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> L’AGENDA

Démarrage des travaux :  
juin 2012
Fin des travaux :  
fin 2014

MAYOT TE - 976

Démarrage du gros œuvre  

Les travaux portant sur la 
réhabilitation et l’extension de 
la maison d’arrêt de Majicavo 
entrent dans une phase 
importante : le démarrage du 
gros œuvre. 
Ce chantier nécessite une 
organisation spécifique 
puisque la maison d’arrêt 
continue à fonctionner 
pendant toute la durée des 
travaux. Ainsi, des travaux 
préparatoires ont été réalisés 
afin de rendre le chantier 
totalement indépendant 
de l’établissement : porte 
d’entrée principale et 
parking provisoires, pose 
de clôtures et accès séparé 
ont permis d’isoler le 
chantier et de respecter les 
contraintes de sûreté propres 

à l’établissement. Dans 
la même perspective, le 
chantier se déroule en 
deux phases permettant 
ainsi le fonctionnement 
permanent de la maison 
d’arrêt. La première phase, 
actuellement en cours 
consiste en la construction 
de quatre bâtiments dans la 
future zone de détention : 
un centre de détention pour 
hommes, deux bâtiments 
destinés aux locaux 
supports (blanchisserie, 
restauration...), aux activités 
des personnes détenues 
(ateliers et salles de 
formation), aux parloirs, aux 
unités de soins et au greffe 
entre autres et un bâtiment 
comprenant la future porte 

Après le démarrage du chantier du futur centre 
pénitentiaire de Majicavo en juin dernier et 
l’achèvement des travaux préparatoires, les 
grues sont apparues sur le site permettant aux 
premiers murs de s’élever. 

MAISON D’ARRÊT DE

> LE PROJET EN TEMPS RÉEL 

Budget travaux:    
36.8 M€
Surfaces totales du projet :  
15 000 m² hors œuvre

Superficie du site :  
4 hectares
Nombre de places  
après travaux :  
175

> LES CHIFFRES



Cette lettre a été éditée à l’initiative de l’APIJ, remerciements à : Philippe ENFRU, responsable chantier, COLAS Mayotte. 
Ont participé au sein de l’APIJ : Jean-Pierre Weiss, Directeur général, Paul-Luc Dinnequin, Carole Dabrowski. 
Crédits photographiques : COLAS. Coordination : Service communication, Marion Moraes, Noura Chekhar, Nathalie Chabin.
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Les chantiers de l’
d’entrée principale et l’administration. A l’extérieur de la zone de 
détention, deux bâtiments sont actuellement en construction, 
pour l’accueil des familles et pour les locaux du personnel. Après le 
transfert des personnes détenues dans les bâtiments nouvellement 
construits, les locaux de la maison d’arrêt existante pourront être 
libérés pour la seconde phase de travaux, qui aura pour objet de 
réhabiliter la maison d’arrêt existante et de créer 6 nouvelles places 
pour les femmes et 30 pour les mineurs.

L’établissement offrira de meilleures conditions de travail pour les 
personnels et des conditions de détention dignes, avec notamment 
le renforcement du lien familial grâce à l’augmentation des parloirs 
destinés aux familles et la création d’unités de vie familiale (petit 
appartement en détention permettant aux détenus de recevoir leur 
famille de 6 à 72h). La maison d’arrêt ainsi transformée en centre 
pénitentiaire verra le jour fin 2014.

3 QUESTIONS
à Philippe ENFRU,  
responsable chantier, COLAS Mayotte
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Les travaux préparatoires viennent 
de s’achever : en quoi ont-ils 
consisté ? Et quelles sont les 
grandes étapes à venir ?
Les travaux préparatoires ont 
consisté à rendre compatible le 
fonctionnement de la maison d’arrêt 
actuelle avec les travaux de la 
première phase, en site occupé. En 
premier lieu, nous avons dû remplacer 
la ligne électrique aérienne de la 
maison d’arrêt par un réseau sous-
terrain. Dans la même optique, de 
libérer les espaces chantiers 
interférant avec l’existant, nous avons 
déplacé une partie de la clôture de 
première enceinte avant de créer une 
porte d’entrée principale provisoire, le 
tout sans perturber le fonctionnement 
de la maison d’arrêt en service et en 
maintenant le niveau de sécurité 
requis. Les principales étapes à venir 
sont l’achèvement du gros oeuvre, le 
démarrage des corps d’états 
techniques et secondaires de la phase 
1 (extension) ainsi que le câblage des 
bâtiments qu’il conviendra de tester 
avant la livraison de cette phase 
prévue en début d’année 2014. 

Comment gère-t-on au quotidien 
un chantier si spécifique en 
outre-mer  ? 
La construction d’une maison d’arrêt 
à Mayotte consiste à relever plusieurs 
défis, principalement liés à 
l’éloignement. Une des difficultés est 
de communiquer efficacement avec 
les bureaux d’études, fournisseurs et 
partenaires basés hors du 
département. La modernisation du 
réseau internet de Mayotte a 
cependant facilité les échanges de 
données. Une autre problématique est 
de solliciter les entreprises et 
partenaires des lots techniques et 
spécifiques au milieu carcéral, 
absents du tissu local. Enfin, 
l’approvisionnement est un paramètre 
majeur qui traduit le degré 
particulièrement important 
d’anticipation que le  chantier doit 
posséder. Pour ces trois raisons, 
COLAS Mayotte a développé les 
études et les travaux en interne, avec 
notamment de l’ingénierie en études 
de structures, en lots architecturaux, 
en fluides ainsi qu’en courants forts/
courants faibles.

Ce chantier est important à 
Mayotte. Quels en sont les impacts 
pour la population locale  ? 
Le chantier va générer une activité 
pour plus de 250 salariés dont  
30 000 heures dédiées à l’insertion 
sociale dans tous les corps de métier 
(administratif, production…) Le 
recrutement s’est effectué en 
partenariat avec Pôle Emploi et le 
chantier accueille également des 
stagiaires en BAC professionnel du 
lycée de Dzomougné. De plus, des 
entreprises locales sont amenées à 
se développer pour répondre à la 
spécificité du chantier.

 

Après les fondations, les murs du nouveau bâtiment 
commencent à s’ériger.


