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I - HISTORIQUE ET CONTEXTE DE LA DEMARCHE 
 

C’EST EN 1939 QUE L’HISTOIRE DU CAMP DU « MOULIN DU LOT » DEBUTE … 
 

Construit par l’armée, il va servir de cantonnement aux ouvriers du chantier de la nouvelle 

poudrerie nationale. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et les travaux sont arrêtés dès 

1940. Le site, abandonné en 1948, connaîtra pourtant une nouvelle vocation : après la défaite de 

Diên Biên Phu en 1954 et l’évacuation définitive des Français d’Indochine, il va devenir centre 

d’hébergement pour les rapatriés. 

 

Au printemps 1956, 1160 personnes, dont 740 enfants, arrivent au Centre d’Accueil des 

Rapatriés d’Indochine, le CARI, devenu dix ans plus tard le CAFI, Centre d’Accueil des Français 

d’Indochine.  
 
Ce rappel succinct de l’histoire du site résume à lui seul les enjeux humains d’une 
requalification du CAFI avec la prise en compte nécessaire de plusieurs éléments 
fondamentaux : 

 

• L'attachement identitaire d'une communauté asiatique soudée par une 

histoire douloureuse d'un camp qu'elle a défriché en 1956.  

 

Le CAFI demeure le dernier site, en France, ayant reçu les Rapatriés de 1956, 

le dernier point de chute de tous ceux qui ne pouvaient prétendre à un 

reclassement. Il devient un lieu symbole et un lieu unique de la Mémoire 

Indochinoise. 

 

• La conception du camp d’origine militaire a fortement marqué le lieu ; sa 

morphologie contient de nombreux repères et éléments d’identité dont certains plus 

particulièrement seront préservés dans le cadre du projet de requalification : les 

espaces paysagers principaux, la trame viaire, l’espace vert central,… 

 

 

 

 

II - LE PROJET GLOBAL DE REQUALIFICATION 

Le projet de requalification du Camp d’Accueil des Français d’Indochine à Ste Livrade sur Lot, porté par la 

Commune avec le soutien de l’ANRU, a pour objet la suppression d’un habitat insalubre qui ne peut être rénové 

dans des conditions économiques acceptables, comparativement à une solution de construction neuve (voir 

expertise du CETE – 2005).  

 

La composition urbaine (voir plan en annexe) repose sur la conservation des éléments et équipements 

structurants du quartier, identifiés comme des supports de mémoire essentiels (pagode, église, maillage viaire 

et espaces paysagers, terrain de jeux central) lors des phases de concertation sur le projet. 

 

A côté de ces éléments conservés, le projet global de requalification prévoit en partie Nord du site, des espaces 

organisés autour de la chapelle et de la Pagode ainsi que des espaces extérieurs maintenus ou à créer : ce 

secteur est aujourd’hui dédié plus particulièrement au(x) lieu(x) de mémoire(s). 
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III - ORIENTATIONS DU PROJET RESULTANT DE REFLEXIONS PRECEDENTES : 
 

 

L’étude réalisée par le PACT en 2005 questionnait les habitants du Camp sur la nature de la mémoire du CAFI 

et les moyens de l’entretenir.  

La diversité des réponses suffit à se persuader de l’absence de consensus des populations sur ce thème. 

 

La mémoire est pour certains liée à des personnes décédées, une famille, des habitants… d’autres à des 

souvenirs plus lointains : l’Indochine, la déchirure du départ, le déracinement, l’arrivée. 

Quant à la préservation de la mémoire, elle signifie pour certains l’évocation de la vie quotidienne au CAFI, la 

trace de tous les noms des personnes ayant vécu sur le site, tandis que pour d’autres, cette mémoire est liée à 

la conservation de quelques bâtiments en l’état, dont les lieux cultuels (stèles, pagode, chapelle), la construction 

d’un monument, ou encore d’un symbole asiatique à l’entrée du site… 

 

 
 

Au vu de ces premières investigations, et compte tenu de l’ensemble des contraintes identifiées (urbanisme, 

foncier, bâti existant, phasage, ...) la Commune de Sainte-Livrade a souhaité lancer une mission de définition 

du lieu de mémoire, associée à l’histoire de ce site et de ses habitants. 

L’objectif est un équipement modeste au coût de gestion limité. 
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 La Chapelle 

 La Pagode 

 

  Vues du site actuel 
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IV – DEFINITION DE LA MISSION 
 

La mission confiée au prestataire portera sur les études de définition d’un lieu (ou plusieurs) de mémoire au 

CAFI: 

 

La convention ANRU signée en janvier 2008 prévoit : 

 

. d’une part, « la rénovation et la mise en sécurité des lieux de culte tels que l’église et la pagode, » 

 

.  d’autre part, « la réalisation d’un espace de mémoire pour consacrer le CAFI comme lieu unique et 

symbolique au plan national, de la mémoire de la communauté indochinoise. » 

 

 
Ressources et contraintes proposées à l’équipe : 
 

 

L’équipe devra apporter la plus grande attention à l’analyse des études intégrées dans le Dossier de 

Consultation, mais aussi à l’écoute des institutions concernées et au respect de leurs intentions. 

 
 
Pour le bon déroulement de la mission, nous suggérons la mise en place d'une organisation structurée de suivi, 

l'identification des responsabilités des acteurs étant la garantie de l'avancement et de l'efficacité des travaux. 

 

Ce dispositif s'appuiera sur : 

 
- Un Comité de Pilotage présidé par le Maire (ou son représentant) et qui sera chargé d’assurer le suivi, 

l’évaluation et la validation des propositions ; chaque étape de la mission fera l’objet d’une présentation pour 

validation. 

 

Cette instance décisionnelle associera notamment Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Villeneuve/ 

Lot, les Services de l’Etat (DDEA), le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général, le Crédit Immobilier Les 

Prévoyants,… et d’autres financeurs éventuels à rechercher. 

 

Ce Comité de Pilotage validera les mesures, actions proposées et les documents produits dans le cadre de la 

mission ; il arrêtera les propositions soumises aux organes délibérants. 

 

- un Comité technique qui suivra et coordonnera les différentes actions. Il sera l’interlocuteur permanent du 

bureau d’études, facilitera les contacts avec les services concernés, garantira la prise de décisions. 

Ce comité technique réalisera les arbitrages de premier niveau et soumettra les arbitrages restants au comité de 

Pilotage ; il assurera la coordination entre les différents services et adaptera, si besoin est, le planning de la 

mission. 

Ce Comité technique associera les personnes ressources : représentants du Service des Archives 

Départementales, de  la Direction Régionale des Affaires Culturelles, … désignées par le Maître d’Ouvrage de 

l’étude. 

 

-Le Directeur de mission, référent de l’équipe désignée, 

Il prépare les supports des réunions, s’assure du respect des objectifs, des rendus et du planning de la mission, 

veille à l’établissement des comptes-rendus ; plus globalement, il est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage 

tout au long de la mission. 
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Nous rappelons ici que le Centre d’Accueil des Français d’Indochine, retenu par l’ANRU à titre dérogatoire, à 

pour spécificités de : 

- constituer un quartier d’une petite échelle (120 logements permanents, pour environ 200 

personnes),  

- accueillir une dominante de personnes âgées (la moyenne d’âge des chefs de ménages est 

supérieure à 65 ans, avec une trentaine de personnes très âgées, occupant le site de longue date), 

parlant et comprenant difficilement pour un certain nombre d’entre elles, la langue française. 

  

L’ensemble de la démarche proposée sera basé sur un temps de présence important sur place, afin de 

comprendre la demande des habitants, restituer des propositions sur un mode participatif avec les habitants du 

quartier.  

La méthode proposée par le Cabinet d’études (entretiens, techniques d’animation, …) devra être 

particulièrement adaptée aux contraintes rappelées ci-dessus.  

 

Le titulaire de la mission apportera son aide dans tous les aspects de son intervention, grâce à une équipe 

pluridisciplinaire associant : historien, ethno sociologue, architecte, … 

 

Le titulaire organisera et animera les relations avec les personnes ressources ; il aura à sa charge le compte-

rendu des réunions effectuées à son initiative et dans le cadre de sa mission. 

 
Pour faciliter sa présence sur le site, la Commune pourra mettre à disposition de l’équipe, un local (logement 

désaffecté) durant toute la durée de sa mission. 

 

Enfin, les orientations proposées par le Bureau d’études devront tenir compte du niveau d’investissement 

souhaité par les partenaires de l’opération et s’intégrer parfaitement dans l’économie générale actuelle du projet. 

A titre de précision, le montant de l’investissement global a été fixé à 750.000 € HT, avec une part travaux 

prévisionnelle de 560.000 € HT (pour toutes interventions autres qu’études, honoraires divers, …) décomposés 

de la manière suivante : 

 

. réhabilitation lieux cultuels (pagode 240 m², Eglise : 260 m² x 650 €)  320.000 € HT (*) 
 

. réhabilitation salles d'exposition - conférence, espaces logistiques   175.000 € HT 
(rangements, sanitaires publics) : 220 m² x 800 €  

 
. aménagements extérieurs (jardins, porche couvert,…)     65.000 € HT 

 

 

 

 

 

* * * * 

 

 

 

 

(*) : une approche concomitante à la présente étude sera réalisée afin de préciser le coût technique de la réhabilitation de 

ces équipements 
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Contenu des missions : 

 

Phase 1– Assistance à la réflexion stratégique, 
 

Cette phase comprendra : 

 

- prise en compte des réflexions antérieures (rencontres de personnes ressources, mise à disposition des 

différentes contributions,…) et synthèse 

 

- analyse des besoins exprimés et objectifs à atteindre autour de la notion de « mémoire » : dimension culturelle 

et identitaire, contenus possibles d’une valorisation de l’identité et de l’histoire du CAFI (bâtiment, espaces 

paysagers, monuments, repères et représentations…), niveau d’ambition souhaitable, … 
 

Cette phase sera présentée par le titulaire de la mission, au Comité de Pilotage. La phase 1 sera réputée 

acceptée, dès la validation du Comité de Pilotage, qui constituera le fait générateur de l’enclenchement de la 

phase 2.  

 

 

Phase 2– Définition des besoins et usages 
Nota : l’analyse des contraintes techniques sur les bâtiments existants  avec la définition des travaux à réaliser pour une mise en sécurité 

et mise en conformité avec les réglementations (accessibilité des personnes handicapées, ERP, RT 2005,…) sera traitée en dehors de la 

présente mission ; ces éléments seront fournis au titulaire de la mission. 

 

Cette phase devra aboutir à l’élaboration d’un document d’aide à la décision permettant au maître d’ouvrage, de  

se déterminer sur des actions (matérielles autant qu’immatérielles) ; l’équipe d’études proposera 2 scénarios au-

moins de valorisation du concept de mémoire. 

 

Cette phase comprendra, en fonction des scénarios proposés : 

- identification et hiérarchisation des thématiques : histoire de l’Indochine, histoire des habitants du camp,… ? 

Liens avec un projet plus global sur la Communauté de Communes du Villeneuvois, sur l’histoire des migrations. 

 

- analyse de l’organisation spatiale au regard des besoins : propositions d’insertion dans le site, liaisons avec le bassin 

pluvial  (aménagements extérieurs jardins, les opérations d’habitat, les entrées du site,…) 

 

Ie cas échéant, dans le cadre de la réalisation de surfaces construites : 

- orientations muséographiques et besoins par nature de locaux : reconstitution, préservation d’un logement 

type, objets … actions sur de l’évènementiel (films, expos, reportages, …) 

 

- première définition de surfaces correspondantes (exposition permanente, exposition temporaire / ateliers, 

espaces extérieurs,..) 

 

- besoins en espaces extérieurs (dessertes, stationnement, espaces de détente, jardins extérieurs, lieux 

cultuels...) 

 

Le document de synthèse remis pour validation à l’issue de cette phase constituera un document d’aide à la 

décision permettant, à partir d’une grille multicritères proposée  (réponses en termes de fonctionnement et de 

gestion, image et impact sur le quartier, rayonnement départemental et régional, niveau d’investissement 

nécessaire…) de finaliser un scénario et d’engager, après validation du groupe de pilotage, la phase de 

préprogramme (hors mission). 

 

Cette phase sera présentée par le titulaire de la mission, au Comité de Pilotage, pour validation. En fonction des 

propositions remises, le Comité de Pilotage pourra décider d’éventuels prolongements de la mission objet du 

présent cahier des charges. 
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V – DOCUMENTS MIS A DISPOSITION 
 
Les documents suivants sont remis à l’appui du présent dossier de consultation : 
 
- Le plan topographique du secteur / plan de l’existant 
- Plan de composition générale 
- Planning actuel du phasage de l’opération (étapes du relogement) 
 
 
Les documents suivants seront remis au titulaire, au démarrage de la mission : 
 
- Enquête du PACT Habitat et Développement 47 (2005) 
- Etude DAOULAS / BOUDELHAL – Définition d’un concept de projet (2001) 
- Revue Ancrage – Avril 2006                CAFI 1956 – 2006 
- DVD Le Camp des Oubliés 

 
 


