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Préambule  

Par courrier du 18 août 2020, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a saisi la 
ministre de la Transition écologique dans sa compétence d’autorité environnementale pour le dossier 
relatif au projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret 
et mise en compatibilité du PLU et du SCOT. Le dossier est parvenu complet au commissariat général 
au développement durable (CGDD), chargé de préparer l’avis, le 18 août 2020. Le CGDD en a alors 
accusé réception. 
 
L’avis de l’autorité environnementale est établi en application des articles L.122-1, R.122-6 et R.122-7 
du code de l’environnement. La circulaire du 3 septembre 2009 sur la préparation de l’avis de l’autorité 
environnementale précise que cet avis porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière 
dont l’environnement est pris en compte par le projet. 
 
Conformément à l’article R.122-7 du code de l’environnement, l’autorité environnementale, pour rendre 
son avis, a saisi le 27 août 2020 : 
 
- Le préfet du département de Haute-Garonne au titre de ses attributions dans le domaine de 
l'environnement, qui a fait parvenir sa contribution le  15 octobre 2020 ; 
- L’agence régionale de la santé Occitanie qui a fait parvenir sa contribution le7 octobre 2020.  
 
L’autorité environnementale tient compte de ces contributions pour rendre le présent avis.  

 

Ce projet a fait l’objet d’un échange téléphonique entre l’APIJ (Agence pour l’immobilier de la justice), 
maitre d’ouvrage du projet, et les services du commissariat général au développement durable le 28 
octobre 2020. 
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1. Le projet de centre pénitentiaire   
 
1.1. Contexte et situation générale du site  
 
a) Contexte du projet 

 

Le ministère de la Justice a décidé l’aménagement, en bordure de l’agglomération toulousaine, d’un 
nouveau centre pénitentiaire dont il a confié la gestion et la conception à l’Agence Publique pour 
l’Immobilier de la Justice (APIJ). Ce nouvel établissement s’inscrit dans le cadre d’un Plan Immobilier 
Pénitentiaire, mis en place par l’État, dont l’objectif est notamment de lutter contre le phénomène de 
surpopulation carcérale. Ce projet vient en complément des deux établissements pénitentiaires 
existants à Seysses et à Muret. 

 

b) Implantation du projet 
 
Le site se trouve sur la commune de Muret, Haute-Garonne, à 200 mètres des premières habitations, à 
environ 3 km à l’ouest du centre-ville, en bordure de la RD3, à environ 450 mètres à l'ouest de la RD15 
et à un peu moins de 2 km de l’A64 . Le site est situé à une vingtaine de kilomètres au sud de 
l’agglomération toulousaine. 
 
Le site d’étude de 17,5 hectares et regroupant 26 parcelles est inscrit au Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune de Muret dans les zones suivantes : 
- en zone agricole (A), 
- en zone urbaine à vocation d’équipements (UE). 

 
 

Figure 1 Plan de situation (source : page 21 de l’étude impact) 
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Plusieurs scénarios d’implantation du centre pénitentiaire prenant en compte les différentes contraintes 
d’aménagement du projet ont été envisagés par l’APIJ. Le scénario 2 (voir carte ci-dessous) a été 
retenu : 
 

 

Figure 2 Plan du scénario retenu pour l'implantation du projet (source : page 29 de l'étude 
d'impact) 

 
 
1.2. Description du centre pénitentiaire  
 
Le futur établissement pénitentiaire aura une capacité d’environ 600 places. Il se compose de deux 
périmètres : la zone enceinte et la zone hors enceinte. Il prévoit une surface en enceinte d’environ 
9,36 ha avec une hauteur maximum de R + 4 + combles. 
 
La zone hors enceinte  qui s’étend jusqu’aux limites du domaine pénitentiaire comprend 
principalement :  
- les abords de l’établissement,  
- l’accueil des familles, 
- les locaux du personnel hors enceinte, 
- le stationnement du personnel et des visiteurs. 
 
La zone enceinte  composée par : 
- le mur d’enceinte, 
- le chemin de ronde,  
- le glacis,  
- la zone neutre,  
- les bâtiments de l’administration, 
- les bâtiments d’hébergement, 
- les parloirs, 
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- les locaux d’activités et de services, 
- les ateliers de production et de formation professionnelle, 
- la cours de promenade et les installations sportives. 
 
 

 

Figure 3 Schéma de principe (source : page 37 de l'étude d'impact) 

 
Le démarrage des travaux est prévu en 2022 pour une durée d’environ 30 mois.  
 
 
1.3. Les procédures  
 
Le projet est soumis à évaluation environnementale systématique au titre de la rubrique 39b du tableau 
annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement : « Opérations d'aménagement dont le terrain 
d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R.111-22 du 
code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R.420-1 du code de l'urbanisme est 
supérieure ou égale à 40 000 m² ».  
 
 
Par un courrier en date du 18 août 2018, le préfet a indiqué à l’autorité environnementale que le dossier 
s’inscrivait dans le cadre de la procédure commune définie aux articles L.122-14 et R.122-27 du code 
de l’environnement. A ce titre, le présent avis porte à la fois sur l’évaluation environnementale du projet 
ainsi que sur l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU et du SCOT. 
 
Il est précisé dans le dossier que l’étude d’impact a vocation à être actualisée après le passage du 
marché de conception-réalisation, quand les caractéristiques précises du projet seront stabilisées. En 
effet, au titre de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, si « les incidences du projet sur 
l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, 
le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact ». Il est indiqué que le projet sera soumis à un régime 
« Loi sur l’eau », soit de déclaration, soit d’autorisation. Le dossier sera donc actualisé, soit au titre de 
la loi sur l’eau, soit, en cas d’un régime déclaratif, au moment du permis de construire. 
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2. Les principaux enjeux au titre de l’évaluation envi ronnementale  
 
Compte tenu de la nature du projet, l’autorité environnementale relève les principaux enjeux 
environnementaux et de santé suivants : 
 

• La préservation des milieux naturels et du paysage ; 
• L’artificialisation de terres agricoles ; 
• La gestion des eaux superficielles, souterraines et des eaux pluviales et d’assainissement ; 
• L’exposition de la population carcérale au bruit routier ; 
• La qualité de l’air sur la zone ; 
• Le risque lié à l’exposition au radon. 

  
 

3. Analyse de l’étude d’impact et prise en compte de l ’environnement 
dans le projet  
 
3.1. Qualité de l’étude d’impact  
 
● Remarques générales  
 
L’étude d’impact du dossier traite avec clarté l’ensemble des thématiques environnementales indiquées 
à l’article R.122-5 du code de l’environnement. Elle développe de façon détaillée les principaux enjeux 
en phases travaux et exploitation. Les différents tableaux de synthèse permettent une bonne 
appréhension des enjeux du dossier. Le résumé non technique est clair et de bonne qualité. Les 
nombreuses illustrations aident également à la bonne compréhension de l’étude. Toutefois, certaines 
cartes sont peu lisibles et ne présentent pas d’échelle.  
 
● Périmètre du projet et aire(s) d’étude  
 
La description du projet est faite en pages 38 et suivantes de l’étude d’impact. Le projet se compose de 
l’établissement pénitentiaire en lui-même, mais également des accès routiers à réaliser (notamment la 
création d’un carrefour giratoire sur la RD 3) ainsi que de places de stationnement, réalisés par l’APIJ. 
Des travaux de dévoiement au niveau du canal de Peyramont, dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée 
par la syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, ainsi que la mise en place 
d’une desserte en transports en commun sont également prévus. Plusieurs schémas dans le dossier 
explicitent l’emprise du projet. Il conviendrait d’expliciter toutefois le périmètre de projet retenu tenant 
compte des aménagements nécessaires. 
 
Concernant les aires d’études, celles-ci sont susceptibles de varier en fonction des thématiques 
environnementales et des zones les plus pertinentes à étudier. Il convient donc pour chaque thématique 
environnementale de préciser l’aire d’étude retenue, ce qui n’est pas fait pour chaque thématique. 
 
L’autorité environnementale recommande de préciser : 

• le périmètre du projet  
• et, en fonction de chaque thématique environnementa le, l’aire d’étude retenue et de 

justifier sa pertinence.  
 
● Analyse des scénarios  
 
Deux scénarios d’implantation avec variante ont été envisagés pour accueillir l’établissement 
pénitentiaire.  
 
Le scénario 1 consiste en la déviation droite du canal de Peyramont avec la création d’un accès principal 
au centre pénitencier au nord via la RD3, la création d’un giratoire et l’aménagement d’un accès 
secondaire à l’est via la RD15 avec la création d’une route à travers champs. Le scénario 2 propose les 
mêmes aménagements à l’exception d’une déviation coudée du canal de Peyramont. 
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L’analyse des avantages et inconvénients de chacun des scénarios est retranscrite à la page 33 de 
l’étude d’impact. 
 
Pour le scénario 1 elle fait ressortir : 

- La déviation droite du canal qui a été préconisée par le Syndicat Mixte de l’Eau et de 
l’Assainissement de la Haute Garonne ; 

- La conservation d’une lisière de bois. 
 
Pour le scénario 2 l’analyse fait ressortir : 

- une superficie de construction plus étendue au détriment de la conservation de la lisière boisée. 
 
Le scénario 2 a été retenu à la suite de l’étude de faisabilité de 2017. 
 
L’autorité environnementale recommande de préciser les critères retenus en 2017 par l’étude de 
faisabilité au regard des enjeux environnementaux d u site.  
 
 
3.2. Prise en compte de l’environnement dans le pro jet  
 
Le pétitionnaire s’appuie sur les projets de même sorte, précédemment réalisés, pour appréhender les 
impacts prévisibles. 
 
• Phase travaux  
 
La description de la phase travaux et ses impacts figure en page 241 et suivantes de l’étude d’impact. 
Des mesures d’évitement et de réduction sont proposées. 
 
Il est indiqué qu’une charte « chantiers faibles nuisances » sera signée avec les entreprises. 
 
Cette partie nécessitera une actualisation, notamment sur la nature des travaux, leur phasage, leurs 
emprises, le trafic généré ou encore les procédés techniques utilisés et les volumes de matériaux.  
 
De plus, le projet a plusieurs composantes : 
- le centre pénitentiaire en lui-même , 
- la création d’un giratoire sur la RD3, 
- l’aménagement d’un second accès au niveau d’un giratoire existant sur la RD15, 
- des espaces de stationnement de 18 178 m2 , 
- une desserte en transport en commun qui sera étudiée, 
- le dévoiement du canal de Peyramont. 
 
Toutefois, les travaux relatifs à chacune de ses composantes ne sont pas précisés dans le dossier. Il 
sera nécessaire de mettre en évidence les travaux propres à chaque composante du projet.  
 
L’autorité environnementale recommande, lorsque les  caractéristiques précises du projet seront 
connues, de préciser la phase travaux et les mesure s d’évitement et de réduction au regard de 
ces impacts précis. L’autorité environnementale rec ommande également d’évaluer les impacts 
de la phase travaux de chacune des composantes du p rojet.  
 
 
● Eaux souterraines et pollution des sols  
 
Le projet est concerné par une masse d’eau souterraine libre à dominante sédimentaire non alluviale 
qui présente un bon état quantitatif et un mauvais état chimique. Il est également concerné par une 
nappe souterraine, qualifiée de potentiellement affleurante mais aucune conclusion n’est donnée quant 
à sa vulnérabilité aux risques de pollution. Une étude hydraulique sera produite en amont de la demande 
au titre de la Loi sur l’eau.  
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L’autorité environnementale recommande de préciser la vulnérabilité de la nappe souterraine, 
ainsi que les dispositifs de surveillance prévus af in de prévenir les risques de pollutions. Une 
actualisation de l’étude d’impact est à prévoir sur  ce point.  
 
 
 
● Eaux superficielles  
 
Le site d’étude se trouve dans le secteur hydrographique de la Garonne, du confluent de l’Ariège au 
confluent du Tarn. Il est traversé et en partie bordé par le canal de Peyramont qui sert de délestage au 
canal de Saint-Martory. Ce canal n’est pas considéré comme un cours d’eau au sens de l’article L.215-
7-1 du code de l’environnement.  

 
Figure 4 : Localisation du canal Peyramont au droit du      site. (source :  page 64 de l’étude d’impact). 
 
 
 
La nature des travaux de dévoiement du canal de Peyramont est décrite en page 250 de l’étude d’impact 
dans le paragraphe dédié aux mesures de réduction. Il convient de préciser la nature de ces travaux 
dans une partie appropriée.  
De plus, les impacts liés à ce dévoiement du canal ne sont pas détaillés par le pétitionnaire. Seul un 
impact sur l’écoulement et la qualité des eaux du canal en cas de pollution accidentelle lors de la phase 
travaux est mentionné (page 249 de l’étude d’impact) ainsi que les mesures de réduction associées afin 
de réduire ce risque de pollution accidentelle.  
 
L’autorité environnementale recommande de décrire l ’ensemble des impacts liés au dévoiement 
du canal Peyramont en phase travaux et en phase opé rationnelle et de détailler, le cas échéant, 
les mesures d’évitement et de réduction nécessaires .  
 
Concernant les eaux usées, aucun réseau d’eaux usées ne passe à proximité du site. Le réseau le plus 
proche est localisé au niveau de la RD3 à environ 950m (page 171 de l’étude d’impact). Les effluents 
collectés sur la commune de Muret sont répartis entre trois stations d’épuration. Le réseau le plus 
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proche du site d’étude est raccordé à la station d’épuration du Grand Joffrery dont la capacité est de 
45 000 Equivalents Habitants (EH). En 2018, 27 379 EH étaient raccordés à cette la station d’épuration.  
 
On peut également lire en page 302 que : « pour [...] la taille du bassin versant intercepté par le projet 
[…] [ces] éléments seront définis lors des phases ultérieures de conception-réalisation du projet. ». Or, 
il est étonnant à ce stade que la taille du bassin versant intercepté par le projet ne soit pas connue, son 
emprise étant arrêtée.  
 
L’autorité environnementale recommande de préciser la taille du bassin versant intercepté par 
le projet et de préciser le régime « Loi sur l’eau » applicable au projet.  
 
Concernant les eaux pluviales sur le site, une étude hydraulique sera réalisée ultérieurement pour en 
déterminer le système de gestion, et ce en conformité avec les prescriptions du SDAGE et du SAGE. 
De plus, l’étude d’impact signale que « l’effet sur le volume des eaux est lié à l’augmentation des 
surfaces imperméabilisées conduisant à une augmentation des apports d’eau. Cet impact est 
relativement important dans le cas présent car l’aménagement projeté occasionne une augmentation 
significative des surfaces imperméabilisées » (page 299 de l’étude d’impact). Il est recommandé de 
traiter davantage l’impact du projet au regard de l’artificialisation des sols, en précisant notamment les 
surfaces imperméabilisées, l’impact sur la gestion des eaux pluviales et les impacts éventuels sur le 
rechargement de la nappe.   
 
L’autorité environnementale recommande de préciser ce volet lors de l'actualisation de l’étude 
d’impact, notamment sur le raccordement au réseau d es eaux usées, le système de gestion des 
eaux pluviales retenues ainsi que sur les impacts d u projet au regard de l’artificialisation des 
sols.  
 
 
● Milieux naturels  
 
o Description de l'état initial  
 
 
Les sites naturels protégés   
 
Plusieurs sites naturels protégés ont été identifiés à proximité du site : 
- le milieu « Cours inférieur de la Garonne » protégé par arrêté de protection de biotope 
(FR3800263) à 2,7 km du site, 
- le site Natura 2000 ZSC n°7301822 « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste », à 2,7 km 
du site, 
- le site Natura 2000 ZPS n°FR7312014 « Vallée de la Garonne de Muret à Moissac », à 2,7 km 
du site.  
- la ZNIEFF de type I n°Z2PZ0316 « La Garonne de Montréjeau jusqu’à Lamagistère » à 2,7 km 
du site, 
- la ZNIEFF de type I n°Z2PZ0222 « Falaises de la Garonne de Muret à Carbonne » à 3,6 km du 
site, 
- la ZNIEFF de type I n°Z2PZ0258 « Ripisylve et lac du Four de Louge » à 1,6 km du site, 
- la ZNIEFF de type II n°Z2PZ2066 « Garonne et milieux riverains, en aval de Montréjeau » à 2,7 
km du site, 
- la ZNIEFF de type II n°Z2PZ2052 « Complexe de gravières de Villeneuve-Tolosane et de 
Roques » à 4,3 km du site. 
 
Aucun site naturel protégé ne se situe ainsi dans la zone d’emprise du projet ou à proximité immédiate. 
 
Les inventaires  
 
Un inventaire des milieux et des espèces présentes sur la zone d’emprise du projet a été réalisé en mai, 
juin, novembre 2019 et en février 2020.  La pression des inventaires est détaillée dans l’annexe I du 
« Diagnostic faune, flore et milieux naturels ». Toutefois, il aurait été intéressant de synthétiser ces 
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informations dans le corps de l’étude d’impact, la pression des inventaires étant ce qui permet de juger 
ou non de la représentativité de ces derniers.  
 
L’autorité environnementale recommande de synthétis er la méthodologie et la pression des 
inventaires dans l’étude d’impact.  
 
Les milieux naturels identifiés sont :  
- des milieux aquatiques, 
- des milieux herbacés mésophiles à mésohygrophiles, 
- des fourrés, 
- des zones de cultures. 
 
Lors de cet inventaire, plusieurs espèces patrimoniales ont été identifiées sur le site ou à ses abords, 
et plus particulièrement (pages 104 et suivantes de l'étude d’impact) :  
- des espèces végétales et notamment une espèce protégée : la Crassule Mousse. Deux vieux 
chênes et un orme âgé sont également présents au nord-est du site et présentent un enjeu important 
de conservation ; 
- les oiseaux : 52 espèces ont été recensées sur la zone d’étude ou à proximité, dont 26 sont 
considérées comme nicheuses. Les espèces avérées nicheuses sur le site sont notamment le Terrier 
Pâtre, la Cisticole des joncs, la Bouscarle de Cetti et le Chardonneret élégant. L’Elanion blanc, le Pipit 
rousseline et le Verdier d’Europe sont considérés comme nicheur potentiel. Toutes les espèces citées 
sont protégées au titre du II de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 
- les chiroptères : cinq espèces ont été recensées, dont la Pipistrelle pygmée (toutes les espèces 
de chiroptères sont protégées en France) ; 
- des reptiles (trois espèces dont le Lézard vert occidental et le Lézard des murailles1), des 
amphibiens2 (deux espèces dont le Triton palmé, et présence potentiel du Crapaud calamite) et des 
insectes (dix-sept espèces d’insectes, dont le Grand capricorne3) ont également été recensés. Des 
mammifères protégés (Putois d’Europe et Hérisson d’Europe) sont potentiellement présents sur le site.  
 
La présence des oiseaux nicheurs et des chiroptères en gîte potentiel amène le pétitionnaire à qualifier 
d’assez fort l’enjeu relatif à la biodiversité.  
 
 
 
o Les impacts sur le milieu naturel  
 
Les impacts bruts sur les milieux naturels sont importants. Il en va de la destruction de milieux naturels 
(dont 0,9 ha de prairies de fauche mésohygrophiles), la destruction d’habitats de refuge et de 
reproduction ainsi qu’un risque de destruction d’individus pour toutes les espèces inventoriées.  
 
Aspect réglementaire  
 
Au vu de la présence d’espèces protégées réglementairement dans tous les groupes d’espèces, le 
pétitionnaire prévoit la demande d’une dérogation espèces protégées, à l’exception des oiseaux. En 
effet, le pétitionnaire estime que les mesures de réduction mises en œuvre, dont la mise en place de 
nichoirs, permettent de qualifier de négligeable l’impact sur les oiseaux (page 318 de l’étude d’impact). 
De plus, l’argument de la présence de milieux similaires favorables aux oiseaux aux alentours pour se 
reporter est évoqué (p. 307 de l’étude d’impact).  
 
Puisque, d’une part, l’existence d’habitats de report à proximité du site impacté ne permet pas de justifier 
le caractère limité de l’impact, la destruction des milieux étant un impact permanent, et d’autre part, les 
oiseaux sont protégés au titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 qui interdit « la destruction, 

                                                
1 Protégées par l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire national. 
2 Ibid.  
3 Protégé par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national. 
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l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux », il paraît 
donc nécessaire d’inclure les oiseaux dans la demande de dérogation aux espèces protégées.  
 
L’autorité environnementale recommande de réviser l e périmètre de la demande envisagée de 
dérogation aux espèces protégées.   
 
Évaluation des impacts et dimensionnement des mesures compensatoires  
 
Les impacts sur la biodiversité sont décrits avec précision dans le dossier en phase travaux (de la page 
252 à 261 de l’étude d’impact) tout comme en phase opérationnelle (de la page (de la page 306 à 349).  
 
L’autorité environnementale souligne la qualité de la mise en œuvre des deux premières phases 
de la séquence ERC (évitement et réduction)  Le raisonnement : 
1. analyse des impacts, 
2. application des phases d’évitement et de réduction,  
3. analyse des impacts résiduels et de leur significativité, 
4. proposition de mesures compensatoires. 
 
est bien retranscrit dans le dossier.  
 
Cependant, quelques manques ou imprécisions peuvent être soulevés.  
 
Concernant l’analyse des impacts, seuls les impacts sur les composantes de biodiversité « espèces » 
et « habitats » sont explicitement détaillés. Il manque l’analyse des impacts sur la composante de 
biodiversité « fonction écologique ». L’autorité environnementale recommande de détailler  les 
impacts sur la composante « fonction écologique » a u-delà des impacts sur la continuité 
écologique et ce particulièrement au vu de la diver sité de milieux présents sur le site (zones 
agricoles dont une friche agricole de plus de 20 an s, zones humides et eaux superficielles, 
milieux boisés, etc.). De plus, seuls les impacts sur les espèces protégées et les espèces dites 
patrimoniales ont été évalués. L’autorité environnementale rappelle que l’ensemble  des impacts 
sur la biodiversité qu’elle soit remarquable ou ord inaire doit être analysé au même titre.   
 
 
Concernant l’étape de l’analyse de la significativité des impacts résiduels, il est proposé un croisement 
entre l’intensité de l’impact brut puis le niveau d’impacts résiduels à l’échelle de l’individu et à l’échelle 
de la population locale (comme par exemple à la page 330 de l’étude d’impact pour les oiseaux nichant 
au sein des fourrés). L’autorité environnementale souligne l’intérêt de cette méthode qui permet 
d’analyser la significativité de l’impact sur le maintien de l’état de conservation des espèces.  
 
Toutefois, l’autorité environnementale recommande d e préciser les modalités de calcul de 
l’intensité de l’impact brut sur la population loca le et du niveau d’impacts résiduels à cette même 
échelle. Les données entrantes permettant de calcul er les intensités d’impacts doivent 
également être précisées.   
 
Concernant l’étape de dimensionnement des mesures compensatoires, la méthodologie de 
dimensionnement à la fois des pertes et des gains n'apparaît pas dans le dossier. De plus, les sites de 
compensation ne sont pas encore connus actuellement. A ce titre les gains ne peuvent être calculés et 
les mesures compensatoires ne peuvent être précisées. Dans le dossier actuel, seules de multiples 
propositions de mesures compensatoires sont faites (pages 352 à 356 de l’étude d’impacts).  
 
L’autorité environnementale souligne que l’équivale nce écologique entre les pertes et les gains 
ne peut être démontrée dans l’état actuel du dossie r et recommande d’actualiser ce volet relatif 
aux mesures compensatoires en détaillant la méthode  de dimensionnement choisie et en 
déterminant le (s) site(s) de compensation retenu(s ) afin de pouvoir faire l’analyse des gains 
nécessaires pour démontrer l’atteinte de l’équivale nce écologique. 
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● Impacts sur l’agriculture  
 
Le projet s’inscrit sur environ 11.3 hectares de terres agricoles exploitées par 3 exploitants agricoles.  
 
Une étude préalable de compensation agricole collective a été réalisée par le bureau spécialisé Cétiac 
constituant la pièce G du dossier.  
 

 
Figure 5 : Les terres agricoles au droit du site. (page 61 de l’étude d’impact) 
 
 
Pour compenser les impacts, les mesures proposées portent sur : 
- l’accompagnement à la diversification des productions, 
- le soutien d’installation d’équipements collectifs et productifs,  
- la production d’énergie renouvelables via notamment la méthanisation, 
- le soutien à la réhabilitation de terrains en friche,  
- la contribution à la construction du projet alimentaire territorial de Muret. 
 
L'autorité environnementale souligne que certaines mesures d’accompagnement, qui font partie 
du projet, déterminées au sein de l’étude préalable  agricole et prises dans le cadre de ce projet 
sont susceptibles d’engendrer des impacts environne mentaux qui doivent être détaillés dans le 
présent dossier.  
 
 
● Paysages  
 
Le site s’inscrit dans l’entité paysagère « Pays toulousain », au sein de l’unité paysagère des « Plaines 
et collines de la Garonne et de l’Adour ». Il est caractérisé par un paysage ouvert de plaine cultivée 
sans relief. Il est ponctué de quelques bosquets et d’arbres d’alignement qui apportent des éléments 
verticaux dans le paysage le long de la RD3 et aux abords des habitations. Au droit du site, est noté le 
passage du canal de Peyramont. Les principales vues sur le site viennent de quelques habitations et 
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des routes départementales bordant le site (RD 3 et RD 15). Des bosquets le long de la RD3 et de la 
végétation viennent légèrement masquer les vues à l’est et au nord du site.  
Une étude paysagère a été réalisée en mars 2020 par le bureau Woodstock Paysage constituant la 
pièce H du dossier.  
 
L’enjeu paysager est considéré comme faible par le pétitionnaire malgré le fait que : 
- le site soit positionné sur une plaine et entouré par peu de végétation, 
- seuls les platanes le long de la RD3 seront capables de masquer en partie le futur établissement 
pénitentiaire et que le pétitionnaire ne s’engage pas dans la présente étude à préserver cet alignement. 
(page 349 de l’étude d’impact), 
- plusieurs vues directes vers le site soient recensées. 
 
L’autorité environnementale recommande d’expliciter  la méthodologie conduisant à l’évaluation 
d’un niveau d’enjeu faible et, le cas échéant, de r éévaluer le niveau d’enjeu paysager.  
 
En phase travaux, le site de projet étant situé à l’extrémité de la zone urbaine de Muret, l’impact chantier 
du futur établissement pénitentiaire est fort. Les mesures proposées pour atténuer les impacts sur les 
lignes de force du paysage résident dans une approche qualitative du chantier et une organisation 
rigoureuse. Les mesures de réduction restent cependant très généralistes et ne sont pas spécifiques 
aux caractéristiques du site. 
 
En phase opérationnelle, l’impact visuel de l’établissement pénitentiaire comportant un mur d’enceinte 
de 6 mètres de hauteur et éclairé durant la nuit par des projecteurs, est considéré comme moyen par le 
pétitionnaire et particulièrement du fait des multiples vues sur le site venant des habitations à proximité 
et de la RD 3 principalement.  
 
Les mesures de réduction proposées pourraient être accompagnées de montages photographiques et 
pour certaines être détaillées. A titre d’exemple, la mesure de réduction de « conservation du cordon 
boisé de la parcelle agricole enfrichée le long de la RD3 » doit être précisée afin de conclure sur sa 
faisabilité malgré le choix du scénario d’implantation choisi. 
 
L’autorité environnementale souligne toutefois la pertinence de cette mesure permettant de valoriser 
les masques visuels existants. En effet, le site d’étude possède au nord un milieu boisé ainsi que la 
présence d’un alignement de jeunes platanes le long de la RD3 pouvant servir de masque visuel lors 
de la phase travaux mais également lors de la phase opérationnelle.  
 
L’autorité environnementale recommande de préciser les mesures d’évitement et de réduction 
prises et particulièrement celles visant à préserve r le cordon boisé au nord du site le long de la 
RD3.  
Enfin, étant donné que l’éclairage nocturne sera si gnificatif, l’autorité environnementale 
recommande de détailler dans la partie relative au paysage les impacts paysagers liés à cette 
pollution lumineuse. 
 
 
● Déplacements   
 
La construction du centre pénitentiaire sera complétée par la mise en place d’un carrefour à sens 
giratoire sur la RD3 afin d’en assurer l’accès. La construction de ce carrefour nécessite de dévoyer la 
RD3 sur une distance de 50 à 100 m de part et d’autre du future giratoire afin de ne pas empiéter sur 
les parcelles présentes au nord de la RD3. Il est recommandé d'expliciter ces contraintes.  
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Figure 6 Schéma du futur aménagement (source : page 370 de l'étude d'impact) 

 
Un second accès sera aménagé par le sud-est à partir du giratoire existant sur la RD15. Cet accès sera 
dédié aux livraisons logistiques et à l’intervention des forces de l’ordre.  
 
L’autorité environnementale recommande de détailler  les travaux du futur giratoire, dont ceux 
relatifs au dévoiement de la RD3, ainsi que les tra vaux d'aménagement d’un second accès au 
niveau du giratoire existant sur la RD15. L’autorit é environnementale recommande également 
de préciser les choix d’implantation.  
 
Concernant le trafic routier, des comptages servant de base à l’analyse des déplacements ont été 
réalisés sur la journée du mardi 3 septembre 2019. Ce comptage directionnel a été complété par des 
comptages automatiques réalisés sur une semaine.  
 
L’autorité environnementale recommande de justifier  la représentativité des résultats de 
mesure.  
Actuellement, le trafic sur la RD3 est de 10 010 veh/jour. En phase d’exploitation, le flux supplémentaire 
de véhicules généré par le centre pénitentiaire est estimé à 977 veh/jour, dont 918 véhicules légers et 
59 poids lourds. Il aurait été intéressant de comparer dans l’étude d'impact cette augmentation au trafic 
actuel sur la RD3 et sur les branches susceptibles d’être impactées pour en apprécier l’ampleur.  
 
L’analyse se fait au niveau des différents carrefours et de leur capacité à absorber ce nouveau trafic 
(carte page 359 de l’étude d’impact). L’étude conclut que les conditions de circulation au niveau du 
carrefour C1 entre la RD3 et la RD19 devraient être dégradées4 (aux heures de pointe du matin, 
réserves de capacité sur ce carrefour inférieures à 5%). Des mesures de réduction permettant 
d’améliorer l’accès au centre pénitentiaire sont évoquées : la construction de places de stationnement, 
la création des nouveaux giratoires ainsi que la desserte en transports en commun du site. Toutefois, à 
ce stade, il n’est pas mis en relation la charge de trafic sur le giratoire C1 et le report qui pourrait être 
effectif sur les autres accès ou via la desserte en transports en commun.  
 
L’autorité environnementale recommande de préciser la part de l’augmentation prévue du trafic 
au regard du trafic actuel et de qualifier son ampl eur et son impact.  L’autorité environnementale 
recommande également de préciser et quantifier les effets des mesures permettant l’allègement 
du trafic sur le giratoire de C1.  
 
 
 
 

                                                
4 carte des flux prévisionnels, tenant compte de l’augmentation naturelle du trafic et du nouveau flux dû au 
centre pénitentiaire page 368 de l’étude d’impact 
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● Bruit  
 
Le futur établissement pénitentiaire est placé à proximité de la RD3, infrastructure classée en catégorie 
3 par l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014. Les campagnes de mesures de bruit ont été réalisées 
les 27 et 28 mai 2019, via un point fixe de 24 heures consécutives et d’un prélèvement de 2 heures, et 
localisés comme le montre la figure ci-dessous.  
 

 

Figure 1 Localisation des points de mesure de bruit (source : page 9 de l'étude acoustique) 

 
L’étude d’impact précise que la présence d’une piste de karting à proximité est susceptible d’avoir des 
effets non négligeables sur les niveaux sonores en façade des bâtiments. Toutefois, cet impact potentiel 
ne semble pas pris en compte dans l’analyse.   
 
L’autorité environnementale recommande de justifier  la représentativité des résultats de 
mesure, par rapport au projet envisagé et, en parti culier, au regard de la piste de karting, que ce 
soit pour la période de mesure choisie ou pour la l ocalisation des points de mesure.  
 
Le résultat de l’étude montre que les niveaux de bruit atteignent au maximum : 61,0 dB(A) en façade 
du bâtiment en enceinte, 64,5 dB(A) en façade du bâtiment d’accueil des familles et 65,5 dB(A) en 
façade du bâtiment des locaux de personnel. Ainsi, au regard des exigences de l’arrêté du 23 juillet 
2013, l’objectif d’isolement à respecter vis-à-vis du bruit extérieur est de 31 dB sur la façade nord au 
niveau des locaux du personnel, et de 30 dB sur les autres façades (page 387 de l’étude d’impact). Le 
choix de l’isolation et la position précise des bâtiments ne sont pas connus à ce stade.  
 
 
L’autorité environnementale recommande de préciser les mesures d’isolements de façade 
choisies, ainsi que la position exacte du bâti, pou r respecter les exigences réglementaires sur 
la zone. L’autorité environnementale recommande éga lement de préciser l’impact potentiel de la 
piste de karting à proximité.  
 
Concernant l’impact du bruit du centre pénitentiaire, celui-ci se trouve en dehors de la zone dense de 
Muret. Cependant, une aire des gens du voyage se situe à environ 150 m au nord du site et l’habitation 
la plus proche se situe à environ 200 m (page 389 de l’étude d’impact). L’impact provient notamment 
du trafic routier induit par l’établissement, mais également des hauts parleurs intérieurs, les parloirs 
sauvages ou encore des ateliers de travail. Des mesures de réduction sont citées comme le mur 
d’enceinte et l’éloignement de l’établissement à 200 m des habitations. Il sera toutefois nécessaire de 
préciser par la suite ces mesures au regard des exigences du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte 
contre le bruit de voisinage. 
 
L’autorité environnementale recommande de justifier  davantage que l’augmentation du trafic 
routier est bien négligeable au regard de l’ambianc e sonore existante et de préciser, une fois les 
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caractéristiques du bâtiment connues, les mesures p ermettant de réduire l’impact du bruit sur 
le voisinage.  
 
 
● Qualité de l’air  
 
Concernant l'impact du projet sur la qualité de l’air, l’augmentation du trafic de 977 veh/jour est jugé par 
le pétitionnaire “relativement faible et ne peut influencer significativement la pollution de fond sur le 
secteur” (page 378 de l’étude d’impact). Or, cette augmentation n’étant pas mise en regard avec le trafic 
actuel, son caractère “relativement faible” n’est pas justifié. Pour rappel, le trafic sur la RD3 étant 
actuellement de l'ordre de 10 000 veh/jour, une augmentation de presque 1 000 veh/jour ne peut être 
jugée comme totalement négligeable. Il est également recommandé de préciser la zone d’étude relative 
à cette thématique, au regard des voies impactées par l’augmentation du trafic5.   
 
L’autorité environnementale recommande de justifier  le caractère “relativement faible” de 
l’impact du trafic généré sur la qualité de l’air, de préciser et de justifier l’aire d’étude retenue 
pour l’analyse de cette thématique.  
 
Concernant l'exposition des prisonniers et employés, il est précisé que les premiers bâtiments sont 
éloignés de la RD3 et que l'agrément du bâti sera réfléchi dans le but de limiter l'exposition aux polluants 
de ces populations (page 379 de l’étude d’impact). 
 
L’autorité environnementale recommande de préciser le positionnement du bâti par rapport à la 
RD3, notamment en ce qui concerne les quartiers d'h ébergement et de justifier davantage la 
faible exposition de ces populations aux polluants.   
 
 
 
● Risques naturels  
 
o Risque exposition au radon  
 
La commune de Muret est classée en catégorie 2 vis-à-vis du risque lié à l’exposition au radon. Le radon 
s’accumule dans l’air intérieur et peut ainsi atteindre des concentrations élevées aux effets sanitaires 
majeurs (seconde cause du cancer du poumon en France). Cet enjeu est insuffisamment pris en charge 
dans l’étude d’impact car classé comme faible dans l’étude d’impact. Ce risque doit être intégré au 
cahier des charges des futurs bâtiments  
 
L’autorité environnementale recommande de préciser le risque lié au radon, de le prendre en 
compte dans la conception des futurs bâtiments et d e justifier de la maîtrise de cet impact au 
regard de la santé des populations.  
 
o Autre risques naturels 
 
L’ensemble du site d’étude est couvert par un Plan de Prévention du Risque Sécheresse (PPRS) lié au 
phénomène de retrait/gonflement d’argile. Le règlement de ce PPRS prescrit la réalisation d’une étude 
géotechnique. De plus, le site de l’étude se situe en zones potentiellement sujettes au débordement de 
nappe sur une partie et aux inondations de cave sur une autre partie.   
 
L’autorité environnementale recommande de préciser la vulnérabilité du projet au phénomène 
de retrait –gonflement des argiles ainsi qu’au phén omène de débordement de nappes et de 
préciser les mesures associées permettant de maîtri ser ces risques.  
 
 
 

                                                
5 se référer par exemple au Guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières 
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● Mise en compatibilité du Plan Locale d’Urbanisme de  la commune de Muret et du 
SCOT 
 
Une mise en compatibilité du Plan Locale d’Urbanisme de la commune de Muret et du SCOT de la 
Grande agglomération toulousaine est nécessaire pour la réalisation du centre pénitentiaire. 
 
Concernant le PLU de Muret, le site d’étude est inscrit : 
• en zone UP, zone urbaine à vocation d’équipements publics et d’équipements d’intérêt collectif; 
• en zone agricole (A). 
 
De plus, le plan de zonage recense l’emplacement réservé (ER) n°33 pour l’élargissement de la RD3 
au droit du site.  
 
La construction du centre pénitentiaire nécessite une procédure de mise en compatibilité détaillée à 
partir de la page 486 de l’étude d’impact qui se traduit principalement par :  
• les modifications des orientations 1 et 2 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) pour introduire le projet de centre pénitentiaire comme « équipements » ; 
• la création d’une zone AUp au droit du périmètre du projet entraînant la suppression de 14.5 
hectares de zones agricoles ; 
• la modification du contour de l’emplacement réservé n°33 ; 
• la création d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifique pour 
l’établissement pénitentiaire. L’autorité environnementale encourage le pétitionna ire à préciser 
dans cette OAP les ambiances attendues sur l’insert ion du projet dans son environnement. Par 
ailleurs, il n’est pas matérialisé d’espace de reto urnement pour les livraisons au niveau de 
l’accès logistique au sud-est, alors que cela est p révu en entrée au nord du site.  
 
De plus, pour rendre possible la réalisation du centre pénitentiaire, des évolutions du SCOT sont 
également à prévoir et feront apparaître le projet de centre pénitentiaire dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (page 515 de l’étude d’impact). 
 
L’évaluation environnementale des mises en compatibilité du PLU et du SCOT ont pour objectif d’étudier 
les impacts sur le contexte urbanistique de ces modifications. L’unique impact notable de ces 
modifications soulevé par le pétitionnaire est celui sur l’activité agricole, examinée dans l’étude préalable 
à la compensation agricole dont l’évaluation des impacts reste à chiffrer précisément. Toutefois, le 
pétitionnaire ne présente pas une évaluation des impacts environnementaux de la consommation du 
foncier agricole par la création de cette zone à l’échelle du PLU et à l’échelle de la Grande agglomération 
toulousaine pour en apprécier plus largement les impacts, notamment au regard des dynamiques 
locales de consommation foncière.  
 
De plus, le pétitionnaire ne mentionne pas :  
- les impacts potentiels de l’urbanisation induite par la création du centre pénitentiaire et notamment 
ceux induits par les aménagements routiers et la desserte de la zone en transport en commun (page 
201 et page 374 de l’étude d’impact),  
- les impacts potentiels sur les réseaux de la zone. 
 
L’autorité environnementale recommande d’étudier le s impacts environnementaux de la 
consommation du foncier agricole à l’échelle du PLU  et du SCOT ainsi que les impacts dus à 
l’urbanisation induite par les aménagements routier s et par la desserte en transport en commun 
de la prison et de préciser les mesures d’évitement  et de réduction si nécessaire. 
 
● Effets cumulés  
 
Les projets sélectionnés pour l’analyse des effets cumulés sont les projets connus depuis cinq ans, de 
2015 à juin 2020, sur la commune de Muret et les communes limitrophes. Parmi les 16 projets recensés, 
3 projets ont été retenus en fonction de leur nature, de leur localisation et de leur emprise et de leurs 
effets sur l’environnement : 
- La création de la centrale photovoltaïque au sol sur Seysses et Roques-sur-Garonne 
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- La plateforme de transit, regroupement et traitement de déchets industriels dangereux et non 
dangereux au nord de la commune de Muret, 
- La ZAC « Porte des Pyrénées » à environ 3 km au sud-est du projet de la maison d’arrêt. Ce 
projet s’étend sur 72 hectares de terres agricoles et prévoit l’artificialisation de 47 hectares pour la 
création d’un macro-lot à vocation commerciale, plusieurs macro-lots à vocation d’activités mixtes, un 
petit programme de logements et un palais des congrès.  
 
L’autorité environnementale souligne l’exhaustivité  des projets qui ont été recensés mais 
recommande de préciser et d’expliquer le choix des communes limitrophes retenues pour 
l’analyse des effets cumulés. L’autorité environnem entale recommande de porter une attention 
particulière aux effets cumulés issus du projet de ZAC « Porte des Pyrénées » recoupant les 
principaux enjeux du présent projet de création du centre pénitentiaire. 
 
De plus, l’autorité environnementale recommande une analyse plus détaillée des effets cumulés avec 
ce projet de ZAC : 
 
1) sur le milieu physique concernant : 
- la capacité actuelle et future des stations d’épuration et des réseaux d’assainissements existants 
afin d’assurer la gestion des eaux usées de la zone, 
- la capacité du réseau d’alimentation en eau potable et l’impact sur la ressource en eau potable 
afin de satisfaire les besoins en eau potable,  
- l’impact de l’imperméabilisation des sols sur le réseau hydrographique et les mesures 
d’évitement et de réduction prises à cet effet. 
 
2) Sur les milieux naturels concernant :  
- L’impact des effets cumulés sur la composante fonctions écologiques de la zone en prenant en 
compte l’ensemble du périmètre retenu pour l’analyse des effets cumulés, 
- L’impact des effets cumulés sur les espèces dites de biodiversité ordinaire et les habitats 
communs, 
- Une réflexion sur la potentielle mutualisation des mesures compensatoires. 
 
3) Sur le paysage concernant :  
- L’impact paysager sur l’ensemble du périmètre retenu pour l’analyse des effets cumulés. 
 
4) Sur le cadre de vie et la santé concernant : 
- les pollutions atmosphériques globales émises à l’échelle de l’Agglomération,  
- les nouveaux flux routiers induits par l’ensemble des projets et leurs conséquences (nuisances 
sonores, qualité de l’air etc.). 
 
Enfin, le porteur de projet présente les impacts cumulés potentiels sans pour autant proposer de 
mesures ERC pour limiter ces effets.  
 
L’autorité environnementale recommande, lorsque des  impacts cumulés sont identifiés tels que 
les impacts sur le milieu physique et particulièrem ent l’eau (pages 481 et 482 de l’étude 
d’impact), de proposer les mesures d’évitement, de réduction et de compensation nécessaires 
en complément de mesures ERC déjà prises dans le ca dre de chaque projet. 
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4.  Appréciation générale de la qualité de l’étude d’i mpact et de la prise 
en compte de l’environnement par le projet  
 
L’étude d’impact traite avec clarté de l’ensemble des thématiques environnementales indiquées à 
l’article R.122-5 du code de l’environnement. Le résumé non technique permet une bonne 
compréhension du projet. Toutefois, l'analyse des scénarios ainsi que les zones d’études choisies par 
thématique mériteraient d’être précisées. 
 
Du fait du choix du porteur de projet de recourir à une procédure d’attribution de marché de conception, 
réalisation, l’étude d’impact devra nécessairement être actualisée en fonction des choix proposés par 
les entreprises de travaux.  
 
L’autorité environnementale recommande également d’approfondir les points ci-dessous : 
- les effets des mesures liées aux déplacements, et leurs impacts sur les thématiques bruit et 
qualité de l’air 
- l'analyse du risque radon, 
- l’évaluation des impacts sur les milieux naturels, le dimensionnement des mesures 
compensatoires, et l’intégration des populations d’oiseaux à la demande de dérogation aux espèces 
protégées, 
- les mesures d’évitement et de réduction pour les impacts paysagers, 
- les effets cumulés découlant notamment du projet de la ZAC « Porte des Pyrénées ». 
 
 
 
 

Pour la ministre et par délégation,                                                                                                                                
Le chef du service de l’économie verte et solidaire 
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