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PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE 

COMMUNE DE NOISEAU (94) 
___________ 

Réunion publique du 19 janvier 2023 

Salle polyvalente Vincent Purkart 

 

 

1. DONNEES DE CADRAGE  
 Quand : jeudi 19 janvier 2023, de 19h à 21h 

 Où : A la salle polyvalente Vincent Purkart – 3, rue Pierre Vienot - Noiseau (94) 

 Intervenants : 

- Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) : 
o Chef de service de l’administration 

- Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) : 
o Directeur interrégional 

- Agence publique pour l’immobilier de la Justice (APIJ) : 
o Directeur général 
o Directeur opérationnel 
o Cheffe de projet,  

 Commission Nationale du Débat Public (CNDP) : 

o Garante du débat public, Mme Dominique GANIAGE 
o Garant du débat public, Jean-Luc RENAUD 

 

 Pour État d’Esprit Stratis	: Animatrice  

Etait également présent à la tribune Monsieur le Secrétaire Général de la 
Préfecture du Val-de-Marne. 

2. NOTE D’AMBIANCE 
La réunion publique a réuni environ 600 
personnes à la Salle polyvalente de 
Noiseau dans le cadre de la concertation 
sur le projet de construction d'un 
établissement pénitentiaire à Noiseau 
(94).  
 
Le public, principalement composé 
d’habitants de la commune et des environs, a montré son hostilité au projet. 
Banderoles déployées, drapeaux agités, huées et protestations "non à la 
prison" ont donné le ton au cours de cette soirée.  
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3. PROPOS INTRODUCTIFS 
Accueil et ouverture 
 
L'animatrice, mandatée par le porteur de projet (APIJ) pour organiser et animer 
cette concertation (du 9 janvier au 17 février), donne le déroulement de cette 
réunion. Après avoir présenté les différents intervenants à la tribune, elle salue 
les représentants des différents services de la maîtrise d'ouvrage, les garants de 
la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) présents ainsi que les élus et 
représentants du territoire, et remercie particulièrement le Maire de Noiseau 
d'accueillir cette importante réunion publique. 
Le but de cette réunion publique est d'apporter toutes les précisions, les 
réponses aux questions posées par le public et les informations nécessaires à la 
compréhension du projet. 
 

 
 

 

 
 

Le Maire de Noiseau remercie le public de s'être déplacé en masse ce soir, ce 
qui démontre l'implication des Noiséens, des Sucyciens, des Ormessonnais, des 
Caudaciens sur ce projet de construction d'un établissement pénitentiaire. 
Il rappelle qu’ : « il y a plus de 4 ans, la presse annonçait le projet de l'État 
d'implanter un établissement pénitentiaire à Noiseau. Opposé à cette décision, 
prise sans aucune concertation, Monsieur le Maire a immédiatement organisé 
une manifestation réunissant des élus et la population. Il a également été à 
l'initiative de nombreuses démarches et actions pour s'opposer à ce projet. 
Malgré tout, l'État a décidé de poursuivre ce projet.  
Oubliées les deux grandes marches organisées en 2018 et en 2021, qui ont 
rassemblé au-delà des élus des centaines de familles, et aussi les 8 000 
signatures de la pétition lancée. 
Effacées les interventions des parlementaires, et élus de tous bords politiques, 
du Val-de-Marne et au-delà, unanimement opposés à ce choix. 
Méprisées les démonstrations d'opposition des habitants de Noiseau, 
exprimée par la pose de panneaux et banderoles disposées sur les habitations, 
puis la création d'un collectif anti-prison qui, en quelques semaines, a recueilli 
plus de 2 000 signatures de Noiséens. 
Il poursuit en indiquant que rien n'y a fait, l'État reste sourd et poursuit la mise 
en œuvre de son projet. 
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Noiseau ne dispose pas de suffisamment de transports en commun, tant pis ! 
Noiseau est embouteillée, pour ne pas dire saturée, matin et soir, qu'importe ! 
La prison supprimera 17 ha de champs cultivés à proximité d'une forêt classée, 
et alors ! 
Le Val-de-Marne est déjà suréquipé en établissements pénitentiaires, cela en 
fera un de plus ! 
Plus de 4 ans après cette annonce, la phase de concertation est lancée. Il espère 
que celle-ci servira à prendre en compte l'avis des habitants des communes 
impactées par ce projet, et à analyser l'ensemble des problématiques liées aux 
déplacements ainsi que les conséquences environnementales que le projet 
posera.  
 
La population a la légitimité d'attendre des réponses. » 
Monsieur le Maire remercie l'ensemble des parlementaires, maires et élus qui 
soutiennent la Ville de Noiseau dans son combat. 
En tant qu'élu et à titre personnel, il reste opposé à ce projet. Noiseau n'est pas 
la bonne solution ! 
 
Les garant de la concertation expliquent le rôle et les missions de la 
Commission Nationale du Débat Public, autorité administrative indépendante, 
créée en 1995.  
La charte de l'environnement de 2005 octroie au public un droit à l'information 
et un droit de participer à l'élaboration de décisions publiques ayant un impact 
sur l'environnement. Ce droit est reconnu à l'échelle internationale (cf la 
convention Aarhus).  
Différentes formes de participation citoyenne existent en fonction de la nature 
et de la taille des projets. Les grands projets donnent lieu à des débats publics 
et les projets de moindre envergure à concertation préalable, tels que le projet 
de Noiseau. Cette concertation reste sous l'égide de l'APIJ et non de la CNDP. 
La CNDP s’appuie sur six principes :  

 Indépendance, ainsi les garant n’ont aucun lien avec les parties 
prenantes au projet, y compris financière vis-à-vis du porteur de projet 
et signent une déclaration préalable d’absence de conflit d’intérêt 

 Neutralité, ainsi les garants ne se prononcent pas sur le projet 
contrairement à un commissaire-enquêteur lors d’une enquête publique 

 Transparence, de toute la procédure de concertation préalable 
accessible notamment sur le site de la CNDP 

 Argumentation, l’approche n’est pas strictement quantitative mais 
également qualitative, ceci signifie que les prises de position doivent être 
argumentées 
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 Égalité de traitement de tous les acteurs qu’il s’agisse d’une personne 
physique ou d’un acteur public 

 Inclusion, toute personne doit pouvoir être informée et s’exprimer.  

 
Une concertation préalable est l'occasion de s'informer et de donner son avis 
sur l'opportunité et les objectifs d'un projet, et d'en connaitre ses 
caractéristiques principales sachant qu’à ce stade tout n’est pas connu. 
Quels sont les enjeux socioéconomiques et environnementaux de ce projet ? Y 
a-t-il des solutions alternatives, y compris l'abandon du projet ? Quelles sont 
les modalités de participation du public si le projet est retenu ? 
Ils rappellent le rôle des garants de la concertation : permettre à chacun de 
s'exprimer sur un dossier complet, compréhensible et transparent. A la fin de 
la concertation, sous un mois, les garants doivent rédiger un bilan comportant 
le déroulement de la concertation et l'ensemble des arguments développés. Le 
Maitre d'ouvrage dispose de deux mois pour répondre à ce bilan et formuler sa 
décision. 
 

4. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET ET DE LA 
CONCERTATION PAR L'APIJ 

 
La concertation 
L'APIJ rappelle le dispositif de concertation mis en place : 
 

 
Il précise également les moyens pour s’exprimer durant la concertation 

- Un registre en ligne : www.concertation-penitentiaire-val-de-marne.fr 
- Un registre papier : en mairie de Noiseau, La queue-en-Brie, Ormesson sur Marne 

et Sucy-en-Brie, au siège de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) à Créteil, 
à la Préfecture du Val-de-Marne. 

Il précise, qu'à ce stade, le projet n'est pas défini, pas conçu. Les propositions 
issues des deux ateliers (insertion urbaine et paysagère, interface avec l'agro-
quartier et, environnement, espaces naturels et agricoles), thèmes choisis par 
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expérience ainsi que les observations recueillies pendant cette phase de 
concertation, seront intégrées au cahier des charges remis au constructeur, 
afin de cadrer la réalisation de cet établissement. 
 
Il poursuit en précisant les objectifs de la concertation 
 Informer le public sur la nature, les caractéristiques et les enjeux/impacts 

du projet ; 
 Présenter les alternatives étudiées, y compris l’absence de mise en 

œuvre du projet ; 
 Recueillir les avis et observations et répondre aux interrogations du 

public sur toutes les thématiques liées au projet ; 
 Recueillir les avis sur la mise en compatibilité du PLU de la commune de 

Noiseau ; 
 Enrichir la suite des études en intégrant au mieux les remarques et 

attentes ; 
 Recueillir les avis sur les prochaines étapes d’information/participation 

du public ; 

La Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP) comprend les craintes de 
la population sur l'implantation d'un centre pénitentiaire. A cet effet, des 
explications doivent être données et des réponses apportées aux questions 
posées.  

La DAP précise qu’il existe en France de 188 établissements publics 
pénitentiaires et que ceux-ci vivent très bien avec les territoires dans lesquels 
ils sont implantés.  

Elle rappelle que l'administration pénitentiaire est la 3ème force de sécurité du 
pays et que la vie de la collectivité exige d'avoir des prisons qui sont des 
équipements publics, comme les mairies, les écoles ou les tribunaux. 

Pourquoi construire 15 000 places de prison au niveau national ? Actuellement, 
60 000 places sont proposées pour 72 000 détenus. On peut trouver 2 voire 3 
détenus par cellule à certains endroits. Des mesures alternatives à 
l'incarcération peuvent être proposées, néanmoins il faut répondre à un besoin 
de places supplémentaires en prison dans le cadre de la réponse pénale. 

Comment ont été décidés les lieux d'implantation des futurs établissements ? 
Une projection des besoins, compte tenu des projections de population 
pénale, par département, à 10 ans, a été faite dans la France entière. Des 
déficits principaux en places de prison ont été évalués.  

Une étude a fait apparaitre un déficit de 4 000 places de prison en Ile-de-
France. Le programme 15000 comprend donc la construction de 5 
établissements principaux en Région Parisienne (Seine-et-Marne, Val-d'Oise, 
Seine-Saint-Denis, Yvelines, Val-de-Marne). 
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Des recherches foncières ont été engagées depuis 2017. Plusieurs hypothèses 
et expertises ont été réalisées, découlant sur des projets d'implantation 
répondant au cahier des charges de construction de ces établissements. 
 
La genèse du projet  
 
L’APIJ rappelle qu’un établissement pénitentiaire doit répondre à des critères 
très stricts et exigeants, comme la nature du terrain (a minima 15ha plat, 
compatibilité avec les documents cadres comme le SDRIF, l’accessibilité via la 
route ou les transports en commun, et une proximité vis à vis des autres 
équipements publics (tribunal, police, hôpitaux…). 
		
Les premières recherches foncières conduites à l’échelle du département du 
Val-de-Marne depuis 2016 ont permis l’analyse de 5 terrains :   
 Noiseau, sur l’ancien site France Télécom ; 
 Les Grandes Ardoines à Vitry-sur-Seine ; 
 Site de la Redoute des hautes Bruyères à Villejuif (non retenu puisque 

préempté pour université Paris Saclay) ; 
 Emprises foncières proches d’Orly (mesures acoustiques finalement non 

compatibles)  
 Extension sur le terrain de l’hôpital de Fresnes (véto du ministère de la 

Santé)   
Sur ces 5 terrains, 3 étant écartés (Villejuif, Orly et Fresnes), de nouveaux 
terrains ont été proposés et étudiés en 2017. 
 Chennevières-sur-Marne (chemin de la Maillarde) 
 Villeneuve-Saint-Georges  
 Sucy-en-Brie (giratoire rue de Paris / route de Bonneuil) 
 Vitry Ardoines (dépôt pétrolier) 
 Vitry Ardoines (parc à charbon) 
 Noiseau (périmètre actuel) 

 
L’APIJ explique que les résultats de l’étude multicritères menées sur ces six sites 
ont conclu que le site le plus favorable est celui de Noiseau. 
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Les caractéristiques du projet	:  
 Un établissement pénitentiaire de 800 

places qui implique un besoin foncier 
d’environ 15ha. 

 Un site d’étude de 68,8 hectares dont 
toute la surface ne sera pas utilisée. Le 
site précis d’implantation reste à 
définir à ce stade. 

 Le site d’étude est composé de 8 
parcelles agricoles. 

 Le projet compatible avec le SDRIF 
mais mise en compatibilité du PLU de Noiseau nécessaire. 

 Le site est desservi par les infrastructures routières (RD 136 au nord et 
RD4 à l’est) et 2 lignes de bus (n° 2 et 3 du réseau Transdev). 

 Les équipements et services publics sont situés à proximité (par exemple, 
le tribunal judiciaire de Créteil est à 8km). 

 Le site est situé à environ 650 m des habitations existantes les plus 
proches, ce qui est plus éloigné que la moyenne des implantations 
existantes des établissements pénitentiaires.  

 Coût des travaux : 150 M€ HT, entièrement financés par l’État 
 600 emplois directs et indirects créés 

 
Une zone d'implantation préférentielle 
L’APIJ rappelle qu’à ce stade rien n’est figé et la localisation sur le site reste 
tributaire des diagnostics et études de site à réaliser. Mais à ce stade 
l’implantation préferentielle est envisagée au Nord-
Est pour 2 raisons : 
 Pour se détacher de la forêt Notre-Dame au 

sud du site et ne pas impacter les zones 
humides situées au sud du site qui présentent 
un grand intérêt écologique.  

 Permet d’assurer une continuité urbaine avec 
la friche France Télécom permettant de 
garantir une compatibilité du site avec le 
SDRIF 

 
 
 
 
 
Caractéristiques des établissements pénitentiaires 
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L’APIJ présente ensuite un schéma type 
d’établissement pénitentiaire et précise 
qu’il y a : 
 1 grillage en limite de propriété. 
 Une zone hors enceinte avec des 

parkings et des aménagements 
paysagers. 

 Des abords de 6m dont 3m 
carrossables 

 Le mur d’enceinte.  
 1 chemin de ronde de 6m puis une 1ère clôture. 
 Un glacis de 20m. 
 Une seconde clôture puis une nouvelle zone neutre de 6m. 
 Et enfin la limite bâtie. 

 
L’APIJ conclut en précisant que cela représente donc une distance de 38 m 
entre le bâti et les abords extérieurs. 
 

5. TEMPS D’ECHANGES 
 
Le Maire de la Queue-en-Brie débute en abordant le thème des transports et 
souhaite avoir des explications sur le choix du site de Noiseau, qui connait des 
problèmes de circulation et est très peu doté en transports en commun. Il 
prend l’exemple de Chennevières et la Queue-en-Brie pour lesquels l’APIJ a dit 
qu’il y avait beaucoup moins de transport et il aimerait des explications.  
Par ailleurs, il souhaite évoquer le sujet de la santé et des hôpitaux, car il soulève 
que l’APIJ a indiqué qu’il y avait des hôpitaux proches, mais il précise que celui 
de la Queue-en-Brie qui est proche est un hôpital psychiatrique. Il rappelle son 
hostilité et celle de la population au projet. 
 
Une participante s'inquiète des conditions des différents transferts des 
détenus, notamment parce qu’à Noiseau il y a des embouteillages, dès 7h le 
matin et le soir également alors que selon elle les transferts des détenus se font 
toute la journée.  
 
Un participant déplore que le centre de secours des pompiers à Sucy-en-Brie 
soit inadapté au personnel féminin et qu’il n’est donc pas possible d’y recruter 
en conséquence. Il existe 2 hôpitaux, l’hôpital intercommunal de Créteil et 
Henri Mondor qui sont surchargés. Au lieu de créer un établissement 
pénitentiaire sur un site, loin de tout centre d'intérêt, il aurait été plus judicieux 
d'orienter cette concertation vers l'implantation d'établissements de santé, 
tels qu'une maison médicale. 



 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Réunion publique du 19 janvier 2023 – Noiseau 

9 

Il préconise que les 25 000 détenus qui sont en obligation de quitter le territoire 
français qui sont en prison quittent le territoire français. 
Selon lui, choisir le site de Noiseau, au hasard, parmi différentes cases, est 
inadmissible. 5 000 personnes ne veulent pas de ce projet, imposé par le 
Ministre, ce qui constitue pour lui une « dictature ». En démocratie, c'est le 
peuple qui a la parole. 
 
Un participant revient sur les 6 ans d’études foncières avec des études, des 
expertises et des arbitrages et il aimerait savoir si le public aura accès à ces 
études et ces arbitrages, leur temporalité, dans le cadre de la transparence. Il 
trouve que les critères mis en avant pour écarter des sites sont très obscurs. 
 
L’APIJ rappelle que le choix d'un site se fait en fonction d’un cahier des charges 
précis auquel est soumis le Maître d'ouvrage. L’analyse des sites est faite au 
regard de ce cahier des charges et les sites qui répondent correctement, 
partiellement ou pas du tout à ce cahier des charges. Parfois, il y a des éléments 
rédhibitoires qui ne permettent pas de retenir un site en vue de sa 
fonctionnalité.  
 
L’APIJ présente à la demande du public, le tableau d’analyse multicritères des 
six sites étudiés et précise que les critères examinés dans cette étude de 2017 
sont les enjeux agricoles, les enjeux environnementaux et les transports.  
Concernant le site de Chennevières-sur-Marne et les transports, lors de l’étude 
en 2017, Altival n’était pas encore mis en œuvre. Mais le principal problème de 
Chennevières-sur-Marne est que le site était répertorié au Plan de Prévention 
des Risques Inondations (PPRI) et proche du Château des Rets.  
Idem pour le château d'Ormesson, qui a conduit à éliminer l'un des sites de 
Noiseau.  
Le site de Villeneuve-Saint-Georges était aussi très mal placé au regard du PPRI, 
puisque les voies d’accès étaient à plus de 2m en dessous du seuil des Plus 
Hautes Eaux connues (PHEC), et en cas d'inondation, le site se retrouvait 
complètement isolé et inaccessible.  
Sur le site de Sucy-en-Brie, il existe une canalisation de gaz qui passe sur le site 
et nécessite donc une servitude de passage pour les exploitants, réduisant 
d'autant le site, et devenant de ce fait trop petit pour permettre l’implantation 
d’un établissement pénitentiaire.  
Concernant le site des Ardoines à Vitry sur Seine, le dépôt pétrolier est encore 
en cours de construction, c’est un terrain très pollué, ne permettant pas la 
construction d'un établissement pénitentiaire. La proximité du parc à charbon 
par rapport au dépôt pétrolier le situe dans une zone B3 dans le plan de 
prévention des risques technologiques, rendant la zone sud inexploitable et 
donc la surface restante trop petite. 
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L’APIJ distingue 2 thèmes dans les transports : les transports en commun et la 
capacité routière.  
Sur le site de Noiseau, il existe aujourd’hui une ligne de bus qui passe au nord 
du site sur la RD136 avec un arrêt à 500 m dont la fréquence actuelle n’est peut-
être pas adaptée à la fréquentation d’un centre pénitentiaire. Dans ce genre 
de projet, l'APIJ s’attache à l’existence préalable de la ligne de transport et 
travaille avec l'autorité organisatrice des transports pour obtenir une meilleure 
desserte voire renforcer la fréquence de desserte. C'est parce qu’il existe déjà 
une ligne passant à proximité que cela rend le site positif en matière de 
transports en commun. Il conviendra ensuite de renforcer la desserte. 
 
Le représentant de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaire 
(DISP), en responsabilité de 17 établissements pénitentiaires en Ile-de-France, 
explique les modalités de déplacement des personnes détenues (arrivée et 
extraction pour les présenter aux magistrats par exemple). 
Il rappelle en parallèle que la grande majorité des soins aux détenus sont fait 
en interne dans les établissements pénitentiaires. 
Concernant les transports, il précise que les arrivées dans les établissements 
pénitentiaires franciliens se font en deuxième partie de soirée, voire très 
tardivement. Les présentations à des juridictions s'opèrent quant à elles plutôt 
le matin tôt, avant le flux de circulation des horaires de bureau. 
Enfin, il rappelle que les personnes détenues sont détenues en raison de 
décisions de justice rendues au nom du peuple français. 
 
L’APIJ précise, concernant les établissements hospitaliers, que deux 
établissements existent à proximité à environ 10km, qui est le critère fixé dans 
le cahier des charges de l’APIJ, l’hôpital intercommunal de Créteil et Henri 
Mondor. 
 
Un participant insiste sur les temps de circulation. IL indique que l’entrée et la 
sortie de Noiseau sont congestionnés de 6h du matin au soir. Selon lui, les 
déplacements tôt le matin et tard le soir vont créer des nuisances sonores la 
nuit. Selon lui le temps entre Noiseau et Créteil ne doit pas être réfléchi en km 
à vol d’oiseau mais en temps de trajet. Pour lui, il faut au moins 45 mn entre 
Noiseau et Créteil. 
 
Une participante précise que concernant les bus, il n’y a qu’une ligne de bus et 
quasiment pas le dimanche avec un le matin et un le soir et qu’il a fallu 10 ans 
pour les avoir. Elle s'inquiète des conditions de vie à Noiseau et de la 
dévalorisation du patrimoine immobilier. Elle rappelle qu’à Noiseau il n’y a 
qu’une rue principale et que la population n’était pas assez nombreuse pour 
avoir une poste, ni un commissariat.  
Par ailleurs, elle se demande si l’établissement pénitentiaire aidera la commune 
à régler ses factures. 
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La maire de Sucy-en-Brie insiste sur l’engorgement routier et les faibles 
dessertes des transports en commun sur le territoire. 
Elle rappelle que l'établissement de Fresnes implanté sur ce territoire est le 
deuxième centre carcéral français et estime que le département du Val-de-
Marne est suffisamment doté d'établissements pénitentiaires, contrairement à 
d'autres départements qui ne participent pas à cet effort national, cela pose 
question. 
Elle rappelle également qu’en Val-de-Marne, il était prévu deux projets avec un 
centre ouvert de 200 places à Limeil-Brévannes et qu’il était prévu un 
établissement de 500 places à Noiseau, en augmentation constante.  
Elle s’interroge sur le type d'établissement prévu ? Sera-t-il fermé ? 
Enfin, elle souligne que les documents d'urbanisme (PLU des communes et 
SDRIF) ne sont pas respectés, au détriment de la réserve agricole, la plus 
importante de la première couronne. Elle estime que l’Etat se soustrait aux 
règles supérieures notamment en matière d’urbanisme ou d’écologie qu’il 
impose aux communes. 
Elle insiste, conforté par les applaudissements du public, sur le fait que tout le 
monde dit non unanimement à ce projet. 
 
Une participante revient sur les critères d’accessibilité de l’établissement 
pénitentiaire contenu dans le cahier des charges et se demande s’il est prévu 
des pistes cyclables ? Elle s’interroge également pour savoir s’il est envisagé un 
accès sur la RD 136 et sur la RN4, par exemple au niveau de la déchetterie de 
la Queue-en-Brie ? 
Est-il envisagé des déplacements de prisonniers en hélicoptère et des drones 
de surveillance qui vont survoler Noiseau ?  
 
Une participante manifeste son mécontentement. Elle estime que les 
intervenants sont assez fermés et sont en monologue.  
Elle souligne que l’Ile-de-France est en manque d’appartements et que Noiseau 
s’est proposé pour en construire et le projet de prison tombe comme un 
cheveu sur la soupe. Les Noiséens se battent de longue date contre cet 
établissement pénitentiaire et doivent être entendus.  
Selon elle le projet de prison sur Noiseau n'est pas adapté. 
 
L’APIJ relève les propos des participants qui estime qu’il y a une saturation du 
réseau routier aujourd’hui, en dehors de ce projet. 
Elle souligne cependant que les communes se développent avec, par exemple, 
le projet d’agro-quartier, qui va créer du trafic sur une situation déjà saturée.  
Le projet génèrera du trafic qui sera intégré à une étude de circulation qui 
déterminera précisément la part apportée par le projet sur le trafic. 
L’intervenant de l’APIJ précise qu’il ne connait pas les projets des communes 
pour réduire cet important trafic routier, mais estime que les impacts routiers 
supplémentaires générés par le projet peuvent permettre d’ouvrir des 
discussions avec les collectivités sur les impacts et la prise en charge de 
solutions. 
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L’étude d'impact qui sera réalisée, comprendra toutes les incidences de ce 
projet sur la circulation routière, et elle sera mise à disposition du public. 
 
La DAP élargit le constat et reconnait les difficultés de circulation ou d’accès 
aux hôpitaux et services publics mais estime que ces difficultés existent sur 
l'ensemble de la région parisienne. Cette difficulté existe sur l’ensemble des 
sites recherchés pour les projets d’établissements pénitentiaires. L’intervenant 
de la DAP rappelle que le centre pénitentiaire, centre de 800 places de la Santé, 
a été maintenu au cœur de Paris Il est situé dans le 14ème arrondissement de 
Paris, arrondissement dans lequel les difficultés de circulation ne sont pas plus 
simples.  
La DAP rappelle que des recherches foncières ont été faites pendant 4 ans et 
que dans les autres projets, les mêmes difficultés existent. 
Elle souligne également que des concertations sont menées avec l’ensemble 
des services de l’État pour renforcer les services publics (offre de soins, services 
de police, réseau routier…) et tenir compte des besoins de l’établissement 
pénitentiaire. 
L’Etat travaillera avec tous les acteurs y compris les élus pour répondre aux 
besoins générés par l’implantation d’un tel établissement. 
 
La DISP précise que le plan 15 000 places comprend majoritairement des places 
de maison d'arrêt. En Ile-de-France, 13 500 détenus sont incarcérés pour 10 000 
places environ. Le besoin porte sur les places de maison d'arrêt accueillant des 
personnes en attente de jugement ou personnes condamnées qui vont être 
transférées vers des « établissements pour peine ». 
Le représentant de la DISP poursuit en précisant qu’il n'y aura pas de navette, 
ni de livraisons de produits par hélicoptère, ni de surveillance opérée par 
drones. Il précise qu’en revanche les établissements sont protégés contre le 
survol de drones.  
 
Un participant interroge les garants et s'inquiète de l'utilité de cette réunion, 
compte tenu des arguments fournis. Il estime qu’au-delà du droit à 
l’information et à l’expression, il veut avoir le droit à la vérité qui n’est pas 
donnée par les intervenants. Le projet est annoncé comme incertain alors qu’il 
semble déjà très avancé, la réunion publique n’est-elle pas juste un alibi ? 
 
Le garant explique qu'il s'agit d'une phase de concertation préalable et comme 
son nom l’indique, elle se situe en amont du projet. Dans ce cadre, le rôle des 
garants consiste à veiller à l'information et à la participation du public et que 
le maitre d’ouvrage apporte le maximum d’information dont il dispose à ce 
stade. Mais, il souligne que dans toutes concertations préalables, toutes les 
réponses ne peuvent pas être apportées immédiatement, car de nombreuses 
études doivent encore être réalisées.  
Il y a donc deux temps : le temps de la concertation préalable, avant le choix 
de poursuivre ou pas le projet. 
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Une participante demeure perplexe sur le tableau multicritères avec des 
éléments difficilement objectivés dans la suite du dossier de concertation.  
Elle insiste sur les transports qui sont en vert (dans le tableau) pour Noiseau et 
qui ne renvoie pas à la synthèse des temps de trajets qui indique qu’il faut 36 
minutes pour se rendre à Paris. Elle indique que pour se rendre chez ses parents 
qui habitent à côté de l’hôpital Henri Mondor, il faut déjà plus de 36 minutes. 
Concernant les lignes de bus, les temps indiqués ne correspondent pas à la 
réalité et souligne que s’il y a de telles erreurs dans les documents, que penser 
des autres critères de l’étude ? 
Enfin, elle se demande comment on  peut exproprier des terres agricoles non 
polluées et nourricières alors que le pays souffre de souveraineté alimentaire ?  
 
Le Sénateur du Val-de-Marne apporte son soutien au combat des élus qui dure 
depuis des années contre ce projet. Il a fait part de ses inquiétudes aux deux 
derniers Gardes des Sceaux en poste. 
Il remercie les fonctionnaires présents qui ont une tâche difficile ainsi que les 
garants de la CNDP pour l’organisation de cette concertation. 
Il interroge les intervenants pour savoir comment l'administration a 
sélectionné ce nouveau projet dans le département du Val-de-Marne ?  
Selon lui, le Val-de-Marne dispose déjà de nombreuses prisons avec la prison 
de Fresnes, 2ème site pénitentiaire de France, qui est dans un état de 
délabrement incroyable, valant des observations de la Cour européenne de 
justice et estime que l'État devrait commencer par allouer des fonds pour 
rénover ce centre pénitentiaire. 
Selon lui, le département du Val-de-Marne ne veut pas  recevoir tous les 
services dont les beaux quartiers ne veulent pas et accueille déjà des usines de 
traitements des déchets, des eaux usées, des centrales électriques…) et en 
« être le dépotoir ». 
Enfin, il souhaite questionner la Ville de Paris qui compte 2 millions d’habitants 
et n’a qu’une seule prison, mais qui a un merveilleux tribunal dans le 17ème 
arrondissement, pourquoi n'exploiterait-elle pas les 77 ha situés au pied du 
nouveau Palais de justice, provisoirement utilisés pour les JO ? Cette proximité 
immédiate éviterait les problèmes de transport et d'infrastructures. Laissez au 
Val-de-Marne son poumon vert, des transports et des logements décents, sa 
qualité de vie. 
 
Un participant demande pourquoi ne pas implanter ce type de projet sur des 
friches industrielles au lieu des terres agricoles ? 
 
L’APIJ indique que s’il est vrai que l’on consomme des terres agricoles pour des 
établissements pénitentiaires, on en consomme également pour de très 
nombreux projets comme des zones d’activités par exemple. 
Il souligne que l’APIJ cherche souvent des friches industrielles exploitables, mais 
rappelle qu’en général, quand il y a des friches c’est souvent parce qu’il y a des 
problèmes sur ces terrains sinon, ils ne seraient pas en friches.  



 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Réunion publique du 19 janvier 2023 – Noiseau 

14 

Sur les friches qui leurs sont proposées, l’APIJ examine ces sites comme les 
autres sites, mais elle rencontre souvent des problèmes comme des risques 
d’inondations ou la proximité avec des établissement SEVESO, par exemple. 
Le représentant de l’APIJ insiste sur le fait que s’ils trouvaient des friches 
compatibles avec le projet, cela arrangerait tout le monde, les collectivités 
comme les riverains. 
Enfin, il rappelle que l'utilisation de terres agricoles est soumise à des 
réglementations, notamment de compensations sous forme d’actions telles 
que la remise en culture de friches agricoles. 
 
La DAP confirme l'existence d'un schéma directeur de rénovation intégrale du 
centre pénitentiaire de Fresnes, ouvert en 1898. Cette rénovation a été 
annoncée par le Président de la République. 
L'implantation d'un établissement pénitentiaire est soumise à différents 
critères. Des terrains ont été recherchés dans tous les départements 
franciliens, y compris Paris, depuis quatre ans. Aucune possibilité autre que les 
8 projets indiqués n'a été trouvée. 
L’Etat rappelle que l’implantation d’un établissement pénitentiaire est 
rarement accueilli favorablement par les habitants. 
La DAP rappelle également la situation des établissements en Ile-de-France en 
rappelant que c’est en Ile-de-France qu’il y a le moins de foncier disponible, le 
plus compliqué et le plus besoin de places : 
 A Paris, il y a le centre pénitentiaire de la Santé qui comprend 800 

places qui a volontairement été conservé ; 
 En Seine-Saint-Denis, il y a l'établissement de Villepinte, et un 

établissement va être ouvert à Tremblay ;  
 En Seine-et-Marne il y a Réau et Meaux, et un établissement 

supplémentaire prévu à Crisenoy ;  
 Dans les Yvelines, il y a une prison à Versailles et un projet à Magnanville.  

Lorsque l’on fait le ratio nombre de places/nombre d'habitants, cela ne 
montre pas une situation anormale dans le Val-de-Marne par rapport aux 
autres départements de la région parisienne. 
Madame la Maire de Sucy-en-Brie rappelle en aparté que 60% des personnes 
détenues dans le département ne sont pas issues de celui-ci. 
 
Un agriculteur demande des explications sur l'arrêté préfectoral du 14 octobre 
2022 pour effectuer des études dans les champs alors que le projet n’est qu’au 
stade de la phase de concertation ? N’est-ce pas anticiper les choses ? 
Comment continuer à exploiter dans ces conditions ?  
Le Ministre de l'Agriculture a publié un article dans France Agricole s'opposant 
à tout bétonnage de terre agricole. Est-ce que le ministre de la Justice a plus de 
pouvoir que le ministre de l’agriculture ? En 10 ans, la France est passée de 2ème 
puissance exportatrice à la 6ème place. Cette année, on risque de manquer 
d'électricité mais dans 10 ans, on risque de manquer de nourriture. 
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L’APIJ indique qu'il s'agit de l'arrêté permettant de réaliser les divers 
diagnostics sur site, les études faune/flore sur 4 saisons, des sondages 
géotechniques, des sondages piézométriques, des études acoustiques, afin 
d'affiner les études du site et éventuellement les conditions d'implantation sur 
le site. Le représentant de l’APIJ précise également que les études n’empêchent 
pas l’exploitation agricole du site et qu’il y a peu d’investigations destructives 
(sondages) et d’une surface très limitée. Si un préjudice était subi, un expert 
indépendant nommé par le Tribunal administratif évaluerait les indemnités à 
verser. 
 
Une participante confirme avec malice la réalité des 36 minutes de temps de 
trajet en soulignant le manque de bus sur le territoire.  
Elle revient sur la détérioration du cadre de vie à Noiseau et sur 
l’environnement dont les familles et leurs enfants peuvent profiter 
actuellement et dont les enfants n’auront peut-être plus le plaisir de profiter 
après la construction de l’établissement pénitentiaire. 
Elle relate quelques questions posées par ses enfants sur la possibilité de 
pouvoir encore courir dans la forêt Notre-Dame car ce serait dangereux, de 
voir des animaux, de devoir déménager. Elle  s’interroge également sur la 
dévaluation foncière de leurs biens immobiliers et sur l’avenir réservé à cette 
petite commune ?  
 
La Maire d'Ormesson-sur-Marne indique ne pas se sentir rassurée par les propos 
tenus, la problématique des transports et de la circulation routière est une 
réalité.  
Elle évoque également le sujet de l’artificialisation des sols qui est un sujet 
récurrent pour les maires, mais à qui l’on oblige de construire des logements 
par exemple. 50 000 m² de terres agricoles ont été prélevés pour des 
programmes de logements. La barrière naturelle d'Ormesson a été détruite 
laissant place aux inondations. Celle de Noiseau va également tomber. 
Mme le Maire affirme être totalement contre l'implantation de cet 
établissement pénitentiaire. 
 
L’APIJ rappelle que la zone d’implantation préférentielle s’éloigne de la forêt 
Notre-Dame pour qu’elle soit préservée. Par ailleurs, les sentiers de randonnée 
qui passent sur l'emprise du projet seront dévoyés et le linéaire pleinement 
reconstitué. 
 
La DISP affirme que concernant la sécurité, les lieux autour des établissements 
pénitentiaires sont des lieux pacifiés et sécurisés à la fois grâce à la lumière 
environnante, la vidéoprotection et aux personnels pénitentiaires en tenue qui 
assurent la sécurité des lieux. Par ailleurs, le représentant de la DISP précise que 
les 8 000 personnels pénitentiaires franciliens vivent dans les communes à 
proximité de ces établissements et aspirent, comme tout le monde, à vivre en 
sécurité. Un établissement pénitentiaire sur une commune n'apporte pas de 
risque supplémentaire. 
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Enfin l’intervenant rappelle qu’à l’intérieur des établissements pénitentiaires, 
on retrouve les personnes dont on ne veut pas à l’extérieur. 
 
L’APIJ indique que la thématique de la dévalorisation du foncier revient pour 
chaque projet d’implantation mais qu’elle ne dispose pas à ce stade, et d’une 
manière générale, d'éléments statistiques fiables sur d'éventuelles 
dévalorisations immobilières. Certes parfois, des biens peuvent être dévalué, 
mais à l’opposé des biens se vendent au prix demandé. Devant cette disparité, 
il est difficile de faire une étude fiable. L’APIJ est cependant preneuse de tout 
document en la matière, car cette question lui est souvent posée. 
Concernant, le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) L’APIJ indique que c’est un 
objectif fixé pour 2050. Le projet ne prévoit pas d’artificialiser tout le site et 
des zones de pleine terre et de plantations, des glacis perméables sont préférés 
à l'artificialisation des sols. Les 16ha du projet ne seront pas artificialisés 
notamment la présence de végétation constitue un agrément améliorant les 
conditions de travail du personnel pénitentiaire.  
 
La représentante du collectif "Citoyen contre l'implantation d'une prison à 
Noiseau" relève que parmi les objectifs de la concertation, elle n’en retient 
qu’un, celui de l’opportunité du projet et elle indique que le collectif est 
radicalement opposé à la mise en œuvre de ce projet et indique qu’elle utilisera 
toutes les voies et recours pour le contrer pour plusieurs raisons : 
 Les champs de Noiseau ont été identifié unilatéralement par le préfet en 

2016 alors que le SDRIF ne le permettait déjà pas. 
 Parce que depuis 2017, les effets du réchauffement climatique sur les 

sols, la faune et la flore, obligent le gouvernement à légiférer pour 
protéger la biodiversité et lutter pour le zéro artificialisation nette. 

 En 2021, l’observatoire des friches a identifié 4 200 ha de friches ont été 
recensées, recyclons avant de détruire.  

 Parce que la guerre en 2022 a souligné la fragilité de notre souveraineté 
alimentaire et que les terres agricoles de Noiseau permettent la mise en 
œuvre des circuits courts ; 

Si en 2016, cette décision de Noiseau était irresponsable, elle est aujourd’hui 
anachronique et délictuelle avec la nouvelle législation. 
Le collectif présentera aussi d’autres arguments et tout sera consigné sur les 
registres. 
Cette position a été entendue par des Ministères et est soutenue par des élus. 
 
Un représentant de l'association R.E.N.A.R.D. intervient pour indiquer qu’il a 
participé à la concertation relative au projet d'implantation d'un établissement 
pénitentiaire à Crisenoy et qu’il n’y a aucune info sur les études faites depuis 
un an, estimant donc que la transparence n’existe pas. 
Par ailleurs, il aimerait que l’État soit exemplaire en matière de préservation des 
terres agricoles et fasse tout son possible pour utiliser des friches industrielles 
pour implanter un tel projet. Il estime que si l’on rapproche ce projet du PLU 
de Noiseau, il est très probable qu’il soit incompatible avec le SDRIF. 
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Enfin, il regrette qu’il n’y ait aucune information naturaliste sur les espèces 
animales et végétales présentes sur le site. 
Il estime qu’une autre solution est possible. GPSEA (Grand Paris Sud Est Avenir) 
a lancé une étude d'impacts pour le projet de ZAC à Noiseau et refuse de 
communiquer l’étude d’impact, ce qui est regrettable en matière de 
transparence. 
 
L’APIJ indique que le projet est au début des recherches documentaires sur les 
aspects environnementaux et l’autorisation d’occupation temporaire des 
terrains évoqués par l’agriculteur précédemment permet aux écologues de 
venir répertorier les espèces présentes sur le site sur une période d'un an. 
 
L’APIJ indique que tous leurs projets qu’ils portent respectent nécessairement 
la règlementation en vigueur. Les études menées pour identifier les sites 
intègrent la compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
(SDRIF) et si les sites ne sont pas compatibles avec le SDRIF, L'APIJ ne les 
propose pas. L’APIJ ne propose que des projets compatibles, notamment avec 
le SDRIF.  
 
L’APIJ rappelle, concernant le Zéro Artificialisation Nette, que cela ne veut pas 
dire que plus rien ne peut être construit nulle part en France. Le dispositif vise 
à réduire l’artificialisation jusqu’à arriver dans un certain temps à ne plus avoir 
d’artificialisation. 
Il pourra se construire des choses, mais parallèlement, des terres seront 
« désartificialisées ». 
 
L’APIJ explique la suite de la concertation. Un bilan de la concertation sera 
rédigé par les garants dans un délai d’un mois après la fin de la concertation 
(mi-mars environ). Ensuite, l'APIJ apportera une réponse au bilan des garants 
dans les deux mois suivants (environ mi-mai). Si le projet se poursuit sur 
Noiseau, les études seront approfondies et l’étude d'impacts sur 
l’environnement (naturel, humain…) sera lancée pour définir les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation de ces impacts. Cette étude 
d’impact fera l’objet d’une enquête publique, nouveau temps de participation, 
qui se tiendrait au 2ème semestre 2024. Parallèlement, l’APIJ lance un appel 
d'offres du maître d'œuvre, ce qui amènerait à un démarrage de travaux en 
2025 pour une livraison du projet en 2027. 
 
Une participante se demande où sera logé le personnel pénitentiaire et leurs 
familles d'un établissement de 800 détenus et quels équipements communaux 
(nombre de places d’écoles, par exemple) sont encore disponibles à Noiseau ? 
 
La DISP indique les 8000 personnels pénitentiaires franciliens sont logés 
notamment dans des logements sociaux comme tous les habitants et de ce fait 
vivent sur les territoires et contribuent au maintien ou à la création de services 
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publics (écoles, commerces…). En somme, ils participent comme tous les 
habitants à la vie économique locale. 
 
La députée de la 4ème circonscription du Val-de-Marne demande si le poids de 
l'avis de la population et des élus aura une influence sur la prise de décision 
d'implanter cet établissement pénitentiaire.  
Elle se demande si toutes les questions techniques évoquées arrivaient à être 
résolues (transport, circulation, sécurité…), quelle serait la part des élus et des 
habitants dans le choix du projet.  
Plusieurs actions ont été menées depuis 2017 (courriers des élus, marches, 
invitation à visiter le site, entretiens avec des membres du Gouvernement…) et 
même une pétition a été adressée au Garde des Sceaux et au Président de la 
République, pour manifester le refus du territoire sur ce projet. Quel sera le 
poids de la voix du territoire qui refuse ce projet dans la décision finale ? 
 
Une participante affirme que le Président de la République a indiqué qu’il n’irait 
pas contre l’avis les maires du Val-de-Marne, alors pourquoi ce projet est-il 
toujours d’actualité ? 
 
Un participant interroge sur la typologie des détenus de l'établissement 
pénitentiaire de Noiseau. 
 
Un participant s'interroge sur les nuisances lumineuses et sonores liées à cet 
établissement. 
 
Une participante, agent immobilier, témoigne de la situation actuelle du 
marché immobilier et des inquiétudes sur la dépréciation des biens immobiliers 
à Noiseau. Elle indique qu’actuellement il n’y a plus d’acquéreur sur Noiseau 
par peur de la prison. Les bailleurs l’appellent inquiets et se demandent ce qu’il 
va advenir de leur investissement de toute une vie.  
 
La DISP explique que les détenus en maison d'arrêt sont adressés par les 
juridictions en premier lieu celle de Créteil et sont des personnes soit 
originaires des environs, soit interpelées sur ressort du tribunal de Créteil 
présentant un degré de dangerosité varié et qui de ce fait sont adressées aux 
établissements de proximité de leur ressort.  
Concernant la gêne lumineuse et sonore, depuis que la loi le permet, les 
services pénitentiaires ont développés des Équipes Locales de Sécurité 
Pénitentiaire dont la mission consiste à assurer la sécurité sur et autour du 
domaine pénitentiaire, et ainsi, par exemple, limiter les parloirs sauvages. 
Concernant les parloirs et plus généralement les communications des détenus 
vers l’extérieur, toutes les cellules des établissements pénitentiaires français 
sont dotées de cabines téléphoniques permettant d'échanger avec les 
proches.  
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Enfin la construction des nouveaux établissements pénitentiaires est organisée 
pour limiter la propagation du son et le renvoyer vers l'intérieur des 
établissements. 
 
La DAP revient sur le sujet de la valeur patrimoniale qui répond à la loi de l'offre 
et de la demande. Par exemple, une étude du CREDOC de 2018 ne démontre 
pas de valeur moyenne inférieure des biens à proximité de l'établissement 
pénitentiaire de Meaux par rapport aux autres quartiers de la Ville. L’Etat 
recherche des implantations qui nuisent le moins aux riverains, des terrains 
publics pour limiter les expropriations. Il indique avoir d’autres exemples tels 
qu'à Meaux ou Strasbourg, où ce sont les lotissements qui avancent vers les 
prisons. 
 
La DAP revient sur le sujet du poids de la parole des élus et des citoyens en 
rappelant que l'État doit construire 15 000 places de prison, dont 4 000 en Ile-
de-France, dont il rappelle que c’est la société dans son ensemble qui a besoin 
de places de prison, pour protéger les citoyens. Pour cela, en 2017, le Premier 
Ministre a écrit à tous les Préfets pour leur demander de proposer des terrains. 
La DAP est indifférente au lieu d’implantation choisi dans le département, en 
dehors des critères du cahier des charges, il n’y a pas de parti pris sur Noiseau. 
Comment cela s’est-il passé dans le Val-de-Marne ? Le Préfet a consulté les élus 
pour identifier des terrains et a eu plusieurs propositions qui ne répondaient 
pas au cahier des charges. S’il y avait eu des terrains plus favorables quel aurait 
été l’intérêt de venir chercher ce terrain à Noiseau ? La DAP affirme entendre 
les élus, ce qui est contesté par le public, Il indique, que dans le cas où aucun 
terrain proposé n’est utilisable, il faut malgré tout répondre à la demande de 
création de places de prison. 
 

6. CONCLUSION 
 
L’animatrice conclut la réunion en rappelant qu’il y aura d’autres temps de 
rencontres et en synthétisant la quinzaine de sujets abordés ce soir :  
 Transport routier et transports en commun ? 
 Équipement du territoire notamment hospitalier ; 
 Les critères de choix d'un établissement pénitentiaire et du site de 

Noiseau ; 
 La demande de précisions sur le SDRIF ; 
 Les friches industrielles en Ile-de- France ; 
 Le Zéro Artificialisation Nette ; 
 La protection de la forêt et des terres agricoles ; 
 La sécurité ; 
 La dévaluation foncière ; 
 La protection de l'environnement et de la biodiversité ; 
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 Le type d'établissement pressenti et le type de détenus 
 Les pollutions sonores et lumineuses 
 Poids de la parole citoyenne et des élus. 

 Un compte rendu détaillé de cette réunion est fait et sera versée au bilan de 
la concertation. 
 
Les garants de la concertation concluent en soulignant la participation massive 
à cette réunion publique, ce qui n’est pas si fréquent et durant laquelle de très 
nombreux arguments ont été développés de part et d’autre dans une 
ambiance animée mais avec écoute, et ce sans préjuger de la suite.  
 
Elle rappelle que le public peut continuer à s’exprimer au travers des registres 
mis à disposition en mairies ou sur le site Internet, lors des deux ateliers 
thématiques traitant de sujets largement abordés (environnement, agriculture, 
urbanisme, insertion paysagère…), et enfin lors de la tenue d'une permanence. 
 
Elle souhaite également indiquer que dans la concertation, le public peut aussi 
s’exprimer sur les attentes en matière de concertation, si le projet devait se 
poursuivre. 
 
L'animatrice remercie les participants pour leurs contributions et invite le 
public à participer aux prochains temps de rencontres des 1, 10 et 15 février 
2023. 


