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RECONVERSION DE L'ANCIENNE MAISON D'ARRÊT DE BOURG-EN-BRESSE (01)

  Jean-François DEBAT  
Maire de Bourg-en-Bresse 
Président de la communauté 
d'agglomération  
du Bassin de Bourg-en-Bresse 
témoignera de cette reconversion 
réussie. 

Un établissement implanté en plein coeur de ville...
ancienne maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse, sise rue 
du Palais, se situe dans le cœur historique de la ville, 
sur l'emplacement de ce qui fut probablement un site 

mégalithique très important avant d'abriter un site gallo-romain 
puis le Palais des Ducs de Savoie. Elle jouxte l'ancien palais 
de justice. 
Érigée en 1817, elle développe une surface utile de 2 505 
m².Le corps du bâtiment principal est sur un plan rectangulaire 
et s'élève sur trois niveaux plus des combles charpentés.
Cinq travées font face à la rue du Palais, quatre travées laté-
rales percées chacune de trois fenêtres carrées encadrent la 
travée centrale percée de deux fenêtres carrées surmontant 
l'entrée principale en façade ouest. La baie d'entrée se trouve 
en rez-de-chaussée surélevé et est surmontée d'un arc en plein-
cintre. On y accède par un escalier à volée double. Le soubas-
sement de l'édifice est marqué par la présence d'imposantes 
pierres de taille blanches que l'on retrouve dans les chaînes 
d'angles et autour des ouvertures.

...désaffecté en 2010 puis déclassé du domaine public... 
L'ouverture d'un nouvel établissement pénitentiaire à Bourg-en-
Bresse a permis au ministère de la justice de désaffecter la 
maison d'arrêt située rue du Palais le 2 avril 2010, date de 
la décision de déclaration d'inutilité et de déclassement du 
domaine public de l'État.

... à la recherche d'une nouvelle utilisation.
L'État ayant inscrit ce bien au programme des cessions de son 
patrimoine, une étude architecturale et patrimoniale des-dits 
bâtiments préalablement à la cession du bâtiment a été réa-
lisée. Conduite par Monsieur BLONDIN, architecte spécia-
liste du patrimoine du cabinet PRONAOS, et par Monsieur 
BERTRAND, historien du cabinet Patrimoine Recherche Avenir, 
cette étude a conclu aux relatives importances historique et 
architecturale du bâtiment ancien. Elle faisait, à titre explora-
toire, des suggestions, non exhaustives, de réutilisation partielle 
ou totale du bâtiment ancien avec ou sans extension à réaliser, 
ainsi que son insertion dans la trame urbaine.

L'
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Un appel à idées a été lancé...
Dans ce contexte, le préfet de l'Ain et la directrice départe-
mentale des finances publiques, en coordination avec la ville 
de Bourg-en-Bresse, le conseil général, la communauté d'ag-
glomération, ont souhaité recueillir le maximum d'idées pour 
un nouvel usage pour l'ex-maison d'arrêt. Un appel à idées 
a été lancé pour que tous types d'acteurs puissent contribuer 
à la réflexion prospective  - acteurs économiques, institution-
nels, associatifs, habitants de l'agglomération, architectes, per-
sonnes intéressées par l'architecture ou histoire carcérale, etc. 
- et formuler des propositions visant à la reconversion du site 
et impliquant sa valorisation. Cette procédure constituait une 
démarche préalable à la procédure de vente proprement dite.

...puis un appel d'offres...
L'estimation du service des Domaines pour la vente du bien 
s'élevait à 410 000 euros. La ville n'a pas fait jouer son droit 
de préemption.Ultérieurement, la vente a été menée par appel 
d'offres sur internet à l'instar des prisons lyonnaises.

Les offres ont été jugées selon les critères suivants :
• proposition financière et plan de financement : 40 %
• projet patrimonial : 20 %
• programme et intégration urbaine : 20 %
• approche environnementale, contribution à la revitalisation 

du centre ancien : 20 %

...jusqu'à l'acquisition réalisée par JOUVENT CAP Immobilier.
Promoteur local, Patrick JOUVENT (quatrième génération) aime 
à rappeler qu'il fait partie d'une famille de bâtisseurs et que ce 
type de challenge est ancré dans leurs gênes. La négociation 
pour obtenir une autorisation de construire, avec de surcroît 
des contraintes en nombre important, a duré un an.
L'offre de JOUVENT CAP Immobilier portait sur la création de 
logements de haut standing.

De nombreuses contraintes à lever 
Le promoteur a dû s'adapter aux contraintes du site et à un 
certain nombre d'exigences formulées, d'une part, par l'archi-
tecte des bâtiments de France (ABF) du fait de l'inscription du 
tènement en secteur protégé, et, d'autre part, par la DRAC, en 
raison du site archéologique.Pour le promoteur et son archi-
tecte, l'enjeu était que le projet préserve l'histoire en l'adaptant 
à l'époque actuelle.

Pour tenir compte de la spécificité du site gallo-romain. en sous-
sol les bases d'une puissante tour romaine en pierre et des 
restes d'un aqueduc ont été préservés.
300 monolithes ont été conservés, retaillés et réutilisés pour les 
soubassements de l'ancienne forteresse.
Aucune fouille n'a été entreprise car elles auraient été longues 
et coûteuses.
Afin de s'adapter aux contraintes archéologiques et donc ne 
pas polluer les vestiges par du béton, la technique employée 
a consisté à réaliser 48 pieux à chemises perdues dans les 
trois derniers mètres où des vestiges avaient été repérés. Cette 
technique à généré un surcoût de 192 000 euros par rapport 
à des pieux classiques.
Deux façades ont été conservées dans leur jus dont la façade 
principale côté ouest. Pour l'ABF, il s'agissait de maintenir les 
murs d'enceinte extérieurs anciens chargés d'histoire et de 
mémoire, tout en les respectant et en les mettant en valeur. 
Cette contrainte a nécessité de soutenir la façade avant d'en-
gager un travail de déblai à la petite cuillère.
Une limite de 3 mètres entre le mur ouest conservé et le nouvel 
immeuble à enchâsser a été respectée.
Il y avait obligation de faire arriver la fosse d'ascenseur dans 
la seule cave présente, les archéologues interdisant de creuser 
en pleine masse.
Les ouvertures et les barreaux des anciennes cellules n'ont pas 
été touchées.Aucune machinerie n'est visible en toiture.

Le promoteur a outre mené une étude ACV (analyse de cycle 
de vie), et réalisé une étude relative au risque sismique.

5 000 m3 de matériaux ont été déblayés représentant 420 
semi-remorques à faire circuler en hyper cœur de ville, avec 
des blocs de pierre de 12  m3 à manipuler.

Un geste architectural pour relever le défi 
Le promoteur a fait appel à un architecte local, le cabinet 
Jacques GERBE, pour qui cette opération a représenté un véri-
table challenge : sortir une opération architecturale très contem-
poraine, sur un bastion gallo-romain, sur le point le plus haut 
de la ville et en épicentre de celle-ci, avec une attente forte 
en matière d'intégration urbaine. L'architecte s'est employé à 
transcender les contraintes pour les transformer en plus-value 
au projet, avec l'omniprésente obsession de donner aux futurs 
acheteurs l'envie de venir vivre dans ce bâtiment à la symbo-
lique très forte.

La conservation des petites ouvertures existantes était problé-
matique pour l'amenée de lumière naturelle en quantité suffi-
sante. La conservation de la façade ouest et l'obligation de 
respecter une zone de recul de 3 mètres entre le mur d'enceinte 
conservé et le nouveau bâtiment a été exploité ingénieuse-
ment. Cette façade est devenue un filtre visuel et acoustique et 
a permis d'une part, la création d'un atrium végétalisé inondé 
de lumière, et, d'autre part, l'aménagement de coursives de 
distribution des 32 appartements allant de 50 m² pour les T2 
à 200 m² pour les T6-T7, tous possédant une terrasse orientée 
vers l'est et vers la ville. Cette façade très lumineuse, de 23 m 
de haut et 50 m de long, avec de larges baies donnant sur de 
généreuses terrasses permettant de vivre à l'extérieur tout l'été, 
représente une écriture architecturale contemporaine très forte 
dans ce site gallo-romain.

Il est à noter que ce projet, la conciergerie, a été récompensé 
lors du séminaire technique de la nouvelle organisation des 
constructeurs et aménageurs de la fédération française du 
bâtiment (LCA-FFB) en novembre 2016. Le promoteur CAP 
IMMOBILIER a ainsi été primé à deux reprises :

• médaille d'or 2017 dans la catégorie approche urbaine, 
challenges de l'habitat innovant 

• prix spécial du jury toutes catégories.

 Aperçu de l'atrium végétalisé permettant l'amenée de lumière naturelle.

 Aperçu de la façade ouest de la maison d'arrêt à l'état originel.
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 Une offre immobilière très prisée 
La commercialisation a rencontré un beau succès.  Situés au 
cœur de ville, à deux pas du cours Verdun et de son théâtre, 
les acquéreurs ont été séduits part l'offre commerciale et de 
services dans un rayon de 300 m.
Investir dans un appartement d'exception, dans un lieu histo-
rique, a séduit différents profils aux horizons géographiques 
divers. On compte des jeunes couples disposant de moyens 
conséquents, des actifs ayant connu un parcours résidentiel 
leur permettant de faire l'acquisition d'un logement de haut de 
gamme, des personnes retraitées disposant de moyens finan-
ciers suffisants pour investir dans un tel produit. 
Le prix de vente variait dans une fourchette de 3 750 à 4 000 €  
hors garage (en sus au prix de 18 000 €).
Natifs ou non de Bourg-en-Bresse, les acquéreurs ont tous été 
séduits par la réhabilitation atypique d'un immeuble chargé 
d'histoire qui, au-delà de son caractère insolite, apporte une 
vraie valeur ajoutée immobilière.

 Plan de situation du programme immobilier la conciergerie

 Retrait de 3m de la nouvelle construction par rapport à la façade ouest conservée                                        Façade ouest réhabilitée 
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 L'entrée de l'ancienne prison aménagée en hall d'entrée de la conciergerie 
Les coursives, à l'arrière de la façade ouest, diffusent la lumière naturelle et organisent la distribution des appartements 


