées aux œuvres. En particulier, il 

concentre :  

 les ateliers techniques de maintenance des 

bâtiments et du site (intérieurs et 

extérieurs). 

 les locaux d’entretiens, des bâtiments d’une 

part, répartis sur l’ensemble du site, et des 

jardins du parc d’autre part, avec un besoin 

en stockage de gros matériel lourd : 

tondeuse, vases, etc. Les locaux d’entretien 

des jardins auront un accès facilité en 

extérieur vers la zone de stockage 

d’encombrants. 

Ce pôle doit également avoir un accès direct vers 

l’extérieur avec une aire de livraison/déchargement 

secondaire différenciée. Ce dispositif doit garantir 

leur indépendance de fonctionnement et leurs 

spécificités, en particulier vis-à-vis des espaces de 

conservation. 

Concernant l’espace dédié au personnel s’occupant 

de l’entretien des espaces verts, des ateliers 

techniques à proximité de l’espace des vestiaires et 

sanitaires regrouperont l’ensemble des outils 

nécessaire au bon travail. Un espace ouvert sur 

l’extérieur mais couvert servira de garage pour les 

véhicules d’entretien (au minima un camion 

plateau et un tracteur tondeuse). Ces ateliers principaux seront localisés entre la longère et la cour basse de l’usine, à proximité du parking du 

personnel et intégré pour être en retrait des jardins du musée, peu visibles par les visiteurs.  

Pour garantir un entretien plus économique, plus durable et autonome, un espace de pépinière sera organisé directement sur le site. 

Accompagné d’un compost, cet espace destiné aux boutures permettra de remplacer les plantes abîmées ou mortes sans avoir besoin de 

recommander en pépinière extérieure les essences alors manquantes. Localisés en arrière des espaces fréquentés par les visiteurs, à proximité 
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de la cuisine, vers le potager expérimental dédié principalement aux activités pédagogiques (jardin II2e.), une petite serre pourra être 

aménagée. 

De plus, outre le bureau des responsables techniques bâtiment et jardins, la logistique générale comprendra l’ensemble des espaces nécessaires 

au personnel technique : vestiaires, douches, sanitaires, etc. Dans un souci de limiter les distances du personnel du pôle technique, la logistique 

générale sera située à proximité de l’ensemble patrimonial d’exposition permanente, en nord de parcelle.  

Enfin, l’espace de vie général du personnel du musée, l’espace détente, sera localisé sur le pôle de logistique générale, dans un souci de cohésion 

des équipes et de mixité des services. S’y trouveront une cuisine équipée, un espace de repos avec canapés, fauteuils et lectures (magazines, 

presse, etc.), pouvant donner sur une terrasse.  

 

 

G) Association 

Des espaces pour les associations seront prévus et accessibles de manière autonome afin de ne pas contraindre le musée dans son 

fonctionnement. 
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PERFORMANCES ET REGLEMENTATIONS 

 

Généralités 

Le projet devra répondre à l'ensemble des réglementations et normes de constructions applicables. 

Certaines performances de niveau supérieur aux normes pourront être demandées dans les fiches techniques des espaces. Ce sont ces exigences 

qui prévalent. 

La conception générale du projet devra assurer : 

- La sécurité et le confort des usagers (public et personnel) 

- La sécurité, la sureté  et la bonne conservation des collections 

- Les préoccupations de Développement Durable 

- L’entretien, la maintenance et l'exploitation aisés des bâtiments et des équipements techniques 

Le projet s’inscrit dans un ensemble de bâtiments existants, et dans des constructions neuves.  

L’adaptation au site existant, et la préservation d’éléments patrimoniaux seront à intégrer dans la conception.  

 

Incendie 

Au titre de la sécurité, compte tenu des distances entre bâtiment (existants et projetés), chaque entité aura un classement indépendant. 

Les bâtiments accueillant du public seront classés ERP, de type Y, L, M, V ou N selon leurs activités, 5eme catégorie ou 1ere groupe selon les 

effectifs calculés au ratio de la surface. 

Les bâtiments exclusivement dédiés au fonctionnement du site et sans accueil du public seront conformes au Code du Travail (Ateliers, Locaux du 

personnel …) 

Les particularités de l’existant seront prises en compte dans le cadre d’une mise en sécurité. Certains points seront plus particulièrement 

étudiés : 

- Accès des secours (voies engins et espace libre) 

- Défense incendie (Poteaux, bouches) 

- Effectif dans les étages des bâtiments existants, et dégagements 
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- Isolement entre bâtiments proches, ou regroupement d’établissement 

- Stabilité au feu dans le cas d’un classement en 1er groupe 

- Espaces d’Attente Sécurisé 

Les bâtiments neuf répondront en tout point à la règlementation applicable. 

Le schéma directeur de mise en sécurité global du site et des bâtiments fera l'objet d'une présentation au service de prévention du SDIS 

préalablement au dépôt du permis de construire. 

Compte tenu de la présence de collections une détection incendie sera prévue à minima dans les salles d'exposition, les locaux de réserves, et les 

bâtiments présentant une valeur patrimoniale. 

 

Accessibilité 

Le projet respectera les réglementations accessibilité en vigueur: 

- Réglementation accessibilité dans les ERP situés dans un cadre bâti pour les bâtiments existants 

- Réglementation accessibilité dans les Etablissement Recevant du Public pour les bâtiments neufs 

Préalablement à la conception, la Maitrise d'œuvre  réalisera un diagnostic accessibilité des bâtiments existants, et des aménagements 

extérieurs. 

Le projet intégrera une mise en conformité des espaces existants, notamment des cheminements extérieurs, et de l’accès aux bâtiments 

existants. 

Dans le cas où les structures existantes ou le classement patrimonial ne permettent pas une mise en conformité, une demande de dérogation 

sera déposée aux services instructeurs (accès à l’étage de la Maison, ou topographie ne permettant pas de respecter les pentes par exemple) 

 

Performance environnementale  

Le projet s’inscrira dans une démarche environnementale globale. Les niveaux de performance attendus pour chacun des thèmes relatifs à la 

conception, au chantier, et à l’exploitation seront définis au moment du programme détaillé en concertation avec le maitre d’ouvrage. 

Ces définitions de performance seront adaptées à la particularité du site, à l’usage et à la typologie des bâtiments. La recherche de performance 

s’appliquera globalement aux bâtiments neufs, aux bâtiments rénovés, et aux aménagements extérieurs. 

Les critères d’évaluation seront définis afin d’être lisibles et représentatifs d’une performance. Ils seront analysés aux différents stades des 

études de Maitrise d’Oeuvre, et durant le chantier. La démarche devra se présenter comme un dispositif de conception, et non comme un outil de 
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contrôle systématique.  

La recherche de performance sera guidée par la démarche HQE, sans toutefois donner lieu à labellisation. Il est à ce titre envisageable de 

modifier, adapter, ou compléter les critères de performances et les cibles. 

Compte tenu de la particularité du projet, il est proposé à la maitrise d’ouvrage une trame de performance suivante : 

Niveau Très Performant : 

 Relation du projet avec son environnement immédiat : 

Une grande partie du projet tient dans la qualité des espaces extérieurs existants, et dans l’organisation et la mise en valeur qualitative de ces 

espaces. Les bâtiments neufs ou rénovés doivent constituer un lien avec les espaces environnants et s’intégrer harmonieusement dans 

l’ensemble du site.  

 Gestion de l’énergie : 

L’augmentation des surfaces des bâtiments, la recherche de confort pour les visiteurs et les contraintes de conservation dans certains locaux vont 

nécessairement avoir un impact sur la consommation énergétique du site. Il parait important que la gestion de l’énergie constitue une priorité 

pour les concepteurs afin que soient étudiées les solutions constructives et techniques les plus pertinentes pour limiter les consommations 

futures. 

 Gestion de l’eau : 

La pluviométrie et la pente des parcelles génèrent des écoulements forts. La gestion de ces eaux pluviales constitue un enjeu fort pour la 

préservation des bâtiments, et pour l’aménagement des espaces extérieurs. De plus, les plantations nécessitant un arrosage régulier, des 

solutions visant à limiter la consommation d’eau seront développées. 

 Maintenance et pérennité des performances environnementales : 

La conception de ce projet prendra en compte les contraintes d’usage et d’exploitation de la Maitrise d’Ouvrage. La pérennité de l’ouvrage, les 

couts de maintenance, la qualité et la fiabilité des installations techniques constitueront une priorité afin de garantir le confort des usagers, le 

cout global d’exploitation, et la performance environnementale. 

Niveau Performant : 

 Choix intégré des produits de construction : 

Le mode constructif et les matériaux choisis pour les constructions et les rénovations seront durables, et au maximum de production locale. On 

cherchera à limiter l’énergie grise du chantier. 

 Confort Acoustique et Confort Visuel : 

Ces deux cibles sont des priorités compte tenu de l’usage des bâtiments. Afin de garantir le confort des visiteurs lors du parcours de visite, les 
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espaces d’expositions devront répondre à ces niveaux de performance. 

 Qualité sanitaire de l’air 

L’attention portée à la qualité de l’air a pour objectif le confort des usagers public et personnel dans un environnement dont le manque de 

ventilation peut rapidement constituer une source de gêne ; une attention devra également être portée à la qualité de l’air dans les locaux ayant 

un caractère patrimonial et dans les espaces d’exposition de collections afin de répondre aux critères de conservation. 

 

Les autres cibles sont traitées dans le respect des règlementations. 

 

Energie 

Performance Energétique 

Le niveau de performance s'appuiera prioritairement sur l'enveloppe du bâtiment. Les équipements techniques constitueront un complément à un 

bâti thermiquement performant.  

Les solutions constructives et les rénovations, les sélections d’équipements techniques contribueront à limiter la consommation énergétique, et à 

réduire le cout global d’exploitation. 

Equipements techniques : 

L’ensemble des installations existantes sera refait. 

Selon les locaux et les usages, il sera réalisé des installations de ventilation, rafraichissement d’air, ou climatisation (contrôle Température et 

Hygrométrie). 

Les locaux de quarantaine auront leur propre réseau de gestion climatique afin d’éviter tout risque de contamination biologique depuis ces 

espaces. 

Le choix des sources énergétiques sera proposé en phase APS sur la base d’études comparatives.  

Les systèmes de ventilation et traitement d’air mis en œuvre dans les bâtiments existants seront dimensionnés afin de ne pas déstabiliser les 

conditions de climat des bâtiments, et préserver les éléments sensibles du bâti type boiseries, poutres bois, décors etc … A ce titre, les systèmes 

de ventilation naturelle seront privilégiés. 

La distribution et la régulation seront adaptées à chacune des entités fonctionnelles. 

La conception des équipements techniques sera rationnelle et permettra un usage simple et fonctionnel. Les équipements seront économes. Les 

paramétrages et programmation permettront de limiter la consommation.  
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Les branchements électriques seront indépendants par espaces, et respecteront les entités définies par la réglementation incendie. Les 

puissances de branchements électriques seront définies selon bilan à réaliser au démarrage des études.  

La distribution générale des fluides devra permettre d’effectuer simplement les opérations d’exploitation, de maintenance, de vérification, ou de 

modifications : 

- Réseaux restants au maximum accessibles (regards, faux plafonds, gaines, …) 

- Repérage systématique des réseaux 

- Isolation possible de portions de réseaux correspondant à des entités fonctionnelles  

Gestion Technique et Supervision 

L’ensemble des installations techniques ventilation traitement d'air devra être supervisé par une GTC. La conception des installations devra donc 

favoriser une approche par zone de fonctionnement cohérente et homogène. La GTC reprendra également les indications de comptage des 

énergies, et d'alarme technique. Les régulateurs seront communicants selon un protocole ouvert. Les données de l’ensemble du site seront 

centralisées. 

De plus, chaque espace sera équipé de sondes température et hygrométrie indépendantes avec enregistrement des données sur un serveur 

consultable à distance. Ce système de contrôle sera indépendant de la GTC. 

 

Sureté 

La nature du projet et les nombreux matériels et équipements peuvent susciter des tentatives d’effraction et de cambriolage.  

Certaines performances sont donc attendues concernant les points suivants, pour chaque bâtiment selon leur usage 

Les accès: 

Ils seront limités en nombre. Les portes d’accès aux zones privatives seront équipées d’un système de contrôle d’accès. La commande des 

ventouses se fera par badge. Ces portes seront également équipées d’un cylindre européen A2P* 

Le système de contrôle d’accès sera unique pour le site. La centralisation se fera à l’Accueil. 

Les autres portes, entre extérieur et intérieur public, et intérieurs au bâtiment, seront équipées de serrure avec cylindre européen A2P*. Les 

serrures seront sur organigramme, compris les cylindres mis en œuvre sur les portes existantes. 

Les issues de secours seront verrouillées par des ventouses asservies au SSI. 

Un dispositif permettra de contrôler l’accès à la partie sous douane du domaine. 
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Intrusion : 

La nuit, les abords des équipements doivent être éclairés. Des ouvrants de niveau anti-effraction devront être prévus pour tous les ouvrants ou 

baies accessibles (volets, grilles, …).  

Une détection de mouvements couvrant l’ensemble des circulations et des locaux (compris réserves) doit être prévue. Les espaces seront 

découpés par zone homogène de fonctionnement de façon à pouvoir lever la protection d’une zone spécifique. Le recoupement permettra d’isoler 

les zones sensibles.  

Le système de détection sera unique pour l’ensemble du site. La centralisation se fera dans le bâtiment Accueil. La mise en service et 

désactivation se feront soit depuis le PC sécurité, soit localement par clavier à code. 

Les locaux sensibles seront fermés par portes anti effraction et serrures.  

Surveillance : 

Un système de vidéoprotection couvrira l’ensemble des locaux accessibles au public. Les écrans de contrôle seront positionnés au PC sécurité 

pour l’ensemble.  

 

Acoustique 

Le confort acoustique fera l’objet d’une attention particulière de la part des concepteurs afin de restreindre au maximum les nuisances sonores. 

Seront spécifiquement traités : 

- Les espaces d’accueil  

- Les espaces d’expositions  

- Le respect de la réglementation acoustique vis à vis du voisinage, et notamment les équipements techniques. 

L’installation sera conforme à l’arrêté du 1 Aout 2006 pour les espaces intérieurs, et à la réglementation du bruit vis-à-vis du voisinage de 2006 

pour les bruits extérieurs. 

 

 Exploitation Maintenance 

L'entretien du site imposera le minimum de sujétions au personnel. Toutes les parties des bâtiments seront maintenues sans difficulté dans un 

état de propreté satisfaisant et permettront en outre une désinfection éventuelle aisée des surfaces intérieures. 

Les éléments de construction d'accès difficile ne demanderont aucun entretien. Le service après-vente des fournisseurs et fabricants devra être 

assuré pendant l’année de garantie. 
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La concentration des équipements techniques spécifiques facilitera leur entretien et leur maintenance. Il conviendra d'assurer l'accessibilité à tous 

les composants nécessitant des interventions de nettoyage ou de maintenance courantes (centrales de traitement d'air, batteries, gaines 

techniques, …). 

Les équipements techniques nécessitant une maintenance ne seront pas installés directement dans les réserves dédiés au stockage des 

collections, ni en quarantaine. 

Les matériaux utilisés devront résister aux nettoyages fréquents, aux chocs, aux solvants. 

Pour l’ensemble des bâtiments, l’accent sera porté sur la qualité environnementale des matériaux. 

D’une manière générale il sera porté une attention à concevoir un projet utilisant des matériaux et des équipements techniques facilitant la mise 

en œuvre, la maintenance et l’exploitation. La simplicité et l’homogénéité seront recherchées. 

 Conservation des œuvres 

Les espaces d’exposition temporaires et permanents, les réserves, respecteront les principes suivants : 

- Stabilité hygrothermique de l’air ambiant (humidification et déshumidification à prévoir selon les zones) 

- Protections solaires mobiles intérieur permettant occultation partielle ou totale 

- Filtration des UV 

- Ouvrants équipés de moustiquaires métalliques inoxydables de couleur claire et aisément nettoyables 

- Sureté des accès, intérieur et extérieur 

Les œuvres les plus fragiles seront exposées dans des vitrines assurant une stabilité de climat 

Les réserves seront séparées en deux espaces : 

- Une zone pour les œuvres les plus sensibles avec contrôle du climat précis (Température et Hygrométrie) 

- Une zone pour les œuvres moins fragiles qui sera équipée d’un système de ventilation, et de rafraichissement d’air sans contrôle 

hygrométrique.  

Les systèmes techniques de traitement d’air mis en œuvre dans les bâtiments existants prendront en compte la stabilité de climat nécessaire à la 

conservation du bâtiment en lui-même (boiseries, revêtements, etc.) 

Les distributions de réseaux se feront en dehors des locaux de réserves. Aucun réseau ne passera au-dessus des équipements mobiliers recevant 

des collections en réserves, ni au-dessus des œuvres dans les espaces d’exposition. 
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Chantier 

Compte tenu de l’emprise du site, le chantier se déroulera par phases. Le phasage permettra de maintenir en activité le site pendant une partie 

du chantier, et de prévoir le déménagement des espaces actuels sur le site avant intervention sur les bâtiments existants. 

Les installations provisoires nécessaire à la poursuite de l’activité seront prévues (branchements, clôtures, etc.) 

L’impact environnemental du chantier fera partie des priorités.  L’organisation des travaux devra limiter les nuisances pour les riverains.  

 

Diagnostic 

La Maitrise d’œuvre réalisera au démarrage des études un diagnostic technique et réglementaire complet sur la base des éléments visibles du 

bâtiment, intérieur et extérieur.  
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 

Travaux sur les bâtiments existants 

L’intervention sur les bâtiments existants consiste en des modifications, réaménagements, extensions pour répondre aux nouvelles 

fonctionnalités du site, et à des travaux de gros entretiens. 

 

Bâtiments démolis - Désamiantage 

Dans le cadre du projet de restructuration, certains bâtiments sont démolis : 

- Préfabriqué bureau direction 

- Logement du gardien 

- Préau adossé à la Longère 

- Ouvrages divers dans le parc (pagode, mobiliers, pergola, cheminements et bordures, emmarchements, etc.) 

Selon diagnostic amiante avant travaux, il sera réalisé un désamiantage des bâtiments démolis, et des bâtiments restaurés. 

Longère : 

Sont à prévoir la purge et dépose de tous les équipements intérieurs, et démolition du plancher haut en béton. Démolition partielle d’éléments de 

structure nécessaire au projet de fonctionnement.  

Il sera créé un niveau sous combles à destination d’accueil du public. Les renforts nécessaires à cette surélévation seront réalisés sur la structure 

existante. Un ascenseur ou élévateur permettra l’accès à l’étage des PMR. 

Dans la partie neuve, une attention sera portée à l’inertie et l’isolation afin d’assurer une stabilité de la température intérieure. 

Il sera prévu une restauration complète des maçonneries et enduits existants intérieur et extérieur. Un drainage périphérique et un système de 

collecte des EP suffisamment dimensionné sera réalisé. Les parties de murs enterrées seront étanchées. Le dallage existant sera rénové. 

L’ensemble des menuiseries extérieures sera remplacé. Les ouvertures seront adaptées. 

Les aménagements comprendront tous les travaux de cloisonnement, plafond, sol, et mur. Des rails d’accroche seront prévus en périphérie des 

salles d’exposition. Les œuvres seront décollées du mur de façon à faciliter le passage d’air. 

Les installations techniques seront remises à neuf comprenant électricité, et traitement d’air. Il sera prévu des rails d’alimentation pour l’éclairage 

muséographique, et des alimentations en attente pour les dispositifs d’interprétation. 
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Les salles d’exposition seront équipées d’un système de traitement d’air permettant de garantir la température et l’hygrométrie, et de stabiliser le 

climat. 

Hôpital des Esclaves : 

Compte tenu de la proximité des deux bâtiments, l’Hôpital et la Longère constitueront un unique établissement au titre de la sécurité incendie. 

Il sera prévu une restauration complète des éléments clos et couvert de ce bâtiment : drainage et étanchéité des parois enterrées, rénovation 

des maçonneries et des enduits intérieurs et extérieur, remplacement de la couverture. Le système de collecte des EP sera refait. Le dallage sera 

restauré. 

Des modifications de la structure existante seront réalisées selon le projet de fonctionnement du bâtiment.  

Les menuiseries extérieures seront remplacées, et adaptées. 

Le comble ne sera pas accessible au public. Il n’est pas prévu de rénovation de cet espace. En cas d’utilisation en espace de stockage, l’isolement 

au feu sera à prévoir vis-à-vis de l’espace public. 

Les sols, murs, plafonds existants seront restaurés. 

Les installations électriques seront remplacées, et remise à neuf, compris alimentation en attente pour les dispositifs muséographiques, et 

éclairage spécifique. 

Pavillon : 

Ce bâtiment ne nécessite pas de travaux importants de gros entretien. Les interventions comprendront les travaux nécessaires à la mise en 

conformité accessibilité du bâtiment, et les modifications d’accès et de cloisonnement pour le fonctionnement. 

La toiture, les bardeaux de façade, et les collectes EP seront vérifiées.  

Les aménagements intérieurs comprendront également une restauration des revêtements sol, mur, plafond, et les cloisonnements 

règlementaires. 

Les installations électriques seront remises à neuf. Un système de ventilation sera mis en œuvre. 

Les installations sanitaires comprendront les attentes et évacuation pour la cuisine et le bar du Salon de Thé. La production ECS sera par ballon 

électrique. 

Maison 

Les travaux sur la structure consistent en des renforts ponctuels (corbeau et poutre, plancher), et des adaptations pour l’accès aux PMR et mise 

en sécurité incendie. 

Un drainage périphérique, une étanchéité des sous bassement, et une gestion des EP seront prévus afin de réduire les remontées capillaires. 
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Les enduits extérieurs seront restaurés, selon les techniques de réalisation d’origine (enduit argamaste). 

L’étanchéité de la toiture sera refaite. La collecte des EP sera rénovée. 

Les menuiseries extérieures et les occultations seront remplacées, en respectant le caractère patrimonial du bâtiment. 

Les aménagements intérieurs sols, murs, plafonds, menuiseries feront l’objet d’une restauration. L’intervention sur le cloisonnement sera limitée. 

Des rails d’accroche seront prévus dans les salles d’exposition pour l’installation d’œuvres. 

L’ensemble des installations techniques sera refait à neuf, comprenant électricité courants forts et faibles, et ventilation. Il sera prévu des rails 

d’alimentation pour mise en place de luminaires pour l’éclairage muséographique, et des alimentations en attente pour les dispositifs 

d’interprétation. Le système de ventilation sera préférentiellement naturel (jalousies). 

Les revêtements de sol des terrasses extérieures seront rénovés. 

Cuisine 

Ce bâtiment fera l’objet d’une restauration lourde. Il sera intégralement purgé. La dalle haute en béton sera démolie. Une toiture sera créée. La 

toiture existante sur la partie Cuisine sera rénovée, compris intervention sur la charpente. 

Les éléments de structure existants conservés seront renforcés si nécessaire, et restaurés. Des adaptations seront prévues pour l’accessibilité et 

la sécurité incendie. Les enduits intérieurs et extérieurs seront intégralement refaits.  

L’ensemble des menuiseries extérieures et occultations sera refait. 

Le système de gestion des EP sera repris à neuf (suppression du caniveau, création de collecteur, drainage). 

L’aménagement intérieur cloisonnement, sol, mur, plafond sera réalisé selon le fonctionnement prévu. 

L’ensemble des installations électriques sera neuve. Il sera prévu les points d’eau nécessaires pour le fonctionnement des Ateliers Pédagogiques.  

Chapelle  

Les travaux de la Chapelle comprennent une rénovation des enduits extérieurs, et la restauration des installations électriques (éclairage, 

intrusion, incendie). 

Il sera prévu un drainage périphérique, et une restauration des systèmes de collecte des EP afin de limiter les problématiques de remontées 

capillaires. 

Il n’est pas prévu de modification ni restauration intérieure. 

Ruines 

Les travaux sur les ruines se feront selon diagnostic des éléments existants. Ils consisteront en une mise en sécurité des maçonneries, et des 

abords. Il sera prévu un cheminement type passerelle permettant la visite.  
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Bâtiments et ouvrages annexes : 

Les sanitaires existants seront restaurés, et mis en conformité accessibilité. Il sera réalisé une remise en peinture de l’ensemble, et un 

remplacement des équipements sanitaires. 

Le pavillon d’accueil à proximité du parking sera conservé. Les revêtements seront rafraichis. 

Certains éléments bâtis témoignant de l’histoire du site seront purgés, et consolidés (anciennes latrines de la maison, vestiges techniques, …) 

 

Bâtiments neufs 

 

Les prestations concernent la construction : 

- Du bâtiment Accueil 

- Des bâtiments Logistiques, Ateliers Techniques, et Personnel situés à proximité de la Longère 

- Des bâtiments de Service disposés dans le site 

- Du bâtiment Control 

Les prestations de chacun de ces bâtiments seront adaptées à l’usage prévu. 

 

Structure Clos Couvert : 

Les systèmes de fondations seront réalisés conformément aux préconisations des géotechniciens.  

Le département de La Réunion est en zone de sismicité 2.  

Les bâtiments neufs, les extensions, seront conçus dans le respect de la réglementation sismique. 

Les surcharges de planchers sont à mettre en œuvre en fonction de l’activité de chacun des espaces mais également en fonction d’une 

standardisation inhérente à la souplesse d’usage.  

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :  

 Accueil, circulation, exposition : 400 Kg/m² ; (sauf dispositions spécifiques liées aux œuvres exposées)  

 Logistique, Ateliers, Réserves : entre 600 et 1000 Kg/m² ;  

 Administration/direction (bureaux) : 250 Kg/m² 



 

 

 

 

Département de la Réunion 

Préprogramme du Musée historique de Villèle / décembre 2018 Page 79 

 

Les constructions seront réalisées en béton, ou structure légère bois ou métal.  

Toutefois, l'inertie et la performance énergétique du système constructif seront impérativement prises en compte afin de répondre aux exigences 

climatiques du projet pour le bâtiment Accueil. 

Les parties enterrées des bâtiments seront imperméabilisées. Un drainage périphérique limitera les arrivées d’eau. 

La conception du clos couvert prendra impérativement en compte les impératifs de performance énergétique, confort, et maintenance du 

bâtiment. Il sera recherché une conception bioclimatique des parois favorisant l'inertie pour stabiliser les conditions climatiques. 

Les vêtures extérieures devront résister aux intempéries, nécessiter un entretien limité, et présenter des résistances mécaniques adaptées au 

site. 

Les menuiseries et ouvrages vitrés seront performants, et accessibles pour faciliter le nettoyage. Les systèmes mécaniques de manœuvre seront 

résistants et adaptés au trafic. 

Les ouvrages de fermetures des Ateliers seront adaptés à l’usage. 

Aménagements 

Les cloisonnements seront en plaque de plâtre, haute dureté dans les locaux accessible au public. Le cloisonnement permettra de respecter 

l'isolation acoustique entre locaux, et la résistance au feu réglementaire. Pour certains locaux spécifiques, il pourra être fait usage de parpaing 

enduit, ou de blocs de béton cellulaire. Les aménagements des bâtiments Logistiques et Ateliers auront des résistances mécaniques fortes. 

Dans les salles d’exposition temporaires, il sera prévu un doublage en plaque de plâtre permettant l’accrochage directe des œuvres. 

La banque d’accueil et le mobilier de la boutique seront prévus dans le projet. 

Les menuiseries intérieures respecteront l'isolement acoustique entre locaux, et la résistance au feu réglementaire. Les cylindres seront sur 

organigramme.  

Les revêtements de sol respecteront les classements UPEC. Dans les réserves les revêtements de finition seront sans solvant et ne dégageront 

pas de COV à moyen ou long terme. 

Les faux plafonds seront tous accessibles : faux plafond en dalle, ou en plaque de plâtre avec trappes d'accès 

Equipements techniques 

Le choix des sources énergétiques seront proposés en phase Avant-Projet sur la base d'études comparatives, selon les besoins par bâtiment 

(rafraichissement, climatisation, etc. …) 

Les sources seront étudiées afin d'assurer un secours en cas de panne d'un des éléments et d'optimiser les consommations. 

Les équipements techniques seront positionnés en locaux techniques. Le positionnement des unités extérieures sera étudié afin de limiter 

l’impact visuel, et de s’assurer du contrôle des nuisances acoustiques. 
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Les réseaux et régulations seront organisés de manière à adapter la programmation et les consignes à la diversité des usages. 

Les émetteurs seront adaptés aux locaux et aux usages : cassettes plafonnières, centrale de traitement d’air, armoires de climatisation etc. … 

L'ensemble devra permettre une utilisation et une maintenance simplifiées. 

Les espaces clos seront ventilés mécaniquement pour le respect des débits de renouvellement d’air réglementaires, les systèmes étant 

indépendants selon l’usage, et l’occupation des locaux. 

Un objectif de résultat est attendu dans certains locaux : 

- Salle d’exposition temporaire : traitement d’air permettant de garantir la stabilité de la température et de l’hygrométrie. 

- Réserves collections sensibles : traitement d’air permettant la stabilité température et hygrométrie 

- Réserves et quarantaine pour collections moins fragiles : inertie, et renouvellement d’air, et rafraichissement visant à stabiliser les conditions 

hygrothermiques 

- Bureaux administratifs : rafraichissement d’air et ventilation pour le confort du personnel 

Les branchements électriques seront répartis selon les bâtiments. Le type de tarif sera déterminé sur la base d’un bilan de puissance. 

Les Tableaux électrique divisionnaires seront répartis de manière cohérente selon les fonctionnalités des espaces.  

La répartition des prises de courants et alimentations spécifiques feront l'objet d'une proposition du concepteur selon les espaces. 

Les luminaires fixes seront intégrés au projet. Le type de luminaire sera adapté à l’usage de chaque espace : bureau, ateliers, réserves, accueil 

du public, etc. … Dans les réserves et salles de travail sur les collections les éclairages ne dégageront pas d’UV. Des rails seront prévus en 

plafond des salles d'exposition temporaire pour éclairage muséographique. Des attentes seront prévues en quantité suffisante dans la salle 

exposition temporaire pour permettre la modularité de l’espace. 

L'éclairage de sécurité sera réalisé conformément à la réglementation incendie. 

Les prestations courants faibles comprennent les installations : 

- Informatique téléphonie 

- Incendie 

- Contrôle d'accès 

- Intrusion 

- Vidéoprotection 

Les sanitaires seront prévus dans les bâtiments Accueil et Personnel afin de répondre aux exigences réglementaires. 
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Les attentes eau froide, chaude et électricité seront prévus dans l’espace repos du personnel.  

La préparation ECS sera réalisée localement par ballons électriques. 

Des points d’eau seront régulièrement répartis (locaux ménages, entretien, etc.)  

La distribution générale des fluides devra permettre d’effectuer simplement les opérations de maintenance, de vérification, ou de modifications. 

La modularité est recherchée : 

- Réseaux restant au maximum accessible (faux plafonds, gaines, etc.) 

- Repérage systématique des réseaux 

- Isolation possible de portions de réseaux correspondant à des entités fonctionnelles 

- Tramage régulier 

 

Réseaux – Installations communes 

 

Réseaux - Branchements : 

Les branchements fluides et assainissement seront modifiés selon le projet. Un repérage des réseaux existants sur la parcelle sera réalisé par un 

géomètre, complété par un passage caméra des réseaux d'assainissement. 

Comptage électrique : 

Il sera recherché une organisation cohérente des compteurs. 

- Le comptage existant pour la Chapelle sera conservé 

- Il sera prévu un comptage pour le bâtiment Accueil. Le TGBT de ce bâtiment alimentera également les autres constructions situées sur la 

parcelle (Poste de Control), et l’éclairage extérieur de cette zone (parking, cheminement) 

- Un comptage desservira l’ensemble des bâtiments implantés dans la partie sous douane, et l’éclairage extérieur de cet espace (cheminement, 

mise en valeur des bâtiments) 

Branchement eau : 

Les branchements existants seront modifiés. 

L’adduction du bâtiment Accueil sera réalisée par un citerneau installé en limite de propriété 

Il sera prévu un citerneau pour l’adduction de la partie sous douane du domaine, compris arrosage de ces espaces. 
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Selon avis du SDIS, il pourra être réalisé un branchement pour la défense incendie. 

Assainissement 

Une partie de l’assainissement est actuellement réalisé par un système d’épandage indépendant. Selon les réseaux existants en périphérie, 

l’assainissement sera raccordé au réseau public, ou réalisé selon des systèmes indépendants. Des études particulières seront dans ce cas 

réalisées. 

Gestion des Eaux Pluviales 

Afin d’éviter toute stagnation d’eau à proximité des bâtiments, un système de collecte largement dimensionné sera réalisé sur l’ensemble du site. 

La réutilisation des noues et collecteurs existants sera envisagée. 

Courants Faibles 

Les installations courants faibles concernent : 

- La téléphonie et l’informatique 

- Le contrôle d’accès 

- L’intrusion 

- L’incendie 

- La vidéoprotection 

Tous les bâtiments seront équipés de ces dispositifs. Les installations seront communes, sauf pour les SSI qui sont relatifs à chaque 

Etablissement. Des sous répartiteurs seront installés dans chaque bâtiment. Un réseau de fourreau et chambre de tirage dans le domaine 

permettra les évolutions des systèmes. 

La centralisation sera réalisée dans le bâtiment Accueil. 

Les installations informatiques seront réalisées selon le cahier des charges du Département (Septembre 2014) 

Eclairage extérieur : 

L’éclairage extérieur existant sera déposé. Il sera prévu un système d’éclairage permettant la mise en valeur des bâtiments et des végétaux, 

l’éclairage des cheminements et des parkings, et la mise en lumière des bâtiments. L’éclairage assurera également une protection contre les 

intrusions en assurant un niveau d’éclairement suffisant autour des bâtiments. 

Coffrets extérieurs 

Il sera prévu en différents emplacements des jardins des coffrets de branchements électriques pour alimentations provisoires. Des points d’eau 

seront également disposés à proximité de ces points. 
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Couts d’investissement du projet en phase préprogramme 
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Désignation Montant € HT 

Longère 1 160 000,00 € 

Hôpital 230 000,00 € 

Maison 650 000,00 € 

Cuisine 490 000,00 € 

Pavillon 180 000,00 € 

Chapelle 240 000,00 € 

Bâtiment neuf accueil 5 650 000,00 € 

Bâtiments logistique 980 000,00 € 

Pavillon de contrôle 60 000,00 € 

Ruines 410 000,00 € 

Aménagements extérieurs et communs 

(démolition, restauration vestiges…) 

6 640 000,00 € 

Scénographie 2 660 000,00 € 

TOTAL TRAVAUX 19 350 000,00 € 
  

OPTION Montant € HT 

Aménagement et scénographie Longère R+1 560 000,00 € 

 

Hors estimation : 

Branchements 
Effacement de réseaux 

Désamiantage 
Fondations spéciales et terrassements spécifiques 
Mobilier réserves 
Déménagements 
Phasage et installations provisoire 


