
BAYLE Christian    à Paulhac le 4 mars 2021 

Commissaire enquêteur 

31380 PAULHAC 

 à 

 Madame L. Posty et Monsieur A. Masson 

 Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice 

                    APIJ 

 67 avenue de Fontainebleau 

 94270     Le Kremlin-Bicêtre 
  

 

Objet : - procès-verbal des observations du public suite à l’enquête publique « Projet de construction d’un 

nouvel établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret » 

 

Ref. :  - décision du 10 décembre 2020 de la présidente du TA de Toulouse (n°E20000119/31), 

 - arrêté du 23 décembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne, 

 - enquête publique unique du 25 janvier 2021 à 0h00 au 1er mars 2021 à 17h00. 

 

Madame, Monsieur 

J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-joint, mon procès-verbal de synthèse relatif à l’enquête 

publique unique en objet qui s’est terminée le lundi 1er mars 2021 à 17h00. 

Les réponses et les précisions que vous voudrez bien apporter sur chaque point contribueront à 

forger mon avis et à établir le rapport que je dois transmettre à la préfecture de la Haute-Garonne. Mon 

mémoire des questions et votre mémoire en réponse seront intégrés à ce rapport. 

Il y a eu 9 entretiens en présentiel lors des 2 permanences tenues à la sous-préfecture de Muret et 

3 entretiens téléphoniques lors des 2 permanences téléphoniques. 

Le registre dématérialisé qui mettait également en ligne l’ensemble du dossier d’enquête (75 

fichiers pour un poids total de 184.92 Méga octets) a été très actif avec 1880 visiteurs et 1463 

téléchargements.  

Il a été émis au total 51 observations dont certaines sont particulièrement argumentées. Il y a eu 

quelques doublons. Les 5 observations du registre papier de la sous-préfecture de Muret siège de 

l’enquête et l’observation du registre papier de la mairie de Muret ont été retranscrites sur le registre 

dématérialisé (RD). 44 observations ainsi que celle parvenue par courriel ont été directement inscrites 

sur le registre dématérialisé (RD). 

Je vous confirme la remise officielle de ce PV lors de notre réunion de travail programmée le 

lundi 8 mars 2021 en visioconférence, à partir 10h00.  

Je vous demande de bien vouloir m’adresser une copie du rapport et des conclusions de l’enquête 

publique menée par M. Pierre Dendeviel pour le centre pénitentiaire de Beauvais en septembre 2011, 

projet mené par l’APIJ 

Vous êtes invité à produire votre mémoire en réponse, dans un délai de 15 jours.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.  

 

Christian BAYLE 

Commissaire Enquêteur 

 

Copie par courriel 

Préfecture de la Haute-Garonne : M. F Balanant, M. S. Lalanne, M. G. Deprez, Mme R.M. Vengut 

Sous-préfecture de Muret : M. V. Vaira 

Tribunal administratif : Mme Singlard, 

Responsable du projet (Romain Janin, Paul Leroux, Marion Daubersies) 
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE : NEP à Muret 

Nouvel Établissement Pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret 

du 25 janvier 2021 (0h00) au 1er mars 2021 (17h00) 

 

Objet de l’enquête unique : 

- la déclaration d’utilité publique de l’opération (DUP) ; 

- la détermination des parcelles à déclarer cessibles ou à l’égard desquelles prononcer un 

transfert de gestion (parcellaire) ; 

- la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération 

toulousaine (MEC SCoT) ; 

- la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Muret (MEC PLU). 

 

 

1 - Déroulé de l’enquête 
 

L’Autorité Organisatrice (AO) est la préfecture de la Haute-Garonne. 

Le Responsable du Projet (RP) est l’APIJ. 

Le Commissaire Enquêteur (CE) nommé par le TA de Toulouse est Christian Bayle. 

L’enquête s’est déroulée conformément à la réglementation et aux stipulations de l’arrêté et de 

l’avis d’enquête. 

L’affichage a été effectué sur les lieux du projet, dans les communes concernées (Muret et 

Labastidette) et vérifié par un huissier mandaté par le RP.  

L’avis d’enquête a fait l’objet de parutions dans 2 journaux locaux 2 fois et sur le site internet de 

la préfecture, de la mairie de Muret et du registre dématérialisé. 

Il y a eu également un communiqué de presse de l’AO, des articles dans les médias : journaux 

France Bleu, FR3 etc.  

L’enquête a été notifiée par lettre RAR à tous les propriétaires concernés par l’enquête parcellaire. 

 

Les permanences se sont tenues en lieu et dates prévus dans le respect de la réglementation liée 

au Covid :  

- en présentiel à la sous-préfecture de Muret le jeudi 11 février 2021 de 15h à 19h (1 

entretien avec 2 personnes) et le vendredi 26 février 2021 de 10h à 14h (3 entretiens 

avec 6 personnes). 

- par rendez-vous téléphonique le mercredi 17 février 2021 de 9h à 12h et le mardi 23 

février 2021 de 14h à 17h (3 entretiens avec 4 personnes). 

 

Le site internet du « registre dématérialisé » (RD) qui donnait accès au dossier d’enquête et à la 

possibilité de déposer des observations a été visité par 1880 personnes et il y a eu au total 1463 

téléchargements de pièces du dossier d’enquête (cf. en annexe 3) 

 

 

2 – Comptabilité des observations du public 
 

Toutes les observations ont été récapitulées dans le registre dématérialisé (RD) comme indiqué 

dans le tableau de l’annexe 4. 
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Il y a eu une demande de renseignement orale lors de la permanence téléphonique du 17/02/21 

(cf observation orale paragraphe 5 CE2). 

Il y a eu une conversation orale prévue initialement à la permanence téléphonique du 23/02/21 

recalée au 20/02/21 avec Mme Espinasse de la chambre d’agriculture. Elle fut suivie d’une 

observation de la Chambre d’Agriculture sur le RD (RD48). 

Il y eu une conversation téléphonique avec la famille Cucchi lors de la permanence téléphonique 

du 23/02/21 qui a donné lieu à une retranscription sur le RD par les intéressés. 

 

Toutes les autres observations orales émises pendant les entretiens ont été retranscrites de façon 

exhaustive par les intéressés à travers leurs observations écrites ou par le CE à travers ses 

questionnements. 

 

Le RD comporte au total 51 observations déposées pendant l’enquête numérotées de RD1 à 

RD51, dont 44 directement par « Web » 1 par « Courriel » et 6 sur les registres papier. 

 

Le registre papier déposé au siège de l’enquête à la sous-préfecture de Muret comporte 

5 observations écrites du public de SP01 à SP05 et retranscrites dans le RD. 

Le registre papier déposé à la mairie de Muret (service urbanisme) comporte 1 observation écrite 

du public MU1 et retranscrite en RD14. 

Il n’y a pas eu de courrier relatif à cette enquête publique parvenu au siège de l’enquête (sous-

préfecture de Muret) pendant l’enquête publique. 

Il y a eu 1 observation parvenue par courriel qui a été directement intégrée dans le RD sous la 

dénomination « Email » (Maitre Fanny Campagne en RD51). 

 

 

3 – Les observations du public 
 

3.0 – Généralités 

La très grande majorité des observations a été déposée directement sur le registre dématérialisé 

(RD). Les observations parvenues par les autres modes de transmission (registre papier, courriel, 

courrier, orales) sont peu nombreuses et furent essentiellement déposées lors d’entretiens avec le 

CE. Elles ont toutes été intégrées dans le RD ce qui donne quelques doublons. 

 

Certains contributeurs ont déposé un simple avis s’opposant au projet en très grande majorité (sur 

51 observations une seule est favorable au projet). D’autres contributeurs ont argumenté leur avis 

avec notamment des exemples d’établissements existants similaires au projet avec des documents 

papier et des liens internet (vidéos de particuliers tels riverains, sites de médias, U-tube …). 

 

L’enquête a suscité une forte mobilisation du public directement concerné par le projet :  

 - les riverains qui craignent les nuisances de proximité (sonores, visuelles, lumineuses, 

incivilités, dépréciation immobilière …).  

 - les agriculteurs propriétaires ou exploitants des terres de l’emprise et celles environnantes 

qui craignent des « visiteurs » jour et nuit, de l’insécurité et des dégradations des cultures et du 

matériel agricole, notamment les stations de pompage et le matériel d’irrigation. 

 - des muretains qui ne veulent pas d’une 3ème prison à Muret pour ne pas entacher 

davantage le nom de la ville.  

 - des défenseurs de la biodiversité et/ou de l’agriculture pour la préservation des espaces 

agricoles, naturels et du paysage.  

 

Les riverains très proches (8 maisons vers 200 m à 300 m et une vingtaine dans les 500 à 600 m) 

et les agriculteurs du secteur ont participé de façon très active à l’enquête (entretiens avec le CE 

et dépôts d’observations). Ils indiquent tous avoir été peu informés du projet et cela depuis 2015 
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et notent une absence de communication du RP et de la commune. Ils regrettent une publicité très 

insuffisante pour la concertation de fin 2019 qui est passée totalement inaperçue. Ils furent 

informés assez convenablement de l’EP mais estiment que c’est resté très localisé au secteur du 

projet. Certains ont évoqué les différentes phases du projet depuis quelques années « oui/non » et 

pensent que l’avis « actuel » défavorable du maire est suffisant pour stopper le projet. 

Ils sont tous parfaitement informés des impacts d’un établissement de ce type à la vue des 

exemples qui foisonnent sur le net et dans les médias et qui perdurent depuis des années. Ils 

connaissent et craignent le lot de réunions, interventions, promesses etc … des différents acteurs 

après la mise en service des établissements pénitentiaires (associations de défense des riverains, 

experts es nuisances, élus, préfets, ministres) sans réel effet. Ils demandent que ces retours 

d’expérience servent : « qu’on ne refasse pas les mêmes erreurs ! ».   

 

Il y a une aire d’accueil des gens du voyage à 200 m du projet avec une vingtaine de familles 

sédentaires. Ils ne se sont pas exprimés car très certainement non informés de la procédure 

d’enquête publique.  

 

Les agriculteurs, qu’ils soient directement impactés par l’expropriation ou qu’ils exploitent les 

terres alentours, sont également très inquiets des nuisances telles l’insécurité, les actes de 

vandalisme sur les cultures ou sur le matériel agricole et notamment les stations de pompage et 

d’irrigation. Ils demandent le respect des zones agricole en soulignant les lois et les 

réglementations en ce sens Ils craignent le morcellement des terres restantes et leur disparition à 

terme par contamination et nouvelles implantations. Ils ont besoin de surfaces pour « juste 

survivre » et signalent toutes les contraintes qu’ils subissent depuis des générations et demandent 

« d’arrêter de charger la mule ».    

 

Enfin il y a également des protecteurs de l’environnement qui contestent l’impact sur la 

biodiversité et le paysage et demandent de préserver les zones agricoles. 

 

Le public n’est pas opposé au projet lui-même qu’il reconnait d’intérêt général mais demande 

qu’il y ait une réelle recherche d’une localisation adéquate, ce qui n’a pas été fait, afin de ne pas 

reproduire les erreurs d’implantations inappropriées d’établissements similaires. 

 

Je me suis attaché à étudier chacune des 51 contributions dans le détail en recherchant également 

des informations sur le web pour des projets similaires, et je demande au responsable du projet 

d’en faire de même. 

 

J’ai identifié différents thèmes abordés par le public pour les 4 volets de cette enquête unique et 

j’ai ainsi synthétisé les observations du public dans ce procès-verbal. Cela, bien évidemment, 

n’exonère pas le responsable du projet de procéder à une lecture intégrale de toutes les 

observations et d’y répondre de façon la plus exhaustive possible. C’est un projet très important 

de par son intérêt général, de par son coût et de par son impact local tant environnemental 

qu’agricole que de santé publique pour les riverains. Il nécessite d’être étudié avec soin.  

 

Il est regrettable que certains aspects du projet ne soient pas traités dans le dossier tel la « loi sur 

l’eau » et « la dérogation espèces protégées ». Les impacts du projet sur l’écoulement des veines 

(compte tenu des fondations à 5m du mur d’enceinte) sur la nappe phréatique, sur l’adduction 

d’eau du canal (qui doit être dévié), sur le pluvial compte tenu des l’importante surface 

d’artificialisation des sols et sur les zones humides, ne sont certainement pas négligeables. Il en 

est de même pour la construction elle-même qui aura un impact sur l’environnement suivant 

l’architecture, les process et plans qui ne « seraient » définis que lors de la phase de la réalisation.  
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Il est regrettable que tous ces thèmes n’aient pas été traités en même temps alors que la 

réglementation incite à regrouper les enquêtes diverses au titre des différents codes pour ne faire 

qu’une seule enquête unique afin que le public puisse cerner tous les aspects du projet. 

 

 

 

3.1 - Thème 1 : localisation du projet 

Extraits représentatifs 

- Nous ne voulons pas d’une ville où ne se situera que des prisons. Muret a déjà 2 prisons à 

proximité, Muret la ville aux mille prisons, on a donné suffisamment, Seysses et Muret seront 

qualifiées de ville pénitentiaire. 

- Il faut choisir une autre ville plus éloignée. 

- La localisation ne me semble pas la plus adaptée du fait de l'éloignement de l'accès direct à 

l'autoroute pour ce qui est des extractions, transfèrements.  

- Les prisons de Muret sont toujours installées près du regard des communes limitrophes mais 

pas des muretains, c’est inacceptable 

- Quelle est l'utilité d'un 3eme centre pénitentiaire dans un rayon de 500m environ (ne jouons pas 

sur les distances SVP) de l'autre centre de Muret ? en sachant que moins de 500m dans l'autre 

sens il y a le centre pénitentiaire de Seysses. 

- Quel est l'intérêt de regrouper tous les centres pénitentiaires dans un même espace d'1 Km2 ? 

- Pourquoi ne pas en positionner un de l'autre côté de Toulouse, les détenus pourraient être 

positionnés en fonction de leur lieu de résidence pour simplifier les visites familiales ? 

- Ce projet pourrait être bénéfique à d’autres villes en termes d’emplois et de retombées 

économiques, les a-t-on consultées ? 

- Il serait plus judicieux de développer la zone concernée, dans le domaine sportif, aéronautique 

et zone de loisirs. 

- Personne ne souhaite voir des prisons se construire près de chez soi. 

- Une réflexion doit être portée par les décisionnaires sur l'incidence économique et sur 

l'aménagement territorial qui pourrait être dessiné autour de ce projet, Muret étant aujourd'hui 

aux portes de Toulouse et donc à mon sens beaucoup trop proche du cœur Toulousain pour 

accueillir ce projet pénitentiaire. 

- La solution la plus judicieuse serait de faire une extension du site Muret-Seysses. 

- Pourquoi l'Etat investit-il une somme colossale à Muret plutôt que dans des zones qui se 

dépeuplent ? 

- Nous remettons en question le choix de favoriser le maintien de parcelles agricoles intensives 

au détriment de milieux présentant une biodiversité remarquable. La délimitation du projet 

pourrait être légèrement décalée vers le sud-ouest évitant ainsi la prairie, le canal, les fourrés et 

boisements et ne touchant ainsi que des champs agricoles de peu de valeur écologique. 

Aucune solution alternative raisonnable n'a été étudiée, les seules « variantes » étudiées portant 

sur l'implantation du projet au sein du même foncier, ceci en parfaite méconnaissance de la 

séquence « ERC » défini l’article L. 110-1, II 2° précité, mais aussi R. 122-5, II, 7° et 8° dudit 

code (RD26 : FNE). 

- Des zones dépeuplées seraient plus appropriées. 

- Il faudrait justifier l’installation de ce centre pénitentiaire en aussi grande proximité 

d’habitations de particuliers.  

- La ville de Muret s'est étendue au Nord, à l'Est et au Sud, le seul endroit où nous sommes en 

zone verte, c'est à cet endroit-là. Si l'établissement se construit, dans 10, 20, ou 30 ans, les 400ha 

de terres autour de ce site seront bâties également. Pensons à notre avenir, pensons aux anciens 

car pour la plupart de nos exploitations agricoles elles sont là depuis 2,3,4 ou plusieurs 

générations. Pensons à nos enfants, quel avenir agricole pour eux ? 

- La chambre d’agriculture : « il est regrettable que les réflexions et investigations qui ont été 

menées pour trouver le site d’implantation de l’opération n’aient pas permis de trouver un site 
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de moindre impact sur les espaces de production agricole, et hors zone agricole « protégée » du 

SCOT GAT … dès l’amont des projets d’aménagement les porteurs de projet doivent étudier les 

possibilités d’éviter de consommer des surfaces agricoles. Cet élément n’a pas été considéré dans 

le cadre du présent projet. Il est mentionné dans le dossier (p. 15 de la pièce C) que le projet n’a 

pas fait l’objet de recherche de solutions alternatives quant à sa localisation. » 

- Il y a suffisamment d'espaces autour de Muret dont l'usage n'est pas ou plus agricole (anciennes 

gravières, friches industrielles) pour éviter une nouvelle fois d'empiéter sur cet espace à préserver. 

Question du commissaire enquêteur 

Par quel processus la localisation du projet en ce lieu fut-elle décidée ? Quelles furent les actions 

menées : par qui, en concertation avec qui, à quelles dates et sur quelle durée … pour rechercher 

un site adapté au projet et choisir celui retenu à Muret ? 

 

Y a-t-il eu des études comparatives avec d’autres lieux en tenant compte des retours d’expérience 

d’établissements identiques tels Beauvais mis en service en 2015 et le calvaire des riverains ou 

celui de Liffré pour lequel, après plusieurs mois d’études de faisabilité, malgré un avis initial 

favorable la commune a refusé le projet en mi 2019 pour manque d’accompagnement et de prise 

en compte des riverains, (cf. annexe 2) ? 

 

La grande proximité avec 8 maisons riveraines situées entre 150 et 350 m et avec l’aire d’accueil 

des gens du voyage à 200 m est évoquée en page 402 de l’étude d’impact par : « À noter que 

l’établissement sera relativement éloigné des riverains. Il se localisera à environ 200 m des 

premières habitations. Elles sont suffisamment éloignées pour ne pas être impactées de façon 

notable par les parloirs sauvages. ». Quels sont les justifications factuelles de cette affirmation ? 

L’impact sonore des activités de l’établissement sur les habitations est indiqué comme étant « très 

faible » comment cette classification est-elle justifiée ? 

 

Les retours d’expériences d’autres établissements qui font la une des médias tel celui de Beauvais 

qui a pourtant plus d’atouts positifs que le projet de Muret (implantation plus distante des 

riverains, occultation du bâti par le bois existant et peu d’atteinte pour l’agriculture, cf annexe 2) 

montrent des nuisances importantes pour les riverains situés entre 300 et 600 m (parloirs 

sauvages, « conversations » et cris entre détenus fenêtres ouvertes en été, insécurité au voisinage, 

des nuisances lumineuses, des nuisances paysagère etc ….). Pourquoi n’est-ce pas évoqué et pris 

en compte pour celui de Muret et choisir un emplacement éloigné des riverains d’au moins 1 km ? 

 

Le projet Muret ferait disparaitre 17.5 ha de terres cultivables, en plein milieu d’une zone agricole, 

d’une part le fractionnement des terres est dommageable à l’optimisation de leur exploitation et 

d’autre part cela risque de faire tache d’huile pour d’autres projets et entrainer la disparition des 

exploitations agricoles qui y sont depuis plusieurs générations. Qu’en est-il ? 

 

En continuité de l’emprise prévue il semble possible de déplacer le projet d’environ 300 m vers 

le Sud-Est. Il serait alors situé dans la zone UP existante (urbanisable équipement public, cf 

annexe 1 emplacement violet) appartenant à la commune tout en restant compatible avec les 

contraintes de ce type d’établissement (proche de l’autoroute, des autres centres pénitenciers, du 

tribunal, des hôpitaux etc …). Il s’éloignerait un peu des riverains. Il ne nécessiterait pas 

expropriation de particuliers ni de mise en compatibilité du PLU (mais probablement une MEC 

du SCoT qui actuellement classe étonnamment ces parcelles UP en espaces agricoles et agricoles 

protégées, et espaces verts artificialisés). Par contre au vu du PLU de Muret il n’y aurait pas de 

consommation de zone agricole, qu’en est-il ? 

 

Y a-t-il eu appel à « candidature » d’autres communes qui pourraient être intéressées par l’apport 

économique de ce projet ? 
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En 2015 il était envisagé de positionner ce projet à côté des 2 établissements existant à Seysses 

et à Muret. Après m’y être rendu il semble qu’il y aurait une place suffisante (cf. annexe 1 ovale 

orange) et toutes les contraintes pour ce type d’établissement seraient évidemment respectées, 

qu’en est-il ? 

 

Pour améliorer « l’offre » de détention au niveau géographique et ne pas regrouper les 

établissements peu attractifs au même endroit une implantation le long de l'A68, moins 

embouteillée que l’A64, près d’une desserte SNCF (ligne Toulouse Saint-Sulpice) a-t-elle été 

étudiée ? 

 

L’absence de plan, voire même d’esquisse du projet de construction : les bâtis, l’enceinte, le 

positionnement des clôtures, le glacis, les écrans végétaux, les bâtiments de vie, les cours 

intérieures, les installations techniques etc … ne permet pas d’évaluer le projet dans sa globalité 

et d’en déduire ses impacts et les impacts des mesures ERC. L’esquisse qui apparait au dossier 

est trop succincte (annexe 5) et suscite maintes interrogations. Qu’en est-il ? 

 

Du 5/09/2011 au 8/10/2011 M. Pierre Dendievel (aujourd’hui décédé) a mené l’enquête publique 

du nouveau centre pénitentiaire de Beauvais (projet de l’APIJ). Il serait très utile d’avoir 

connaissance de son rapport et de ses conclusions. Ce rapport doit être archivé à l’APIJ ou à la 

préfecture de l’Oise dans une armoire car hélas l’archivage en ligne des DUP ne remonte qu’à 

2012. Je demande au RP de bien vouloir m’en adresser une copie.  

 

 

3.2 - Thème 2 : l’environnement : faune, flore, paysage 

Extraits représentatifs 

- Ce projet me semble démesuré dans une zone relativement verdoyante qu’il va complètement 

dénaturer. 

- Avec la création de ce centre pénitentiaire, la forêt et la plaine agricole cultivée vont être 

remplacées par un bloc de béton avec des murs d’enceinte extrêmement hauts et d’une longueur 

de 326 mètres. 

- Cette construction va nous gâcher les vues que nous avions sur la campagne depuis nos 

propriétés sans que cela ait été pris en compte dans le dossier d’aménagement. 

- Le projet n’est pas placé au bon endroit ! La surcharge de trafic routier. 

- La délimitation du projet n’est pas justifiée et favorise le développement agricole au détriment 

de la biodiversité (RD26 : FNE). 

- L’évaluation des impacts sur les milieux naturels ainsi que le dimensionnement des mesures 

d’évitement et de réduction ne sont pas assez poussés en l’état 

- Murs de plus de 6 mètres, miradors et bâtiments à plusieurs niveaux ont un impact fort et non 

faible d’ailleurs l’autorité environnementale recommande de réévaluer le niveau d’enjeu 

paysager. Plusieurs vues directes sur le site ne sont pas recensées ou avec impact faible Au 

contraire nous affirmons que la vue dégagée actuellement sera profondément impactée, c’est une 

évidence. Les abords faits de béton, de barbelés et de miradors rappellent bien des horreurs ! Une 

zone destinée aux loisirs, à la détente, au bien être, à la conservation de la faune et de la flore, à 

la culture des terres et surtout aux humains est dévastée et détruite, rien n’est concrètement 

proposé pour pallier ce phénomène. Le paysage actuel sera définitivement détruit 

- Présence d’espèces protégées, là encore aucune mesure concrète n’est proposée malgré 

l’avertissement du ministère de la transition écologiste et solidaire du 17.11.2020. 

Pas d’étude sur les eaux souterraines et pollutions des sols aux environs immédiats. 

- Aucune étude ni concertation sur l’aspect humain des riverains habitants dans cette zone. 

-Nous affirmons qu’une zone humide est bien présente au niveau sud du projet,  

- Encore un coin sacrifié, des arbres abattus, un canal dévié ! Où est le respect de la nature et des 

habitants ? 
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- L’eau, les espèces des milieux humides, les sites naturels proches dont le lac des Bonnets 

subiront pollution et nuisances 

- Il y a une espèce que le projet a totalement oublié : les riverains ! Est-elle protégée ? 

- Est-il prévu un aménagement paysager capable de combler la vue de l’édifice ? 

- Où va s'écouler les eaux de pluie en cas d'excès sachant que nos terrains en sont facilement 

saturés en eau. 

- Plusieurs espèces animales recensées qui sont protégées vont être impactées. 

- Il convient de souligner que l’impact sur l’environnement et les espèces protégées présentes sur 

le site n’a pas été évalué puisque l’étude doit encore être actualisée. 

- Il est par conséquent nécessaire que les études de sol, les études des eaux souterraines et 

superficielles, les conséquences du dévoiement du canal de Peyramont soient détaillées avec 

précision dans le projet. 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ?  

Éléments de réponse à l’observation de Nature En Occitanie FNE Midi-Pyrénées (RD26) 

Sur les 17.2 ha quelle est la surface actuellement non cultivée (en friche) et quelle sera la surface 

qui sera conservée « naturelle, pleine terre, verte » dans le projet réalisé ? 

Y aura-t-il des compensations en foncier pour les expropriés (SAFER) ? 

Où en sont les compensations environnementales (surface, localisation …) ? 

Conformément à l’avis de l’AE l’impact paysage doit être revu à la hausse, quelles seront les 

mesures pour réduire ou compenser cet impact paysager (enceinte mur en béton de 6 m de haut 

et bâti de vie de 4 étages sur une plaine agricole) ? 

Quelle sera la surface imperméabilisée et comment sera traitée l’eau pluviale compte tenu des 

remarques sur la nature du sol ? 

 

 

3.3 - Thème 3 : les riverains 

Extraits représentatifs 

- Ma tante à Gilabert âgée de 92 ans a passé sa vie à entretenir ce site qui est actuellement entouré 

d’une base de loisir et ce projet de construction d’une prison la plonge dans le plus grand des 

désarrois. 

- Propriétaire des parcelles N° P609-P150, Je reste opposé au projet de construction d'un troisième 

centre pénitentiaire  

- Des habitations vont se trouver aux abords du centre pénitentiaire ce qui va générer une 

dépréciation des biens (bâtis et foncier agricole) mais surtout des nuisances pour les riverains. 

- On tient compte du bien être des détenus et de leur famille à tout point de vu mais les riverains ? 

- J’espère que l’avis des riverains et des habitants du secteur sera entendu 

- Il est certain que nous allons subir une dépréciation de la valeur immobilière de nos maisons 

d’habitation demeurant l’implantation du centre pénitentiaire juste en face, les nuisances 

engendrées, les problèmes d’insécurité….  

- Le dossier, les observations et avis des PPA et d’une association représentative importante 

(FNE) sont prolixes sur le sujet de la protection de la faune et de la flore (études complètes et très 

détaillées, impacts, état initial, mesures ERC, voire financières (1M€ pour l’environnement et la 

biodiversité) mais très laconiques pour les riverains sauf à dire qu’ils sont éloignés ! Il y a une 

vingtaine de famille entre 200 et 400 m et près d’une centaine à moins d’1 km qui sont ignorés 

alors que les sites Natura à 2.7 km et 4.3 km du projet sont très bien pris en compte. 

- Les effets extra-auditifs : troubles du sommeil et autres effets sur la santé (angoisses, 

insécurité...) n’ont pas été évalués. 

- Les riverains n’ont jamais été informés de mesures palliatives car rien n’a été prévu (exemple : 

qualité des murs anti-bruits, qualité des fenêtres et qualité de la prévention acoustique...) 

- De nombreuses plaintes de riverains autour des prisons, même les plus récentes, montrent bien 

que leurs vies sont devenues un calvaire, les proches voisins sont exaspérés cf. articles de presse 
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joints à Coulaines (Sarthe) Marseille, Beauvais et Muret, les murs n’étant pas dotés de systèmes 

anti-bruits efficaces. 

- La perte vénale est très élevée (entre 40 % et 100% de perte) biens invendables... Aucune 

proposition ne nous a été faite par l’APIJ afin de rétablir une juste valeur des biens, ceci malgré 

les déclarations qui ont été faites lors de la concertation préalable. 

- Dégâts par intrusion : La encore aucune mesure de protection des chemins agricoles n’a été 

envisagée. La projection d’objets, de drogue, de téléphones et autres... La formation de parloirs 

« sauvages » avec intrusion sur les chemins agricoles est rapportée couramment 

- Ce type d'établissement drainent une population dangereuse et engendrent des trafics en tout 

genre. 

- Qui voudrait vivre à côté d'une prison ? Sommes-nous également condamnés à perpétuité ? 

- Les Riverains n'ont été informés que très tardivement pour ne pas dire qu'au dernier moment. 

- Aucune explication n'est donnée sur le devenir de la vie quotidienne des riverains, de nuit 

comme de jour : intrusion dans les résidences, rodéos, insultes, vacarmes de jour comme de nuit, 

agressions verbales … A aucun moment, nous avons été assurés d'une présence augmentée des 

forces de l'ordre, sur le canton de Muret. 

- L’expertise réalisée par Monsieur JUSFORGUES en novembre 2020 démontre que toute 

emprise, même partielle du projet sur les parcelles des consorts CUCCHI, va avoir des 

répercussions importantes sur le caractère irrigable des terrains et la productivité des parcelles. 

 

Question du commissaire enquêteur 

Il est constaté la présence de riverains aux alentours du projet : 

 - une dizaine de riverains en maisons individuelles très proches (entre 150 m à 350 m) :  

à l’Ouest Mme Wong et X (parcelles 571 et 591), à l’Est Mme Anne-Marie Cucchi, Mme Luigia 

Cucchi, M. Michel Cucchi (P173 et P342) et son voisin X (parcelle 515), au sud est à côté du 

rond-point D15 : M. Miotto et Mme Menage, Mme Miotto (parcelle P628 et 629), Mme 

Barriviera X (parcelle P224), X (parcelle HX2), X (parcelle HX1),  

 - une aire pour les gens du voyage (36 places de caravanes dont 2/3 en sédentarisation soit 

une vingtaine de famille) située en face de l’emprise à 150 m - 200 m ; 

 - un lotissement à côté du rond-point D3/D15 situé entre 450 m à 650 m du projet pour une 

vingtaine de maisons et à moins d’un kilomètre pour une quarantaine (M. et Mme Kouraichi, M. 

et Mme Pedro …). 

 - des maisons et un lotissement au sud à environ 1 km. 

 

Quelles furent les actions directes menées par le RP (et/ou les autres acteurs état, collectivités 

locales, chambres consulaires …) de communications et les propositions ERC émises vis-à-vis 

des riverains ? 

 

A-t-il été proposé un rachat des propriétés les plus proches ?  

 

L’aire pour les gens du voyage (36 places de caravane dont 2/3 en sédentarisation) en face de 

l’emprise à 200 m du bâti a-t-elle été prise en compte pour les mesures ERC des nuisances ? 

 

Lors de la concertation préalable de fin 2019 il avait été retenu qu’il y aurait une communication 

et une information voire une concertation avec tous les acteurs et notamment les riverains 

habitants proches. Quelles ont été les actions pour définir des mesures compensatoires : murs anti 

bruit, aménagement paysager, rideau d’arbre, réduction lumineuse, reclassement U de certaines 

parcelles afin d’harmoniser la zone ou en compensation de dépréciations, achat des parcelles 

avoisinantes par l’APIJ ou les collectivité locales, sécurité passive (radar, vidéo…), sécurité 

active (rondes, clôtures …) … 
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Quelles sont les mesures ERC pour pallier la dépréciation inéluctable des biens immobiliers 

proches de ce type d’établissement non attractif, conformément aux retours d’expérience 

d’établissement similaires ?  

 

Quelles sont les protections contre les nuisances (bruit, luminosité et visuel) qui assureront la 

tranquillité des riverains ? Qu’en est-il de la santé humaine des riverains proches concernant 

l’impact bruit, luminosité, stress ? 

 

Comment sera assuré la sécurité aux alentours (propriétés, champs cultivés, matériels agricoles 

et d’irrigation …) de l’établissement en préventif (clôtures, rondes, vidéo surveillance …) et en 

curatif pour les dégradations et actes d’incivilités ? Quelle seront les actions et le renforcement 

des forces de l’ordre pour sécuriser le secteur ? 

 

L’occultation de l’établissement est très importante pour l’aspect visuel et l’acceptation du projet 

(même si ce n’est pas suffisant cf la prison de Beauvais). Est-il prévu un boisement et sur quelles 

parcelles ? 

 

Quelles réponses aux divers points évoqués par la RD50 (impact irrigation et devenir des terres 

agricoles voisines, dépréciations immobilière, impact santé …). 

 

Pourquoi n’est-il pas envisagé une expropriation beaucoup plus large pour que l’établissement se 

retrouve isolé à plus d’un kilomètre des premiers riverains, ce qui au vu des retours d’expérience 

serait probablement suffisant pour réduire voire supprimer ses nuisances. 

 

 

3.4 - Thème 4 : l’agriculture 

Extraits représentatifs 

- Que deviennent les terrains agricoles ? Il faut les préserver pour conforter des produits 

alimentaires de qualité et de proximité. 

- Une superficie importante des terres de la famille Cucchi (184797m2), en voisinage direct du 

projet, est cultivé par un fermier, par le biais d’un bail rural. 

- Un fermier est actuellement installé sur les parcelles agricoles P609 et P150 aucune mesure 

compensatoire n'est à ce jour prévue. 

- Les 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 routiers et par 

la desserte en transport en commun de la prison doivent aussi être étudiés et les mesures 

d’évitement et de réduction précisées (RD26 : FNE). 

- contre cet établissement pénitentiaire car cela impacte l'agriculture locale et les jeunes 

agriculteurs installés récemment. 

- la perte de 17 ha de riches terres agricoles irrigables, exploitées en grande partie pour de la 

culture céréalière et historiquement consacrée à des cultures maraichères, serait très 

dommageable. 

- Environ 400ha de terre agricole fertile et irriguée autour du projet, 10 exploitations agricole sont 

impactées. Une sécurisation de nos terrains est-elle envisagée ? Nos stations de pompage situées 

à proximité et en accès direct des axes routier vont elle aussi être sécurisées ? Durant la période 

d'irrigation nos stations de pompages fonctionnent 24h/24 et 7j/7 pendant 3 mois (an 2020 par 

ex). 

1 ha de terre agricole fertile bâtie = 1 ha perdu, c'est irréversible, Pensons à notre agriculture qui 

se doit de nourrir notre peuple. Pensons à nos enfants, quel avenir agricole pour eux ? 

- RD48 : La chambre d’agriculture indique : « La Loi d’Avenir pour l’Agriculture l’Alimentation 

et la Forêt du 13 octobre 2014 a introduit dans le code rural la « compensation agricole collective 

» (art. L112-1-3). La finalité première de ce nouveau dispositif est d’enrayer la perte de surfaces 
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de production agricole et le potentiel économiques qu’elles représentent. Il consiste à appliquer 

à l’agriculture la séquence « Eviter-Réduire-Compenser », dans le cadre des opérations 

d’aménagement et d’équipements publiques ou privées. » Elle précise « le projet n’a pas fait 

l’objet de recherche de solutions alternatives quant à sa localisation. » … « L’étude préalable 

agricole réalisée par le cabinet d’étude CETIAC ne définit pas de mesures de compensation 

agricole collective précises pour compenser la valeur du potentiel de production des 17,5 ha, qui 

sera généré par la réalisation de l’opération. » 

- RD50 L’impact sur l’exploitation des terres agricoles appartenant aux consorts CUCCHI doit 

être pris en compte d’autant plus si les cultures sont compromises. 

- RD49 « Je loue 8.9 ha dans l'emprise du projet (exploitation nommée "B" dans les documents, 

je trouve d'ailleurs très déshumanisant de nommer les exploitations A, B, ou C car il y a des 

Hommes ou Femmes derrière ces lettres). Cela représente une surface importante, d'autant qu'il 

y a des impacts secondaires : environ 6 ha à proximité qu'il sera plus couteux et contraignant de 

cultiver (temps de déplacement pour petite surface). Aucune indemnisation pour perte 

d'exploitation, puisque je ne suis "que locataire j'ai le projet cette année de convertir ces surfaces 

en Agriculture Biologique et m'engager pour une conversion pour 5 années, qu'en est-il de la 

faisabilité d'un tel projet ? et les répercussions à moyen terme sur mon exploitation ? J'aurais 

d'ailleurs apprécié que pour "l'étude d'impact agricole" je sois consulté, interrogé, sondé, rien 

de tout cela. Cela témoigne au mieux d'un manque de professionnalisme, au pire d'un manque de 

considération pour le monde agricole." » 

Question du commissaire enquêteur 

Quelle est le type de production agricole actuel de l’emprise et la surface qui y est consacrée ? 

 

Quels seront les impacts en termes de foncier, de clôtures, de plantation d’arbres … pour les 

parcelles avoisinantes. 

 

L’accès PEL risque-t-il d’empêcher le passage de machines agricoles et d’induire des 

impossibilités d’exploitation sur les parcelles ainsi « coupées ».  

 

Le canal qui permet l’irrigation du secteur conservera-t-il sa fonction et sa capacité pour tout le 

secteur agricole restant ? 

 

Compte tenu de la population carcérale et de ses visiteurs il y a des risques importants d’insécurité 

(destruction des cultures du voisinage, vandalisme, projections diverses, détritus, occupations 

illicites, parloirs sauvages comme les retours d’expérience d’autres établissements le démontrent 

…) quelles seront les mesures préventives et curatives (ERC) pour y faire face avec efficacité ? 

 

Quel sont les mesures compensatoires en terres pour les agriculteurs impactés par la perte de 

surface à cultiver ? 

 

Pourquoi l’étude du sol sur des parcelles, qui furent donc soumises à un arrêté préfectoral 

bloquant les terrains durant 18 mois, n’a-t-elle pas été effectuée ? Pourquoi n’y at-il pas eu 

d’information vis à vis des propriétaires qui ont perdu une saison de culture ? Ces études sont-

elles nécessaires et d’actualité ? 

 

La zone est classée A (agricole) au PLU et Ap (agricole protégée) au SCoT est-il opportun voire 

légitime compte tenu des réglementations en cours (loi climat et résilience) de consommer ces 

terres et d’y instaurer des nuisances qui à terme rendront les parcelles avoisinantes incultivables ? 

Éléments de réponse à l’observation RD 48 de la CA. 

 

Le morcelage des terres agricoles par l’implantation du projet en leur milieu et les conséquences 

de pertes d’exploitation ont-ils été évalués ? 
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Les agriculteurs locaux ont-ils été consultés pour les études de terrain et l’étude d’impact 

agricole ? 

 

Le récent hommage de l’assemblée nationale et du ministre de l’agriculture aux agriculteurs n’est-

il pas de nature à les protéger et à délocaliser le projet hors zone agricole ? 

 

 

3.5 - Thème 5 : circulation RD3 et RD15 

Extraits représentatifs 

- La route Muret /Labastidette est dangereuse (à preuve, un radar y a été installé !), rajouter une 

circulation conséquente est un gros problème ! Voie d’accès déjà très engorgée 

- Cet axe est déjà impacté par une circulation automobile importante (10000 véhicules jour) et la 

construction de l’établissement pénitentiaire va créer une augmentation importante des 

désagréments causés par cette route (nuisance sonore et accidentologie).  

- Le projet ne prend absolument pas en compte les aménagements nécessaires à faire entre les 

axes importants existants (Autoroute, Gare) et l’entrée du centre pénitentiaire. 

- Il est évident que cette construction va engendrer une augmentation très importante du trafic 

routier sur les RD 31 et RD 15 qui entourent nos propriétés (RD15). 

- Entre les livraisons, le déplacement des détenus à toute heure du jour ou de la nuit, les visites 

des familles, des avocats, les allers et venues du personnel pénitentiaire, des services de la justice 

et autres, les flux de véhicule seront très intenses. 

- Circulation importante. Surcharge du trafic routier. 

Propositions RD10 : Aménagement de l’axe routier afin de faire respecter la vitesse de 50km/h 

et avoir une réelle action sur les vitesses réelles des véhicules soit par des carrefour giratoire à 

l'intersection de la RD3 et de la rue de Champagne et à l'intersection de la RD3 et de l'avenue 

Saint Germier, soit par mise en place de feux tricolores à « ondes vertes » à ces deux croisements 

et à l’accès au projet.  

- L'aménagement routier adapté avec une piste cyclable et la mise en place d'un giratoire comme 

préconisé par le département doit permettre de rendre cette zone attractive et complémentaire à 

un tel projet sans n'avoir que les contraintes liées à l'installation d'un établissement pénitentiaire. 

- Je passe au cœur de la zone de travaux à vélo pour aller travailler sur Muret et éviter la grande 

ligne droite de la D3 entre Labastidette et muret. Est-ce qu'une solution pour les vélos est prévue ? 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 

Réponse aux propositions d’aménagement de la RD3 de l’observation RD10. 

Qu’est-il prévu avec les collectivités locales et le département pour l’aménagement de la RD3 et 

la création d’une piste cyclable ? 

Y aura-t-il une campagne de mesure du bruit généré par l’augmentation du trafic (900 voitures 

jours) lié à la mise en service de l’établissement au droit des riverains situés sur et à proximité de 

la RD3 ? De même pour la voie PEL au droit des riverains du rond-point RD15 ? 

Est-il prévu des murs anti bruit le long de la RD3 ? 

 

 

3.6 - Thème 6 : les nuisances 

 

3.6.1 : le bruit 

Extraits représentatifs 

- La RD3 est déjà classée comme étant une voie classée bruyante, et le non-respect des limitations 

de vitesse augmente encore plus la pollution sonore créée par cette route, il faut prendre à cœur 

ces problèmes de nuisances sonores en élaborant et en mettant en application un plan d'action. 
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- Les prisons sont des lieux où les nuisances sonores sont très importantes : cris, tapage nocturne, 

parloirs sauvages, sifflements sont autant d’incivilités régulièrement relevés, de jour comme de 

nuit, par les riverains des centres pénitentiaire. Les mesures permettant de réduire le bruit sont à 

ce jour peu développées dans le projet, seul l’impact des hauts parleurs intérieurs et des ateliers 

de travail a été envisagé. Qu’en est-il des parloirs sauvages, des cris émis par les détenus eux-

mêmes depuis leur cellule ? A la place du chant des oiseaux, nous entendrons les sifflements, 

railleries, discussions entre les détenues de fenêtre à fenêtre ou bien avec les personnes venant de 

l’extérieur, sans parler des hauts parleurs qui appellent les détenus plusieurs fois par jour y 

compris le week-end. 

- Propositions de solutions : création de merlons et/ou murs antibruit, revêtement de la chaussée 

de la RD3 par un revêtement phonique, installer écrans acoustiques aux abords des habitations,  

- Nous constatons qu’aucune étude sur le bruit pour les habitations environnantes décret du 31 

aout 2006 n’a été réalisée. Les vents dominants (Est Ouest) très fréquents (environ 200 jours par 

an) transportent les ondes sonores, là encore aucune étude sur cette zone. L’articleR.1336 du code 

de la santé publique précise que l’émergence du bruit ne doit pas être supérieure à 5 dB (A) en 

période diurne et 3dB (A) en période nocturne. L’article R-571-26 du code de l’environnement 

oblige les établissements diffusant du son amplifié (hauts parleurs) à ne pas dépasser une 

émergence de 3 dB (A). 

-  Aucune étude contre les bruits provenant de l’intérieur du site et les répercussions sur le 

voisinage. 

- L’impact du trafic routier qui n’a pas été pris en compte (900 véhicules de plus par jour). 

- Si une étude acoustique a été réalisée, à aucun moment il n’a été fait état des répercussions sur 

le voisinage. Seule l’isolation des bâtiments contre les bruits extérieurs a été envisagée dans 

l’étude et ce, bien que les maisons d’habitations des consorts Cucchi soient situées en zone 

« INAUDIBLE » selon l’étude. Le dossier est donc incomplet sur ce point et les moyens mis en 

oeuvre pour protéger les riverains des nuisances sonores inexistants. 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? Réponses aux différentes propositions ? 

 

Quelles seront les mesures pour prendre en compte l’augmentation du bruit lié à la RD3 ? 

 

Comment seront respectées les réglementations indiquées en limite de propriété concernant le 

bruit émis par l’établissement ? 

 

Page 429 de l’étude d’impact il est indiqué « projet éloigné des riverains » enjeu moyen et impact 

faible. Quelles sont les normes définissant l’éloignement (200 m !). Comment se justifie cette 

classification très optimiste ? Le niveau d’impact résiduel est indiqué « négligeable » comment 

est-ce justifié ? 

 

Il est envisagé un écran végétal (est-ce pour faire également écran anti bruit ?) et si oui quelle 

sera sa localisation. Quelles seront les essences et âges des sujets ? Où sera-t-il implanté ? Y aura-

t-il des merlons et/ou des rideaux végétaux tout autour de l’enceinte du projet ?  

 

Qu’est-il prévu pour mesurer, contrôler et assurer l’absence de nuisances (préventif et 

surveillance) et éventuellement par exception les traite et les faire cesser immédiatement et 

indemniser les victimes (correctif) ?  

 

3.6.2 : les nuisances lumineuses 

Extraits représentatifs 

- La RD3 est déjà classée comme étant une voie classée bruyante, et le non-respect des limitations 

- Les prisons sont constamment allumées la nuit, avec des puissants projecteurs, afin de sécuriser 

les lieux et éviter les tentatives d’évasion ou d’intrusion. L’intensité lumineuse est très 
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importante, autant, si ce n’est même plus qu’un terrain de foot. Compte tenu du fait que nous 

résidons 150 mètres du futur centre, il est clair que cela va fortement nous impacter. 

Les projecteurs restent allumés toute la nuit ce qui émet une intensité lumineuse très élevée, des 

luxmétries ont-elles été effectuées avec impact sur l’environnement quelles mesure concrètes ? 

Question du commissaire enquêteur 

Quels sont les critères réglementaires en ce qui concerne les nuisances lumineuses ?  

Comment cela est-il pris en compte par le projet ?  

Le voisinage sera-t-il impacté et comment va-t-on réduire ou compenser ces impacts ? 

Le « suréclairage » des prisons semble résulter de mesures de sécurité du siècle dernier n’y a-t-il 

pas des moyens plus performants, moins polluants et moins énergivores tels des radars 

infrarouges, des vidéosurveillance réactive etc… ? 

Si l’étude d’impact présente une étude pour la zone d’habitation au giratoire RD3 elle reste très 

laconique pour les riverains directs situés à moins de 200 m du mur Est, qu’en est-il ? 

Quels sont les retours d’expériences des établissements en activité et comment cela sera-t-il pris 

en compte par le projet de Muret ? 

 

3.6.3 : l’insécurité aux abords du centre pénitentiaire 

Résider à moins de 200 mètres du centre pénitentiaire en rase campagne, nous pose un problème 

en matière de sécurité.  

En effet, les allers et venues des détenus en semi-liberté, de ceux bénéficiant de permissions de 

sortie, mais également la venue des familles, des proches qui tentent de communiquer depuis 

l’extérieur avec les détenus laissent craindre une hausse de l’insécurité.  

Bons nombres de riverains des centres pénitentiaires font d’ailleurs état du fait qu’ils subissent 

régulièrement des pressions lorsqu’ils demandent l’arrêt des parloirs sauvages.  

Le pétitionnaire pourrait envisager la construction de clôture ou autres afin de sécuriser nos 

habitations. 

Qu'elle sera la fréquentation autour et dans nos champs ? 

Une sécurisation de nos terrains est-elle envisagée ? 

Nos stations de pompage situées à proximité et en accès direct des axes routier vont elle aussi 

être sécurisées ? 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 

 

3.6.4 : les travaux 

Extraits représentatifs 

Nos parcelles sont incluses dans l’Autorisation d’Occupation Temporaire des propriétés privées 

pour l’exécution des travaux. Des sondages auraient dû être effectués, il y a environ un an et à ce 

jour rien n’a été fait. Il avait été demandé à notre fermier de cesser de travailler les terres pour 

que ces études puissent avoir lieu. Nous sommes toujours dans l’attente des directives du 

pétitionnaire et cette incertitude est extrêmement pesante. Il est clair que si des travaux doivent 

être réalisés sur notre propriété, en notre qualité de bailleur, nous nous ne pourrons pas demander 

de fermage à notre fermier demeurant le fait qu’il sera dans l’incapacité d’exploiter les parcelles. 

De plus, ce dernier va subir un important préjudice résultant de l’absence de récolte. En outre, 

des questions se posent quant au caractère irrigable des parcelles au regard des travaux qui seront 

effectués. Si les parcelles ne devaient plus être irriguées, il y aurait une moins-value à prendre en 

considération. Il est aussi indiqué des possibilités de stockage sur les parcelles avoisinantes 

pendant les travaux. Il y aura aussi des nuisances sonores pendant les travaux. 

Il est prévu des fondations de 5 mètres de profondeur. Quelle sera l'impact sur la nappe 

phréatique ? 

La construction est-elle prévue en béton BIO en accord avec RT 2020 ? 

RD 44 mes terres vont être en partie réquisitionné pour des études de sol et pour les travaux 

également, Jeune agriculteur (JA) installé depuis 2019, j'ai fait une installation aidée par la 
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chambre d'agriculture qui nous impose un plan d’exploitation (travail et financier) sur les 5 

premières années. 

La perte temporaire de terrain remet en cause le respect de mon plan d'installation. Un champ 

piétiné par des camions et engins de chantier par des conditions humides engendre des tassements 

qui entrainent d'importante pertes de récolte allant jusqu'à 10 ans. 

Question du commissaire enquêteur 

Pourquoi avoir bloqué une saison de culture par un arrêté préfectoral sans avoir mené les études 

prévues ? Quelle en est l’indemnisation ? 

 

Y a-t-il eu des échanges directs (courriers, téléphones, mails) avec les agriculteurs concernés pour 

information et concertation ? 

 

Les parcelles adjacentes au projet seront-elles impactées par les travaux combien de temps et de 

quelle manière (passage d’engins, stockage de matériel, Algeco etc …). Quelle compensations et 

indemnisations ? Quelle remise en état ? 

 

Où passeront les réseaux (impact pour les parcelles voisines ?) et notamment les eaux usées ? 

Les riverains auront-ils alors la possibilité de se raccorder au tout à l’égout ?  

 

Impact des travaux sur la nappe phréatique ? Détournement du canal : impact sur l’irrigation ? 

 

Réponse à la RD44 comment le JA pourra-t-il respecter son plan d’exploitation ? 

 

Si le projet nécessite plus de surface que l’emprise finale, notamment pour les travaux, pourquoi 

n’y a-t-il pas acquisition par voie d’expropriation, ce qui permettrait par la suite d’y installer 

merlons et/ou des arbres ? 

 

 

3.7 - Thème 7 : la mise en compatibilité PLU 

Extraits représentatifs 

- Nous habitons là, avec nos familles, depuis 60 ans. Les terrains, sur lesquels sont prévus cet 

édifice ont été bloqués depuis 30 ans à toute construction. Aujourd'hui, on nous annonce la 

construction d'une prison qui va nous apporter de nombreuses nuisances. 

- Le projet de loi Climat et Résilience : la lutte contre l'artificialisation des sols, a comme objectif 

de diviser par deux le rythme d’artificialisation sur la décennie à venir par rapport à la 

consommation des sols observée ces dernières années. Cette loi permettra de mettre la France sur 

la trajectoire de la zéro artificialisation nette, pour mettre fin aux 20 000 à 30 000 hectares 

d’espaces naturels, agricoles ou forestiers qui disparaissent chaque année et ainsi protéger 

durablement les espaces naturels, agricoles et forestiers 

Question du commissaire enquêteur 

Est-il opportun de transformer un zonage A (agricole) en un zonage UP, alors qu’en continuité 

au sud-ouest en direction du lac des Bonnets il y a des dizaines d’hectares appartenant à la 

commune qui sont classés en zone UP (urbanisable pour établissement public) ? Très au sud 

autour du lac il y a effectivement une zone de loisir implantée mais le reste de la zone UP dévolue 

il y a plusieurs années à un projet de golf abandonné est aujourd’hui disponible sans projet 

affiché. 

 

Le secteur a été bloqué par le PLU pour rester agricole pendant de très nombreuses années, 

comment justifier cette volte-face pour le projet sans rechercher des alternatives ? 

 

Il y a sur la commune de Muret plusieurs autres zones UP disponibles, notamment au sud en 

direction des Pyrénées, qui sont dans des secteurs déjà artificialisés sans possibilité agricole. Y 



Enquête publique unique : nouvel établissement pénitentiaire à Muret, n°E20000119/31 

 

19 / 38 

a-t-il eu des études de faisabilité pour y positionner cet établissement public et laisser le secteur 

Ouest de Muret dévolu aux activités agricole, comme le PLU et le SCoT le stipulent ? 

(Cf. également paragraphe commune de Muret et Chambre d’Agriculture) 

 

 

3.8 - Thème 8 : la mise en compatibilité SCoT 

Extraits représentatifs 

Le SCoT aujourd'hui ne permet pas une extension urbaine cohérente de la zone afin d'assurer le 

développement du secteur Muret-Labastidette RD3 (absence de réalisation d'une desserte 

cyclable adaptée entre les communes de Labastidette et de Muret, création zone activité ou 

aménagement sportif. 

Le SCoT classe en AP (agricole protégé) l’emprise c’est une prescription forte qui découlent de 

justifications étayées. Cette classification couvre également une partie des parcelles au Sud-Ouest 

en direction du lac des Bonnets qui appartiennent à la commune et actuellement cultivées mais 

qui sont classées curieusement en UP au PLU de Muret. 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 

(Cf. également paragraphe SMEAT et Chambre d’Agriculture) 

 

 

3.9 - Thème 9 : l’enquête parcellaire 

Question du commissaire enquêteur 

Tableau récapitulatif de la notification de cette enquête aux propriétaires des parcelles 

concernées. 

Quelles furent les actions spécifiques menées pour informer les agriculteurs qui travaillent les 

parcelles concernées ? 

Quelles sont les liens contractuels entre les différents acteurs concernés (baux et durée) ? 

RD30 : quelle est la réponse au questionnement du CD31 pour la parcelle 175 ? 

RD33 : Le projet prévoit un détournement du canal, or la famille Cucchi a une station de pompage 

installée depuis de très nombreuses années et indispensable à l'exploitation, quel est son devenir ? 

 

 

3.10 - Thème 10 : autres thèmes 

 

3.10.1 : l’aérodrome 

Extraits représentatifs 

- L'emplacement envisagé est très proche d'un aérodrome n’est pas un gage de sécurité. 

- En termes de sécurité, construire une prison à proximité d'un aérodrome (situé à 1,5 kilomètres) 

parait impensable. 

Question du commissaire enquêteur 

La proximité de l’aérodrome de Lherm Muret pose-t-il des problèmes de sécurité ? 

Les autorités compétentes ont elles émis des observations, et si oui comment le projet y répondra-

t-il ? 

 

3.10.2 : le coût du projet 

Extraits représentatifs 

Projet pharaonique plus de 500M€ euros. Coût d'un détenu : supérieur à 150€/jour à la charge du 

contribuable, coût d'un EHPAD 120€/jour à la charge de la famille. 

Projet démesuré, 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 
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3.10.3 – Divers 

Extraits représentatifs 

Pour avoir plus de places dans un établissement pénitentiaire, il faut évidemment l'élargir, alors 

construire un nouvel établissement me parait important afin d'éviter des débordements.  

« contre », « absolument contre », « je ne suis pas favorable à cette création » « Muret c’est 

prisonland » etc  

Remarque du commissaire enquêteur 

Il y a 1 avis favorable soulignant l’intérêt général et quelques avis défavorables non détaillés et 

qui sont le reflet des autres thèmes explicités ci-avant. Il faut rappeler qu’une enquête publique 

n’est pas assimilable à un référendum et que c’est l’argumentaire des avis qui est important plus 

que leur nombre. 

 

 

4 – Les observations de l’autorité environnementale (AE) 
Suite à l’avis de l’autorité environnementale, le RP a produit un mémoire en réponse qui a été 

joint au dossier d’enquête. Cependant il serait souhaitable d’avoir les précisons suivantes : 

 

- AE n°5, 6, 7, 8, 10 etc … quels sont les points qui devront faire l’objet d’une actualisation de 

l’étude environnementale et/ou d’une enquête publique et dans quels délais : 

 - loi sur l’eau : zones humides assainissement …,  

 - demande de dérogations espèces protégées … 

 - autres : permis de construire, bruit, … 

 

- AE n°14 où en est la recherche de zones de compensation ? 

 

- AE n°15 l’impact paysage a été indiqué « faible » pour un bâti de quelques hectares de 4 étages 

avec un mur d’enceinte de 6 m de haut en plaine agricole ! C’est effectivement sous-évalué par 

le RP il doit être requalifié à son juste niveau. Il semble que cela ne changerait rien pour les 

mesures ERC qu’en est-il ? 

 

- AE n°21 le mémoire du RP indique : « La campagne de mesures de bruit a été réalisée les 27 

et 28 mai 2019. Ces deux jours correspondent à un lundi et un mardi, hors période scolaire. Ils 

sont donc tout à fait représentatifs de jour ouvré classique. ». N’y a-t-il pas coquille car ce devrait 

être « en » (période scolaire) à la place de « hors » ? Cette campagne a-t-elle permis de définir les 

niveaux actuels de bruit en limite d’emprise du projet ? 

 

- AE n°22 et 24 en quels lieux seront effectuées les mesures de bruit en phase exploitation ; au 

profit de l’intérieur ou au profit de l’extérieur et dans ce dernier cas serait-ce au droit des 

habitations proches. Quel sera le protocole utilisé : de nuit ou de jour, horaires, jours œuvrés. En 

cas de dépassement avéré des seuil (5 dB(A) de jour en limite de propriété) quelles seront les 

mesures « nouvelles » qui seront appliquées ? 

 

- AE 24 d : le mémoire en réponse du RP indique que l’impact sonore des activités du site 

(émergence en limite de propriété) devra être limité à 5.0 dB(A) en période diurne et à 3 dB(A) 

en période nocturne. Quelles sont les aménagements permettant « a priori » de respecter cela pour 

les « discussions » entre détenus et les parloirs sauvages le long du mur d’enceinte Est qui sera 

sur la limite de propriété avec les riverains (famille Cucchi) ? Y a-t-il eu des mesures de bruit et 

modélisations pour les prisons en activité ? Y a-t-il eu des relevés du bruit actuel et des 

modélisations avec un bâti (de quel type ?) démontrant que les émergences resteraient en deçà de 

la réglementation ? 
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5 – Les observations des personnes publiques 
Comment seront pris en compte les avis et observations des personnes publiques telles que 

synthétisées ci-après ? 

 

5.1 - La Commune de Muret et la communauté d’agglomération (CAMA) 

Ces deux collectivités ont émis des avis défavorables au projet indiquant notamment :  

- l’accès privatif par la RD15 qui empêcherait le développement du secteur, 

- l’insuffisance de transport en commun, de liaisons douces (trottoirs, voies cyclables), 

- l’atteinte au devenir économique de la zone des Bonnets et au développement économique de 

l’aérodrome de Muret-Lherm, 

- les mesures compensatoires insuffisantes sur l’atteinte à 47 espèces protégées, 

- le réseau d’assainissement et eau potable insuffisant, 

- le besoin d’accueil des familles des détenus et des familles des personnels et la charge induite 

pour les collectivités, 

- l’absence d’étude alternative du foncier. 

Observations de riverains du projet : Nous sommes heureux de constater que les Elus locaux, 

Monsieur le Maire de Muret, les Conseillers, le Muretain Agglo sont défavorables au projet, nous 

les remercions pour leur discernement et leur bon sens dû à la bonne connaissance du terrain. 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 

 

5.2 - Le CD 31 

Le CD 31 a demandé de privilégier un accès unique depuis la RD3 (porte d’entrée principale PEP 

et porte d’entrée logistique PEL). 

Le CD 31 a émis plusieurs observations, remarques et demandes pour l’aménagement de la RD3 

et notamment du giratoire permettant l’accès au projet. 

Le conseil départemental réitère son questionnement concernant la parcelle 175 par une 

observation déposée sur le registre dématérialisé (RD30). 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 

 

5.3 - Tisséo 

Tisséo a demandé à être concerté le plus en amont possible pour valider la desserte et les 

aménagements de voiries nécessaires. 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 

 

5.4 - La DDT 

La DDT a demandé à être associé et a recommandé une attention particulière au traitement de 

l’espace public ainsi qu’à l’environnement paysager. 

La DDT souhaite des améliorations et ajustements de l’OAP du projet (illustration, règlement 

graphique, règlement écrit).  

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 

 

5.5 - La DGAC DSAC et l’Aérodrome 

Ils demandent d’être associés et a émis des observations concernant les servitudes aéronautiques 

et l'activité aérienne de l'aérodrome de Muret. 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 
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5.6 - La CDPENAF 

Le CDPENAF a donné un avis favorable en recommandant la mise en place rapide d’un COPIL 

pour permettre une concertation locale sur les mesures de compensation agricoles. 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 

 

5.7 - Le SMEAT 

La représentante du SMEAT lors de la réunion d’examen conjoint du 22/10/2020 a indiqué que 

le comité syndical ne s’était pas encore prononcé par délibération sur le projet indiqué sur le plan 

technique la présence d’une continuité écologique en bordure du projet. 

Question du commissaire enquêteur 

Le SMEAT n’a pas donné d’avis sur la déclassification d’une zone Ap (qui correspond à une 

prescription « agricole protégée »).  

La très grande zone UP du PLU de Muret adjacente à l’emprise, dont une petite partie est dans le 

projet (parcelle 648p) est classée A et AP au SCoT n’est-ce pas contradictoire ? 

Le SMEAT a-t-il été bien informé ? Y a-t-il eu des échanges oraux avec le RP ne serait-ce que 

sur le plan technique pour la continuité écologique ? 

Cette continuité est-elle avérée et si oui comment sera-t-elle traitée ? 

 

5.8 - La CCI 

La CCI recommande de recourir le plus possible aux entreprises et fournisseurs locaux, tant lors 

de la phase travaux que lors de l’exploitation. Il attire l’attention sur la nécessité de prévoir, en 

amont et au cours de la phase travaux, des dispositifs d'informations et des mesures 

d'accompagnement efficaces auprès des usagers et des entreprises du secteur afin de limiter les 

perturbations occasionnées par les chantiers. 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 

 

5.9 - La DRAC (UDAP) 

L’UDAP souhaite être associé à la concrétisation du projet demande qu’une attention particulière 

soit apportée au traitement de l'espace public (accès, parking ...) ainsi qu'à l'environnement 

paysager. 

Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 

 

5.10 - La Chambre d’Agriculture 

Cette entité qui a été sollicitée conformément à la réglementation tant pour son avis sur le dossier 

complet en mi 2020 que pour sa participation à la réunion conjointe d’octobre 2020 pour les 

thèmes « mise en compatibilité » émet ses observations le dernier jour de l’enquête publique sur 

le registre dématérialisé : RD48 : cf. thème « localisation du projet » et thème « agriculture » ci 

avant. 

Question du commissaire enquêteur 

La CA indique qu’il n’y a eu aucune étude pour une autre localisation moins impactante pour les 

terres agricoles classées A au PLU de Muret et AP au SCoT GAT, qu’en est-il ? 

La CA regrette le manque de précision des mesures compensatoires, qu’en est-il ? 
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6 – Questions du CE 
 

N°CE.6.1 : quelles furent les actions de communication et/ou de concertation pour ce projet avant 

et pendant l’enquête publique. 

 

N°CE.6.2 : observation orale (permanence téléphonique du 17/02/21) Mme Gonzales Jeannette 

furent contactés par courrier par l’APIJ (M. Leroux) pour leurs 2 parcelles qui pourraient servir 

aux mesures compensatoires environnementales. Ils souhaitent des renseignements et demandent 

quelle seront les conditions d’achat ou de bail pour ce faire. Qu’en est-il ? 

 

N°CE.6.3 : suite à la notification aux propriétaires concernés par l’enquête parcellaire et du 

questionnaire qu’ils doivent renseigner, tous les exploitants ont-ils été informés de l’enquête 

publique (notamment pour les parcelles appartenant à la commune et confiées à la SAFER) ? 

En septembre 2019 l’APIJ a demandé que certains baux (M. Metge parcelles P154, 155, 156 et 

157 pour environ 6 ha) soient dénoncés pour des études archéologiques. Il semble que rien n’ait 

été fait, ni résiliation ni étude. Quelle est la justification de cette demande qui semble a posteriori 

inutile. Y a-t-il eu des compensations pour la perte d’exploitation ? 

 

N°CE.6.4 : comment sont déterminés, sans avoir caractérisé la conception et la réalisation des 

bâtis, des espaces arborés etc. , les impacts du projet (bruit, luminosité et paysage) et l’absence 

ou le peu de nuisances pour les riverains proches, a contrario de l’existant (cf. ci-après en annexe 6 

liens médiatiques « calvaire des riverains » près de différentes prisons) ? 

 

N°CE.6.5 : Lors de la concertation l’APIJ a affirmé : « Statistiquement, l’évolution des valeurs 

vénales des biens immobiliers se situant près des établissements pénitentiaires ne sont pas 

perturbés sur le long terme par l’arrivée d’un nouvel établissement pénitentiaire. ». Quels sont 

les justificatifs alors, qu’a contrario, les exemples foisonnent de fortes nuisances autour des 

établissements pénitentiaires actuellement en service qui impliquent une dépréciation 

immobilière et l’absence de clientèle, (cf. annexe 6) ? 

Pour couper court à toute polémique le RP pourrait se porter acquéreur à l’amiable des biens que 

les propriétaires souhaitent céder ou par voie d’expropriation afin d’étendre l’emprise du projet 

et éloigner les riverains. Ce pourrait être des investissements immobiliers, des réserves foncières, 

des logements de rapport (sociaux, touristiques, pour les familles des détenus voire des logements 

de service ou de fonction pour les personnels de l’établissement pénitentiaire) ? Qu’en est-il ? 

 

N°CE.6.6 : quelle fut la suite factuelle de l’engagement pris par l’APIJ lors de la concertation 

débutée le 16/09/19 (page 24 APIJ_190716_MURET_Brochure_V1.indd 9 06/08) : LES 

RIVERAINS : « Si le site retenu est localisé à l’écart des noyaux d’habitations, des mesures 

adaptées seront mises en œuvre afin d’anticiper et de minimiser les éventuels impacts sur les 

riverains les plus proches. » ? 

 

N°CE.6.7 : en page 401 de l’étude d’impact il est indiqué : à noter que l’établissement sera 

relativement éloigné des riverains. Il se localisera à environ 200 m des premières habitations. 

Elles sont suffisamment éloignées pour ne pas être impactées de façon notable par les parloirs 

sauvages. Dans ces conditions, l’impact sonore des activités de l’établissement sur les 

habitations est très faible. Compte tenu du retour d’expérience des établissements en activité des 

nuisances indéniables sont pourtant avérées (cf ci-après annexe 6, parloirs sauvages et l’insécurité 

en résultant pour les alentours, les « discussions » violentes et grossières des détenus, fenêtres 

ouvertes, etc.). Quelles est la justification de cette estimation sonore « très faible ». ? 
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N°CE.6.8 : comment est assuré le respect du décret n° 2006-1099 du 31 aout 2006 relatif à la 

lutte contre les bruits de voisinage et notamment les articles R.1334-31 et suivants ? Y a-t-il eu 

des mesures de bruit de l’état initial (extrêmement rural) et des prévisions quantifiées 

d’émergence lors de la mise en exploitation, notamment pour les bruits des matériels techniques 

« compresseurs, groupe de climatisation, sirène, etc . » et les bruits des activités humaines et des 

activités induites (voix, cris, parloirs sauvages etc.) ?  

Quelles sont les mesures appliquées dans les établissements pénitentiaires pour imposer aux 

détenus le respect du voisinage ? 

Quelles sont les provisions financières prévues pour faire face aux contraventions en cas de 

dépassement des normes (cf R.1334-33 : 5 dB(A) jour et 3 dB(A) nuit) (contraventions de 5eme 

catégorie, comme celle infligée au circuit auto d’Albi à hauteur de 70 000 € en fin 2019). 

Est-il prévu la mise en place de micros (mouchards acoustiques) en limite de propriété avec 

« reporting » aux riverains et aux responsables concernés (ministère de la justice, préfet, direction 

de la prison, maire, l’AE etc …) ?  

Quelles sont les indemnisations financières des victimes des infractions.  

 

N°CE.6.9 : comment sont pris en compte les retours d’expérience des nuisances que subissent les 

riverains de prisons (bruit, lumière, projectiles, visiteurs, parloirs sauvages, dévaluation 

immobilière …) actuellement en activité et qui font encore et toujours parler d’elles (Beauvais, 

Liancourt, la Santé, Liffré, Gradignan, Coulaines, Bézier etc) ? Comment seront appliquées à 

Muret les solutions actuellement envisagées ou en cours de mise en œuvre dans d’autres lieux, à 

condition d’avoir prouvé leur efficacité ? Dans quels délais ? A la conception et réalisation de 

l’établissement ou faudra-t-il attendre la reconnaissance de nuisances avérées et/ou la preuve de 

l’efficacité des mesures correctives ? 

Pour exemple la prison de Beauvais, moderne (mise en service en 2015) dans un environnement 

très boisé (occultation très efficace pour les riverains) qui accueille aussi 600 détenus et qui est 

entre 307m et 600 m des plus proches riverains pose des problèmes de nuisances qui interpellent 

préfets, ministres et élus sans solution à ce jour, 5 ans après la mise en service.  

Cela montre que l’implantation initiale est fondamentale comme le constate un élu de Beauvais : 

« c’est trop tard on ne peut plus déplacer la prison ! »  

Comment alors justifier l’implantation du projet de Muret plus proche des riverains et sans 

l’occultation végétale existante à Beauvais ? Cf annexe 6. 

 

N°CE.6.10 : des études réglementaires (loi sur l’eau et dérogation espèces protégées) n’ont pas 

été menées dans le cadre de cette enquête publique unique, elles sont évoquées et seront menées 

ultérieurement. D’autres études sont absentes : choix initial du lieu d’implantation, nuisances 

sonores et lumineuses pour les riverains, insécurité aux alentours de l’établissement du fait des 

« visiteurs », dévaluation immobilière des biens situés à proximité, plans du projet et 

implantation des éléments importants (murs, clôtures, arbres, espaces de vie des détenus, espaces 

de promenade des détenus, assainissement, pluvial …). Malgré une enquête unique qui regroupe 

déjà 4 thèmes il est difficile voire impossible d’appréhender la globalité du projet. Qu’en est-il ? 

 

 

 

 

 

Christian BAYLE 

Commissaire Enquêteur 
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Annexe 1 : implantation prévue du projet NEP Muret 

 

Ovale rouge : emprise du projet. Ovale violette zone UP pouvant recevoir le projet. 

Ovale orange possibilité entre les 2 établissements existant. Points bleus : riverains 
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Annexe 2 : l’établissement pénitentiaire de Beauvais 

 

Centre de détention de Beauvais mis en service en 2015 : 615 détenus. 

Malgré une forte occultation par du boisement important les riverains situés entre 307 m à 600 m 

subissent des fortes nuisances (cf médias). 

La maire et la ministre en sont informés … 
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Ouvert en 2015, l’établissement empoisonne le quotidien des riverains. En février 2016 dès la première 

année de fonctionnement constat des élus : « Las, la prison est construite et elle ne pourra être 

déplacée. » ! Pourtant il y a le Bois de Quéquet qui occulte la prison vis à vis des riverains (cf annexe 

2) et des murs de 6m de haut mais le bruit passe. Et depuis rien n’a été fait malgré les nombreuses 

plaintes des riverains. 

 

Extraits  

En 2017 : « Les parloirs sauvages, les hurlements et les insultes jusqu’à 4 heures du matin existent 

toujours, assure Jocelyn Patenotte, une retraitée dont la maison se situe à 307 m de la prison. Il y a une 

dizaine de voix identifiables. Pourquoi n’y a-t-il pas de sanctions contre ces détenus ? 

En juillet 2018 : Depuis l'ouverture de la prison de Beauvais il y a plus de trois ans, ses riverains se 

plaignent des nuisances engendrées par l'établissement pénitentiaire. Et ils en ont assez de 

l'immobilisme. Installés à moins de 300 m des premières cellules, ils sont une trentaine à avoir 

rencontré la mairie de Beauvais et la nouvelle directrice de la prison, lundi soir. Leurs griefs : le bruit, 

les insultes, les parloirs sauvages, la lumière… 

En novembre 2019 : Depuis 2015, la prison de Beauvais connaît deux problèmes récurrents : le bruit 

insupportable pour les riverains du quartier Saint-Jean et les projections dans l'enceinte de 

l'établissement pénitentiaire. Ce jeudi, lors de sa visite, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a 

apporté des réponses. « Il y aura une réponse physique avec la création d'un obstacle entre la prison et 

les riverains ». Un merlon de terre ? Un rideau d'arbres ? Pour mieux se rendre compte de la proximité 

des maisons, la garde des Sceaux est montée sur le toit de l'établissement. « Un expert viendra pour 

déterminer s'il faut faire un merlon de terre, un rideau d'arbres ou autre chose, détaille Caroline Cayeux, 

maire (DVD). Il faut que cet obstacle soit le plus près possible des maisons, sinon il devra faire plus de 

15 m de haut. » 
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Annexe 3 : le registre dématérialisé tableau de bord 

 

Adresse du registre : http://www.registre-dematerialise.fr/2288  

Du lundi 25 janvier 2021 à 00h00 au lundi 1er mars 2021 à 17h00    

Dossier de présentation : 184.92Mo 

 

Résultat : 51 Observations - 1880 Visiteurs - 1463 Téléchargements. 

Il y a eu entre 20 et 190 visites par jour et les 75 pièces du dossier ont été téléchargées de 11 à 50 fois. 

 

Les téléchargements des pièces du dossier : 

• Arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête publique : 17 téléchargements  

• Page de couverture - dossier d'enquête publique : 21 téléchargements  

• 1 - page de couverture - Dossier 1 : 22 téléchargements  

• 1.1 - pièce A : guide de lecture : 24 téléchargements  

• 1.2 - pièce B : OBJET DE L’Enquête – INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES : 23 téléchargements  

• 2. pièce C : DOSSIER DE Déclaration D’Utilité PUBLIQUE (DUP) : 25 téléchargements  

• 3 - page de couverture - DOSSIER 3 : 15 téléchargements  

• 3.1 - pièce D-1 : Dossier de Mise en Compatibilité du SCOT de la Grande Agglomération toulousaine : 18 téléchargements  

• 3.2 - pièce D-2 : Dossier de Mise en Compatibilité du PLU de Muret : 27 téléchargements  

• 3.3 - pièce D-2 - Mise en compatibilité du PLU / ANNEXE - notice explicative : 21 téléchargements  

• 4 - page de couverture - DOSSIER 4 : 15 téléchargements  

• 4.1 - pièce E : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PROJET ET DES PLANS ET PROGRAMMES - 

étude d'impact : 27 téléchargements  

• 4.2 - pièce E-1 : Résumé Non Technique : 20 téléchargements  

• 5. Page de couverture - dossier 5 : 24 téléchargements  

• 5.1 - pièce F1 : Notice explicative : 31 téléchargements  

• 5.2 - Pièce F2 : 25 téléchargements  

• 5.3 - pièce F2 : plan parcellaire A3 : 50 téléchargements  

• 5.4 - Pièce F3 : 26 téléchargements  

• 5.5 - Pièce F3 : état parcellaire : 43 téléchargements  

• 6. page de couverture - Dossier 6 étude préalable et de compensation agricole collective : 17 téléchargements  

• 6.1 - étude préalable agricole : 19 téléchargements  

• 6.2 - Avis CDPENAF - étude préalable centre pénitentiaire Muret : 21 téléchargements  

• 6.3 - Avis du préfet CDPENAF centre pénitentiaire Muret : 19 téléchargements  

• 7. page de couverture - Dossier 7 - annexes : 15 téléchargements  

• 7.1 - pièce H1 - page de couverture - annexes : 17 téléchargements  

• 7.2 - ANNEXE H1a - bilan du garant : 15 téléchargements  

• 7.3 - ANNEXE H1b - Enseignement de la concertation et mesures envisagées par le Maître d'ouvrage : 20 téléchargements  

• 8. pièce H 2 - page de couverture - annexes : 15 téléchargements  

• 8.1 - pièce H2 - page de couverture - annexes : 17 téléchargements  

http://www.registre-dematerialise.fr/2288
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• 8.2 - ANNEXE H2a - Diagnostic faune, flore et milieux naturels : 26 téléchargements  

• 9. pièce H2 page de couverture - annexes : 18 téléchargements  

• 9.1 - pièce H2b : étude acoustique : 23 téléchargements  

• 9.2 - pièce H2c : étude d'insertion paysagère : 24 téléchargements  

• 9.3 - ANNEXE H2d : étude géotechnique G1 PGC : 22 téléchargements  

• 9.4 - ANNEXE H2e : étude de la pollution lumineuse : 43 téléchargements  

• 9.5 - ANNEXE H2f : étude de déplacement : 28 téléchargements  

• 10. pièce H3 - page de couverture - annexes : 12 téléchargements  

• 10.1 - pièce H3 - PPA page de couverture - annexes : 15 téléchargements  

• 10.2 - PV PPA MECDU : 16 téléchargements  

• 10.3 - courrier du PETR pays Lauraguais concernant le centre pénitentiaire de Muret : 16 téléchargements  

• 10.4 - Absence observations CD31 et SMEAT SR : 15 téléchargements  

• 10.5 - Avis SCOT NORD TOULOUSAIN : 14 téléchargements  

• 10.6 - Avis sud toulousain : 15 téléchargements  

• 10.7 - pièce H3 page de couverture - annexes : 15 téléchargements  

• 10.8 - Avis de la commune de Muret : 20 téléchargements  

• 10.9 - Délibération Muretain Agglo : 21 téléchargements  

• 10.10 - Avis Tisséo Collectivités : 18 téléchargements  

• 10.11 - Avis Gendarmerie : 26 téléchargements  

• 10.12 - Avis DRAC CIA : 15 téléchargements  

• 10.13 - Avis Chambre des Métiers et de l'Artisanat (DUP) : 14 téléchargements  

• 10.14 - Avis du département de la Haute-Garonne : 20 téléchargements  

• 10.14.1 - Annexe 1 de l'avis du Département de la Haute-Garonne : 12 téléchargements  

• 10.14.2 - Annexe 2 de l'avis du Département de la Haute-Garonne : 16 téléchargements  

• 10.14.3 - Annexe 3 de l'avis du Département de la Haute-Garonne : 14 téléchargements  

• 10.14.4 - Annexe 4 de l'avis du Département de la Haute-Garonne : 13 téléchargements  

• 10.14.5 - Annexe 5 de l'avis du Département de la Haute-Garonne : 13 téléchargements  

• 10.14.6 - Annexe 6 de l'avis du Département de la Haute-Garonne : 15 téléchargements  

• 10.14.7 - Annexe 7 de l'avis du Département de la Haute-Garonne : 12 téléchargements  

• 10.15 - pièce H3 - page de couverture annexes : 14 téléchargements  

• 10.16 - Avis de l'Autorité Environnementale du 17/11/2020 : 21 téléchargements  

• 10.17 - Avis CDPENAF - étude préalable centre pénitentiaire Muret : 18 téléchargements  

• 10.18 - Avis du préfet centre pénitentiaire Muret CDPENAF : 18 téléchargements  

• 10.19 - pièce H3 - mémoire en réponse page de couverture - annexes : 13 téléchargements  

• 10.20 - mémoire en réponse du maître d'ouvrage à l'avis de l'Autorité Environnementale : 17 téléchargements  

• 11. pièce I - page de couverture - SGPI : 21 téléchargements  

• 11.1 - contre-expertise de l'évaluation socio-économique du programme immobilier pénitentiaire de 15 000 places : 17 

téléchargements  

• 11.2 - avis SGPI du 24/10/2019 - programme 15000 : 17 téléchargements  

• 11.3 - Fiche complémentaire spécifique à l’opération de construction d’un établissement pénitentiaire à Muret : 21 

téléchargements  

• Avis absence d'avis du SMEAT sur le projet de création d'un nouvel établissement pénitentiaire sur la commune de muret : 

18 téléchargements  

• Avis du syndicat mixte du SCoT de Gascogne : 16 téléchargements  

• Pièce complémentaire du commissaire enquêteur au dossier d'enquête publique : 22 téléchargements  

• Le journal toulousain - annonce légale du 08/01/2021 : 13 téléchargements  

• LE JOURNAL TOULOUSAIN - Annonce légale du 26/01/2021 : 11 téléchargements  

• La dépêche du midi - annonce légale du 08/01/2021 : 14 téléchargements  

• La dépêche du Midi - annonce légale du 26/01/2021 : 12 téléchargements  
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Annexe 4 : la répartition des observations du public 

 

Registre papier Muret (MU) : 1 observation 

Observation MU01 : reprise en RD14 (Nicole Benesse) 

 

Registre papier Sous-Préfecture de Muret (SP) : 5 observations 

Observation SP01 : intégrée en RD15 (famille Cucchi : Louise, Michel et Anne-Marie) 

Observation SP02 : intégrée en RD36 (Alain Miotto et Lucette Miotto) 

Observation SP03 : intégrée en RD37 (Corine Menage) 

Observation SP04 : intégrée en RD38 (famille Cucchi : Louise, Michel et Anne-Marie) 

Observation SP05 : intégrée en RD39 (Irma Barriviera) 

 

Courriel (Email) : RD51 en direct 

 

N° RD Origine Auteur 

RD01 Web BAYLE Christian (commissaire enquêteur test) 

RD02 Web Anonyme 

RD03 Web CALBESON Jean-Baptiste 

RD04 Web Anonyme 

RD05 Web Anonyme 

RD06 Web Anonyme 

RD07 Web LASFARGUES Philippe 

RD08 Web BAILLY Dominique 

RD09 Web Anonyme 

RD10 Web RAYNAL Alexis 

RD11 Web Anonyme 

RD12 Web BONNET Virginie 

RD13 Web Anonyme 

RD14 MU01 BENESSE Nicole 

RD15 Web CUCCHI Michel, Anne-Marie, Louise 

RD16 Web POUGEOL Frantz 

RD17 Web Anonyme 

RD18 Web Anonyme 

RD19 Web Anonyme 

RD20 Web GARCIA Fabienne 

RD21 Web Anonyme 

RD22 Web BOUCHARD Alain 

RD23 Web Anonyme 

RD24 Web Anonyme 

RD25 SP01 CUCCHI Michel, Anne-Marie, Louise 

RD26 Web FNE Midi-Pyrénées Nature En Occitanie 

RD27 Web KOURAICHI Albert 

RD28 Web KIEFFER Christian 

RD29 Web Anonyme 

RD30 Web Département de la Haute-Garonne – service patrimoine 
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RD31 Web CUCCHI Michel Anne Marie Louise 

RD32 Web MIRANDE Anthony 

RD33 Web CUCCHI Michel, Anne-Marie, Louise 

RD34 Web CUCCHI Michel, Anne Marie, Louise 

RD35 Web PEDRO Maria Julia 

RD36 SP02 MIOTTO Alain - Mme MIOTTO Lucette - Mme Corinne MENAGE  

RD37 SP03 MENAGE Corine  

RD38 SP04 CUCCHI Michel Anne-Marie Louise 

RD39 SP05 BARRIVIERA Irma 

RD40 Web LAPEYRADE Cécilia 

RD41 Web MIOTTO Alain 

RD42 Web Anonyme 

RD43 Web CUCCHI Laurent 

RD44 Web CUCCHI Laurent 

RD45 Web CUCCHI Laurent 

RD46 Web MIOTTO Alain et MENAGE Corinne 

RD47 Web CM 

RD48 Web DARROUY Guillaume (Vice-Président Chambre d’Agriculture) 

RD49 Web METGE Pascal 

RD50 Web CAMPAGNE Fanny (avocate famille Cucchi) 

RD51 Email CAMPAGNE Fanny (avocate famille Cucchi) 
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Annexe 5 : esquisse du projet établissement pénitentiaire de Muret 
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Annexe 6 : articles médiatiques et vidéos : « calvaire des riverains des prisons » 

 

Liens Internet pour les prisons qui font parler d’elles et interpellent les médias et extraits 

médiatiques notamment les pièces jointes aux observations des riverains (RD34).  

La prison de beauvais (1er lien) est très similaire au projet de Muret. Celle en projet à Liffré fut 

rejetée par le maire après 1 an d’étude de faisabilité. « La Santé » après rénovation demeure très 

bruyante pour les riverains etc … 

 

https://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/oise/a-beauvais-dans-une-prison-nouvelle-

generation_2070671.html 

https://www.youtube.com/watch?v=6VuEZC-XkVc 

https://www.bfmtv.com/paris/nuisances-sonores-parloirs-sauvages-le-calvaire-des-riverains-de-

la-prison-de-la-sante_VN-201907190159.html 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/sarthe-a-coulaines-les-riverains-de-la-

maison-d-arret-en-ont-assez-des-nuisances-sonores-1539601860 

https://www.facebook.com/BFMParis/videos/497401894363653/ 

https://www.senat.fr/questions/base/2005/qSEQ050316588.html 

https://www.lobservateurdebeauvais.fr/2019/11/14/beauvais-prison-nuisances-sonores-et-

projectiles-la-ministre-evoque-des-solutions/ 

https://www.lavenirdelartois.fr/106293/article/2021-01-28/b-ethune-des-voisins-prisonniers-

des-nuisances-de-la-prison 

https://www.sudouest.fr/2018/09/12/gradignan-33-les-riverains-de-la-prison-n-en-peuvent-plus-

5384764-10414.php 

https://www.dailymotion.com/video/x5cydux 

 

 

Extrait de « l’observateur de Beauvais » cf également la préfecture de l’Oise. 

« Jeudi 14 novembre 2019, Nicole Belloubet, ministre de la Justice s’est rendue à Beauvais … 

En début d’après-midi, la ministre s’est rendue à la prison de Beauvais en compagnie de Caroline 

Cayeux, maire de Beauvais, du Préfet de l’Oise, Louis Le Franc, du député Pascal Blois (LREM) 

et du directeur départemental de la sécurité et de la prévention. 

Après une visite des locaux, la ministre a échangé avec des surveillants pénitentiaires notamment 

à propos des jets de projectiles répétés dans la cour de la prison et dont c’était encore récemment 

plaint les syndicats du personnel. Des projections destinées à faire passer des objets aux détenus, 

principalement des téléphones et des stupéfiants mais aussi des armes tels des couteaux ou des 

pinces à découper. Des barbelés pour empêcher les jets de projectiles 

La direction pénitentiaire a profité de la venue de la ministre pour expliquer que cette situation 

devrait évoluer « dans les semaines à venir » avec l’installation d’un système de barbelés à 

l’extérieur du mur où sont réalisés les projections. Une réalisation qui aurait un coût d’environ 

60 000 €. 

Caroline Cayeux, maire de Beauvais a également échangé avec la ministre à propos des nuisances 

sonores vécues par une partie des habitants de Saint-Jean qui vivent à proximité de la prison et 

qui ont sollicité l’élue à ce sujet : « J’ai remis un dossier à la ministre et je lui ai montré depuis le 

toit, la proximité des habitations avec la prison, elle s’est dit prête à nous aider financièrement 

pour trouver une solution. 

Celle-ci pourrait se concrétiser sous différentes formes, celle de la création d’un merlon de terre 

de 15 m de haut, de plantations d’arbres, voire de l’installation d’un mur végétal : « La solution 

à mettre en œuvre pour qu’elle soit efficace et mettre fin aux nuisances sonores doit faire l’objet 

au préalable d’une expertise ». 

Extrait du « Parisien » juillet 2018 : 

https://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/oise/a-beauvais-dans-une-prison-nouvelle-generation_2070671.html
https://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/oise/a-beauvais-dans-une-prison-nouvelle-generation_2070671.html
https://www.youtube.com/watch?v=6VuEZC-XkVc
https://www.bfmtv.com/paris/nuisances-sonores-parloirs-sauvages-le-calvaire-des-riverains-de-la-prison-de-la-sante_VN-201907190159.html
https://www.bfmtv.com/paris/nuisances-sonores-parloirs-sauvages-le-calvaire-des-riverains-de-la-prison-de-la-sante_VN-201907190159.html
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/sarthe-a-coulaines-les-riverains-de-la-maison-d-arret-en-ont-assez-des-nuisances-sonores-1539601860
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Les riverains n'en peuvent plus. Depuis l'ouverture de la prison de Beauvais il y a plus de trois 

ans, ses riverains se plaignent des nuisances engendrées par l'établissement pénitentiaire. Et ils 

en ont assez de l'immobilisme. 

Installés à moins de 300 m des premières cellules, ils sont une trentaine à avoir rencontré la mairie 

de Beauvais et la nouvelle directrice de la prison, lundi soir. Leurs griefs : le bruit, les insultes, 

les parloirs sauvages, la lumière…  

 … les espoirs déçus du passé, notamment le mur antibruit qui n’a pas vu le jour. Des riverains 

demandent donc aujourd'hui une élévation de ceux de la prison, afin de retenir les cris de certains 

des 600 détenus. « Je préfère être honnête, on ne le fera pas, assure Valérie Decroix, nouvelle 

directrice de la pénitentiaire pour les Hauts-de-France. Mais on facilitera toutes les initiatives. 

Quant à ériger un mur pour isoler le quartier du bruit, ce n'est pas de notre ressort mais celui de 

la mairie. » 

« Le ministère de la justice doit aussi prendre ses responsabilités, c'est sa prison », rétorque Franck 

Pia, premier adjoint (UDI) à la mairie de Beauvais. « En clair, rien ne bouge », lance un riverain. 

600 détenus sont incarcérés à Beauvais. Une minorité rend difficile le quotidien des riverains.  

Caroline Cayeux avait en effet promis, en novembre dernier, de faire planter des arbres. Pour au 

moins masquer la vue, et les lumières de la prison qui « sont allumées toute la nuit », selon un 

riverain. Depuis ? Rien. « Nous sommes en discussion avec les agriculteurs propriétaires des 

terres, assure Franck Pia. Mais on ne sait même pas si ce sera efficace. » 

« Alors quel est l'intérêt de cette réunion, questionne un habitant ulcéré. Vous n'avez aucune 

solution à nous proposer ? On tourne en rond. » Les trois parties ont toutefois prévu de se revoir 

à la rentrée, notamment pour « faire visiter la prison aux habitants, montrer nos contraintes », 

explique Delphine Rousselet. Mais toujours pas pour proposer de solution concrète ? 

 

Sarthe : à Coulaines, les riverains de la maison d'arrêt en ont assez des nuisances sonores 

Mercredi 17 octobre 2018 - Par Jérôme Collin, France Bleu Maine 

Le plus embêtant selon les riverains, ce sont les nuisances sonores. "Les fenêtres sont ouvertes, 

les détenus se parlent entre eux et ce sont des mots d'oiseau. Manger dehors quand on entend des 

hurlements, ce n’est quand même pas agréable", témoigne Jeanine. À tel point que les riverains 

entendent les prénoms des détenus. 

On les entend hurler le soir, c'est difficile de dormir les fenêtres ouvertes. Ils se traitent de tous 

les noms. Quand le vent est dans le bon sens, on entend bien ce qu'ils disent 

Des détenus qui échangent entre eux mais aussi avec certains de leurs amis à l'extérieur de la 

maison d'arrêt de Coulaines. Michel habite juste en face. Il a déjà vu des personnes s'approcher 

de la prison. "Ils sont cagoulés, ils sont trois en principe. Il y en a un qui passent par-dessus le 

grillage et il jette quelque chose par-dessus le mur", explique-t-il. 

Plusieurs riverains assurent qu'un feu d'artifice a déjà été tiré près de la maison d'arrêt. "C'était un 

bazar du diable, on s'est levés. On entendait claquer partout. Ça devait être l'anniversaire d'un 

détenu", se souvient Jeanine. 

À cause de ces nuisances qui s'accumulent, certains habitants veulent quitter le secteur. Mais ce 

n'est pas facile, car les acheteurs ne se bousculent pas. "C'est une catastrophe. Notre terrain et 

notre maison n'ont plus de valeurs. C'est invendable. On pourrait les donner mais je ne sais même 

pas si les gens en voudraient", assure Michel. 

 

 

 

 


