
ATELIER THÉMATIQUE 

Insertion urbaine et paysagère – Interface avec l’agro-

quartier

Mercredi 1
er

février 2023 – 17H30-19H30



Déroulé de la réunion

17h30 Présentation du déroulé de l’atelier et des intervenants

17h35 Mots des garants de la concertation désignés par la CNDP 

17h40 Rappel des objectifs du projet et présentation de l’étude de trafic

17h50 Travail sur table en groupes

19h30 Clôture

19h15 Restitution des travaux en atelier et temps d’échange sur les 

thèmes abordés



Les intervenants

Titre Nom

Responsable d’étude (TRANSMOBILITES) Romain SUEL

Directeur de Programmes (APIJ) Daniel HORTELANO

Cheffe de projet (APIJ) Charlotte BERTRAND

Chargée de mission environnement (APIJ) Louise BERTHARION

Chargé de mission environnement (APIJ) Florent BORDES

Adjointe au chef du bureau immobilier DAP Hélène MARMIN

Garante ( CNDP) Dominique GANIAGE

Garant (CNDP) Jean Luc RENAUD

Animatrice (EES) Hélène HERZOG STASI

Animateur (EES) Luc ROUSSEL



Mme Dominique GANIAGE 

M. Jean-Luc RENAUD

Garants CNDP



La concertation

Zoom temps de rencontre : 

 2 autres moyens de contribution :

- Registre en ligne : www.concertation-penitentiaire-val-de-marne.fr

- Registre papier : en mairies de Noiseau, de la Queue-en-Brie, d’Ormesson- sur-Marne, de Sucy-

en-Brie, siège de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a ̀ Créteil, Préfecture du Val-de-Marne

*Ateliers et visite sur inscription, nombre de places limité

http://www.concertation-penitentiaire-val-de-marne.fr/


ELEMENTS DE 

CONTEXTE



Les objectifs majeurs du projet

 Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme immobilier pénitentiaire :

création de 15 000 nouvelles places nettes sur le territoire national a ̀ l’horizon 2027

 Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice



Le programme 15 000 places



La situation régionale

Île-de-France 

(16 établissements)

Quartier Maison d’arrêt 

du Centre pénitentiaire 

de Fresnes

Capacité opérationnelle 10 040 1330

Détenus 13 416 1935

Densité carcérale 133,6 % 145,5 %

Valeurs au 1er octobre 2022



Établissements pénitentiaires en IDF 

(existants et en projet)



Une zone d’implantation préférentielle



Organisation de l’atelier



LE MODE D’EMPLOI

L’objectif de l’atelier est de se mettre en posture de travail pour produire des 

thématique sur le projet d’établissement pénitentiaire.

La table désigne au moins un rapporteur pour remplir collectivement la grille 

restituer les propositions en fin de réunion. 

Le temps de travail se découpe en deux temps : 

 3 x 25 minutes d’échanges et de contributions écrites par groupe

 15 mn de restitution et d’échange sur les thèmes abordés



 LES ACCÈS VERS ET AUTOUR DU SITE (transports en commun, 
trafics routiers, etc.)

 L’INSERTION URBAINE ET PAYSAGÈRE (localisation partie en et
 hors enceinte, dispositifs d’insertion paysagère)

 L’INTERFACE AVEC L’AGROQUARTIER

Thèmes de l’atelier



Etude de trafic



16 Route de la Gavotte - 13015 Marseille

Tél : 04 91 03 68 59 – Fax : 04 91 60 39 01 

Email : contact@transmobilites.com 

NOISEAU – Etude de faisabilité d’accès au futur 
établissement pénitentiaire par le réseau routier et 

les transports en commun
Synthèse du Diagnostic

février 23
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Projet
Centre 
Pénitentiaire

Le projet s’inscrit à l’est du territoire
communal de Noiseau, au Sud de
l’actuel Data center.

Le projet d’établissement pénitentiaire
serait accessible via la RD136 et la RD4,
deux axes routiers départementaux
connaissant des niveaux de trafics élevés.

Un projet localisé en périphérie Est de Noiseau
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Conditions de circulation relevée à l’heure
de pointe du matin

Le matin, les flux principaux sont orientés
vers le Nord et vers l’Ouest, en direction
de Paris et sa couronne.

Cela engendre des files d’attente :

 Sur la RD4 Sud en insertion vers le
carrefour à feux RD4-RD136, environ
le tiers des flux en provenance de la
RD4 Sud tournent à gauche vers la
RD136, c’est un mouvement
particulièrement contraignant.

 Sur la RD136 en direction de Noiseau.
L’entrée dans la ville engendre une file
d’attente qui se prolonge jusqu’au
carrefour RD4-RD136.

Des flux élevés sur les axes du secteur d’étude

: file d’attente
: ralentissement

Niveau de trafic

Faible
Modéré
Elevé

16 200 Trafics Moyens Journalier
(véhicules/jour)
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Conditions de circulation relevée à l’heure 
de pointe du soir

Le soir à l’inverse du matin, les flux
principaux sont orientés depuis le Nord et
depuis l’Ouest, en direction de l’Est.

Les niveaux de trafic sont plus élevés par
rapport à l’heure de pointe du matin car
la zone commerciale émets des flux plus
élevés le soir par rapport au matin.

Toutefois, les dysfonctionnements sont
moins marqués car les mouvements au
droit du carrefour RD4-RD136 sont moins
pénalisants le soir par rapport au matin.

Des flux élevés sur les axes du secteur d’étude

: file d’attente
: ralentissement

Niveau de trafic

Faible
Modéré
Elevé

16 200 Trafics Moyens Journalier
(véhicules/jour)
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Le diagramme ci-dessous présente les flux horaires en jour ouvré sur la RD136 entre l’accès à la maison d’arrêt et le carrefour RD4-RD136, et l’évolution prévisionnelle 
attendue avec l’établissement pénitentiaire :
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Trafics actuels sur
la RD136

L’établissement pénitentiaire engendrerait une augmentation des trafics journaliers sur 
la RD136 d’environ +3% par rapport à la situation actuelle.

 Les augmentations de trafics seront relativement faibles sur la RD136.

Des trafics générés par l’établissement relativement faibles 

en comparaison aux flux circulant déjà sur la RD 136
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Le scénario 1 prévoit un accès via la RD136.

Atouts :
 Utilisation des infrastructures routières déjà existantes.
 Les visiteurs venant de l’Ouest ne sont pas affectés par

les congestions et ne l’empirent pas.

Faiblesses :
X Les flux en provenance de la RD4 vont être impactés par

les congestions sur la RD136 et vont l’aggraver.
X Tous les visiteurs devront traverser la ZAC pour rejoindre

le centre pénitentiaire.

Le scénario 2 prévoit un accès via le Chemin Croix Saint-
Martin.

Atouts :
 Impact très limité sur la RD136.
 Pas d’impact pour la ZAC.

Faiblesses :
X Fonctionnement du carrefour RD4-RD136 à vérifier.
X Création d’une voie nouvelle qui implique le

franchissement d’un ruisseau.
X Réaménagement nécéssaire du Chemin de la Croix St-

Nicolas.

Scénario 1 : Accès via la RD136 et le Data center

Scénario 2 : Accès via le Chemin Croix St-Nicolas

Plusieurs scénarios pour accéder au projet 

d’établissement pénitentiaire
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Le scénario 3 prévoit un accès via la RD136 à l’Est du Data
Center.

Atouts :
 Les visiteurs venant de l’Ouest ne sont pas affectés par

les congestions et ne l’empirent pas.
 Pas d’ouvrage en franchissement du ruisseau.

Faiblesses :
X Les flux en provenance de la RD4 vont être impactés par

les congestions sur la RD136 et vont l’aggraver.
X Création d’une voie nouvelle et d’un nouveau carrefour

sur la RD136

Le scénario 4 prévoit un accès via la RD136 à l’Ouest du
Data Center

Atouts :
 Les visiteurs venant de l’Ouest ne sont pas affectés par

les congestions et ne l’empirent pas.
 Pas d’ouvrage en franchissement du ruisseau.

Faiblesses :
X Les flux en provenance de la RD4 vont être impactés par

les congestions sur la RD136 et vont l’aggraver.
X Création d’une voie nouvelle et d’un nouveau carrefour

sur la RD136.
X Impact plus important sur la RD136.

Scénario 3 : Accès via la RD136 et nouveau carrefour
À l’Est du Data Center

Scénario 4 : Accès via la RD136 et nouveau carrefour
À l’Ouest du Data Center

Plusieurs scénarios pour accéder au projet 

d’établissement pénitentiaire



Trame viaire et gestion des carrefours de la ZAC des portes de Noiseau 

Modifications de la RD136 prévues dans le 

projet d’agro quartier



Projet de continuité cyclable inscrit dans le schéma des itinéraires 

structurants du Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables 

(SDIC) Département de Val-de-Marne avec l’itinéraire n°17    

Des subventions pour des aménagements en pistes 

cyclables



L’insertion paysagère et urbaine



Les caractéristiques du projet

 Établissement pénitentiaire de 800 places

 Surface établissement de 16hectares dont

10,5 en enceinte

 Site d’étude de 68,8 hectares

 Situé à environ 650 m des habitations

existantes les plus proches

 Site d’étude composé de 8 parcelles agricoles

 Projet compatible avec le SDRIF mais mise en

compatibilité du PLU de Noiseau nécessaire



Caractéristiques des établissements 

pénitentiaires



Caractéristiques des établissements 

pénitentiaires



Les enjeux locaux

Site délimité au nord par un 

site France Télécom 

comprenant une antenne 

hertzienne de 35m de hauteur 

> zone tampon de 30 à 60 m.

Certaines vues 

sur le site, 

notamment 

depuis la lisière 

de la forêt de 

Notre-Dame et 

les routes 

voisines. 

Paysage caractérisé par plusieurs cours 

d’eau : le Morbras, petit affluent de la 

Marne et le ruisseau des Nageoires 

bordant le site d’étude à l’est.

Paysage et insertion urbaine



Les enjeux locaux

Paysage et insertion urbaine

Site situé entre les agglomérations de 

Noiseau et de la Queue-en-Brie:  

paysage urbain dense 

 zone d’habitat la plus proche

(650m) : le long de la RD 136. 

Plusieurs chemins de 

promenade et de randonnée 

longent le site d’étude, dont un 

qui le traverse d’est en ouest : 

le chemin rural de Villeneuve. 

Site délimité au sud par la forêt domaniale de Notre-Dame, classée en 

forêt de protection et fréquentée pour les loisirs. 



Les enjeux locaux

Paysage et insertion urbaine



Les enjeux locaux

Paysage et insertion urbaine

Vue 1 depuis la RD 136

Vue 2 depuis le chemin de la Croix Saint-Nicolas



Perspectives d’établissements 

pénitentiaires du programme 15 

000



Perspectives d’établissements existants 

Centre pénitentiaire de 

Lutterbach

PHOTOS DE LA PEP



Perspectives d’établissements existants 

Centre pénitentiaire de Draguignan



Perspectives d’établissements existants 

Centre pénitentiaire de Draguignan



Caractéristiques des établissements 

pénitentiaires

Centre pénitentiaire d’Aix en Provence

Perspectives d’établissements existants 



L’agro-quartier



 Création prévue d’un agro-quartier au nord du

site d’étude, à cheval sur la friche France

Télécom et certaines parcelles agricoles

(12ha).

 quartier mixte d’habitations (327 logements)

et d’activités économiques, principalement

agricoles, comprenant également un dépôt

de bus Ile-de-France Mobilités.

 Projet porté par la commune de Noiseau et

GPSEA.

Études à mener dans le cadre du projet de construction de l’établissement 

pénitentiaire et de la procédure d’évaluation environnementale afin d’analyser les effets 

cumulés et les interfaces des 2 projets.

Les enjeux locaux

Paysage et insertion urbaine




