


1 la préfecture de Fort de France
         une nouvelle image de la préfecture

Une nouvelle image de la préfecture 
pour accueillir public et agents 

L
e bâtiment à construire sur le site de la Préfecture doit poursuivre la 
composition axée sur le Palais néoclassique du gouverneur et offrir 
une volumétrie, une échelle, des proportions, un enchaînement 

d’espaces, et un système de façades servant,  poursuivant et valorisant 
l’ensemble bâti existant.
Mais il doit aussi installer à rez-de-chaussée des surfaces tout à fait 
considérables, et y accueillir le public dans les meilleures conditions. 
Il doit également accueillir au dernier niveau l’ensemble important que 
constitue le centre opérationnel de crise.
Ces deux éléments excluent à la fois la réalisation de deux corps de 
bâtiments séparés, situés chacun d’un côté de l’axe, et la construction 
de la totalité du programme dans l’espace aujourd’hui disponible.
Nous voyons donc comme la meilleure occupation du site, un nouvel 
ensemble bâti ainsi composé :

- un bâtiment en U accueille sur cinq niveaux l’ensemble des bureaux. 
Il est construit sur un sous-sol de parking, et il est isolé par des silent-
blocks antisismiques ; le parfait fonctionnement du centre opérationnel 
est ainsi garanti en cas de séisme. Ce bâtiment en U embrasse un jardin, 
qui prolonge l’espace des loggias ménagées dans la façade Est du 
Palais. Les vastes plateaux de bureaux tramés accueillent aisément et 
souplement l’ensemble des surfaces demandées, dans d’excellentes 
conditions de communication entre les différents services. Deux 
ascenseurs panoramiques assurent une circulation verticale sur l’axe 
de la composition, et font écho à l’escalier d’apparat du Palais ;

- à la livraison de ce bâtiment, les services accueillant le public sont 
installés dans un bâtiment provisoire, aisément réalisable dans la cour 
jardin. 

0 10 m   le niveau rez-de-chaussée 

0 10 m   élévation sur la rue Félix Éboué 



Une façade nacrée aux moirures changeantes
encadre l'architecture neo classique de la construction ancienne

2 la préfecture de Fort de France
 Un dialogue avec l'architecture neo classique du palais
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de stationnement souterrain est complété, et un bâtiment à rez-
de-chaussée, destiné à l’accueil du public, est construit. 
Si les ascenseurs panoramiques renvoient à l’escalier d’apparat du 
Palais, le bâtiment d’accueil fait quant à lui écho au grand salon, 
au rez-de-chaussée du Palais : il en reprend l’orientation, l’espace 
intérieur et la structure ; les citoyens d’aujourd’hui sont ainsi reçus 
comme l’étaient autrefois les invités du gouverneur.

Le volume du bâtiment de bureaux est soigneusement implanté à 
l’alignement du Palais.
Sa peau nacrée, calepinée de joints creux prolongeant ses 
horizontales, reflète le premier plan de palmiers alignés en limite: 
le bâtiment nouveau s’installe sereinement à côté du Palais, et le 
laisse  dominer le site de la Préfecture.

Les façades doivent offrir à la fois une protection contre le rayonnement 
lumineux direct et l’éblouissement, et un bon éclairement pour 
les jours de ciel plombé. Elles sont donc constituées d’une paroi 
largement vitrée, au-dessus d’une allège basse incorporant un 
ventilo-convecteur, et d’une seconde peau brise-soleil.
Cette deuxième peau est constituée, sur le jardin intérieur, d’un 
système de lisses horizontales en bois reconstitué, et, sur les façades 
extérieures, d’un rideau nacré de tôle d’aluminium microperforée. 
Comme un voilage, le rideau est opaque depuis l’extérieur, et 
transparent depuis l’intérieur. De nuit, son fonctionnement s’inverse, 
et les bureaux  se dévoilent sur la rue.

un phasage rationnel qui assure la continuité du service 

état actuel phase 1 phase 2 état futur

l'architecture

0 10 m   le niveau r+1 0 10 m   le niveau r+2 0 10 m   le niveau r+3 

0 10 m   élévation  sur la rue Louis Blanc 0 10 m   coupe longitudinale a-a'

accès public

accueil public

travaux
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   Des bureaux à l'abri du tumulte de la rue

L'accueil général, lumineux, 
véritable lieu d'attente entouré de jardins
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permet d’aménager des 
bureaux aux proportions 
très agréables : le bureau 
type de 12 m² offre 3 m de 
façade en jour naturel, pour 
une profondeur de 4 m.

L’ensemble des espaces extérieurs est retraité : en 
complément des 60 places du parking souterrain, 50 places 
sont implantées en surface, sous une pergola abondamment 
végétalisée. Les sols carrossables sont revêtus de petits 
pavés mosaïque, tandis que les piétons marchent sur des 
dallages de basalte. De grands alignements de palmiers 
royaux marquent les limites et les lignes de force de la 
composition, tandis que des palmiers nains ombrent les 
circulations piétonnes et la cour d’accueil du public.

Jardin et ombrière devant les bureaux 
à l'abri du tumulte de la rue

à l'abri

0 10 m   le niveau r+4 0 10 m   le plan de toiture 0 10 m   le parking

0 10 m   coupe transversale b-b' 0 25 m   le plan de masse

0 2 m   le détail sur les bureaux




















