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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
DUP – MEC SCoT – MEC PLU - Parcellaire 

Projet de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire sur le 

territoire de la commune de Muret 
du 25 janvier 2021 (0h00) au 1er mars 2021 (17h00) 

 

RAPPORT (partie 1 et 2) 

Extrait Google Maps (en rouge l’emprise du projet, en bleu les riverains) 

 

Partie 1 : Rapport : déroulement de l’enquête 

Partie 2 : Rapport : examen des observations recueillies 

 

Partie 3 : Conclusions motivées : 

- Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

- Mise en Compatibilité du SCoT grande agglomération toulousaine (MEC SCoT) 

- Mise en Compatibilité du PLU de la commune de Muret (MEC PLU) 

- Détermination des parcelles à déclarer cessibles (parcellaire) 

 

Annexes 

 

Commissaire enquêteur 

Christian Bayle le 7 avril 2021 
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PREAMBULE 
 

L’enquête publique unique objet de ce rapport est relative au projet de la construction d'un 

établissement pénitentiaire d'une capacité indicative de 600 places, sur une emprise d'environ 17,5 

hectares située sur la commune de Muret, dans la partie ouest de cette commune, le long de la 

route départementale RD 3 en direction de Labastidette, à environ 450 mètres à l'ouest de la RD 15. 

La réalisation du projet nécessite l'obtention d'une déclaration d'utilité publique, la mise en 

compatibilité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la grande agglomération toulousaine 

et du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Muret ainsi que la détermination des 

parcelles à déclarer cessibles ou à l'égard desquelles prononcer un transfert de gestion. 

 

Le responsable du projet est l’Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice (APIJ), 67 

avenue de Fontainebleau 94270 Le Kremlin-Bicêtre. Cette agence a pour mission de construire, 

rénover et réhabiliter les palais de justice et les établissements pénitentiaires, les bâtiments des 

services de la protection judiciaire de la jeunesse, les écoles de formation du Ministère, en France 

métropolitaine et outre-mer. L'APIJ est un établissement public administratif sous tutelle du 

Ministère de la justice. 

 

L'enquête publique unique relative à ce projet comprend les quatre objets : 

- la déclaration d'utilité publique du projet (DUP) ; 

- la mise en compatibilité du SCoT de la grande agglomération toulousaine (MEC SCoT) ; 

- la mise en compatibilité du PLU de la commune de Muret (MEC PLU) ; 

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

transfert de gestion (Parcellaire). 

 

L’autorité compétente pour organiser l’enquête publique relative à ce projet est la préfecture 

de la Haute-Garonne. 

La présidente du tribunal administratif de Toulouse a désigné Christian Bayle comme 

commissaire enquêteur chargé de conduire cette enquête publique (décision du 10 décembre 2020 

en annexe A). 

 

Après consultation du commissaire enquêteur, la préfecture de la Haute-Garonne, a fixé les 

dates de cette enquête, du 25 janvier 2021 à 0h00 au 1er mars 2021 à 17h00, et toutes ses modalités 

pratiques (arrêté du 23 décembre 2020 en annexe C).  

 

Le présent rapport, établi par le commissaire enquêteur, est unique pour les 2 premières 

parties et sera suivi en 3ème partie de quatre avis motivés distincts correspondant aux quatre objets 

de la procédure : 

 

Dans une première partie : rapport déroulement de l’enquête 

- rendre compte de l'accomplissement des formalités de l'enquête publique, 

- recenser et analyser le résultat de l’enquête sur la forme. 

 

Dans une deuxième partie : rapport examen des observations recueillies. 

- analyser les observations du public et le dossier sur le fond par des questionnements au 

responsable du projet qui prennent en compte ces observations du public, celles de l’autorité 

environnementale et des personnes publiques et celles résultant de sa propre analyse du 

projet,  

- émettre le propre avis du commissaire enquêteur sur chacun des points soulevés suite aux 

réponses du responsable du projet. 
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Dans une troisième partie : conclusions motivées, document séparé, mais regroupé avec le 

rapport : 

- faire le bilan et formuler les conclusions motivées du commissaire enquêteur sur le projet, 

les contrepropositions, les modifications et les ajustements proposés par le public et/ou le 

responsable du projet, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 

défavorables au projet. 

 

Chacun des quatre objets de la procédure fera l’objet d’un avis motivé. 

 

En annexe : 

- fournir les documents réglementaires fondamentaux dont, notamment, la désignation du 

commissaire enquêteur, l’arrêté portant ouverture de l’enquête, le procès-verbal de synthèse du 

commissaire enquêteur et le mémoire en réponse du responsable du projet. 
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1.1. Formalités de l’enquête 
 

L’enquête publique s’est déroulée sur une période totale de plus de 35 jours consécutifs, 

allant du 25 janvier 2021 à 0h00 au 1er mars 2021 à 17h00. 

 

L’autorité compétente pour organiser l’enquête est la préfecture de la Haute-Garonne.  

 

Le responsable du projet est l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice (APIJ), 

établissement public administratif agissant au nom et pour le compte de l'État, ministère de la 

Justice. 

 

Le siège de l’enquête est la sous-préfecture de Muret. 

 

1.1.1. L’information du public 

 

1.1.1.1. Affichage 

 

Cette enquête publique a fait l’objet d’un affichage selon les délais fixés par l’arrêté du 

23 décembre 2020, soit 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête, 

à la sous-préfecture de Muret, siège de l’enquête, à la mairie de Muret (lieu d’enquête) et à la 

mairie de Labastidette. Il y a eu affichage sur les sites internet de la préfecture de la Haute-Garonne 

(publication/EP/DUP), de la commune de Muret (Vie municipale /EP) et du registre dématérialisé.  

Il y a eu également un affichage sur le terrain sur le site du projet par 3 panneaux supports 

de l’avis d’enquête publique respectant les prescriptions réglementaires : 2 situés aux deux angles 

nord de l’emprise sur la RD3 et le 3ème au giratoire de la RD15 d’où part l’accès à la porte d’entrée 

logistique (PEL). Le bon affichage de ces panneaux a été constaté à trois reprises par un huissier 

de justice dûment mandaté, les 8 janvier, 25 janvier et 1er mars 2021. 

Les propriétaires des parcelles concernées par l’enquête parcellaire ont été avertis par 

courrier RAR de l’expropriant (APIJ) (cf ci-après 1.2.5). 

 

1.1.1.2. Insertions dans la presse 

 

A la demande de la préfecture de la Haute-Garonne, l’avis de cette enquête a fait l’objet de 

quatre insertions « annonces légales » dans la presse locale : 

- « La Dépêche du Midi » le 8 janvier 2021 et le 26 janvier 2021, 

- « Le Journal Toulousain » le 8 janvier 2021 et le 26 janvier 2021. 

Ces annonces ont été jointes au dossier d’enquête. 

 

Autres actions publicitaires : 

La préfecture de la Haute-Garonne a diffusé un communiqué de presse « Projet d’un 

établissement pénitentiaire à Muret – Début de l’enquête publique » le 25 janvier 2021 qui a été 

repris par plusieurs journaux (la Dépêche, le journal Toulousain, …). 

France Bleu Muret a fait paraitre un article sur son site internet le 26 janvier 2021 : article 

argumenté sur le projet et annonçant l’enquête publique 

Toulouse-infos a publié un article sur son site Internet le 26 janvier 2021 intitulé « les 

retombées économiques de la future prison ».  

La dépêche du midi du 27 janvier 2021 a fait paraitre un article « future prison : enquête 

publique bras de fer ». Un autre article fut publié le 29 janvier 2021 sur la dépêche en ligne 

« Actualités Labastidette : troisième prison à Muret : les détails de l’enquête publique ». 

Le journal « Petite République : information du Sud Toulousain » a publié en ligne le 27 

janvier 2021 un article intitulé : « Le ministère de la justice ouvre une enquête publique à Muret ».  
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Il y a également eu un reportage d’une minute et demie par FR3 au journal local du 19/20 

Midi-Pyrénées le 27 janvier 2021 présentant le projet et l’enquête avec un interview de 

M. Mandement, maire de Muret. 

 

 

1.1.2. Les permanences 

 

Afin de recevoir le public, le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences dont : 

• deux permanences présentielles à la sous-préfecture de Muret le jeudi 11 février 2021 

de 15h00 à 19h00 et le vendredi 26 février 2021 de 10h00 à 14h00 ; 

• deux permanences par rendez-vous téléphonique toutes les demi-heures le mercredi 

17 février 2021 de 9h00 à 12h00 et le mardi 23 février 2021 de 14h00 à 17h00. 

Le local mis à la disposition du commissaire enquêteur à la sous-préfecture de Muret pour 

ses permanences présentait des conditions d’accueil et de confidentialité tout à fait satisfaisantes, 

notamment pour respecter les mesures « covid ». Il y avait un ordinateur relié à Internet pour 

l’accès au dossier et au registre dématérialisé. 

 

 

1.1.3. Les documents d’enquête 

 

1.1.3.1. Le dossier 

 

Le dossier d’enquête a été transmis au 

commissaire enquêteur par voie dématérialisé mi-

décembre 2020 puis par un exemplaire papier 

complet le 22 janvier 2021. 

Le dossier d’enquête a été mis à la disposition 

du public pendant toute la durée de l’enquête, sous 

forme papier à la sous-préfecture de Muret et au 

service urbanisme de la mairie de Muret aux jours 

et heures habituels d’ouverture de ses services. Le 

dossier d’enquête était également consultable sous 

forme dématérialisée et téléchargeable sur le site 

« registre dématérialisé » indiqué sur l’arrêté et 

l’avis d’enquête ainsi que par un lien direct depuis le site de la préfecture de la Haute-Garonne. 

 

Le dossier d’environ 1800 pages est constitué des pièces suivantes. 

 

Pièce A : guide de lecture : 12 pages (Présentation synthétique de l’objet et du contenu du dossier)  

Pièce B : objet de l’enquête – Informations juridiques et administratives : 26 pages (dont objet et 

condition de l’enquête, Textes régissant l’enquête publique, Déroulement de l’enquête publique, 

Procédures administratives en lien avec le projet, Présentation du responsable du projet). 

Pièce C : dossier de déclaration d’utilité publique : 53 pages (dont le plan de situation, la notice 

explicative, les caractéristiques des ouvrages les plus importantes, le plan général des travaux, le 

périmètre de la DUP, l’appréciation sommet des dépenses). 

Pièce D1 : dossier de mise en compatibilité du SCoT de la grande agglomération toulousaine : 

35 pages. 

Pièce D2 : dossier de mise en compatibilité du PLU de Muret : 69 pages et notice explicative : 38 

pages 

Pièce E : évaluation environnementale : 568 pages (dont la description du projet, l’analyse de l’état 

initial du site et de son environnement, l’analyse des incidences notables du projet sur 
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l’environnement et les mesures ERC, les incidences du projet et l’évaluation environnementale 

des mises en compatibilité SCoT et PLU). 

Pièce E1 : résumé non technique : 66 pages. 

Pièce F : dossier d’enquête parcellaire : 21 pages (dont la notice explicative, le plan parcellaire et 

l’état parcellaire). 

Pièce G : étude préalable et de compensation agricole collective : pages 45 (dont l’étude CETIAC 

et l’avis CDPENAF)    

Pièce H1 : concertation publique préalable, bilan du garant CNDP : 238 pages 

Pièce H2 : annexes aux évaluations environnementales : 362 pages (dont H2A diagnostic faune, 

flore et milieux naturels, H2B acoustique, H2C insertion paysagère, H2D géotechnique, H2E 

pollution lumineuse, H2F déplacement). 

Pièce H3 : avis des personnes publiques et des services pages (dont PV de la réunion conjointe 

mise en compatibilité des documents d’urbanisme 66 pages, PETR 1 page, SCoT nord toulousain 

1 page, SCoT sud toulousain 1 page, commune de Muret 6 pages, communauté d’agglomération 

Muretain Agglo 3 pages, Tisséo 4 pages, gendarmerie 5 pages, DRAC 1 page, chambre des métiers 

et artisanat 1 page, Conseil Départemental 4 pages et 7 annexes, avis CDPENAF 2 pages, avis 

l’autorité environnementale 19 pages et mémoire en réponse du RP 38 pages) 

Pièce I : contre-expertise de l’évaluation sociaux -économiques : 51 pages, avis du SGPI 8 pages, 

fiche complémentaire direction de l’administration pénitentiaire : 7 pages. 

Pièces complémentaires : absence d’avis du SMEAT, avis du SCoT de Gascogne, note du CE, 

4 annonces légales des journaux  

 

1.1.3.2. Les registres d’enquête 

 

Deux registres d’enquête « papier », côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, 

nommés respectivement SP et MU, ont été mis à la disposition du public pour qu’il puisse y 

déposer ses observations, pendant toute la durée de l’enquête l’un à la sous-préfecture de Muret 

(SP), siège de l’enquête et l’autre au service urbanisme de la mairie de Muret (MU).  

Un registre « dématérialisé », nommé RD, vérifié par le commissaire enquêteur et verrouillé 

par la préfecture de la Haute-Garonne, a été mis à la disposition du public sur le net comme indiqué 

dans l’arrêté et l’avis d’enquête, et ce pendant toute la durée de l’enquête du 25 janvier 2021 à 

0h00 au 1er mars 2021 à 17h00. 

En outre, le public a pu également adresser ses observations, propositions ou contre-

propositions au commissaire enquêteur soit par courrier à la sous-préfecture de Muret, soit par 

courriel comme indiqué dans l’arrêté et l’avis d’enquête. 

Il a été clairement stipulé sur l’arrêté d’enquête que toutes les observations devaient parvenir 

à destination pendant la durée de l’enquête, c’est à dire avant le 1er mars 2021 à 17h00. 

 

 

1.2. Le projet soumis à l’enquête 
 

1.2.1. Le projet 

 

Le ministère de la Justice a décidé l’aménagement, en bordure de l’agglomération 

toulousaine, d’un nouveau centre pénitentiaire dont il a confié la gestion et la conception à 

l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ). Ce nouvel établissement s’inscrit dans 

le cadre d’un Plan Immobilier Pénitentiaire, mis en place par l’État, dont l’objectif est notamment 

de lutter contre le phénomène de surpopulation carcérale tout en favorisant l’encellulement 

individuel et l’amélioration des conditions de détention et d’améliorer les conditions de travail du 

personnel pénitentiaire. 

Le site choisi doit répondre aux exigences du cahier des charges d’implantation d’un tel 

établissement. Ces exigences sont notamment liées à la surface disponible, à la topographie du 
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site, à la desserte en transports en commun et à la distance vis‐à‐vis des institutions judiciaires 

(dans un périmètre de 45 minutes autour du tribunal judiciaire et de la cour d’appel de Toulouse), 

des forces de l’ordre et des établissements de santé.  

Un site fut proposé par le maire de Muret en 2017. Situé en Haute-Garonne, à une vingtaine 

de kilomètres au sud de l’agglomération toulousaine il répondait à l’ensemble de ces exigences, et 

a été retenu pour l’implantation de ce nouvel établissement qui viendra en complément aux deux 

établissements pénitentiaires existants à Seysses et à Muret. 

Il est situé sur la commune de Muret à 200 mètres des premières habitations, à environ 3 km 

à l’ouest du centre-ville, en bordure de la RD3 qui conduit à Labastidette et à environ 450 mètres 

à l'ouest de la RD15 à un peu moins de 2 km de l’A64.  

 

Le site objet de l’état parcellaire en pièce F a une emprise de 17,2 hectares, pour 28 parcelles. 

Il est inscrit au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Muret pour une grande part en 

zone agricole (A) avec quelques friches, et pour une petite part au sud en zone urbaine à vocation 

d’équipements (UP) notamment pour l’emprise prévue par l’accès à la porte d’entrée logistique 

(PEL) depuis la RD15. Cette dernière zone qui s’étend de l’aérodrome de Muret jusqu’au sud du 

projet du futur établissement pénitentiaire est dénommé « zone des Bonnets » d’environ 130 ha 

dont 55 ha environ sont porteurs d’une activité agricole, notamment aux abords du futur 

établissement.  

Les propriétaires des terres de l’emprise prévue sont la commune de Muret pour 9.53 ha, le 

département pour 0.84 ha, 3 propriétaires privés pour respectivement 4.37 ha, 0.84 ha et 1.65 ha.  

 

Au bilan de l’étude de compensation agricole collective en pièce G, il est indiqué 17.3 ha 

dont 11.3 ha de production agricole (céréales), 1 ha de jachère de surfaces d'intérêt écologique 

(SIE), et 5 ha de friches et divers (route, canal) avec pour une part un potentiel agricole. Soit un 

montant global de compensation collective de 133 756 € qui sera provisionné par l’APIJ en 

compensation des pertes de valeur ajoutée. Les conditions d’attribution seront fixées par un comité 

de pilotage à créer (COPIL) constitué de l’APIJ, CA Muretain, Réseau cocagne, COOP, (Arterris, 

Sica ROUQUET, Euralis), Chambre d’agriculture, Erables31, SAFER, DDT31 (et autres acteurs 

pertinents). 
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Le futur établissement pénitentiaire aura une capacité d’environ 600 places, pour moitié en 

maison d’arrêt et pour moitié en centre de détention. La répartition hommes / femmes sera de trois 

quart / un quart. 

L’établissement se composera de deux périmètres avec une zone hors enceinte qui s’étend 

jusqu’aux limites du domaine pénitentiaire et comprend : 

- les abords de l’établissement, 

- l’accueil des familles, 

- les locaux du personnel hors enceinte, 

- le stationnement du personnel et des visiteurs. 

La zone enceinte d’environ 9.36 ha avec une hauteur maximum de R + 4 + combles est 

composée par : 

- le mur d’enceinte, 

- le chemin de ronde, 

- le glacis, 

- la zone neutre, 

- les bâtiments de l’administration, 

- les bâtiments d’hébergement, 

- les parloirs, 

- les locaux d’activités et de services, 

- les ateliers de production et de formation 

professionnelle, 

- la cours de promenade et les installations 

sportives. 

 

 

Deux scénarios, sur la même localisation, avec chacun deux variantes ont été étudiés en 2017 

et le scénario 2 fut retenu avec la déviation en coude du canal de Peyramont, l’accès principal au 

Nord via la RD3 (création d’un giratoire) et l’accès secondaire (PEL) à l’Est via la RD15 (création 

d’une route à travers champs). 

 

Une nouvelle étude en 2019 a précisé ce scénario : 

L’implantation de l’enceinte se fera en partie sud du site afin de faciliter la lisibilité de 

l’infrastructure pour les visiteurs, et de créer une mise à distance de l’enceinte pénitentiaire avec 

la route départementale 3 (RD3) par l’implantation des parkings (visiteurs et personnels) en 

bordure de voirie. 

Un giratoire sera créé sur la partie nord du site pour permettre un premier accès au site depuis la 

RD3. L’ensemble des accès personnels et visiteurs se fera par ce giratoire. 

Un second accès sera aménagé par le sud-est à partir du giratoire existant sur la RD15. Il permettra 

d’organiser les différents flux, en orientant les livraisons logistiques par cet accès, et d’apporter 

plus de résilience à l’établissement avec un second accès d’intervention pour les forces de secours. 

Le canal présent sur le site sera dévoyé afin de permettre l’implantation des bâtiments en enceinte. 

L’emprise de l’enceinte pénitentiaire a été optimisée pour renforcer et faciliter la surveillance de 

l’établissement. L’objectif est également d’impacter le moins possible les zones humides 

identifiées sur le site. 

La zone en enceinte sera constituée d’un polygone simple. Cette configuration permettra de 

proposer un glacis uniforme de 20 m de large et ainsi de respecter la largeur minimale (limite en 

pointillés sur le schéma d’aménagement). 

Les différents flux seront séparés pour limiter les croisements entre visiteurs et personnel. 
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Le démarrage des travaux est prévu en 2022 pour une durée d’environ 30 mois avec une 

charte « chantiers faibles nuisances » signée avec les entreprises. 

 

 

1.2.2. La concertation préalable 

 

La concertation préalable s’est tenue du 16 septembre au 5 octobre 2019 avec la mise à 

disposition de 2 registres (restés vierges) à la mairie et à la sous-préfecture de Muret, 1 registre 

dématérialisé (17 observations) et une réunion publique le 24/09/19 (25 personnes). Il y a eu des 

annonces dans 8 journaux locaux, 1 permanence à la sous-préfecture (une dizaine de personnes), 

3 réunions thématiques (personnels pénitentiaires des 2 établissements existants à Muret et 

Seysses, les forces de l’ordre et avec les responsables de l’aérodrome de Muret Lherm et les 

associations le fréquentant. Ces 3 réunions thématiques, notamment avec les représentants de 

l’aérodrome, ont permis des échanges constructifs et rassurants. Il y a eu 1737 consultations du 

site de l’APIJ. Le garant de la concertation a remis le 19 novembre 2019 un rapport indiquant les 

points ayant été soulevés : 

• refus de la localisation à Muret de type NIMBY (Not in My Backyard) qui est très négative 

en termes d’image et d’identification pour la commune ; 

• considérations environnementales (consommation de terres agricoles et atteinte à la 

biodiversité) ; 

• trafic difficile et dangereux sur la RD3 ; 

• divers : choisir d’autres alternatives à l’emprisonnement qui a un coût incroyable, 

proximité d’un aérodrome et d’un terrain de modélisme, mesures de compensation ; 

• opposition des riverains. 

 



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

 

Page 16 sur 102 

Il est noté dans le dossier de concertation :  

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. 

 

Le garant de la concertation conclut : Même si la population globalement n’a pas participé 

massivement aux réunions accueillant le public, elle ne s’en est pas désintéressée (1737 visiteurs 

du site internet créé par l’APIJ pour le projet et 144 téléchargements des documents) et qu’elle 

semble accepter ce projet, il est essentiel qu’elle soit tenue au courant de l’évolution de celui-ci. 

Il émet les recommandations suivantes : 

• Poursuivre les échanges avec les propriétaires agricoles et les exploitants pour trouver des 

réponses à leurs questions en matière de dédommagements divers (valeur des terres, 

procédures d’acquisition, diminution de gênes occasionnées par le futur établissement). 

• Aider les exploitants agricoles de certaines parcelles situées sur le site et qui le désirent, à 

trouver des solutions de compensations via les organismes agricoles qui peuvent intervenir 

dans ce domaine. 

• Se rapprocher des responsables du club d’aéromodélisme dont la piste se trouve très proche 

du futur établissement pénitentiaire pour trouver une solution pour la poursuite de leur 

activité sur le site actuel ou ailleurs. 

• Approfondir les échanges avec l’ensemble des acteurs et en particulier des clubs et 

associations qui utilisent l’aérodrome de Muret. 

• Tenir compte dans le cadre de la loi et des réglementations actuelles et en particulier dans 

un site pourvu de deux types d’établissement pénitentiaires, de la demande émise par une 

partie du personnel connaissant bien les lieux et leur utilisation, d’être associé d’une façon 

ou d’une autre à la phase de conception de ce projet pour essayer de trouver des 

améliorations liées à leur vécu et qui pourraient enrichir le projet. 

• D’une façon générale, même si les forces de l’ordre et encore moins les acteurs de 

l’aérodrome ne réclament pas d’être associés à la réflexion autour de ce projet, il est 

impératif de leur fournir régulièrement des informations sur l’avancement de celui-ci. 

 

 

1.2.3. L’utilité publique 

 

Malgré un accroissement du nombre de places en détention ces dernières années de 10 494 

places pour atteindre une capacité de 58 581 places en détention, cette augmentation s’est 

accompagnée d’une hausse encore supérieure du nombre de personnes incarcérées. Le taux de 

densité carcéral est ainsi passé de 112 % au 1er janvier 1995 à 118 % au 1er janvier 2017. Pour 

répondre aux problématiques de surpopulation carcérale (environ 57 000 places pour plus de 

80 000 détenus en France), l’État a mis en place un plan immobilier pénitentiaire destiné à 

permettre une diversification des établissements pénitentiaires existants afin d'adapter le parcours 

et le régime de détention à la situation de chaque détenu et de renforcer la sécurité des 

établissements. 

 

Les objectifs de ce plan sont l'amélioration des conditions de travail du personnel 

pénitentiaire, lutter contre la surpopulation carcérale tout en favorisant l'encellulement individuel, 

améliorer les conditions de détention, inscrire les projets dans une démarche de développement 

durable, garantir l'exigence de sécurité et de sûreté dont l'administration pénitentiaire est investie, 

maîtriser les coûts d'investissement et d'exploitation des bâtiments. 

Dans ce cadre, est programmée la création, à l'horizon de 2027, de 15 000 places de détention 

supplémentaires, dont 7 000 d'ici à 2022 et 8 000 entre 2022 et 2027. 

La réalisation d'un établissement pénitentiaire, objet de cette enquête s'inscrit dans ce 

programme global pour une capacité indicative de 600 places. Manuel Valls a annoncé en octobre 
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2016 à Agen ce projet de création d’un troisième établissement pénitentiaire en Haute-Garonne. Il 

était classé prioritaire afin de doubler la capacité du centre de Seysses qui a plus de 50 ans. 

Envisagé au début dans le prolongement de celui de Seysses, la maire de Muret estimant qu’il n’y 

avait pas assez de place en ce lieu a proposé un autre terrain sur la zone plus lointaine des Bonnets, 

« facile d'accès et en bordure d'autoroute » (cf la Dépêche du 8/02/17).  

Suite aux conclusions de l’étude confirmant la faisabilité du projet, au regard d’un cahier 

des charges de l’APIJ qui semble ne pas prendre en compte les riverains, la garde des sceaux, le 

18 octobre 2018 a confirmé la création d’un établissement de 600 places pour les détenus sur le 

site identifié, soit un effectif global d’environ 1 000 personnes pour une mise en service envisagée 

fin 2024.  

Cet établissement qui serait pour moitié centre de détention et pour moitié maison d’arrêt 

devrait désengorger les autres sites de la région, tous surpeuplés, notamment Foix, Montauban, 

Albi et Carcassonne. Mais aussi évidemment les deux prisons voisines : le centre de détention de 

Muret ouvert en 1966 et la maison d’arrêt mise en service en 2003, à cheval sur la commune de 

Seysses. 

La contre-expertise (pièce I) de l’évaluation socio-économique montre la nécessité de ce 

plan de 15 000 places et note une répartition régionale des établissements présentant des 

déséquilibres dont notamment la région toulousaine qui malgré la plus forte croissance de 

population aura une capacité d’accueil en détention en croissance grâce au projet mais en deçà de 

ses réels besoins.  

Dans la fiche complémentaire établie le 30 novembre 2020 par la direction de 

l’administration pénitentiaire relative au projet de cet établissement de Muret il est indiqué qu’au 

1er novembre 2020 la maison d’arrêt de Seysses accueillait 1012 détenus hommes pour 655 places 

(185%), et 53 détenues femmes pour 40 places (133 %). Les projections à l’horizon 2026 

confirment un besoin perdurant de plus de 500 places. Il y est également précisé que l’implantation 

de ce nouvel établissement de Muret répond aux critères de proximité permettant de répondre aux 

besoins de ce type d’établissement puisqu’il est situé à : 

- 21 km du tribunal judiciaire de Toulouse ; 

- 4,2 km de la gendarmerie de Muret ; 

- 5,3 km du service départemental d’incendie et de secours de Muret ; 

- 8,5 km du centre hospitalier de Muret.  

 

Les 600 places du projet se répartiront 

comme indiqué dans le tableau ci-contre. 

Il faut noter que 500 places seront dédiées 

aux hommes majeurs à parité entre places de 

maison d’arrêt et places de centre de détention. 

La création d’un quartier de 100 places 

destinées aux femmes permettra d’accueillir les 

détenues dans de meilleures conditions alors 

que la capacité d’accueil de femmes écrouées 

dans le département est sous tension depuis 

plusieurs années et a conduit à des transferts très 

préjudiciables tant pour les détenues, les 

familles les suivis judiciaires et sociaux, les 

réinsertions etc … 

La création de ce quartier libèrera le bâtiment accueillant actuellement les femmes au sein 

du centre pénitentiaire de Seysses, ce qui permettra la création d’un quartier « mineurs » dans cet 

établissement. Ce nouveau quartier permettra de résorber la forte surpopulation des quartiers ou 

établissements accueillant des mineurs dans la région (Lavaur, Perpignan et Villeneuve-Lès-

Maguelone). 
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Il est mis en exergue les bénéfices attendus par la réduction de la surpopulation carcérale et 

l’apaisement qui en découlera : cela entrainera une réduction des violences et la baisse du soutien 

judiciaire aux personnels. La réduction des violences envers le personnel réduira le volume des 

arrêts de travail et la diminution des violences entre personnes détenues limitera le recours aux 

extractions médicales. En outre, la réduction du nombre de violences de toutes natures aura un 

impact positif sur l’ensemble de la chaîne pénale : diminution du volume d’enquêtes à mener par 

la gendarmerie nationale et du volume d’affaires à traiter par le tribunal judiciaire de Toulouse. 
Un effet plus indirect se ressentira sur les maisons d’arrêt d’Albi, de Foix et de Montauban. 

Il a été également démontré que cela permettra une baisse de la récidive, ce qui sera d’ailleurs 

renforcé au sein des structures d’accompagnement vers la sortie (SAS). La contre-expertise ayant 

jugé que ce renforcement était sous-estimé par l’étude. 

L’objectif de 80% d’encellulement individuel permettra une réduction du volume des 

recours des personnes détenues pour conditions de détention indignes 

La diminution des transferts en désencombrement engendrera des économies et évitera des 

suicides (46 personnes détenues ont fait l’objet de transferts en désencombrement du centre 

pénitentiaire de Seysses vers d’autres établissements en 2019).  

Enfin l’implantation du nouvel établissement à environ 5 km des établissements de Muret et 

de Seysses permettra notamment de rationaliser les déplacements des équipes en charge des 

extractions judiciaires. 

Cet édifice public sera centré sur les personnes qui y travaillent, y interviennent et y vivent. 

L’établissement intègrera des espaces de socialisation extérieurs et intérieurs qui participeront à 

l’apaisement et à la réinsertion active des détenus. L’encellulement individuel et le renforcement 

du parc pénitentiaire améliorera les conditions de travail et la sécurité des agents de 

l’administration pénitentiaire.  

La conception architecturale prendra en compte l’ergonomie des postes de travail, les 

conditions de vie et de travail dans les locaux et les lieux fréquentés par l’ensemble du personnel, 

la qualité d’usage afin de faciliter l’exercice des personnels dans tous les lieux de présence et 

d’activités des détenus et la qualité de convivialité et de sérénité de tous les locaux du personnel. 

La conception du plan masse facilitera la surveillance et contribuera directement à la qualité 

fonctionnelle et à la maîtrise des coûts pour une organisation efficace. L’architecture du projet a 

pour objectif d’humaniser l’établissement avec une conception sur mesure et un aménagement aéré 

tout en assurant la sécurité et la sureté pour un fonctionnement de qualité sur le long terme dans 

une démarche de développement durable. 

Les retombées économiques locales de ce projet seront significatives. Notamment en termes 

d’emplois tant pendant la phase travaux prévue sur deux ou trois ans avec 250 emplois en moyenne 

et 400 emplois en période de pointe que pendant la phase de fonctionnement avec 340 personnes 

employées sur le site, dont 220 surveillants. Il y aura une vingtaine d’emplois indirects (police, 

santé, justice) et une centaine d’emplois induits (commerce, services …). 

Le fonctionnement de l’établissement génèrera d’importants flux de commandes, soit un 

montant annuel de l’ordre de 3 millions d’euros revenant pour une part à la commune (environ 

10 %), aux autres communes proches (20 %) et à la région (45 %). Les personnes incarcérées sont 

prises en charge à 100 % par l’État et ne génèrent donc aucune charge pour les finances 

communales. Il en est de même pour l’établissement qui est un usager ordinaire des services 

publics, ne créant pas de charges nouvelles et apportant des recettes supplémentaires au budget 

communal. Enfin l’arrivée de nouveaux habitants et familles (personnel pénitentiaire notamment) 

permet aux communes de bénéficier des recettes fiscales indirectes (taxe d’habitation, taxe 

foncière). 

Le site d’une surface de 17,5 hectares dont 55% appartiennent à la mairie de Muret, 3 % au 

Département de Haute-Garonne, et le reste à trois propriétaires privés. Les différentes emprises au 

sol bâti en enceinte sont estimées à 22 460 m² et pourront atteindre 15 à 20 m de haut (R + 4 + 

combles). L’enceinte extérieure est un mur de 6 mètres de hauteur équipée de caméras destinées à 

surveiller à la fois l’intérieur et l’extérieur du périmètre de sécurité. Ce mur se traverse via deux 
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points, la porte d’entrée principale (PEP), et la porte d’entrée logistique (PEL). C’est le premier 

élément architectural donné à voir, il sera donc traité comme une véritable façade principale 

animée et vivante, et non comme un simple ouvrage technique standardisé. La zone hors enceinte 

s’étend jusqu’aux limites du domaine pénitentiaire et comprend les abords du mur d’enceinte, 

l’accueil des familles, les locaux du personnel et les stationnements des personnels et des visiteurs. 

Les surfaces à construire hors de l’enceinte représentent environ 1 900 m² de surface de plancher. 

Les parkings représentent 18 178 m² avec 203 places pour le personnel (dont 4 PMR) et 270 places 

pour les visiteurs (dont 5 PMR). Il y aura également 42 places deux roues. Il y aura 

« verdissement » du domaine pénitentiaire.  

 

L’accès au site se fera via la route départementale n°3 qui longe le nord du site, via 

l’aménagement d’un giratoire ce qui permettra d’améliorer sa sécurité. Un second accès sera 

aménagé par le sud-est à partir du giratoire existant sur la RD15 pour la PEL (livraisons logistiques 

et possibilité d’un second accès d’intervention pour les forces de secours. 

Une étude paysagère réalisée par Woodstock paysage en 2019/2020 a abouti à des 

prescriptions pour la préservation des vues, l’écoulement des eaux, l’intégration paysagère, la 

réduction d’impact la limitation des nuisances notamment en phase travaux et la conservation de 

l’existant (friches) en accord avec les mesures de sécurité.  

 

L’estimation des coûts liés à l’aménagement de l’accès à l’établissement pénitentiaire, aux 

raccordements aux divers réseaux et à l’acquisition des terrains se décompose de la façon suivante ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant d’aménagement comprend notamment la déviation du canal et l’aménagement 

du giratoire d’accès sur la RD3 ; les mesures en faveur de l’environnement « Éviter-Réduire-

Compenser » ne pourront être chiffrées dans leur globalité qu’à la réception du chiffrage du 

groupement attributaire du marché de conception-réalisation. Elles comprendront notamment les 

éventuels bassins de rétention ainsi que les dispositifs qui seront envisagés dans la surface « hors 

enceinte » pour limiter l’imperméabilisation des sols. Le montant indiqué prend en compte les 

aménagements paysagers et les mesures en faveur de la biodiversité ;  

 

Ce tableau n’inclut pas les dépenses des études préalables et de la conception du projet qui 

est inférieur à 10% du montant Travaux. 
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Commentaire du CE : la surpopulation carcérale perdure depuis plusieurs années et a des impacts 

humains, notamment pour les surveillants, et économiques très négatifs.  

La région toulousaine qui est très en retard en nombre de place de détenus pour 100 000 habitants 

restera, malgré ce nouvel établissement, parmi les régions les moins dotées compte tenu de sa 

démographie très positive. 

Le site proposé en 2017 par le maire de Muret et retenu par la préfecture et l’APIJ répond aux 

contraintes de positionnement d’un tel établissement sans qu’aucune autre alternative de 

localisation n’ait été envisagée. 

L’estimation des coûts est cohérente en comparaison avec celle de l’établissement de LOOS (840 

places) qui est de 116 M€ aux CE de 2017 et de celle de Draguignan qui est de 95 M€ (mis en 

service en 2018 avec 750 places). 

L’intérêt général est bien mis en exergue et si certains inconvénients du projet et l’impact 

environnemental sont étudiés avec précision, la localisation très proche de riverains et les 

nuisances y afférent n’est pas prise en compte. L’impact négatif pour l’agriculture et les 

exploitations n’a pas été étudié sur le plan « évitement » ou « réduction » mais seulement, et de 

façon très complète sur le plan compensations collectives. Enfin l’aérodrome Muret-Lherm est à 

2 km au sud du site. 

 

1.2.4. La mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

L’enquête unique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité 

des documents d’urbanisme concernés : pièce D. 

 

1.2.4.1. Le SCoT de la grande agglomération toulousaine 

Sur la carte « Cohérence environnementale et urbaine » du Document d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO) du SCoT, le site d’étude est situé en « espace agricole protégé » (en orange). 

La prescription P4 y interdit toute construction, c’est la seule prescription qui n’est pas compatible 

avec le projet. Toutes les autres principes ou objectifs du SCoT sont respectés par le projet car 

l’impact sur une continuité écologique qui a été un moment évoqué par le SMEAT n’est pas avéré. 

Seule la carte devra être reprise afin de déclasser la zone du projet en « espace agricole » 

(non protégé coloré en jaune clair) afin de bénéficier de la disposition dérogatoire sur l’accueil des 

équipements publics de la prescription P96.  

 Avant MEC  Après MEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire du CE : cette modification du niveau de protection des terres agricoles entre Ap et 

A est limitée par le déplacement d’une ligne de séparation, sachant qu’un SCoT n’a pas mission 

de réglementer à la parcelle. Cependant il s’agit de 28 parcelles et de 17.5 ha. Le zonage Ap est 

une protection renforcée des zones agricoles. Ce zonage est prescriptif et son positionnement a fait 

l’objet d’études et de justifications étayées par le SMEAT lors de l’élaboration du SCoT. Il est 

particulièrement étonnant que le SMEAT n’ait pas donné son avis ni lors de la saisine 

réglementaire de l’été 2020, ni lors da réunion conjointe de novembre 2020, réservant son avis à 

l’issue de l’enquête publique. 
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1.2.4.2. Le PLU de la commune de Muret 

 

Le projet nécessite le changement de classement du périmètre du projet de la zone classée 

en A actuellement pour un classement en AUp comme tout le sud du secteur (en violet). L’emprise 

ainsi reclassée devra faire l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

Le rapport de présentation du PLU devra également être mis à jour  

De même le PADD devra être mis à 

jour pour l’orientation 2 « Promouvoir la 

création de nouveaux équipements 

structurants » et pour les cartes illustrant 

l’orientation 1 et 2 afin d’y faire figurer 

l’établissement pénitentiaire.  

L’emplacement réservé ER 33 

dévolu à une piste cyclable le long de la 

RD3 devra être repris compte tenu des 

aménagements de voiries et du giratoire lié 

à la future entrée du site. 

 

 

 

 

Commentaire du CE : il s’agit d’un changement de zonage de A (agricole) en AUp (urbanisation 

future d’équipements publics) pour 17.2 ha dont réellement 11.3 ha sont effectivement exploités, 

le reste étant en friche. C’est un secteur agricole qui côtoie au sud la zone de loisirs des Bonnets 

d’environ 130 ha (cf en violet ci-dessus) classée en UP (zone urbanisée « services publics » pour 

des projets non encore définis), dont 55 ha environ sont exploités par des agriculteurs.  

La commune de Muret qui fut à l’origine de la proposition de cette emprise début 2017, a donné 

un avis défavorable au projet tant lors de la saisine réglementaire de l’été 2020 que lors de la 

réunion conjointe de novembre 2020. 

On remarque que le projet aurait pu être positionné à 300 m au sud-est sur la zone UP existante, 

zonage parfaitement adapté à ce type d’établissement. On remarque également que cette grande 

zone UP recouvre des zonages Ap et A du SCoT (cf carte page précédente) ce qui induit une 

incompatibilité entre le SCoT et le PLU. 
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1.2.5. L’enquête parcellaire 

 

L’enquête parcellaire est destinée à vérifier l’identité 

des propriétaires, titulaires de droits réels (détenteurs 

d’usufruit, bénéficiaires de servitudes, preneurs à bail), et 

autres intéressés (non titrés aux services de la publicité 

foncière) directement concernés par les acquisitions 

nécessaires à la réalisation du projet d’utilité publique. Il 

convient également de vérifier si la surface de l'emprise 

nécessaire est conforme à la réalisation des travaux consacrés 

à l'aménagement tel que présenté dans le dossier DUP. 

Les intéressés, informés par lettre recommandé avec 

AR, peuvent consigner leurs observations sur les registres de 

l’enquête publique. 

L’expropriant est l’Agence Publique pour l’Immobilier 

de la Justice (APIJ) en charge de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet 

d’établissement pénitentiaire sur la commune de Muret. Le dossier (pièce F) comporte la notice 

explicative le plan parcellaire au 1/1000° et l’état parcellaire. 

Il y a 5 propriétés pour une emprise cumulée de 172 280 m² : 

n°00001 composée de 7 parcelles pour un cumul d’emprise de 95 313 m² appartenant à la 

commune de Muret ; 

n°00003 composée de 7 parcelles pour un cumul d’emprise de 43 699 m² appartenant à une 

indivision Mme Ginoux Anne-Sophie et Mme Ginoux Florence toutes deux nue propriétaires, M. 

Ginoux Jean-Louis propriétaire et Mme Maranges Andrée usufruitière ;  

n°00004 composée d’1 parcelle pour une emprise de 8 350 m² appartenant Mme Lamarque Anne ;  

n°00005 composée de 10 parcelles pour une emprise de 5 579 m² appartenant au département de 

la Haute-Garonne 

n°00007 composée de 2 parcelles pour une emprise de 16 492 m² appartenant en communauté aux 

époux M. Bouchard Alain et Mme Gesta Marie-Claude  avec un bailleur M. Bouchard Nicolas ; 

n°00008 composée de 1 parcelle (RD3) route pour une emprise de 2 847 m² appartenant au 

département de la Haute-Garonne. 

 

Commentaire du CE : toutes les notifications RAR aux propriétaires ont été réalisées par l’APIJ et 

ont été toutes bien délivrées par la poste entre le 9/01/2021 et le 14/01/2021 (retour AR et courrier 

suivi faisant foi). 

 

 

1.2.6. L’étude d’impact, l’évaluation environnementale et l’avis de l’AE 

 

L'étude d'impact est un document d'aide à la conception du projet permettant au public de 

s'exprimer dans le cadre de la procédure d'enquête préalable à la DUP et dans le cadre des 2 mises 

en compatibilité des documents d’urbanisme SCoT et PLU. En effet ces 3 procédures font l’objet 

d’une évaluation environnementale systématique. L’étude d’impact est un document d'aide à la 

décision pour les services chargés de l'instruction administrative du dossier. Elle est visée aux 

articles L122-1et suivants du code de l'environnement. Sa rédaction doit respecter les articles 

R.122-1 a R.122-16 du même code. 

Elle doit présenter notamment : 

 Une description du projet ; 

 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ; 
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 Une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, 

de réduction et de compensation associées (mesures « ERC ») (bruits, vibrations, odeurs, émissions 

lumineuses, hygiène, santé, sécurité, salubrité publique … ; 

 Les solutions de substitutions raisonnables examinées et la raison du choix retenu ; 

 Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement ;  

 

Cette étude d’impact a été réalisée par le bureau Egis à Guyancourt et contrôlée 

juridiquement par le cabinet « Earth Avocats » inscrit au barreau de Paris (pièce E du dossier). 

Elle comporte 570 pages complétée par des annexes techniques (pièce H2 A à F) pour un cumul 

de 362 pages dont un diagnostic faune, flore et milieux naturels, et des études (acoustique, insertion 

paysagère, géotechnique, pollution lumineuse, déplacement et menées par des bureaux d’études 

spécialisés). 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans cette 

étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique qui comporte 68 pages (pièce E1). 

 

Commentaire du CE : L’étude d’impact présentée dans le dossier d’enquête publique unique 

correspond à la réglementation malgré le report de deux thèmes : loi sur l’eau et espèces protégées. 

Il y a cependant un bémol concernant l’absence de recherche d’une localisation alternative du 

projet qui aurait permis d’éviter et/ou réduire les impacts sur la santé humaine (nuisances) et sur 

les zones agricoles (et leurs exploitants agriculteurs) qui sont d’utilité publique. 

L’étude d’impact s’applique tant à l’objet DUP qu’aux deux objets des mises en compatibilité des 

documents d’urbanisme : SCoT du GAT et PLU de Muret. Elle a fait l’objet d’un avis de l’autorité 

environnementale qui a émis des observations et des recommandations, et c’est sous cet angle que 

je la présente et l’analyse ci-après. 

 

L’autorité environnementale (AE), saisie par la préfecture de la Haute-Garonne par dossier 

parvenu le 18 août 2020 a rendu son avis le 17 novembre 2020. 

L’avis a été préparé par le Commissariat Général du Développement Durable (CGDD) qui 

a saisi le 27 août 2020 le préfet du département de Haute-Garonne au titre de ses attributions dans 

le domaine de l'environnement (contribution en retour du 15 octobre 2020) et l’agence régionale 

de la santé Occitanie (contribution en retour le7 octobre 2020.). 

L’avis de l’AE ne porte pas sur l’opportunité du projet mais à la fois sur la qualité de l’étude 

d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte par le projet. Le présent avis 

porte à la fois sur l’évaluation environnementale du projet ainsi que sur l’évaluation 

environnementale de la mise en compatibilité du PLU et du SCOT. 

Il est précisé dans le dossier que l’étude d’impact a vocation à être actualisée après le passage 

du marché de conception-réalisation, quand les caractéristiques précises du projet seront 

stabilisées. En effet, au titre de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, si « les incidences 

du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi 

de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact ». Il est indiqué que le projet 

sera soumis à un régime « Loi sur l’eau », soit de déclaration, soit d’autorisation. Le dossier sera 

donc actualisé, soit au titre de la loi sur l’eau, soit, en cas d’un régime déclaratif, au moment du 

permis de construire. 

En tant que de besoin l’APIJ pourrait également avoir à mener une procédure de demande 

de dérogation espèces protégées. 

 

Commentaire du CE : l’évaluation environnementale sera complétée ultérieurement en tant que de 

besoin et dès que possible par les aspects « loi sur l’eau » et « demande de dérogation espèces 

protégées » aspects qui ne relèvent donc pas de la présente enquête. Il aurait été préférable que ces 

deux aspects aient été intégrés dans l’enquête unique afin de mieux appréhender le projet dans sa 

globalité. 
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Compte tenu de la nature du projet, l’autorité environnementale relève les principaux enjeux 

environnementaux et de santé suivants : 

• La préservation des milieux naturels et du paysage ; 

• L’artificialisation de terres agricoles ; 

• La gestion des eaux superficielles, souterraines et des eaux pluviales et d’assainissement 

; 

• L’exposition de la population carcérale au bruit routier ; 

• La qualité de l’air sur la zone ; 

• Le risque lié à l’exposition au radon. 

 

Les extraits significatifs de cet avis sont reportés ci-après en italique avec les 

recommandations de l’AE en gras, les éléments de réponse du responsable du projet (RP : APIJ) 

en soulignée et les commentaires du commissaire enquêteur (CE) encadrés :  

« L’étude d’impact du dossier traite avec clarté l’ensemble des thématiques 

environnementales indiquées à l’article R.122-5 du code de l’environnement. Elle développe de 

façon détaillée les principaux enjeux en phases travaux et exploitation. Les différents tableaux de 

synthèse permettent une bonne appréhension des enjeux du dossier. Le résumé non technique est 

clair et de bonne qualité. Les nombreuses illustrations aident également à la bonne compréhension 

de l’étude. Toutefois, certaines cartes sont peu lisibles et ne présentent pas d’échelle. » 

 

• AE n°1 : L’autorité environnementale recommande de préciser : 

- le périmètre du projet 

- et, en fonction de chaque thématique environnementale, l’aire d’étude retenue et de 

justifier sa pertinence. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Le périmètre du projet : le projet est composé : 

1. de l’établissement pénitentiaire lui-même divisé en deux grandes zones : 

▬ une zone en enceinte comprenant bâtiments d’hébergement, bâtiments administratifs, 

parloirs, locaux d’activités, locaux de services, ateliers de formation et de production 

professionnelle, cour de promenade, etc. ; 

▬ une zone hors enceinte comprenant les abords de l’établissement, l’accueil des familles, 

les locaux du personnel hors enceinte, le stationnement des personnels et des visiteurs. 

2. des accès routiers associés : 

▬ création d’un carrefour giratoire sur la RD3 permettant l’accès du personnel et des 

visiteurs à l’établissement pénitentiaire ; 

▬ aménagement d’une nouvelle voirie par le sud-est à partir du giratoire existant sur la 

RD15 spécifique aux livraisons logistiques ; 

3. du dévoiement du canal de Peyramont afin de permettre l’implantation des bâtiments 

en enceinte. 

L’aire d’étude retenue : un tableau détaillé du mémoire en réponse les indique pour chaque 

thématique. 

 

 

• AE n°2 : L’autorité environnementale recommande de préciser les critères retenus 

en 2017 par l’étude de faisabilité au regard des enjeux environnementaux du site. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Malgré la destruction de la zone boisée et une proposition de déviation du canal de 

Peyramont qui n’était pas à l’époque celle préconisée par le Syndicat Mixte de l’Eau et de 

l’Assainissement de la Haute-Garonne, la priorité de l’APIJ est de respecter les exigences 
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sécuritaires inhérentes aux spécificités du fonctionnement pénitentiaire. C’est pourquoi le scénario 

2 a été retenu.  

Avec une surface bâtissable en enceinte plus importante que le scénario 1 (5,05 ha contre 

4,53 ha pour le scénario 1), le scénario 2 retenu permet de concevoir un plan masse en enceinte 

plus aéré qui offre plus de possibilités aux concepteurs pour agencer les différents quartiers 

d’hébergement et les cours de promenade, ce qui favorise automatiquement la limitation des 

nuisances acoustiques (communicabilité des détenus entre eux ou avec le voisinage) et des 

fréquentations malveillantes aux abords du site (la réduction de la mise à distance spatiale favorise 

les « parloirs sauvage », en vue d’une communication non contrôlée, voire de transmissions d’objet 

illégales). 

 

 

• AE n°3 : L’autorité environnementale recommande, lorsque les caractéristiques 

précises du projet seront connues, de préciser la phase travaux et les mesures 

d’évitement et de réduction au regard de ces impacts précis. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Au regard des retours d’expériences capitalisés par l’APIJ depuis plusieurs années sur la 

construction d’établissement du même type que celui de Muret, les grands principes du 

déroulement des travaux connus à ce stade du projet ont été intégrés à la présente étude d’impact. 

La description précise des travaux, de l’ensemble de leurs caractéristiques techniques, et du 

calendrier, ne pourront être connus qu’après la notification du marché de conception-réalisation 

avec un groupement constitué notamment par l’entreprise générale et l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

Ces éléments seront intégrés dans l’actualisation de l’étude d’impact, qui comme précisé 

dans le préambule, interviendra en phase de conception à l’occasion de la demande d’autorisation 

environnementale au titre de la Loi sur l’Eau et donc antérieurement à l’acte de construire. 

 

Commentaire du CE : il faut noter que le RP a établi une charte chantier faibles nuisances qu’il 

utilise avec efficacité depuis plusieurs années pour ses chantiers. 

 

 

• AE n°4 : L’autorité environnementale recommande […] d’évaluer les impacts de 

la phase travaux de chacune des composantes du projet. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Comme indiqué précédemment (réponse à la recommandation n°1), le périmètre du projet 

présenté prend bien en compte l’ensemble des travaux envisagés pour la construction de 

l’établissement pénitentiaire.  

Aussi, tous les travaux liés à la construction de l’établissement pénitentiaire sont 

intégrés au périmètre du projet et ont été évalués dans l’étude d’impact.  

Des études spécifiques liées à l’aménagement des accès routiers et au dévoiement du canal 

devront être réalisées et permettront de préciser les caractéristiques de la phase travaux de ces 

composantes du projet.  

Les accès routiers à l’établissement pénitentiaire sont inclus dans le marché de conception-

réalisation, et les travaux du carrefour giratoire sur la RD3 et la RD15 seront définis en 

coordination avec le CD31.  

La mise au point du tracé de dévoiement du canal de Peyramont est envisagée courant 2021 

pour des travaux à réaliser en 2022, dès l’achèvement du volet archéologique. 

 

Commentaire du CE : il faut noter que le RP a établi une charte chantier faibles nuisances qu’il 

utilise avec efficacité depuis plusieurs années pour ses chantiers. 
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• AE n°5 : L’autorité environnementale recommande de préciser la vulnérabilité de 

la nappe souterraine, ainsi que les dispositifs de surveillance prévus afin de 

prévenir les risques de pollutions. Une actualisation de l’étude d’impact est à 

prévoir sur ce point. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Une campagne de suivi du piézomètre est actuellement en cours. Elle permettra d’établir les 

niveaux de référence de la nappe et sa vulnérabilité aux risques de pollution. Des dispositifs de 

surveillance seront alors proposés afin de prévenir ces risques.  

L’étude géotechnique a toutefois d’ores et déjà établi le contexte hydrogéologique du site, 

en précisant que suivant le PPRN Inondation, mouvement de terrain, affaissement et effondrement, 

glissement de terrain, prescrit et approuvé le 27 octobre 2014, le risque par remontée de nappes 

dans les sédiments est très faible pour le site de l’étude.  

Conformément à la présente recommandation, l’étude d’impact sera mise à jour à l’occasion 

de la demande d’autorisation environnementale au titre de la Loi sur l’Eau en phase de conception 

lorsque ces éléments seront connus. 

 

Commentaire du CE : cf ci avant : en tant que de besoin et dès que possible une actualisation aura 

lieu au titre de la loi sur l’eau. 

 

 

• AE n°6 : L’autorité environnementale recommande de décrire l’ensemble des 

impacts liés au dévoiement du canal Peyramont en phase travaux et en phase 

opérationnelle et de détailler, le cas échéant, les mesures d’évitement et de 

réduction nécessaires. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Les travaux de dévoiement du canal de Peyramont consistent en :  

- la réalisation d’un relevé topographique sur l’ensemble du foncier du canal ;  

- la création d’un nouveau canal (en caniveau béton ou buses béton) sur l’emprise foncière 

de l’établissement pénitentiaire ;  

- la réalisation d’ouvrages de franchissement suivant l’option choisie ;  

- le raccordement du nouvel ouvrage au canal actuel, en amont et en aval.  

Afin de préciser la nature et les caractéristiques de ces travaux, des études topographiques et 

géotechniques sont nécessaires. Une convention sera d’ailleurs mise en place avec le SMEA 31 

afin de produire les études de conception nécessaire courant 2021.  

Ce n’est qu’une fois que ces études complémentaires seront réalisées que pourront être 

évalués de manière précise les impacts liés à ces travaux de dévoiement (écoulement des eaux, 

qualité des eaux, etc.). Le maître d’ouvrage procédera alors à l’actualisation de l’étude d’impact 

en la complétant avec ces éléments. Les éléments connus à ce stade ont par ailleurs été intégrés 

dans le volet « milieux naturels ». 

 

Commentaire du CE : dont acte, cf ci avant : en tant que de besoin et dès que possible une 

actualisation aura lieu au titre de la loi sur l’eau. 

 

 

• AE n°7 : L’autorité environnementale recommande de préciser la taille du bassin 

versant intercepté par le projet et de préciser le régime « Loi sur l’eau » applicable 

au projet. 
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Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Une étude de viabilisation du site de Muret a été réalisée en octobre 2020. Cette étude a 

consisté entre autres à analyser les dispositifs de gestion des eaux pluviales à mettre en place et la 

desserte du projet au réseau des eaux pluviales. Dans ce cadre, le bassin versant intercepté par le 

site d’aménagement a été tracé et sa surface calculée. Celui-ci a une superficie d’environ 43,5 ha 

(Cf. carte ci-après). … Sous réserve de la confirmation du futur maître d’œuvre de l’opération, le 

projet serait donc soumis à la procédure d’Autorisation au titre de l’article R.214-1 du code de 

l’environnement, rubrique 2.1.5.0. 

 

Commentaire du CE : dont acte, cf ci avant : en tant que de besoin et dès que possible une 

actualisation aura lieu au titre de la loi sur l’eau. 

 

 

• AE n°8 : L’autorité environnementale recommande de préciser ce volet lors de 

l'actualisation de l’étude d’impact, notamment sur le raccordement au réseau des 

eaux usées, le système de gestion des eaux pluviales retenues ainsi que sur les 

impacts du projet au regard de l’artificialisation des sols. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Une étude de viabilisation du site de Muret a été réalisée en octobre 2020. Cette étude a 

consisté à analyser :  

- la desserte du projet au réseau des eaux usées ;  

- les dispositifs de gestion des eaux pluviales à mettre en place et la desserte du projet au 

réseau des eaux pluviales.  

Ces principaux éléments décrits ci-dessous relatifs à la gestion des eaux seront développés 

dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale déposé au titre de la « Loi sur l’eau ». Le 

maître d’ouvrage procédera également à l’actualisation de l’étude d’impact. Elle sera alors 

adressée à l’autorité environnementale pour avis et mise à disposition du public par voie 

électronique (conformément aux précisions apportées dans le préambule du présent document) … 

 

Commentaire du CE : dont acte, cf ci avant : en tant que de besoin et dès que possible une 

actualisation aura lieu au titre de la loi sur l’eau. 

 

 

• AE n°9 : L’autorité environnementale recommande de synthétiser la méthodologie 

et la pression des inventaires dans l’étude d’impact. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Les éléments présentés dans le chapitre « 4.4 Biodiversité » de la partie « 4. Analyse de l’état 

initial du site et de son environnement : scénario de référence » de l’étude d’impact ne 

comprenaient pas en détail la méthodologie et la pression des inventaires. Ils sont détaillés au 

chapitre « 12.4.2 Expertises écologiques » de la partie « 12. Méthodes de prévision utilisées pour 

évaluer les incidences notables du projet sur l’environnement » et repris ci-après.  

• Dates et objectifs des relevés naturalistes  

Le bureau d’études ECOTONE a effectué de nombreux passages de terrain pour les 

investigations faunistiques et floristiques, de février 2019 à mars 2020, sur la zone d’étude 

rapprochée (ZER).  

Les observations ont visé :  

- à rechercher tout indice de présence ou tout individu présent dans les zones d’études 

(parfois à proximité immédiate si cela était pertinent) ;  

- à caractériser les habitats naturels, les zones humides ainsi que la flore présente ;  
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- à caractériser les habitats d’espèce présents, notamment ceux de reproduction et refuge, 

ainsi que d’hivernage/hibernation.  

Même si les espèces présentant des enjeux de conservation et celles protégées ont été 

recherchées en priorité, toutes les autres espèces vues ou entendues ont aussi été recensées (cf. 

tableau 3 : chronologie et objectifs des relevés naturels et tableau 4 : protocoles d’inventaires). 

 

 

• AE n°10 : L’autorité environnementale recommande de réviser le périmètre de la 

demande envisagée de dérogation aux espèces protégées. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

La révision du périmètre semble ici faire référence aux espèces protégées évoquées dans le 

cadre de la demande de dérogation.  

Il est vrai que la liste des espèces citées initialement dans l’étude d’impact n’intègre pas les 

espèces protégées pour lesquelles l’impact résiduel est négligeable, et si le risque de destruction 

d’individu est nul. Ainsi, les espèces d’oiseaux protégées n’ont pas été citées dans l’étude d’impact 

car les mesures d’évitement et de réduction, dont notamment l’adaptation de la période des 

travaux, conduisent à des impacts résiduels négligeables pour ces espèces, en supprimant 

également tout risque de destruction d’individu.  

Concernant la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction ou d’aires 

de repos des oiseaux, la perte d’habitats est négligeable pour les espèces du cortège agricole 

(concernant essentiellement les espèces d’oiseaux) car la présence d’habitats de reports de 

meilleure qualité à proximité et en très grande quantité (90% du paysage alentour) permet de pallier 

la destruction de ceux présents sur le site du projet. Pour les espèces du cortège semi-forestier (de 

la friche), les mesures mises en place pour une gestion écologique (aménagements paysagers « 

écologiques », augmentation de la potentialité d’accueil de la faune sur site notamment) sur une 

partie de cette zone en phase exploitation en limite fortement l’impact. En effet, cette portion du 

site va être pour partie impactée par la création des parkings, mais la partie la plus sensible 

conservera un caractère naturel, dont la gestion devrait pérenniser l’intérêt écologique.  

Il est important de préciser que, par précaution, les surfaces impactées de ce secteur en friche 

sont comptabilisées comme si l’ensemble de la friche était artificialisé, ce qui n’est pas le cas. Le 

schéma d’aménagement de principe présenté dans l’étude d’impact permet d’apprécier cet état de 

fait. Il est repris ci-après (cf schéma …). 

Dans ce contexte d’impacts résiduels négligeables pour les espèces d’oiseaux, l’ajout de ces 

dernières dans la demande de dérogation sera bien réalisé dans le cadre du dépôt du dossier, mais 

sans nécessiter de modification de l’évaluation des impacts et donc du dimensionnement des 

mesures compensatoires. Pour ne pas alourdir la note de réponse, la liste d’oiseaux n’apparait pas 

dans cette note de réponse, mais sera effectivement ajoutée à la demande de dérogation, en 

explicitant bien les éléments évoqués plus haut. 

 

Commentaire du CE : dont acte, cf ci avant : en tant que de besoin et dès que possible une 

actualisation aura lieu au titre de la demande de dérogation espèces protégées. 

 

 

• AE n°11 : L’autorité environnementale recommande de détailler les impacts sur 

la composante « fonction écologique » au-delà des impacts sur la continuité 

écologique et ce particulièrement au vu de la diversité de milieux présents sur le 

site (zones agricoles dont une friche agricole de plus de 20 ans, zones humides et 

eaux superficielles, milieux boisés, etc.). De plus, seuls les impacts sur les espèces 

protégées et les espèces dites patrimoniales ont été évalués. L’autorité 

environnementale rappelle que l’ensemble des impacts sur la biodiversité qu’elle 

soit remarquable ou ordinaire doit être analysé au même titre. 
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Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

 

• « Fonction écologique »  

La fonctionnalité du site est localement d’ores et déjà très altérée. En effet, les milieux de 

friches apparaissent très isolés, les milieux ouverts présentent peu d’intérêt au sein du 

fonctionnement écologique du secteur et le canal et les zones humides sont, respectivement, de 

faible surface, artificialisés et peu fonctionnels.  

Les impacts sur la composante « fonction écologique », doivent être relativisés en fonction 

de la représentativité des habitats et de leur fonctionnalité.  

Ainsi, le projet n’impactera pas de manière significative la fonctionnalité écologique du 

secteur d’étude qui est déjà particulièrement dégradée.  

• « Continuités écologiques »  

Pour rappel, le site joue un rôle mineur dans les continuités écologiques locales, car il 

apparait isolé dans un paysage environnant de grandes cultures pauvre sur le plan écologique. Les 

continuités locales sont bien plus structurées par la vallée de la Garonne, les coteaux plus 

diversifiés de sa rive droite et enfin par la vallée du Touch située à l’ouest du site d’étude.  

• « Nature ordinaire »  

Le niveau d’impact pour un cortège donné est principalement évalué sur la base des espèces 

patrimoniales, mais n’exclue pas pour autant la prise en compte de la biodiversité ordinaire. Le 

niveau d’impact évalué pour ces espèces patrimoniales est plus important que pour les espèces 

dites « ordinaires », car ces dernières présentent des populations globalement plus importantes, à 

la dynamique plus favorable et moins fragmentées.  

De ce fait, en choisissant de compenser par « milieux naturels » et non pas en ciblant 

uniquement les espèces (comme avec la pose de nichoirs par exemple), les sites compensatoires 

vont servir à la fois aux espèces patrimoniales qui ont guidé la séquence ERC, mais aussi aux 

autres espèces plus communes des cortèges concernés. Sachant que le dimensionnement des 

mesures compensatoires se base sur le niveau d’impact des espèces patrimoniales, obligatoirement 

plus haut que le niveau d’impact des espèces de la biodiversité ordinaire, cela devrait permettre 

une colonisation facilitée des espèces de la biodiversité ordinaire sur les parcelles compensatoires. 

 

 

• AE n°12 : L’autorité environnementale recommande de préciser les modalités de 

calcul de l’intensité de l’impact brut sur la population locale et du niveau d’impacts 

résiduels à cette même échelle. Les données entrantes permettant de calculer les 

intensités d’impacts doivent également être précisées. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

L’intensité de l’impact sur la population locale est évaluée en fonction du niveau de 

répercussion qu’il aurait sur la population locale de l’espèce étudiée.  

- L’intensité de l’impact (destruction, fragmentation, dégradation, etc.) est jugée comme 

négligeable (A) lorsque celui-ci n’entraînera qu’une modification minime de l’abondance ou de la 

répartition de l’espèce au niveau de l’échelle considérée.  

- Lorsque l’impact (destruction, fragmentation, dégradation, etc.) entraîne une faible 

modification de son abondance ou de sa répartition au niveau de l’échelle considérée, l’intensité 

de l’impact est jugée faible (B).  

- Lorsque l’impact peut entraîner une modification notable de son abondance ou de sa 

répartition au niveau de l’échelle considérée, l’intensité de l’impact est jugée moyenne (C).  

- Lorsque l’impact peut entraîner son déclin ou un changement important de sa répartition au 

niveau de l’échelle considérée, l’intensité de l’impact est jugée forte (D).  

- Lorsque l’impact peut entraîner la disparition de l’espèce au niveau de l’échelle considérée, 

l’intensité de l’impact est jugée très forte (E).  
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Le niveau d’enjeux et l’intensité de l’impact sont combinés pour définir le niveau d’impact 

résiduel sur les espèces. Les tableaux présentés constituent une aide à l’analyse ; un niveau 

d’impact résiduel « théorique » est ainsi attribué, mais celui-ci peut être modulé à dire d’expert en 

fonction de l’état de conservation des stations ou d’autres paramètres écologiques.  

Cf. tableaux joints qui illustrent la matrice d’évaluation du niveau d’impact. 

 

 

• AE n°13 : L’autorité environnementale souligne que l’équivalence écologique 

entre les pertes et les gains ne peut être démontrée dans l’état actuel du dossier et 

recommande d’actualiser ce volet relatif aux mesures compensatoires en détaillant 

la méthode de dimensionnement choisie et en déterminant le (s) site(s) de 

compensation retenu(s) afin de pouvoir faire l’analyse des gains nécessaires pour 

démontrer l’atteinte de l’équivalence écologique. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

La recherche de zones de compensation est en cours. Ces éléments seront argumentés en fin 

de démarche, dans les limites méthodologiques de cet exercice.  

Cependant, le dimensionnement de la compensation permet d’ores et déjà d’apprécier les 

objectifs entre les pertes et les gains relatifs à la biodiversité. Le dimensionnement de la 

compensation se base avant tout sur deux critères, la surface de milieux naturels impactés par le 

projet (les pertes) et l’état initial des parcelles compensatoire avec la plus-value apportée par leur 

gestion (les gains). Deux grands axes sont étudiés pour la recherche de parcelles compensatoires 

correctement dimensionnées pour compenser les pertes :  

• si les milieux du site de compensation sont dans un état écologique proche de ceux 

impactés par le projet, le ratio de compensation sera de deux, c'est-à-dire que la 

compensation aura une surface deux fois supérieure aux milieux impactés (en 

respectant la répartition des différents types de milieux). Une gestion écologique sera 

mise en place visant à pérenniser la destination du site et à encore améliorer sa qualité 

et sa fonctionnalité écologique.  

• si les milieux du site de compensation sont dans un état écologique bien plus dégradé 

que ceux impactés par le projet, le ratio de compensation sera de un, c'est-à-dire que 

la compensation aura une surface équivalente à celle des milieux impactés. Dans ce 

cas, d’importants travaux de génie écologique seront nécessaires pour atteindre les 

gains écologiques permettant de compenser les pertes.  

 

 

• AE n°14 : L'autorité environnementale souligne que certaines mesures 

d’accompagnement, qui font partie du projet, déterminées au sein de l’étude 

préalable agricole et prises dans le cadre de ce projet sont susceptibles d’engendrer 

des impacts environnementaux qui doivent être détaillés dans le présent dossier. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

L’implantation foncière étant optimisée sans réduction totale des impacts sur l’agriculture, 

il est nécessaire de se diriger vers de la compensation. Les mesures de compensation agricole 

collective proposées sont les suivantes :  

- l’accompagnement à la diversification des productions ;  

- le soutien d’installation d’équipements collectifs et productifs ;  

- la production d’énergies renouvelables via notamment la méthanisation ;  

- le soutien à la réhabilitation de terrains en friche ;  

- la contribution à la construction du projet alimentaire territorial de Muret.  
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L’APIJ est en cours d’approfondissement de ces cinq mesures de compensation 

agricole collective. Une phase de concertation est en cours avec la profession agricole pour 

préciser le choix des mesures, les conditions de mise en œuvre incluant l’estimation des retombées 

économiques, des investissements nécessaires et des calendriers.  

Un suivi de la mise en œuvre de ces mesures est prévu par la création d’un groupe de travail 

et la mise en place d’un partenariat avec les représentants des filières locales (FDCUMA, Chambre 

d’Agriculture, Associations d’agriculteurs, PAAM, PAT). Un suivi de la construction des mesures, 

de leur mise en place et une évaluation des retombées économiques pour les filières locales sera 

engagé.  

En effet, conformément à la recommandation issue de l’avis favorable du 9 novembre 2020 

délivré par le Préfet de Haute-Garonne, un comité de pilotage sera mis en place pour permettre 

une concertation locale, en fonction des enjeux locaux et avancées, sur ces mesures de 

compensation.  

Lorsque les autorisations de construire, et notamment le permis de construire qui ne porte 

que sur les éléments hors-enceinte pénitentiaire en application de l’article R.421-8 d) du code de 

l’urbanisme pour des motifs de sûreté et de sécurité, auront été obtenues et purgées de tous recours, 

le maitre d’ouvrage s’est engagé à échanger une nouvelle fois avec la CDPENAF de Haute-

Garonne pour sélectionner les pistes de compensation collective les plus adaptées au contexte local 

et aux exigences parmi la liste précédemment citée.  

La mesure de « soutien à la réhabilitation de terrains en friche » est susceptible d’engendrer 

des impacts environnementaux notamment au regard de la biodiversité pouvant être présente sur 

ce type de milieux. Dans l’hypothèse où cette mesure était retenue lors de la sélection des mesures 

de compensation collective, un échange aurait lieu avec l’organisme soutenu afin d’analyser le 

potentiel écologique des parcelles retenues (non encore connues à ce stade du projet) permettant 

ainsi d’évaluer les impacts de cette mesure « agricole » sur le volet « biodiversité ».  

La sélection de la ou des mesures de compensation collective retenue(s) se fera donc en lien 

avec le monde agricole local, et aura vocation à privilégier les actions les moins contraignantes 

pour la biodiversité. En ce sens, la contribution à la construction du projet de Plan Alimentaire 

Territorial (PAT) de Muret présente un intérêt certain. 

 

 

Commentaire du CE : les avis favorables émis par la CDPENAF et par le préfet suite à l’étude 

préalable et de compensation agricole collective recommandent la création d’un groupe de travail 

(COPIL) pour définir et suivre les mesures, il serait judicieux que les 2 ou 3 agriculteurs locaux 

impactés y soient invités. 

 

 

• AE n°15 : L’autorité environnementale recommande d’expliciter la méthodologie 

conduisant à l’évaluation d’un niveau d’enjeu faible et, le cas échéant, de 

réévaluer le niveau d’enjeu paysager. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Le diagnostic paysager a permis de mettre en évidence les enjeux de la zone d’étude vis-à-

vis de cette thématique. Quatre niveaux d’enjeux sont distingués afin de définir le degré de 

sensibilité du secteur au projet de construction d’établissement pénitentiaire ainsi que les niveaux 

des enjeux techniques et administratifs qui s’appliquent. Ils sont présentés et décrits dans le tableau 

ci-après (cf tableau …). 

Concernant le paysage, l’autorité environnementale rappelle les éléments d’analyse suivants 

issus du tableau des avantages et contraintes présent en synthèse de l’analyse paysage (page 156 

de l’étude d’impact) :  

- le site est positionné sur une plaine et peu entouré de végétation ;  
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- seuls les platanes le long de la RD3 seront capables de masquer en partie le futur établissement 

pénitentiaire ;  

- plusieurs vues directes vers le site sont recensées.  

Au regard de ces éléments, les enjeux paysagers peuvent être réévalués d’un enjeu « faible » 

à un enjeu « moyen » sans que ceux-ci constituent un facteur de blocage pour le projet. Le projet 

intègre une analyse des enjeux paysagers accompagnés de mesures ERC.  

La synthèse des principaux éléments de l’état actuel de l’environnement, des impacts et des 

mesures sur la thématique « Paysage », en phase travaux et en phase d’exploitation seront repris 

ici suite à la modification du niveau d’enjeu de l’état initial (cf. tableau 7 et 8). 

 

Commentaire du CE : le positionnement d’un tel établissement en R+4 avec un mur d’enceinte de 

6 m en plaine agricole ne sera guère discret et relève effectivement d’un impact paysager au moins 

« moyen », si ce n’est fort. La réponse du RP n’est pas complète et guère satisfaisante. 

 

 

• AE n°16 : L’autorité environnementale recommande de préciser les mesures 

d’évitement et de réduction prises et particulièrement celles visant à préserver le 

cordon boisé au nord du site le long de la RD3. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Un alignement de platanes est présent le long de la RD3, au nord de l’infrastructure routière. 

Il est localisé en limite du périmètre d’étude côté extérieur. Le projet n’aura pas d’impact sur cet 

alignement.  

En revanche, la plantation d’alignement réalisée le long de la RD3 (du côté du site d’étude) 

sera quant à elle détruite en partie pour la construction du carrefour giratoire. Le stade 

d’avancement des études du carrefour giratoire ne permet pas à l’heure actuelle de quantifier cet 

impact.  

Par ailleurs, le positionnement final des bâtiments et des aménagements hors enceinte 

(parkings, etc.) ne pourra être connu qu’après notification du marché de conception-réalisation.  

Le projet prévoit la conservation au maximum du cordon boisé de la parcelle agricole en 

friche, le long de la RD3. Cette mesure sera indiquée dans le dossier de consultation afin que les 

entreprises proposent la meilleure disposition permettant la réduction de l’emprise sur cette zone 

boisée. Une mise en défens sera mise en place lors du chantier.  

Ainsi, les mesures d’évitement et de réduction prises ne pourront être analysées finement 

qu’après la notification du marché de conception-réalisation.  

Des plantations seront réalisées en limite du projet, afin de respecter une transition entre 

l’espace bâti et l’espace agricole. Elles pourront prendre l’aspect de haies hautes (mélange d’arbres 

et d’arbustes) pour atténuer la présence des murs d’enceinte et recréer un cadre plus rural en 

cohérence avec la proximité des zones agricoles alentours.  

Ces plantations devront prendre en compte les contraintes de sûreté pénitentiaire et ne 

devront pas entraver le bon fonctionnement de l’établissement.  

Les essences végétales seront, d’une manière générale, adaptées à la situation. Les 

plantations auront pour objectif de jouer le rôle de continuité écologique et permettront ainsi une 

mise en réseau des habitats naturels. Il s’agira de diversifier les essences et de les gérer de façon 

écologique.  

La diversité des essences fera l’objet d’une attention particulière, non seulement en raison 

des problématiques allergènes et des contraintes de sûreté pénitentiaires, mais aussi en fonction de 

leur taille (développement à l’âge adulte), leurs variations de couleurs saisonnières, leurs apports 

en matière de support de biodiversité et leur entretien.  

Il s’agit ici de ne pas modifier les écosystèmes en ajoutant des essences étrangères au milieu.  

Au titre de l’offre à produire par les candidats qui seront sélectionnés pour mener la 

procédure avec négociations, en vue de la passation du marché public global sectoriel relatif à la 



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

 

Page 33 sur 102 

conception-réalisation et aménagement de l’établissement pénitentiaire de Muret, un cahier de 

perspectives sera produit afin d’avoir un aperçu réaliste de l’insertion du projet dans son 

environnement. 

La construction de l’établissement pénitentiaire aura pour ambition d’aller vers une 

conception architecturale intégrée au contexte local et permettant d’apporter une variété de 

réponses adaptées aux conditions de vie en détention. Cela se déclinera à travers :  

• un travail de la qualité du mur d’enceinte, par sa matérialité et par son niveau de 

finitions soigné ;  

• une structuration des volumes et le traitement architectural des façades et des toitures 

(trame, calepinage, matériaux, textures, effets chromatiques, finitions, éclairage, 

etc.) ;  

• la gestion des flux de circulations.  

L’accueil des familles et les locaux des personnels hors enceinte seront des lieux de transition 

entre le monde extérieur et le monde pénitentiaire. Ils joueront un rôle essentiel dans l’approche 

du site et dans la caractérisation des lieux. L’objectif est que ces espaces soient conçus comme des 

espaces de respiration, proposant un environnement non carcéral.  

La conception de ce nouvel établissement pénitentiaire poursuivra comme objectif prioritaire 

l’amélioration de la qualité fonctionnelle et architecturale et la volonté de définitivement « conférer 

un statut emblématique » à l’entrée de l’établissement, prioritairement dédiée aux piétons. Pour 

cela, il sera recherché :  

• de favoriser la création d’ouvertures à la fois sur les façades extérieures et intérieures du 

mur d’enceinte ;  

• de valoriser, affirmer, en les dissociant, chacun des accès piétons : accès « personnels » et 

accès « familles », réservé à la desserte de la zone parloirs.  

• de donner une identité et une vraie qualité architecturale et fonctionnelle aux espaces de 

transition et d’attente (parvis extérieur – protection par rapport aux intempéries, 

franchissement de l’enceinte, hall d’attente avant contrôle, hall d’attente après contrôle, 

etc.).  

L’objectif est de tendre à une structuration spatiale et volumétrique qui contribue à l’urbanité 

de l’ensemble du site pénitentiaire, et à une caractérisation évitant toute perception chaotique du 

lieu et de l’architecture. 

 

 

• AE n°17 : Étant donné que l’éclairage nocturne sera significatif, l’autorité 

environnementale recommande de détailler dans la partie relative au paysage les 

impacts paysagers liés à cette pollution lumineuse. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Le site du projet est localisé dans une région déjà fortement polluée par de très nombreuses 

sources lumineuses. Il se situe au sein du halo lumineux global de la commune de Muret et plus 

largement de l’agglomération de Toulouse.  

D’ores-et-déjà, il est possible d’indiquer que les plantations réalisées en limite du projet entre 

le nouvel espace bâti et les espaces agricoles alentours, et entre le nouvel espace bâti et la RD3 au 

nord permettront, à travers l’aspect de haies hautes (mélange d’arbres et d’arbustes), d’atténuer 

l’impact de la pollution lumineuse la nuit en remplissant un rôle de filtre.  

Au titre de l’offre à produire par les candidats qui seront sélectionnés pour mener la 

procédure avec négociations, en vue de la passation du marché public global sectoriel relatif à la 

conception-réalisation et aménagement de l’établissement pénitentiaire de Muret, un cahier de 

perspectives sera produit afin d’avoir un aperçu réaliste de l’insertion du projet dans son 

environnement. Certaines illustreront la période nocturne pour visualiser les impacts paysagers de 

nuit. 
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• AE n°18 : L’autorité environnementale recommande de détailler les travaux du 

futur giratoire, dont ceux relatifs au dévoiement de la RD3, ainsi que les travaux 

d'aménagement d’un second accès au niveau du giratoire existant sur la RD15. 

L’autorité environnementale recommande également de préciser les choix 

d’implantation. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Le choix d’implantation du carrefour giratoire sur la RD3 a été décidé au regard des 

contraintes foncières présentes au nord de la parcelle retenue pour le projet. En effet, l’APIJ ne 

souhaitait pas empiéter sur les parcelles présentes au nord de la RD3. Ce léger désaxage de la RD3 

permettra également de contribuer à réduire les vitesses en entrée et en sortie du giratoire.  

Le projet d’implantation initial du carrefour giratoire se situait au niveau de la station de 

Crassule mousse, espèce floristique protégée en Occitanie – ancienne région Midi-Pyrénées. Les 

objectifs d’implantation fixés dans le cadre de la passation du marché public tiendront compte du 

besoin d’éviter totalement cette station. Le giratoire sera ainsi déplacé vers l’ouest.  

Le choix d’implantation de la seconde voie d’accès par le sud-est s’explique par la présence 

du carrefour giratoire sur la RD15. Au regard de cette opportunité, il n’a pas été proposé de tracé 

alternatif pour relier le site du nouvel établissement pénitentiaire à la RD15. Les ajustements du 

giratoire pour permettre la desserte logistique de l’établissement seront mis au point avec le CD31. 

 

 

Commentaire du CE : giratoire : le conseil départemental (CD 31) a émis des observations dans 

son avis (cf avis des PP). Le CD 31 et la commune de Muret (notamment pour l’ER33 « piste 

cyclable ») qui ont été déjà concertés devront continuer à être associés à ces études. 

 

 

• AE n°19 : L’autorité environnementale recommande de justifier la représentativité 

des résultats de mesure. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Deux méthodes de comptage ont été employées pour étudier l’état actuel du trafic à 

proximité du projet, et en particulier sur les axes RD3 et RD15, qui supporteront les flux principaux 

générés par le projet.  

Les comptages automatiques réalisés sur une semaine ont permis d’obtenir des valeurs 

moyennes du trafic quotidien, une image globale et complète de la situation actuelle. La couverture 

d’une semaine ouvrée permet de diagnostiquer l’état du trafic le plus commun, en évitant de se 

focaliser sur une situation particulière (période de vacance scolaire, etc.).  

Les comptages directionnels ont été réalisés le mardi 3 septembre 2019, aux heures de pointe 

du matin et du soir. Ces périodes spécifiques sont les plus denses en termes de trafic routier, et ces 

comptages permettent donc d’appréhender la situation quotidienne la plus sensible.  

Comme indiqué dans l’étude de trafic, les deux types de comptage permettent une 

vérification entre eux : les valeurs particulières des comptages directionnels sont bien en 

adéquation avec les valeurs moyennes des comptages automatiques.  

Les comptages directionnels, se focalisant donc sur la situation la plus sensible, ciblent les 

quatre carrefours susceptibles de subir l’incidence la plus forte en lien avec le projet. Ce sont bien 

ces intersections qui représentent également l’aménagement routier le plus contraint sur le 

maillage d’un réseau. Les mesures obtenues grâce à cette méthodologie de comptage sont en 

définitive les plus pertinentes pour pouvoir apprécier l’incidence qu’aura le projet sur le trafic 

routier sur le secteur. 
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• AE n°20 : L’autorité environnementale recommande de préciser la part de 

l’augmentation prévue du trafic au regard du trafic actuel et de qualifier son 

ampleur et son impact. L’autorité environnementale recommande également de 

préciser et quantifier les effets des mesures permettant l’allègement du trafic sur 

le giratoire de C1. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Les mesures réalisées ont permis de déterminer que la RD3 supporte actuellement un trafic 

d’environ 10 000 véhicules/jour, les deux sens étant confondus. Suivant un scénario « au fil de 

l’eau », c’est-à-dire sans la livraison du projet, l’augmentation pressentie d’ici 5 ans porterait ce 

chiffre à 10 750 véhicules/jour.  

Avec le projet, le flux serait de 11 727 véhicules/jour, soit une augmentation de 9 % du trafic 

par rapport à un scénario sans établissement pénitentiaire.  

Suivant l’étude réalisée, le diagnostic de l’existant et les simulations de trafic à 5 ans, 

aboutissent à justifier d’une situation acceptable à l’échelle de la zone d’étude.  

Dans les mesures proposées, le choix plus onéreux de création d’un giratoire pour la desserte 

du site au lieu d’un aménagement simple type « tourne-à-gauche » a été fait par le maître 

d’ouvrage, après concertation avec la ville de Muret et le conseil départemental de Haute-Garonne. 

Cet aménagement permettra de fluidifier le trafic à proximité du projet pénitentiaire.  

Le carrefour « C1 », fera l’objet d’un point de vigilance qu’il conviendra d’évoquer avec le 

gestionnaire de réseau, car l’étude a notamment indiqué que certains aménagements indépendants 

du projet, n’étaient aujourd’hui pas utilisés au maximum de leur capacité. 

 

 

• AE n°21 : L’autorité environnementale recommande de justifier la représentativité 

des résultats de mesure, par rapport au projet envisagé et, en particulier, au regard 

de la piste de karting, que ce soit pour la période de mesure choisie ou pour la 

localisation des points de mesure. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

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.  

Cette campagne de mesures est composée d’un point fixe de 24 heures consécutives, nommé 

PF1, et d’un prélèvement de 2 heures, nommé PM2.  

Ces deux points sont localisés en bordure des sources de bruit routières vis-à-vis desquelles 

le projet doit se protéger du fait du critère d’antériorité (en effet, les futurs bâtiments s’inséreront 

dans un site déjà exposé aux nuisances acoustiques d’origine routière) :  

- PF1 (mesure de 24h) : il est situé en bordure de la RD3, voie classée constituant la principale 

source de bruit en bordure nord du projet ;  

- PM2 (mesure de 2 h) : il est situé en bordure de la RD15, voirie secondaire moins circulée et non 

classée, plus éloignée du projet et qui n’a pas d’impact sur la détermination de l’isolement des 

futurs bâtiments.  

 

La localisation de ces 2 points de mesures est donc bien représentative puisqu’ils ont permis 

de valider le modèle numérique de la zone d’étude, destiné à calculer les niveaux sonores en façade 

des futurs bâtiments du projet et l’isolement à prévoir pour ces bâtiments vis-à-vis de l’extérieur.  

Concernant la proximité du karting au futur établissement pénitentiaire, il incombera au site 

du karting de respecter les exigences du Décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de 

voisinage afin de garantir la tranquillité des riverains (y compris de l’établissement pénitentiaire), 

et de mettre en conformité son installation si besoin.  

Le karting n’a donc pas été pris en compte dans l’étude acoustique.  
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Cependant, le positionnement des différentes fonctions au sein de l’établissement 

pénitentiaire prévoit l’aménagement des ateliers et services à la personne du côté du karting et un 

éloignement des lieux d’hébergement par rapport à celui-ci. 

 

Commentaire du CE : il y a une coquille dans la réponse du RP car les 27 et 28 mai 2019 sont hors 

période « de vacances » scolaires et sont donc effectivement représentatifs de jours ouvrés 

classiques. 

 

 

• AE n°22 : L’autorité environnementale recommande de préciser les mesures 

d’isolements de façade choisies, ainsi que la position exacte du bâti, pour respecter 

les exigences réglementaires sur la zone. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Les exigences réglementaires acoustiques se résument à respecter des niveaux sonores à 

l’intérieur des bâtiments de 35 dB(A) le jour et 30 dB(A) la nuit. Pour répondre à ces exigences, 

l’étude acoustique menée dans le cadre du projet d’établissement pénitentiaire de Muret indique 

qu’un isolement de façade compris entre 30 dB et 31 dB devra être mis en œuvre selon les façades 

des bâtiments en projet.  

Comme indiqué en page 388 de l’étude d’impact, il est important de noter que les niveaux 

sonores calculés en façade des bâtiments du futur établissement pénitentiaire, et donc les objectifs 

d’isolement de façade, sont dépendants de la position exacte des bâtiments, de leur orientation et 

de de leur forme. Par conséquent, une mise à jour des préconisations acoustiques devra être prévue 

lors de la phase projet.  

Aussi, le positionnement final des bâtiments, des fonctions au sein des bâtiments et le choix 

final du type d’isolation de façade mis en place ne pourront être connus qu’après notification du 

marché de conception-réalisation lors de la phase de consultation des entreprises.  

Les niveaux d’isolement de façade seront indiqués dans le dossier de consultation et 

l’entreprise proposera les types d’isolation permettant de répondre à la réglementation. De surcroit, 

dans la sélection des offres, toute disposition du bâti permettant une réduction de l’exposition des 

populations sera privilégiée notamment par un éloignement des premiers bâtiments par un espace 

végétalisé entre l’établissement pénitentiaire et la RD3.  

Des mesures de bruit seront réalisées en phase exploitation afin de vérifier la conformité 

réglementaire des aménagements mis en place. 

 

Commentaire du CE : dont acte de l’engagement du RP de réaliser des mesures de bruit en phase 

exploitation. 

 

 

• AE n°23 : L’autorité environnementale recommande […] de préciser l’impact 

potentiel de la piste de karting à proximité. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Comme rappelé ci-avant, il incombera au site du karting de respecter les exigences du Décret 

du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage afin de garantir la tranquillité des 

riverains (y compris de l’établissement pénitentiaire), et de mettre en conformité son installation 

si besoin.  

Le karting n’a donc pas été pris en compte dans l’étude acoustique.  

Cependant, le positionnement des différentes fonctions au sein de l’établissement 

pénitentiaire prévoit l’aménagement des ateliers et services à la personne du côté du karting et un 

éloignement des lieux d’hébergement par rapport à celui-ci. 
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• AE n°24 : L’autorité environnementale recommande de justifier davantage que 

l’augmentation du trafic routier est bien négligeable au regard de l’ambiance 

sonore existante et de préciser, une fois les caractéristiques du bâtiment connues, 

les mesures permettant de réduire l’impact du bruit sur le voisinage. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Le trafic routier généré par l’établissement pénitentiaire (977 véh/jour) induira une 

augmentation des niveaux sonores de l’ordre de 0,5 dB(A) en bordure de la RD3, où le trafic à 

l’horizon de 5 ans (2025) est estimé à environ 11 740 véh/jour (trafic moyen journalier ouvré). 

Cette augmentation n’est pas significative au regard des textes réglementaires et n’est pas 

perceptible par l’oreille humaine.  

Au-delà de l’isolement acoustique des bâtiments de l’établissement pénitentiaire, le projet 

devra se conformer aux exigences du Décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de 

voisinage.  

L’impact sonore des équipements techniques et des activités se déroulant sur le site devra 

être limité, afin de respecter les émergences réglementaires suivantes en limite de propriété des 

riverains :  

- 5,0 dB(A) en période diurne (7 h – 22 h) ;  

- 3,0 dB(A) en période nocturne (22 h – 7 h).  

Des mesures de bruit seront réalisées en phase exploitation afin de vérifier la conformité 

réglementaire des aménagements mis en place. 

 

 

Commentaire du CE : dont acte de l’engagement du RP de réaliser des mesures de bruit en phase 

exploitation. 

 

 

• AE n°25 : L’autorité environnementale recommande de justifier le caractère 

“relativement faible” de l’impact du trafic généré sur la qualité de l’air, de préciser 

et de justifier l’aire d’étude retenue pour l’analyse de cette thématique. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

L’étude de déplacement réalisée par CDVIA précise que le trafic routier sans projet sur la 

RD3 à l’horizon 2025 sera d’environ 10 750 veh/j.  

Le trafic routier généré par l’établissement pénitentiaire sera de 977 véh/jour.  

Le « guide méthodologique sur le volet « air et santé » des études d’impact routières » du 

CEREMA en date de février 2019 indique que « pour les trafics supérieurs à 5 000 véh/j : la 

modification du trafic engendrée par la mise en service du projet est considérée comme 

significative lorsque la variation relative de trafic entre le scénario au fil de l’eau et le scénario 

de référence au même horizon est supérieure à 10%, en positif ou en négatif. » 

La modification de trafic généré par le projet est d’environ + 9% sur la RD3. Cependant, 

s’agissant du principal axe routier, celui-ci a été pris en compte pour l’analyse.  

Par ailleurs, aucune campagne de mesures de qualité de l’air spécifique sur et aux abords du 

périmètre d’étude ni aucune modélisation des émissions de polluants présents avec et sans le projet 

n’ayant été n’ayant été réalisées, l’impact du trafic généré par le projet sur la qualité de l’air ne 

peut être qualifiée qu’à dire d’expert.  

Aussi, considérant :  

▬ une augmentation inférieure à 10% du trafic routier sur la RD3 ;  

▬ l’exposition aux vents permettant une dispersion rapide des polluants sur le secteur ;  

▬ une amélioration continue des technologies permettant d’améliorer les carburants utilisés 

et les véhicules dits propres participant à la réduction des émissions de polluants ;  
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Il a été convenu que l’augmentation de trafic sera relativement faible et ne saura influencer 

significativement la pollution de fond sur le secteur. 

 

 

• AE n°26 : L’autorité environnementale recommande de préciser le positionnement 

du bâti par rapport à la RD3, notamment en ce qui concerne les quartiers 

d'hébergement et de justifier davantage la faible exposition de ces populations aux 

polluants. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Comme indiqué dans l’étude d’impact, l’exposition des populations (personnes incarcérées 

ou employés) sera limitée notamment :  

- par un éloignement des premiers bâtiments par rapport à la RD3 : les stationnements seront 

implantés en partie nord et ouest du site, en première interface avec la RD3 ;  

- dans la mesure du possible, par un agencement des bâtiments d’hébergement les plus proches de 

la RD3 au niveau du plan masse, permettant de limiter l’exposition directe des fenêtres des cellules 

sur la RD3.  

Le positionnement stratégique du bâti sera réfléchi en fonction de cet enjeu afin de respecter 

la règlementation en vigueur.  

Le positionnement final des bâtiments et des fonctions au sein des bâtiments ne pourra être 

connus qu’après notification du marché de conception-réalisation lors de la phase de consultation 

des entreprises. De surcroit, dans la sélection des offres, toute disposition du bâti permettant une 

réduction de l’exposition des populations sera privilégiée notamment par un éloignement des 

premiers bâtiments par un espace végétalisé entre l’établissement pénitentiaire et la RD3. 

 

 

 

• AE n°27 : L’autorité environnementale recommande de préciser le risque lié au 

radon, de le prendre en compte dans la conception des futurs bâtiments et de 

justifier de la maîtrise de cet impact au regard de la santé des populations. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

La commune de Muret est classée en catégorie 2 vis-à-vis du risque radon.  

Selon le site de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), les communes à 

potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques présentant des 

teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent 

faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.  

Le radon est un gaz naturel indolore et incolore qui provient de la désintégration de l’uranium 

et du radium contenus dans les sous-sols granitiques et volcaniques. La présence du radon, gaz 

radioactif d’origine naturelle, est un facteur de pollution et de risques sanitaires relatifs à la qualité 

de l’air dans les environnements clos.  

Les parties directement en contact avec le sol (cave, vide sanitaire, planchers du niveau le 

plus bas, etc.) sont celles à travers lesquelles le radon entre dans le bâtiment avant de gagner les 

pièces habitées. L’infiltration du radon est facilitée par la présence de fissures, le passage de 

canalisation à travers les dalles et les planchers, etc.  

Le renouvellement d’air est également un paramètre important. Au cours de la journée, la 

présence de radon dans une pièce varie en fonction de l’ouverture des portes et fenêtres. La 

concentration en radon sera d’autant plus élevée que l’habitation est confinée et mal ventilée.  

Les nouveaux bâtiments du projet d’établissement pénitentiaire respecteront les principes 

constructifs liés à l’aération et à l’étanchéité des bâtiments, réduisant ainsi la vulnérabilité du projet 

face au risque lié au radon.  
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Ces principes seront indiqués dans le cahier des charges du groupement de conception-

réalisation afin d’imposer un renforcement de l’étanchéité entre le sol et le bâti ainsi que la 

multiplication de prises d’air extérieur. Aussi, conformément aux normes en vigueur, les 

bâtiments seront suffisamment ventilés et isolés du sol pour éviter l’accumulation du radon 

dans l’air intérieur. 

 

 

• AE n°28 : L’autorité environnementale recommande de préciser la vulnérabilité 

du projet au phénomène de retrait – gonflement des argiles ainsi qu’au phénomène 

de débordement de nappes et de préciser les mesures associées permettant de 

maîtriser ces risques. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

La vulnérabilité du projet au phénomène de retrait – gonflement des argiles et au phénomène 

de débordement de nappe sera définie par la réalisation d’une étude géotechnique réalisée au droit 

des différents bâtiments.  

Cette étude géotechnique permettra :  

- de préciser le risque de remontée de nappes ;  

- de définir les dispositions constructives nécessaires et les mesures à mettre en œuvre le cas 

échéant.  

Le projet sera donc conçu de façon à résister aux phénomènes de retrait-gonflement d’argile 

et de débordement de nappes.  

Le maître d’ouvrage procédera à l’actualisation de l’étude d’impact en la complétant 

notamment avec ces éléments.  

Certains éléments de l’étude géotechnique déjà réalisée peuvent d’ores-et-déjà être 

intéressants. En effet, celle-ci indique :  

« Compte tenu des caractéristiques mécaniques des sols de surface, l’étude géotechnique 

préconise des fondations superficielles ancrées dans les formations graveleuses moyennement 

denses à denses. Cette solution devra toutefois être validée au stade de la mission géotechnique 

G2PRO après avoir réalisée une campagne de reconnaissance pressiométrique afin de valider 

l’homogénéité mécanique de cet horizon et l’admissibilité des tassements du projet.  

Une solution alternative consisterait à réaliser des fondations profondes par pieux ancrés 

dans l’argile marneuse.  

Dans les cas des ouvrages légers (mur d’enceinte, chemin de ronde, etc.), les fondations 

pourraient être superficielles, descendues dans les graves limoneuses puis sableuses, moyennant 

le respect d’un ancrage hors gel. » 

 

 

• AE n°29 : L’autorité environnementale encourage le pétitionnaire à préciser dans 

cette OAP les ambiances attendues sur l’insertion du projet dans son 

environnement. Par ailleurs, il n’est pas matérialisé d’espace de retournement 

pour les livraisons au niveau de l’accès logistique au sud-est, alors que cela est 

prévu en entrée au nord du site. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Au titre de l’offre à produire par les candidats qui seront sélectionnés pour mener la 

procédure avec négociations, en vue de la passation du marché public global sectoriel relatif à la 

conception-réalisation et aménagement de l’établissement pénitentiaire de Muret, un cahier de 

perspectives sera produit afin d’avoir un aperçu réaliste de l’insertion du projet dans son 

environnement.  

Par conséquent, l’APIJ a fait le choix de ne pas illustrer cette OAP par des exemples récents 

de traitement architectural ou paysager d'établissements pénitentiaires. En effet, si la demande ici 
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est de mieux appréhender et visualiser l'insertion d'une telle structure dans le paysage environnant, 

le maitre d’ouvrage ne souhaite pas présenter d’éléments de principe communicants pour la 

population afin de ne pas diffuser des illustrations, photos ou schémas qui ne constitueront pas la 

réalité d’aménagement du projet de Muret.  

Le symbole matérialisant les espaces de retournements illustre également les aires de 

stationnement. N’étant pas prévu la réalisation d’une véritable aire de stationnement au niveau de 

la voie d’accès logistique au sud-est par la RD15, ce symbole n’a pas été repris à cet endroit. 

Cependant, un espace de retournement sera bien également aménagé au niveau de ce second accès. 

 

 

• AE n°30 : L’autorité environnementale recommande d’étudier 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 et de préciser les 

mesures d’évitement et de réduction si nécessaire. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

Les chapitres du dossier d’étude d’impact traitant des évaluations environnementales des 

mises en comptabilité du PLU de Muret et du SCoT de la Grande agglomération toulousaine 

analysent les impacts de ces mises en compatibilité d’un point de vue urbanistique.  

Il est indiqué que l’analyse des incidences de la mise en compatibilité du PLU pour la 

construction de l’établissement pénitentiaire et la présentation des mesures correspondantes est 

décrite en partie « 5 Analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation associées (mesures « ERC ») » de l’étude d’impact 

pour les impacts environnementaux sur le milieu physique, sur le milieu naturel, sur le trafic et les 

nuisances qui en découlent (sécurité, acoustique, air), sur le milieu humain (contexte socio-

économique, bâti, foncier, sécurité des modes doux, etc.), sur les risques naturels et 

technologiques, etc.  

Ces impacts environnementaux sont rappelés ci-après :  

- création d’îlot de chaleur localement au droit du site ;  

- imperméabilisation des sols (modifications du coefficient de ruissellement du bassin versant sur 

lequel s’inscrit le projet s’accompagnant d’une augmentation des débits et volumes ruisselés par 

temps de pluie) ;  

- perte de l’activité agricole sur ce secteur et réduction de 0,44 % de la surface en zone agricole 

sur le territoire communal ;  

- destruction irrémédiable des habitats naturels (dont les zones humides) et des espèces floristiques 

;  

- dérangement des espèces (nuisances sonores et lumineuses) et fragmentation des habitats et des 

populations ;  

- augmentation relativement faible du trafic qui n’influencera pas significativement la pollution de 

fond de l’air sur le secteur ;  

- exposition de la population carcérale et des usagers du nouvel établissement pénitentiaire à la 

pollution de l’air d’origine routière liée à la présence de la RD3 et aux engins agricoles ;  

- bruit généré par le trafic supplémentaire induit, les hauts parleurs intérieurs, les ateliers de travail, 

la population carcérale etc. ;  

- flux lumineux directs se concentrant à l’intérieur du périmètre du projet et notamment durant 

toute la période de la nuit ;  

- création d’emplois et de retombées économiques ;  

- contribution au développement du territoire et de l’agglomération.  
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Le périmètre du projet, objet de l’évaluation environnementale, comprend l’ensemble des 

travaux et aménagements liés à la construction de l’établissement pénitentiaire, y compris les 

aménagements routiers.  

Ainsi, les impacts dus à l’urbanisation induite par les aménagements routiers correspondent 

à ceux identifiés ci-avant.  

La desserte du projet par les transports en commun (TC) sera étudiée en étroite collaboration 

avec Tisséo de façon à offrir une desserte optimale tout en minimisant l’impact sur le réseau de 

TC global.  

En effet, cet établissement public doit être desservi par un transport collectif adapté aux 

Personnes à Mobilité Réduite (PMR) selon la réglementation en vigueur. Il est ainsi proposé 

d’aménager des arrêts de bus avec quai assurant l’accessibilité PMR au niveau du futur carrefour 

giratoire d’accès au site. Un passage piéton permettra la circulation piétonne entre l’accès au projet 

et le quai opposé.  

La fréquence de passage de cette ligne devra de plus être augmentée et étendue.  

Cependant, ces éléments ne sont à ce jour pas encore définis précisément. 

 

 

Commentaire du CE : le secteur actuellement peu urbanisé n’est effectivement pas desservi par 

des transports en commun. La réalisation du projet nécessitera évidemment la mise en place de 

transports en commun adaptés par les entités concernées. 

 

 

• AE n°31 : L’autorité environnementale souligne l’exhaustivité des projets qui ont 

été recensés mais recommande de préciser et d’expliquer le choix des communes 

limitrophes retenues pour l’analyse des effets cumulés. L’autorité 

environnementale recommande de porter une attention particulière aux effets 

cumulés issus du projet de ZAC « Porte des Pyrénées » recoupant les principaux 

enjeux du présent projet de création du centre pénitentiaire. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

La notion d’effets cumulés est une notion complexe qui nécessite une approche globale des 

incidences sur l’environnement : approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / 

ressource impactée, approche multi-projets. L’analyse réalisée doit permettre d’évaluer la capacité 

du territoire à accueillir l’ensemble des projets existants et le cas échéant à définir des mesures 

ERC spécifiques à ce cumul d’effets.  

Pour ce faire, la recherche des projets connus pouvant interagir avec le projet d’établissement 

pénitentiaire de Muret a été faite sur la commune de Muret et sur les communes limitrophes à 

Muret (Labastidette, Lherm, Saint-Clar-de-Rivière, Lamasquère, Seysses, Saint Hilaire, Le Fauga, 

Roques, Saubens, Labarthe-sur-Lèze, Eaunes et Beaumont-sur-Lèze).  

Ce choix des communes est basé sur le résultat de retours d’expérience sur le traitement de 

ce chapitre sur l’analyse des effets cumulés. En effet, aucune réglementation, aucun texte, aucune 

note n’imposent de règle de définition du périmètre d’analyse à prendre en compte. Elle est donc 

laissée à l’appréciation des bureaux d’étude.  

Le choix de la commune de Muret et de ses communes limitrophes permet l’analyse des 

projets connus dans un rayon de 6 à plus de 10 km autour du site du projet d’établissement 

pénitentiaire. Cela apparait pertinent pour permettre une approche globale à la fois territoriale et 

temporelle des incidences des projets sur l’environnement.  

La ZAC « Porte des Pyrénées » a clairement été identifiée pour l’analyse des effets cumulés.  

Les conditions de mutualisation des mesures compensatoires avec le projet de la ZAC « 

Porte des Pyrénées » ne sont pas réunies aujourd’hui, et tant en matière de calendrier que de gestion 

in fine par le ministère de la Justice, cette possibilité n’est aujourd’hui pas envisagée. 
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• AE n°32 : L’autorité environnementale recommande, lorsque des impacts cumulés 

sont identifiés tels que les impacts sur le milieu physique et particulièrement l’eau 

(pages 481 et 482 de l’étude d’impact), de proposer les mesures d’évitement, de 

réduction et de compensation nécessaires en complément de mesures ERC déjà 

prises dans le cadre de chaque projet. 

 

Mémoire en réponse du RP (APIJ) : 

L’analyse des effets cumulés du projet d’établissement pénitentiaire de Muret avec le projet 

de la ZAC « Porte des Pyrénées » a été réalisée sur la base de l’avis de l’autorité environnementale 

(AE) en date du 8 avril 2015, l’étude d’impact de la ZAC n’étant pas disponible.  

Au regard des éléments en notre possession, l’analyse réalisée ne peut être plus détaillée. 

Les paragraphes ci-dessous rappellent et précisent l’analyse réalisée.  

Concernant les réseaux d’eaux usées, la station d’épuration du Grand Joffrery a une capacité 

de 45 000 Équivalents-habitants (EH). En 2018, 27 379 EH étaient raccordés à la station 

d’épuration. Elle est donc suffisamment dimensionnée pour permettre le raccordement des deux 

projets. Le gestionnaire du réseau devra être interrogé de manière globale pour connaître la 

capacité résiduelle du réseau existant auquel se raccorderont les projets.  

Concernant la consommation d’eau potable, le cumul des besoins relatifs aux nouveaux 

consommateurs attendus sur les différents projets d’urbanisation induit une forte pression sur la 

capacité des réseaux existants, mais aussi sur la ressource. Il appartiendra au gestionnaire du réseau 

d’alimentation en eau potable de préciser si la ressources et les ouvrages d’exploitation sont en 

mesure de satisfaire les besoins ainsi nouvellement exprimés.  

En tout état de cause, le projet de construction de l’unité de production d’eau potable de 

Saubens d’une capacité de 20 000 m3/j a pour objectif de répondre à l’accroissement des besoins 

constants de son territoire. Aussi, à l’horizon 2022, elle permettra d’une part de remplacer l’usine 

de Jordanys à Pinsaguel, d’autre part de compléter les besoins en eau de la Ville de Muret à hauteur 

de 6 000 m3/j, et enfin d’assurer une sécurisation de l’alimentation de la desserte en eau potable 

des abonnés rive gauche à plus long terme (Interconnexion).  

En phase exploitation, l’augmentation de l’imperméabilisation des sols induite par les 

différents projets d’urbanisation a pour effet d’amplifier le phénomène de ruissellement des eaux 

et par voie de conséquence les risques d’inondation. À l’échelle de chacun des projets, il est prévu 

ou il sera prévu une gestion des eaux pluviales qualitative et quantitative, intégrée dans la 

conception des aménagements (ouvrages de rétention, végétalisation des surfaces, séparateurs 

hydrocarbures, etc.), afin de limiter les impacts quantitatifs et qualitatifs. L’impact cumulé pourrait 

intervenir pour les temps de retour supérieurs à ceux dimensionnant les ouvrages de gestion des 

eaux pluviales. Précisons que cet impact cumulé concernerait un événement météorologique 

exceptionnel. Cependant, au regard de la localisation des projets, ceux-ci ne sont pas localisés 

dans le même bassin versant et par conséquent les points de rejet des dispositifs de gestion des 

eaux pluviales non plus.  

Aux vues des caractéristiques des projets, ils seront soumis à une procédure d’étude 

d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau. Cette dernière permettra de définir les impacts de chaque 

projet sur le réseau hydrographique et les mesures distinctes mises en œuvre par chaque maître 

d’ouvrage pour entreprendre une gestion pérenne des eaux de ruissellement issues de leur 

périmètre de projet respectif. 

Concernant les milieux naturels, chaque projet s’est attaché à limiter ses effets propres sur 

les habitats naturels, fonctionnalités, équilibres, et continuités écologiques. Les éléments d’intérêt 

de chaque site de projet ont, dans ce cadre, et dans la mesure du possible, été préservés.  

Néanmoins, les destructions et dégradations causées par les projets, même sur des éléments 

dits « communs » de nature, produisent par accumulation, une perte globale du potentiel 

écologique de leur territoire élargi d’implantation. Il est toutefois difficile de préciser le niveau de 
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cet effet, notamment compte tenu de la complexité des processus entrant en jeux dans les équilibres 

et fonctionnalités écologiques.  

La ZAC « Porte des Pyrénées » propose les mesures d’évitement et de réduction suivantes :  

- la préservation des stations de mousse fleurie, des alignements d’arbres, des haies et du bosquet 

de chênes ainsi que d’un fossé situé au nord-est ;  

- l’adaptation du calendrier des travaux aux enjeux faunistiques ;  

- la limitation des emprises du chantier au strict nécessaire et la mise en place de dispositifs de 

prévention et de traitement des pollutions accidentelles durant le chantier ;  

- l’optimisation de l’éclairage ;  

- l’engagement des entreprises à respecter les préconisations environnementales contenues dans le 

cahier des charges ;  

- le suivi et l’assistance environnementale du chantier par un ingénieur écologue ;  

- l’aménagement et la gestion écologique des espaces verts interstitiels.  

 

L’avis de l’autorité environnementale indique que les principaux enjeux écologiques 

identifiés sur la ZAC seront préservés et que les fonctionnalités qu’ils assurent à l’échelle locale 

seront maintenues. Les mesures d’évitement et de réduction proposées sont selon l’AE adaptées à 

la patrimonialité des espèces présentes. La mise en œuvre de mesures compensatoires n’a donc 

pas été jugé utile, les impacts résiduels sur les espèces protégées étant jugés nuls à négligeables.  

Compte tenu de ces conclusions sur le projet de la ZAC « Porte des Pyrénées », il est 

considéré l’absence d’effets cumulés de ces deux projets sur le volet « biodiversité », chaque projet 

mettant en place ces propres mesures permettant de respecter l’« objectif d’absence de perte nette 

de biodiversité, voire de gain de biodiversité » énoncé à l’article L.163-1 du code de 

l’environnement. 

 

 

Commentaire du CE : les éléments fournis par le RP sont pertinents et suffisamment développés, 

ils répondent de façon satisfaisante aux observations légitimes de l’AE. Les points relevant de « la 

loi sur l’eau » ou de « la demande de dérogation espèces protégées » seront traités à l’occasion 

d’une procédure ultérieure conformément à l’engagement du RP et ne relèvent pas de la présente 

enquête. 

Il est cependant regrettable que l’impact sur les riverains n’ait pas été évoqué par l’AE : le mot 

riverain n’apparait pas une seule fois dans les 18 pages de l’avis or nul n’ignore les nuisances 

générées par ce type d’établissement pour les riverains proches et il y a plusieurs habitations à 

moins de 300 m du site envisagé (cf l’extrait google maps de la page de garde). 

 

 

1.2.7. L’étude préalable agricole 

Cette étude a été menée par le CETIAC (compensation et études d’impacts agricoles conseil) 

qui est constitué d’ingénieurs agronomes afin de répondre au code rural et au décret n°2016-1190 

du 31 août 2016. L’étude préalable comprend notamment une évaluation financière globale des 

impacts sur l’agriculture, et doit préciser les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire 

les effets négatifs notables du projet (ainsi que l’évaluation de leur coût et des modalités de leur 

mise en œuvre). Ce dispositif vient en complément des mesures en lien avec l’expropriation 

(indemnité d’expropriation au propriétaire + indemnité d’éviction à l’agriculteur). 

Après analyse de l’état initial, il est réalisé une étude des effets positifs et négatifs sur 

l’économie agricole, puis il est appliqué la séquence ERC (éviter, réduire et compenser) afin de 

déterminer les mesures de compensation adéquates. Cette étude est ensuite soumise à l’avis de la 

commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF).  
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Le projet de centre pénitentiaire de Muret prend place sur 11,3ha de grandes cultures et 6,2ha 

de friches (dont 1 ha en jachère SIE) soit un montrant calculé de compensation agricole collective 

de 133 756.84 €. 

Les mesures d’évitement :  

• l’emprise proposés par la commune de Muret correspondant aux conditions de 

desserte et autres contraintes liées à ce type d’établissement, il ne fut pas possible 

d’en envisager une autre. Étant partiellement en friche elle fut ainsi retenue sans autre 

choix possible ; 

• l’activité agricole a été maintenue sur le site autant que les investigations préalables 

(fouilles archéologiques) l’ont permis, les exploitants ont été informés en amont pour 

établir le plan de semis adapté ; 

• le canal du réseau d’irrigation est déplacé assurant les capacités de prélèvements pour 

les parcelles voisines. 

La seule mesure de réduction envisagée consistant à intégrer une activité agricole au sein du 

projet n’a pas été retenue.  

Les mesures de compensation collective (MC) : 

• MC1 : accompagnement à la diversification des productions ; 

• MC2 : soutien d’installation d’équipements collectifs et productifs par coopérative 

Utilisation Matériel Agricole (CUMA) ; 

• MC3 : production d’énergie renouvelables et économie circulaire ; 

• MC4 : soutien à la réhabilitation de terrains en friche ; 

• MC5 : contribution à la construction du Projet Agricole du Territoire (PAT) du 

Muretain. 

 

Les mesures de compensation agricole collective cherchent à valoriser les démarches 

collectives portées par les agriculteurs locaux et sont proposées pour compenser les pertes de 

valeur ajoutée. A ce stade, la répartition financières entre les 5 mesures compensatrices 

déterminées n’est pas évaluée et il est proposé la mise en place d’un comité de pilotage COPIL 

voué à mettre en place et évaluer les mesures et de décider leurs attributions. 

Le COPIL sera constitué de l’APIJ, CA Muretain, Réseau cocagne, COOP (Arterris, Sica 

ROUQUET, Euralis) Chambre d’agriculture, Erables31, SAFER, DDT31 (et autres acteurs 

pertinents). 

La CDPENAF a donné un avis favorable à l’unanimité à cette étude par lettre du 3 novembre 

2020 en recommandant la mise en place rapide COPIL pour permettre une concertation locale sur 

les mesures de compensation. 

 

Commentaire du CE : ni l’évitement ni la réduction de l’impact agricole n’ont été étudiés puisque 

l’emprise fut décidée sans recherche d’alternatives ce qui ne répond pas au code de 

l’environnement. Uniquement menée sous l’angle de la compensation cette étude est complète et 

pertinente. La recommandation du CDPENAF est judicieuse et sera mise en œuvre par le RP 

conformément à son engagement. Il serait intéressant que les 3 agriculteurs locaux impactés par le 

projet soient également associés au COPIL, s’ils le souhaitent. 

 

  

1.2.8. Les personnes publiques 

 

Saisines réglementaires 

Conformément aux articles L 122-1-V et R 122-7 du code de l’environnement), en date du 

13 aout 2020, la préfecture de la Haute-Garonne a adressé le dossier d’enquête préalable du projet 

pour avis aux organismes suivantes : le département de la Haute-Garonne (CD 31), le Syndicat 

mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine-Tisséo-collectivités, Syndicat 
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mixte d’études pour entreprendre et mettre en œuvre la révision du schéma de cohérence 

territoriale de la grande agglomération toulousaine (SMEAT), la commune de Muret et la 

Communauté d’agglomération le Muretain Agglo (CAMA) pour obtenir leur avis sur le projet. A 

l’exception du SMEAT qui n’a pas émis d’observation, les autres organismes ont tous répondu 

dans les délais : 

 

CD 31 : réponse en date 13/10/2020 sans observation pour l’impact du projet sur la 

population, la santé humaine et la biodiversité. Il est émis des observations techniques concernant 

les biens matériels, le dévoiement du canal de Peyramont, les impacts parcellaires, des 

préconisations pour les voiries et le giratoire RD3. Il est confirmé la possibilité d’une convention 

entre l’APIJ et le CD 31.  

 

Commune de Muret délibération en date du 12/10/2020 

Avis défavorable mettant en cause le cadre juridique, l’accès privatif par la RD15 qui 

empêcherait le développement du secteur, le volet mobilité est sous-évalué (insuffisance de 

transport en commun, de liaisons douces (trottoirs, voies cyclables). Le projet obérera le devenir 

économique de la zone des Bonnets et le développement économique de l’aérodrome de Muret-

Lherm. Il n’y a pas eu d’étude alternative du foncier. Les mesures compensatoires sur l’atteinte à 

47 espèces protégées est seulement amorcée. Il y aura atteinte à une zone humide en contradiction 

avec le SDAGE. La ville devra assumer le coût de 950 m d’extension du réseau d’assainissement. 

Il y aura à faire face à des nouveaux besoins pour accueillir les personnels (logements, écoles, 

crèches, services, …). 

 

CAMA délibération en date du 13/10/2020  

Avis défavorable mettant en cause le cadre juridique, l’accès privatif par la RD15 qui 

empêcherait le développement du secteur, le volet mobilité est sous-évalué (insuffisance de 

transport en commun, de liaisons douces (trottoirs, voies cyclables). Le projet obérera le devenir 

économique de la zone des Bonnets et le développement économique de l’aérodrome de Muret-

Lherm. Il n’y a pas eu d’étude alternative du foncier. Les mesures compensatoires sur l’atteinte à 

47 espèces protégées est seulement amorcée. Il y aura atteinte à une zone humide. Il y aura des 

nouveaux besoins pour accueillir les personnels (logements, écoles, crèches, services, …).  

 

Tisséo : réponse en date du 23/09/2020 qui émet des observations et demande notamment à 

être concerté le plus en amont possible pour valider la desserte et les aménagements de voiries 

nécessaires. Ainsi le giratoire en entrée de site devra être aux normes du réseau Tisséo, les plans 

d’arrêt devront être validés par les 2 autorités organisatrices de transport (LIO-Arc en Ciel et 

Tisséo), un passage piéton sera nécessaire sur le quai opposé sur la RD3 … 

 

Concertation interadministrative 

Dans le cadre de la concertation interadministrative (CIA) la préfecture a saisie par courrier 

du 13 août 2020 les services suivants pour avis sur le dossier d’enquête préalable :  

- l’agence régionale de santé (ARS) : pas de réponse),  

- la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) : pas de réponse, 

- l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) réponse 11/09/20 

demande à être associé et recommande une attention particulière au traitement de l’espace public 

ainsi qu’à l’environnement paysager, 

- La direction départementale du territoire (DDT) associée étroitement en amont 

- La gendarmerie réponse du 7/10/20 signalant une charge supplémentaire qui générera un 

accroissement de l’activité ce qui nécessitera réorganisation et accroissement des effectifs   

- service départemental d’incendie et de secours (SDIS) : pas de réponse 

- direction de l’aviation civile pas de réponse directe cf examen conjoint, 

- chambre d’agriculture de la Haute-Garonne (CA) : pas de réponse, 
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- chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne réponse du 24/08/20 pas 

d’observation, 

- chambre de commerce et d’industrie de Toulouse : pas de réponse directe cf examen 

conjoint. 

 

Examen conjoint au titre des MEC PLU et SCoT 

La réunion d’examen conjoint au titre de la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine et plan local 

d'urbanisme de la commune de Muret) déclenchée par lettre de la préfecture du 5/10/20 s’est tenue 

à la sous-préfecture de Muret le 22 octobre 2020 :  

APIJ présent 

ARS excusé 

La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) 

excusée,  

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) excusée, 

L’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) excusée, 

La direction départementale des territoires (DDT) présent, demande un enrichissement de 

l’OAP 

La gendarmerie présente 

Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) excusé, 

La direction générale de l’aviation civile (DGAC) (sud) excusé ; lettre du 2/12/20 faisant 

part d’observations sur des risques de survol et sur la présence d’un club aéromodélisme, sans avis 

déterminé, 

La région Occitanie excusée, 

Le conseil départemental de la Haute-Garonne (CD 31) présent, M. Jean-Louis Llorca, vice-

président du conseil départemental 31 exprime son accord avec l’avis défavorable de M. 

Mandement (maire de Muret et président de la communauté d’agglomération « Le Muretain 

Agglo » 

Le syndicat mixte d’études pour entreprendre et mettre en œuvre la révision du schéma de 

cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine (SMEAT) présent, signale une 

continuité écologique en bordure du projet ; annonce que le comité syndical ne s’est pas encore 

prononcé 

Le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine – Tisséo-

collectivités excusé, 

La commune de Muret présent, avis défavorable : pas de connexion avec le centre-ville, 

problématique des transports en commun, et demande une cohérence générale avec l’État sur les 

autres projets de la ville qui ont reçus des avis défavorables,  

La communauté d’agglomération Le Muretain Agglo (CAMA) présent, avis défavorable, 

La chambre d’agriculture de la Haute-Garonne (CA) : excusée, 

La chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne, excusée, 

La chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, excusée ; mail du 26/10/20 indiquant 

un avis favorable.  

 

La chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et la direction générale de l'aviation 

civile (direction de la sécurité de l'aviation civile sud) ont, après la réunion, fait part de leurs 

observations sur ce dossier. Pour cette dernière, il s'agit du contenu de la contribution qu'elle a 

apportée au titre de la consultation préalable des services de l'État. Celles-ci sont annexées au 

présent procès-verbal. 

 

Les SCoT des territoires adjacents sollicités par lettre du 01/12/20 pour avis sur le dossier 

de mise en compatibilité PLU et SCoT, avec en PJ le compte rendu de la réunion conjointe, ont 

tous répondu. 
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Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays Lauragais : réponse du 15/12/20 avis 

favorable sans observation, 

Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Pays Sud toulousain : réponse du 10/12/20 sans 

observation, 

Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Nord toulousain réponse du 18/12/20 

sans observation, 

Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de Gascogne : réponse du 21/01/21 sans 

observation. 

 

 

Tous ces avis et le compte rendu de la réunion conjointe font partie du dossier d’enquête 

(pièce D). 

 

 

Commentaire du CE : les observations, demandes techniques, demandes de participation émises 

par les personnes publiques et notamment le CD 31 pour les voiries dont la RD3, la DGAC pour 

l’aérodrome et Tisséo pour les transports en commun sont légitimes et à prendre en compte par le 

RP. 

 

 

1.3. La procédure 
 

En préalable il faut indiquer qu’au regard des enjeux et des potentiels impacts sur 

l’environnement, l’APIJ a jugé opportun de soumettre ce projet à la procédure de concertation 

préalable avec un garant désigné par la Commission nationale du Débat Public (CNDP). 

Cette concertation qui s’est déroulée du 16 septembre 2019 au 20 octobre 2019 fait l’objet 

de la pièce H. 

Le recours à un marché public global sectoriel entraîne, pour le maître d’ouvrage, la nécessité 

de constituer en amont de la procédure d’achat, un dossier précis et exhaustif recueillant 

l’ensemble des caractéristiques du site. Par ailleurs, afin de sécuriser le montage contractuel et de 

protéger ainsi l’intérêt financier de l’État, l’obtention des autorisations administratives et 

réglementaires et notamment l’arrêté de déclaration d’utilité publique emportant mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme, conditionnent la notification du contrat de conception-

réalisation par l’APIJ. 

Dans le cadre des procédures de déclaration d’utilité publique et d’évaluation 

environnementale, ce type de montage a pour conséquence que le projet n’est pas connu avec 

précision au stade de l’enquête publique. Le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la 

DUP contient donc les éléments de cadrage et de calibrage de l’opération, mais le plan masse et le 

traitement architectural ne sont pas définis à cette étape. 

Ainsi, l’APIJ produira une actualisation de l’étude d’impact, lorsque le projet sera connu, et 

saisira l’autorité environnementale pour avis en application du III. de l’article L.122-1-1 du code 

de l’environnement. Cette saisine pourra être réalisée, le cas échéant, dans le cadre d’une demande 

d’autorisation environnementale unique, et donner lieu à une participation du public par voie 

électronique. Le maître d’ouvrage pourra à ce titre, préciser ou s’engager sur des mesures 

complémentaires d’évitement, de réduction et de compensation. 

Compte tenu de ses caractéristiques : aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur à 

10 ha, ou dont la surface de plancher est supérieure à 40 000 m², le projet d’établissement 

pénitentiaire est soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale systématique avec une 

étude d’impact, (pièce E). 

Le projet conduisant à la réduction d’une zone agricole sur une commune comprenant des 

sites Natura 2000, la mise en compatibilité du PLU, doit aussi faire l’objet d’une évaluation 

environnementale systématique. Il en est de même pour la mise en compatibilité du SCoT de la 
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grande agglomération toulousaine du fait que le projet induit des changements dans les 

dispositions de son document d’orientation et d’objectifs. L’étude d’impact est unique (pièce E), 

et il en est de même de l’évaluation environnementale. Les mises en compatibilité urbanisme ont 

fait l’objet d’un examen en commun (pièce D). 

Le projet étant mené par le ministère de la justice, la préfecture de la Haute-Garonne a donc 

saisie l’Autorité Environnementale compétente (AE) en l’occurrence le Commissariat Général au 

Développement Durable (CGDD) par courrier reçu le 18 aout 2020. L’AE a émis son avis en date 

du 17 novembre 2020 avec des recommandations (pièce H3, 10.16), ce qui a donné lieu à un 

mémoire en réponse du responsable du projet mi-janvier 2021 (pièce H3 10.20). 

L’expropriant étant en mesure, avant la déclaration d’utilité publique, de déterminer les 

parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l’enquête 

parcellaire a pu être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 

publique (pièce F). 

En respect du code rural et de la pêche maritime, le projet qui est soumis à une étude d’impact 

de façon systématique, il est donc soumis à l’obligation de réaliser une étude agricole préalable 

(pièce G). Cette étude agricole préalable à fait l’objet d’une saisine auprès de la commission 

départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui a 

donné un avis favorable (pièce H3, 10.17). 

Le projet a été soumis pour avis aux personnes publiques le 13 août 2020 par la préfecture 

de la Haute-Garonne. 

Par courrier enregistré le 4 décembre 2020, la préfecture de la Haute-Garonne a demandé au 

tribunal administratif de Toulouse la nomination d’un commissaire enquêteur. Par décision 

n°E19000063/31 du 10 décembre 2020 Christian Bayle a été désigné pour diligenter cette enquête 

publique. 

Après consultation du commissaire enquêteur, la préfecture de la Haute-Garonne a décidé 

l’organisation de cette enquête publique unique d’une durée de plus de 35 jours du mardi 25 janvier 

2021 à 0h00 au vendredi 1er mars 2021 à 17H00. Le siège de l’enquête est la sous-préfecture de 

Muret. 

 

 

1.4. Les résultats de l’enquête 
 

1.4.1. Bilan 
 

Toutes les observations orales du domaine de l’enquête, y compris celles émises lors des 

permanences téléphoniques, sont reprises dans les observations écrites des requérants et/ou dans 

les questions du commissaire enquêteur. 

Le site internet accueillant le « registre dématérialisé (RD) » a été visité par 1880 visiteurs. 

Il y a eu au total 1463 téléchargements de pièces du dossier d’enquête (cf. PV de synthèse en 

annexe E et H). 

Il y a eu 4 entretiens avec 8 personnes lors des permanences présentielles et 3 entretiens avec 

4 personnes lors des permanences téléphoniques. 

Les observations du public sont au nombre de 51 et font l’objet d’une analyse en partie 2 de 

ce rapport.  

Registre dématérialisé RD : 51 observations numérotées RD1 à RD51. Les 6 observations 

déposées sur les registres papier (5 pour la « sous-préfecture » et 1 pour la « mairie ») ont toutes 

été retranscrites dans le RD. 

Le registre dématérialisé a été automatiquement clôturé le lundi 1er mars 2021 à 17h00. Les 

registres « papier » m’ont été transmis et je les ai clôturés le 4 mars 2021.  
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1.4.2. Relations avec les acteurs concernés 

 

Le dossier d’enquête a été transmis sous forme dématérialisé au commissaire enquêteur par 

le responsable du projet et la préfecture le 10 décembre 2020. Un exemplaire papier complet lui a 

été adressé mi-janvier 2021. Il y a eu de nombreux contacts téléphoniques et des échanges de 

courriels entre le commissaire enquêteur, le responsable du projet et la préfecture. La préfecture 

de la Haute-Garonne a organisé la réunion de lancement par visioconférence le 17 décembre 2019 

de 10h00 à 12h00 (annexe B : mémo du commissaire enquêteur) et une deuxième réunion 

technique le 21 janvier 2021 sous la même forme de 10h00 à 12h00 (annexe D : mémo du 

commissaire enquêteur). 

Il a été décidé la mise en place d’un registre dématérialisé via la société « Préambule » qui 

regrouperait toutes les observations du public, y compris celles reçues par courriels, par courrier 

au siège de l’enquête (sous-préfecture de Muret) ou celles déposées sur les registres papiers mis 

en place à la sous-préfecture et à la mairie de Muret. Le site internet hébergeur de ce registre a 

permis également la mise en ligne de l’ensemble du dossier d’enquête. 

L’enquête s’est terminée le lundi 1er mars 2021 à 17h00. Le registre dématérialisé a été alors 

clôturé. J’ai disposé de suite de toutes les observations du public qui avaient toutes été intégrées 

dans le RD. J’ai reçu et clôturé les 2 registres papier le 4 mars 2021.  

Suite à l’étude du dossier, de l’avis de l’AE, des avis des personnes publiques et à l’analyse 

de l’ensemble des observations du public, j’ai établi le procès-verbal de synthèse comportant mon 

mémoire des questions (38 pages cf. annexe E). Ce procès-verbal a été adressé par messagerie au 

responsable du projet le dimanche 7 mars 2021, puis communiqué et étudié, le mercredi 10 mars 

2021, lors de la réunion en visioconférence organisée par la préfecture. 

Conformément à la réglementation, le responsable du projet a 15 jours pour présenter ses 

observations, donc une remise de son mémoire en réponse prévue avant le 25 mars 2021. Par son 

courriel du 18 mars 2021 le RP a signalé que compte tenu de la densité du PV de synthèse il ne 

pourrait remettre son mémoire en réponse que le 29 mars 2021, ce qui m’a conduit à demander un 

report de délai pour la remise du rapport (cf annexe G). Le mémoire en réponse du pétitionnaire 

m’a été adressé, le lundi 29 mars 2021 par messagerie (mémoire de 47 pages et 5 annexes cf. 

annexe F et H).  

Je tiens à souligner la réelle volonté du responsable de projet de n’éluder aucune des 

questions émises par le public et le commissaire enquêteur, afin d’apporter la meilleure 

information possible au public. 

A ma demande la préfecture a organisé une réunion en visio conférence avec le responsable 

du projet le vendredi 2 avril 2021 à 14h00 pour discuter du mémoire en réponse. 

J’ai adressé mon rapport et mes conclusions motivées à l’autorité compétente pour organiser 

l’enquête, la préfecture de la Haute-Garonne, le 7 avril 2021, par messagerie et par courrier 

recommandé, avec les 2 registres d’enquête papier. 

Conformément à l’arrêté (article 15), le rapport complet sera mis à la disposition du public 

à la préfecture de la Haute-Garonne, à la sous-préfecture de Muret, à la mairie de Muret et sur le 

site internet de la préfecture de la Haute-Garonne. 

J’ai adressé simultanément une copie de mon rapport et de mes conclusions motivées, en 

édition papier, à la présidente du tribunal administratif. 

 

 

 

 

 

Christian Bayle 

Commissaire enquêteur le 7 avril 2021 
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2.1. Introduction 
 

Dans cette deuxième partie j’examine les observations recueillies et j’analyse le fond du 

dossier. J’émets mon avis sur les différents points abordés par les requêtes du public et mes propres 

questionnements, en tenant compte des réponses du responsable du projet. 

Les observations orales du public relatives à cette enquête, y compris les entretiens effectués 

pendant les permanences téléphoniques, ont été toutes reprises dans les observations écrites ou 

dans les questions du commissaire enquêteur. 

 

Pour synthétiser l’ensemble des observations j’ai identifié 10 thèmes dans mon PV : 

Thème 1 : localisation du projet 

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

Thème 3 : les riverains 

Thème 4 : l’agriculture 

Thème 5 : circulation RD3 et RD15 

Thème 6 : les nuisances : le bruit, les nuisances lumineuses, l’insécurité aux abords du centre 

pénitentiaire, les travaux 

Thème 7 : la mise en compatibilité PLU 

Thème 8 : la mise en compatibilité SCoT 

Thème 9 : l’enquête parcellaire 

Thème 10 : autres thèmes (l’aérodrome, le coût du projet, divers) 

 

Puis j’analyse les observations de la MRAe, des personnes publiques et de la commune de 

Muret, et leur prise en compte par le responsable du projet, et enfin mes propres questions. 

 

Pour faciliter la lecture et la compréhension, le mémoire de questions et le mémoire en 

réponse ont été reportés exhaustivement et analysés en commun par thème en cette partie 2 du 

rapport. Ainsi, pour chaque point il est indiqué les observations du public par des extraits 

représentatifs puis mon questionnement, les éléments de réponse du responsable du projet en 

italique et, enfin, mon avis encadré. 

Ils sont tous les deux disponibles in extenso dans le rapport « annexes H »  

 

Les réponses du RP aux questions que j’ai placées aux thèmes 6 et 10 et au paragraphe 6 (questions 

du CE) ont été insérées dans les thèmes principaux auxquels ils se rattachaient pour éviter des 

redondances. 

 

 

2.2. Les observations du public 
 

2.2.0. Généralités sur les observations du public 

 

Le commissaire enquêteur 

 

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. 

 

Sur 51 observations une seule est favorable au projet. Certains contributeurs ont déposé un simple 

avis. D’autres 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 …). 
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L’enquête a suscité une forte mobilisation du public directement concerné par le projet :  

 - les riverains qui évoquent 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 la dégradation de leurs 

cultures et de leur 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 

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 (comités, associations de défense des riverains, experts 

es nuisances, élus, préfets, ministres) sans réel effet. Ils demandent que les 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. 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 effet domino. Ils ont besoin de surfaces pour « juste survivre » et signalent toutes les 

contraintes qu’ils subissent depuis des générations. Ils contestent les compensations financières 

qui ne compenseront jamais leur outil de travail et demandent l’évitement et « 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, 
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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.  

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. 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

Avant-propos  

Au cours de cette enquête, il est apparu que deux sujets sont ressortis de façon récurrente dans les 

contributions nécessitant l’apport par l’APIJ de précisions en avant-propos dudit mémoire en 

réponse.  

La complétude de l’étude d’impact  

Pour rappel, l’article L.122-1-1 III) du code de l’environnement prévoit que « Lorsque les 

incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées 

avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant 

à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation 

a été sollicitées et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. […] Sans 

préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L.122-1 

donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée. L’étude d’impact, accompagnée de 

ces avis, est soumise à participation du public par voie électronique prévue à l’article L.123-19 

lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières 

en disposent autrement. »  

En application de l’article précédemment cité, l’APIJ s’est engagée à actualiser l’étude d’impact 

réalisée au titre du projet de construction de l’établissement pénitentiaire de Muret. En effet, le 

recours au marché public global sectoriel relatif à la conception, réalisation et aménagement d’un 

établissement pénitentiaire par l’APIJ a pour conséquence que le projet précis n’est pas connu au 

stade de la procédure de déclaration d’utilité publique et d’évaluation environnementale.  

Ainsi, le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de cette déclaration d’utilité publique 

mais également le présent mémoire en réponse contiennent donc les éléments de cadrage et de 

calibrage de l’opération, mais le plan masse et le traitement architectural du futur projet restent 

inconnus à ce stade.  

Des informations précises seront apportées lorsque le groupement aura été notifié, et dans le 

cadre de l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L.122-1-1 du code de 

l’environnement. Cette actualisation de l’étude d’impact induira, comme explicité précédemment, 

une nouvelle procédure de participation du public qui sera l’opportunité pour le maitre d’ouvrage 

d’apporter les précisions nécessaires sur toutes les thématiques.  

Réactualisation de l’étude d’impact dans le cadre du dépôt de la prochaine autorisation.  

Cela a fait l’objet d’échanges réguliers depuis 2018 avec le ministère de la transition écologique 

et solidaire, et plus précisément le Commissariat général au développement durable (CGDD), 
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autorité environnementale pour les projets portés par l’APIJ. L’autorité environnementale a 

compris et accepté, conformément au code de l’environnement, que certains enjeux, thématiques 

et mesures correspondantes soient détaillées et précisées dans le cadre de l’actualisation de 

l’étude d’impact. 

 

Le cas pratique de l’établissement pénitentiaire de Beauvais (Oise)  

La façon de penser les nouveaux établissements évolue tant sur le parcours du détenu que les 

orientations architecturales.  

Le parcours du détenu  

Concernant le centre pénitentiaire de Beauvais, le 1er lien indiqué dans l’annexe 6 du PV de 

synthèse de l’enquête publique soulève une particularité de l’établissement : 1/3 de ses détenus 

bénéficie d’un régime de confiance, c’est-à-dire qu’ils peuvent circuler dans la prison de manière 

autonome en journée. Cela correspond à un régime ouvert, en opposition à un régime fermé, pour 

lequel le détenu ne peut sortir de sa cellule que sous encadrement et raison précise.  

Cet article de presse, ainsi que d’autres, font remarquer la différence de niveau des nuisances 

émises en fonction du régime de détention. Au niveau du régime ouvert, l’ambiance est plus 

calme : le détenu doit observer un comportement respectueux pour continuer à bénéficier de cet 

avantage. Sur les 600 détenus prévus à Muret, 2/3 seront placés en régime ouvert, laissant 

présager d’une ambiance plus apaisée.  

Les orientations architecturales  

Les normes pénitentiaires ont évolué depuis la mise en service du centre de Beauvais, en décembre 

2015. Les modifications suivantes peuvent être citées :  

- Le glacis, une bande de terrain laissé vierge de 20 m de large, est désormais inclus dans 

l’enceinte pénitentiaire, derrière le mur d’enceinte. Ainsi, de l’extérieur, l’impression de mise à 

distance des bâtiments est très nettement accentuée. Il devient également plus compliqué pour la 

personne à l’extérieur de pénétrer sur le glacis (à Beauvais, l’accès au glacis est limité par un 

grillage), et d’ainsi converser ou d’échanger des produits avec un détenu à l’intérieur ;  

- Le plan masse de l’établissement est moins dense et mieux organisé. D’un plan en étoile sur 

Beauvais, concentrant les services transversaux dans un angle de l’enceinte, on passe à un plan 

en damier, plus urbain, mieux à même d’organiser les fonctions et les flux (et qui, de l’extérieur, 

atténue l’effet prison dégagé par l’établissement) ;  

- Les règles de non covisibilité et de non communicabilité entre quartiers différents ont été 

renforcées (il ne doit plus exister de moyen de communiquer d’un quartier à l’autre), ce qui limite 

les cris poussés par les détenus à toute heure ;  

- Les cours de promenade sont, autant qu’il est possible, internalisées permettant au bâti de faire 

écran entre les cours de promenade et l’extérieur, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent plus servir à 

recevoir des objets lancés depuis l’extérieur ;  

- Les concepteurs des projets sont incités à végétaliser toujours plus les nouveaux établissements 

pour faciliter l’intégration paysagère, et adoucir l’ambiance interne au bénéfice des détenus, et 

des riverains ;  

- Les exigences acoustiques ont été revues à la hausse sur les nouveaux projets, et les nuisances 

sonores émises par l’établissement feront l’objet d’études complémentaires au stade de l’offre.  

Pour garantir des projets répondant aux attentes de l’APIJ, les concepteurs doivent se conformer 

aux programmes fonctionnel et technique, fixant les divers objectifs à atteindre. Ces programmes 

sont sans cesse réadaptés pour répondre aux nouvelles problématiques (crise sanitaire…), ou bien 

encore aux dysfonctionnements constatés sur de l’existant.  

Pour le cas particulier de Muret, il y aura bien deux portes principales, l’une pour les flux de 

visiteurs et de personnels, l’autre pour les flux logistiques, ce qui permet de ne pas densifier les 

bâtiments en un point. L’absence de mirador sur Muret facilitera également l’insertion 

paysagère du bâtiment.  
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Il est nécessaire d’insister sur le fait d’avoir placé le glacis à l’intérieur de l’enceinte pénitentiaire, 

qui marque une véritable différence avec les établissements précédents. En enceinte, un détenu se 

retrouve à au moins 32 mètres du mur béton.  

La comparaison est également possible avec d’autres projets que Beauvais, qui ne constitue par 

ailleurs pas la même génération d’établissement pénitentiaire que le présent projet de Muret, et 

démontrent qu’il n’y a pas de règle absolue pour l’implantation d’un projet, mais plutôt la volonté 

d’une qualité dans sa réalisation.  

Le projet sur les Baumettes à Marseille, situé en zone urbaine et donc à proximité immédiate 

d’habitations principales, a été l’objet d’échanges réguliers avec un comité de riverains. Cette 

situation d’écoute et de traitement des problèmes identifiés au fil de l’avancement du projet, dans 

les limites posées par les contraintes de sûreté et de sécurité afférentes à tout établissement 

pénitentiaire, a notamment permis des progrès quant à l’acceptabilité du projet par ces riverains. 

Engagement de l’APIJ de mettre en place un comité riverain dès la phase de conception du projet. 

Par ailleurs, le rapport d’enquête du projet pénitentiaire de Beauvais, produit en 2011 par le 

commissaire-enqueteur, est annexé au présent mémoire en réponse et transmis au commissaire-

enqueteur comme demandé.  

 Communication par l’APIJ du rapport du commissaire enquêteur dans le dossier du CP de 

Beauvais. 

Avis du commissaire enquêteur 

Les précisions apportées par le responsable du projet sont intéressantes.  

La démarche indiquée par le RP lui permettant de postuler à une DUP alors que le projet précis 

n’est pas connu et/ou lorsque les incidences sur l’environnement n’ont pu être complétement 

identifiées ni appréciées me semble être un « blanc-seing ». D’une part l’analyse bilantielle sera 

tronquée d’éventuels inconvénients et d’autre part la remise en cause de l’utilité publique sera 

évidemment impossible par la suite. C’est d’ailleurs à ce titre que le législateur a décidé de 

diminuer la pratique de « saucissonnage » des projets importants (qui permettait très souvent de 

« passer » toutes les procédures) en prônant une analyse globale du projet avec une enquête 

publique unique. Le RP confirme qu’il réactualisera son étude d’impact avec une nouvelle 

participation du public qui pourrait d’ailleurs se réduire à seulement une participation 

dématérialisée sans commissaire enquêteur ce qui induirait une perte de démocratie participative. 

Cependant, comme l’a rappelé le RP la réglementation autorise ces reports, dont acte. 

Le RP évoque la possibilité d’une diminution des nuisances grâce à une ambiance apaisée par un 

régime de détention ouvert ou d’une meilleure acceptabilité de l’établissement par l’instauration 

de comités de concertation avec les riverains. Ce n’est cependant pas ce que certains retours 

d’expérience montrent. Pour la tranche 2 des Beaumettes, le « ras-le bol » des riverains et des 

surveillants qui n’arrivent pas à faire taire les détenus n’est guère encourageant. En tout état de 

cause il est préférable d’éviter la création de nuisances que d’essayer de les réduire a posteriori par 

des artifices souvent peu efficaces voire de les faire accepter par les victimes. Il faut appliquer le 

« E » de la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) plutôt que le « C ». Une prison en milieu 

urbain ou très proche est une aberration qui fonctionnait dans le passé parce que les détenus étaient 

au fond des cachots avec le seul droit de se taire. Quand il s’agit de la réhabilitation d’un ancien 

établissement en ville cela peut être incontournable mais quand il s’agit d’une création depuis une 

feuille blanche il est impérieux de choisir avec soin et sans précipitation une localisation adaptée 

dont tout va découler, à au moins 500 m des premières habitations ce qui n’obère ni la proximité 

de services ni l’accès par les transports en commun qui sauront s’adapter. 

Le rapport de l’enquête publique DUP de l’établissement de Beauvais montre une publicité légale 

correcte, la visite de 12 personnes, le dépôt de 2 observations, un rapport de 13 pages, des 

conclusions de 2 pages avec un avis favorable et 5 conditions expresses. Il n’y est pas fait état 

d’habitations situées à 250 m de l’établissement, et les nuisances évoquées par un riverain 

(observation n°2) furent notées. Au vu des nuisances importantes supportées par les riverains 

depuis ces 5 années de fonctionnement, l’enquête publique n’a pas assuré sa mission.  
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2.2.1. Thème 1 : la 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 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. » 
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- 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 ne pas 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 d’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 ? 

 

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 
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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.  

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

 

1. Le choix du site 

Le maître d’ouvrage tient à préciser que le processus relatif au choix du site d’implantation du 

futur établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret est présenté dans le 

dossier soumis à la présente enquête publique (Dossier n°2 – Pièce C - Dossier de déclaration 

d’utilité publique – 3 Notice explicative – 3.1 Le choix du site + Etude d’impact. Le maître 

d’ouvrage tient néanmoins à apporter les précisions et compléments suivants dans un souci 

d’explication et de bonne compréhension globale.  

1.1 Le processus relatif au choix du site  

La construction d’un nouvel établissement pénitentiaire dans l’agglomération toulousaine 

s’inscrit dans le cadre plus large du plan immobilier pénitentiaire présenté en 2018. La mise en 

œuvre de ce plan répond à des objectifs fixés par le Président de la République et au travail de 

terrain piloté par les représentants locaux de l’Etat.  

Pour répondre aux problématiques de surpopulation carcérale et afin de faire évoluer le parc 

pénitentiaire vers de meilleures conditions de détention et de travail des personnels, le Président 

de la République a fixé un objectif de construction de 15.000 places supplémentaires de détention 

sur deux quinquennats.  

Le 02 septembre 2016, le Premier Ministre a prononcé un discours rappelant que l’encellulement 

individuel est un objectif que la France se doit d’atteindre pour garantir au détenu toute la dignité 

à laquelle il a droit. L’amélioration des conditions de détention des détenus est une condition non 

négligeable de la lutte contre la récidive, qui constitue une problématique forte en France. Le 

Premier Ministre a annoncé un plan immobilier pénitentiaire visant à créer 15.000 nouvelles 

places de prisons, prioritairement dans les régions en ayant le plus besoin – dont le Sud-Ouest.  

Il a affiché la volonté du gouvernement de pouvoir répondre à cette ambition rapidement : « (…). 

Je vais donner instruction aux préfets de tout mettre en œuvre pour trouver les terrains dans les 

plus brefs délais, en dépassant les habituelles obstructions et les discours ambivalents […] Leurs 

propositions parviendront au Garde des Sceaux pour le 16 décembre 2016. (…) ».  
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Le 06 octobre 2016, le Premier Ministre a adressé une circulaire à 40 préfets afin de décliner 

cette ambition et préciser la méthode d’identification des terrains. Chacun d’entre eux était libre 

de procéder, dans le délai imparti, à une concertation large ou à un travail resserré de première 

analyse technique. Pour rappel, le cahier des charges pénitentiaires, qui définit les critères de 

sélection d’un site susceptible d’accueillir un projet pénitentiaire, et présenté dans le dossier mis 

à l’enquête publique (Pièces C – Dossier de déclaration d’utilité publique – 3.2 Choix du site). 

 Le maître d’ouvrage porte à la connaissance du commissaire enquêteur ladite circulaire.  

 

 

Le 16 décembre 2016, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, annonce au 

Garde des Sceaux avoir identifié un site répondant aux critères fixés par le Premier Ministre.  

Le 23 février 2017, un courrier du Garde des Sceaux est adressé à l’ensemble des maires, 

sénateurs et députés pour clore la session de recherche de foncier. En ce qui concerne Muret, le 

Ministre souligne que « le terrain est bien localisé par rapport au tribunal de grande instance de 

Toulouse, et le cœur de l’agglomération est rapidement accessible directement par l’autoroute ».  

Le 23 février 2017 également, le Garde des Sceaux prononce un discours dans lequel il explique 

avoir sciemment accéléré le processus de recherche foncière, afin de répondre plus vite aux 

problématiques du pays : « (…). La maîtrise foncière fut souvent localement une pierre 

d’achoppement. Peut-être parce que les recherches étaient conduites discrètement. Sans doute 

parce que les élus n’étaient pas associés dès l’origine du projet. Probablement parce que les divers 

services de l’Etat n’étaient pas pleinement mobilisés. Nous avons donc renversé la perspective et 

choisi d’avancer sans masquer ni les besoins, ni les intentions, ni les aspirations ». Il souligne 

également l’implication variable des collectivités, plutôt forte en ce qui concerne la ville de 

Muret : « Par contre […] les villes moyennes ont des démarches nettement plus actives [que les 

grandes agglomérations de Lyon et Marseille par exemple]. […] heureusement dans d’autres 

métropoles, nous pourrons bâtir : Nice, Toulouse (Muret). »  

Le 26 décembre 2017, la direction de l’APIJ informe le directeur de l’administration pénitentiaire 

des résultats favorables de l’étude de faisabilité et le lancement imminent des études préalables, 

sur accord de l’administration.  

Par ailleurs, sur le sujet plus particulier d’autres disponibilités foncières, notamment à proximité 

immédiate de l’établissement pénitentiaire existant de Seysses, l’APIJ tient à rappeler que la 

géométrie type d’un établissement pénitentiaire de 600 places est représentée par un terrain de 

forme régulière permettant l’inscription d’un quadrilatère de 9,3 ha environ, soit environ 305 m 

X 305 m si c’est un carré, ou une autre forme régulière de même surface, en évitant des terrains 

excessivement étirés. Ces éléments sont présentés dans la pièce C – Dossier de déclaration d’utilité 

publique – du dossier mis à l’enquête.  

A titre d’exemple, l’APIJ porte à la connaissance du public et du commissaire enquêteur une 

simulation de l’implantation d’un quadrilatère aux caractéristiques précédemment évoquées sur 

les terrains disponibles à proximité de l’établissement pénitentiaire existant de Seysses : 
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Enfin, sur la possibilité d’implanter l’établissement pénitentiaire sur la zone Up, au Sud de 

l’emprise du projet, l’APIJ tient à préciser que cette emprise est zonée de cette manière car la ville 

avait un projet d’urbanisation sur celle-ci. Il n’était donc pas envisageable d’aller à l’encontre 

d’un projet de cette collectivité.  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Ces éléments de réponse restent généraux et n’apportent pas de compléments au dossier d’enquête 

ou à ce qui transparait sur les médias : le site a été proposé dans l’urgence par le maire de Muret 

début 2017 et il n’y a eu nulle autre recherche alternative. Je n’ai pas connaissance d’une 

délibération du conseil municipal pour acter de cette proposition. 

Lors de la création d’un établissement le choix de l’emprise est fondamental et doit être validé par 

un processus fiable et de qualité avec des études de faisabilité techniques, des études des impacts 

environnementaux sur la faune (y compris l’espèce humaine) et la flore, des concertations locales 

etc …  

Le RP n’a pas précisé le processus qui a été utilisé pour valider le site et notamment le déroulé et 

le contenu des études de faisabilité, ni s’il y a eu concertation locale, ni s’il y a eu utilisation des 

retours d’expérience etc …  

Il apparait à l’évidence que les nuisances sonores subies par les riverains des établissements en 

service n’ont pas été un critère utilisé pour choisir le site de Muret à 200 m d’habitations. Pourquoi 

n’avoir pas suivi l’exemple de l’établissement d’Ifs avec ses 14 alternatives de localisation qui se 

concluent par le choix d’un site en zone d’entrepôt non agricole à plus de 600 m de la première 

habitation ? Idem pour l’établissement de Lavau à plus de 600 m des riverains. Pourquoi n’avoir 

pas envisagé d’autres communes et/ou d’autres zones non agricoles ? Et surtout ne pas 

« s’accoler » à des riverains ! 

Il n’est évidemment pas du rôle de l’enquête de rechercher des sites adéquats mais si le 

positionnement du carré bleu qui recouvre l’A64 est évidemment inadapté celui du carré rouge 

semble possible. Quant à écarter la localisation sur la zone UP au sud de l’emprise du projet, le RP 

ne précise pas le projet d’urbanisation que la ville avait sur celle-ci et à l’encontre duquel il ne 

pouvait envisager d’aller. Ce projet n’existait et n’existe toujours pas. Le RP le confirme dans son 

mémoire en réponse « commune de Muret » en 2.4.5. 

 

1.2 Le processus relatif au choix d’implantation  

 

L’implantation d’un établissement pénitentiaire répond à un cahier des charges spécifique. Il vise 

in fine à permettre à l’administration pénitentiaire de conduire sa mission dans les meilleures 

conditions de sécurité, de sûreté et de fonctionnalité. Ce cahier des charges porte tant sur la 
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superficie que les caractéristiques 

attendues du site (topographie, 

géométrie de l’emprise, accessibilité, 

viabilité du terrain, localisation par 

rapport aux services hospitaliers, des 

forces de l’ordre et des services de 

justice etc.). 

 

 

Le terrain doit également être situé en dehors de toutes zones pouvant nécessiter des contraintes 

d’évacuation fortes ou des contraintes spécifiques incompatibles avec le fonctionnement d’un 

établissement pénitentiaire. C’est pourquoi le site retenu n’est pas localisé en continuité de 

l’urbanisation existante. Le site de Muret répondant à l’ensemble de ces exigences, il a constitué 

le choix d’implantation du nouvel établissement.  

Une étude de faisabilité est alors menée sur le site proposé, avec des scénarios visant à répondre 

à la réglementation. Ces scénarii d’implantation sont construits autour des différentes contraintes 

et hypothèses qui ont guidé les principes généraux concernant notamment la disposition des 

bâtiments. Ces différents scénarios ont été présentés par le maitre d’ouvrage dans l’étude d’impact 

portée à la connaissance du public dans le cadre de la présente enquête (Pièce E-1 – Etude 

d’impact). 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Ce processus est décrit dans le dossier d’enquête. Les différents scénarios du positionnement de 

l’établissement sur le site décidé sont des études de légères variantes sur le même site et non des 

études alternatives de localisation.  

Les critères indiqués comme provenant du cahier des charges et ceux de la circulaire peuvent 

correspondre à une multitude de site autour de Toulouse à proximité d’autoroute et de villes 

moyennes dans des conditions similaires à Muret. Il semble que ni la proximité de riverains ni 

l’impact agricole ne soit un critère de choix.  

A contrario la circulaire précise : « Le site ne peut pas être survolé à basse altitude : la proximité 

d'un aéroport ou aérodrome, en particulier dans l'axe des pistes, est prohibée. » or l’aérodrome 

de Muret Lherm est à 2km au sud du site ce qui ne semble pas bloquant. 

La question posée n’était pas de savoir si le site de Muret répondait aux critères d’implantation 

d’un établissement pénitentiaire mais s’il y avait eu des recherches pour trouver d’autres sites qui 

y auraient mieux répondu sans, notamment, ses deux inconvénients rédhibitoires : des riverains 

proches à 200 m et un prélèvement de terres agricoles. L’absence de précision corrobore qu’il n’y 

a eu aucune autre recherche alternative. 

France Nature Environnement arrive à la même conclusion (observation RD26) : « aucune 

solution alternative raisonnable n'a été étudiée, en parfaite méconnaissance de la séquence « 

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

La chambre d’agriculture souligne également ce manque. 

Le code de l’environnement en R.122-5, II 7° et 8° stipule que l’étude d’impact doit comporter : 

« Une description des solutions de substitution raisonnables … et une indication des principales 

raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la 

santé humaine ; » … « éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; ». L’absence avérée de ces éléments pourrait 

fragiliser juridiquement l’étude d’impact et par voie de conséquence le projet. 
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2.2.2. 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 ? 

- 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 …) ? 
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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 ? 

 

Report du thème 6 : PV 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 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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

 

2. La prise en compte des impacts sur l’environnement (faune, flore et paysage) 

 

Le maître d’ouvrage tient à préciser que le processus relatif à la prise en compte des impacts du 

futur établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret sur l’environnement est 

présenté dans le dossier soumis à la présente enquête publique (Dossier n°4 – Pièce E-1 – Etude 

d’impact) Le maître d’ouvrage tient néanmoins à apporter les précisions et compléments suivants 

dans un souci d’explication et de bonne compréhension globale.  

 

2.1 Les impacts sur la faune et la flore  

 

L’emprise d’assiette du projet présente une surface de 17 hectares dont 60% de terres agricoles 

(soit 0,4% de la surface agricole recensée au PLU de Muret) et 40% de friches (5ha de fourrés, 

1ha de friches agricoles et 1ha de prairie).  

L’étude faune-flore réalisée sur le site du projet a révélé la présence d’espèces protégées, tout en 

indiquant un enjeu général plutôt faible de la protection de la biodiversité.  

L’APIJ est donc tenue de mettre en place une séquence éviter-réduire-compenser (ERC).  

S’agissant du volet « compensation », l’APIJ s’est adjoint les services d’un écologue l’aidant à 

prospecter les potentiels fonciers, compris entre 7 et 14 ha, pouvant répondre à ses besoins.  
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Le lieu de la compensation devrait être connu au cours du 2ème trimestre 2021 : il s’agira soit 

d’une extension de la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège, sous la houlette de 

l’association Nature en Occitanie, soit d’une valorisation du foncier situé à côté des 

établissements pénitentiaires existants de Muret. Si ces deux options ne convenaient à l’autorité 

compétente, l’APIJ, avec l’appui de la commune du Lherm, a identifié deux gisements de foncier 

pouvant également convenir, et pour lesquels un accompagnement de CDC Biodiversité serait 

demandé. Dans tous les cas, l’arrêté de dérogation relative à l’interdiction de destruction 

d’espèces protégées devra avoir été délivré avant toute intervention de débroussaillage sur le site.  

 

Mise en œuvre la procédure de dérogation « espèces protégées » 

 

2.2 Les impacts sur l’artificialisation des sols  

 

A ce stade, la surface imperméabilisée n’est pas connue, elle le sera lorsqu’un projet aura été 

retenu suite à la passation du marché de conception-réalisation. Cependant, le scénario privilégié 

par l’étude de faisabilité réalisée en février 2020 indique un ratio, en enceinte, de 0,22 de sol bâti 

sur du sol non bâti, soit une emprise au sol du bâti de 22 463 m². Par ailleurs, la nécessité de 

conserver une part importante de surface poreuse est dictée par la gestion des eaux pluviales.  

L’étude géotechnique en arrive à la conclusion suivante : « les alluvions graveleuses semblent 

avoir la perméabilité suffisante pour infiltrer les eaux pluviales ». Cette hypothèse sera précisée 

par une étude hydraulique devant aboutir à une définition exhaustive de la gestion à mettre en 

place, en tenant compte de la proscription de rejeter des eaux pluviales dans le réseau 

d’assainissement et de l’absence de réseaux d’eau pluviale à proximité. La gestion des eaux 

pluviales sur le site est un point clé de l’analyse des offres qui seront faites par les concepteurs à 

l’APIJ.  

 

2.3 L’intégration paysagère du projet  

 

L’autorité environnementale a souligné que l’étude d’impact sous-évaluait l’enjeu de l’insertion 

paysagère, en se basant sur les constats suivants :  

- Le site est positionné sur une plaine et peu entouré de végétation ;  

- Site masqué en partie par les seuls platanes situés le long de lRD3 ;  

- Plusieurs vues directes vers le site sont recensées.  

 

L’enjeu paysager sera réévalué de faible à moyen, et deux jeux de mesures de réduction ont été 

actés pour y répondre.  

Pendant la phase travaux :  

Approche qualitative et organisation rigoureuse du chantier, par la gestion des matériels, des 

engins, des déchets… Les zones de stockage devront être soigneusement délimitées et dissimulées 

par des palissades. Ces différents éléments font l’objet d’une présentation plus précises dans le 

cadre de l’annexe à la présente réponse du maitre d’ouvrage intitulée « Charte chantier faibles 

nuisances » ;  

 Le maître d’ouvrage porte à la connaissance du commissaire enquêteur ladite charte.  

Pendant la phase d’exploitation :  

Des plantations seront réalisées en limite du projet, afin de respecter une transition entre l’espace 

bâti et l’espace agricole. Elles pourront prendre l’aspect de haies hautes (mélange d’arbres et 

d’arbustes) pour atténuer la présence des murs d’enceinte et recréer un cadre plus rural en 

cohérence avec la proximité des zones agricoles alentours. Ces éléments font l’objet d’une 

présentation plus précise dans le dossier mis à l’enquête (Dossier n°3 – Pièce D-2 Dossier de mise 

en compatibilité du plan local d’urbanisme de Muret – 6 Evolutions apportées au PLU de Muret 

dans le cadre de la mise en compatibilité – 6.5 Les évolutions des OAP) qui précise que « Des 

plantations seront réalisées afin de marquer la transition avec les espaces agricoles environnants 
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et minimiser l’impact visuel de l’établissement pénitentiaire. La diversité des essences devra faire 

l’objet d’une attention particulière, non seulement en raison des problématiques allergènes et des 

contraintes sécuritaires, mais aussi en fonction de leur tenue dans le temps, de leur développement, 

de leurs variations saisonnières et de leur entretien » ;  

Le groupement retenu à l’issu de la notification du marché de conception-réalisation devra 

respecter le programme technique pénitentiaire, prescrivant un traitement paysager du site. Il 

devra également respecter le programme fonctionnel, exigeant une architecture permettant un 

rapport conciliant avec le voisinage, s’inscrivant dans son environnement… Il est également 

demandé une attention particulière au concepteur quant à la définition du mur d’enceinte.  

Une attention particulière sera portée au choix des essences, de leur diversité, non seulement en 

fonction de leur simplicité d’entretien et des contraintes relatives à la sûreté pénitentiaire, mais 

aussi en fonction des problématiques allergènes et leurs apports en matière de biodiversité. Les 

essences végétales retenues devront être locales, afin de préserver les écosystèmes existants déjà. 

Les plantations auront pour objectif de jouer le rôle de continuité écologique et permettront ainsi 

une mise en réseau des habitats naturels.  

Comme mentionné précédemment, le projet aura pour ambition d’aller vers une conception 

architecturale intégrée au contexte local. Il est certes demandé d’implanter des masques végétaux 

pour atténuer l’impact du bâti dans son milieu rural, mais l’objectif n’est pas non plus de cacher 

le futur centre pénitentiaire. Ainsi, le travail sur l’architecture doit reposer sur :  

- La recherche de la qualité du mur d’enceinte, par sa matérialité et son niveau de finition ;  

- La structuration des volumes par le respect d’une trame rappelant une urbanité plus classique ;  

- Le traitement des façades et des toitures, des textures, des effets de finition…  

 

L’acceptation d’un tel projet ne peut entièrement reposer sur le fait de le cacher. L’APIJ retiendra 

un projet qui saura, de par sa conception architecturale, de par sa structuration et son aspect, 

tendre vers un projet présentant une certaine urbanité. De la même façon que les projets de 

renouvellement urbain mis en œuvre sur les quartiers populaires tendent à gommer les 

caractéristiques des grands ensembles des années 1960, les récents projets pénitentiaires tendent 

à faire de la prison un objet plus urbain.  

Par ailleurs, les espaces extérieurs à l’enceinte, dont les stationnements, l’accueil des familles et 

certains locaux des personnels, seront des lieux de transition entre le monde extérieur et le monde 

pénitentiaire. Situés au nord du projet, le long de la RD3, ils constitueront l’impact visuel le plus 

important du site pour les passants. L’alignement de jeunes platanes, situé en bordure de la RD3, 

sera conservé le plus possible, et instaurera un rideau végétal entre la voie et le début du domaine 

pénitentiaire. Une partie de ces arbres devra néanmoins être abattue pour mener à bien les 

travaux relatifs à la création du giratoire. 

L’étude paysagère menée par l’APIJ a permis d’acter de cette volonté d’aménager au mieux, d’un 

point de vue urbain, ces espaces, qui devront présenter une respiration, proposer un 

environnement non carcéral. Il sera recherché : 

- La création d’ouverture dans les façades extérieures et intérieures du mur d’enceinte ; 

- La valorisation, l’affirmation de chacun des accès piétons (personnels et familles) ; 

- La qualité architecturale du parvis extérieur, des franchissements de l’enceinte… 

S’agissant de la pollution lumineuse, l’APIJ a mené une étude permettant d’apprécier l’impact de 

l’établissement sur le paysage nocturne. Le site du projet est localisé dans une région déjà 

fortement polluée par de très nombreuses sources lumineuses. Il se situe au sein du halo lumineux 

global de la commune de Muret et plus largement de l’agglomération de Toulouse. 

Cette étude conclue sur des prescriptions que l’APIJ devra respecter dans la conception du centre 

pénitentiaire, de manière de plus en plus classique pour l’ensemble des nouveaux établissements. 

Les éclairages nocturnes devront être directifs, c’est-à-dire qu’ils éclaireront uniquement les 

zones devant être éclairées. En particulier, le faisceau lumineux ne devra pas aller au-delà de 

l’horizontal. Le spectre de la lumière utilisée devra présenter une fréquence précise, atténué en 

lumière bleue, afin de ne pas déranger la faune locale. 
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D’ores-et-déjà, il est possible d’indiquer que les plantations réalisées en limite du projet entre le 

nouvel espace bâti et les espaces agricoles alentours, et entre le nouvel espace bâti et la RD3 au 

nord permettront, à travers l’aspect de haies hautes (mélange d’arbres et d’arbustes), d’atténuer 

l’impact de la pollution lumineuse la nuit en remplissant un rôle de filtre. 

Un cahier de perspectives sera produit par le groupement de conception-réalisation retenu afin 

d’avoir un aperçu réaliste de l’insertion du projet dans son environnement. Certaines illustreront 

la période nocturne pour visualiser les impacts paysagers de nuit. 

A titre d’exemples, le maitre d’ouvrage porte à la connaissance du commissaire enquêteur et du 

public des planches d’autres projets pénitentiaires, situés à Lavau dans l’Aube et à Caen-Ifs dans 

le Calvados : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Comme déjà évoqué le report de deux procédures importantes « loi sur l’eau » et « espèces 

protégées » crée un manque et les éléments de réponse fournis par le RP restent théoriques et 

utilisent copieusement le futur : « tout sera fait dans les règles avec l’application de la séquence 

ERC ». L’artificialisation des sols et le traitement des eaux pluviales sur ces terres inaptes à 

l’absorption, selon les agriculteurs locaux, seront étudiés ultérieurement. Tous ces aspects du 

projet ne sont ni analysés ni évalués dans le cadre de cette DUP et c’est un manque important. 

Cependant la procédure est valide et ces sujets qui ne font pas partie du domaine de cette enquête 

publique unique « seront » eux aussi évalués ultérieurement. 

 

Le RP s’engage à réévaluer l’enjeu de l’aspect paysager à « moyen » et donne des pistes qui 

semblent intéressantes mais qu’il est difficile de réellement quantifier et d’évaluer compte tenu du 

manque de définition architectural de l’établissement. On note un engagement du RP en vue d’une 

intégration paysagère de qualité, comme le montre les exemples qu’il fournit. 

Le RP a répondu dans ce chapitre de façon satisfaisante au thème de la pollution lumineuse qui 

était abordé dans le PV de synthèse en 3.6.2, dont acte. 

 

 

2.2.3. Thème 3 : les riverains 

Extraits représentatifs 
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- 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 

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),  
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 - 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 …) … 

 

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 assurée 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. 

 

Report du thème 6 : PV 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 
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faut prendre à cœur ces problèmes de nuisances sonores en élaborant et en mettant en 

application un plan d'action. 

- 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 œuvre 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 traiter et les faire cesser immédiatement 

et indemniser les victimes (correctif) ?  

 

Report du thème 6 : PV 3.6.3 l’insécurité aux abords du centre pénitentiaire 

Extraits représentatifs 

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

problème en matière de sécurité.  
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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 ? 

 

Report du thème 10 : PV 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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

 

3. La prise en compte des impacts sur les riverains au projet 

 

3.1 Les nuisances sonores 

Le maître d’ouvrage tient à préciser que la prise compte des impacts du projet sur son 

environnement, et notamment la prise en compte des impacts sonores est présentée dans le dossier 

soumis à la présente enquête publique (Dossier n°4 – Pièce E-1 Etude d’impact et Dossier n°9 – 

Pièce H-2b Etude acoustique et Dossier n°10 – Pièce H3 Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité 

environnementale). Le maître d’ouvrage tient néanmoins à apporter les précisions et compléments 

suivants dans un souci d’explication et de bonne compréhension globale. 

 

 3.1.1 Des études sonores engagées 

Les premières maisons riveraines du futur établissement sont situées à environ 200 m du site 

retenu. 

L’étude d’impact indique que le projet aura des nuisances sonores plutôt faibles à cette distance. 

L’APIJ est en effet tenue de construire un établissement respectant le décret du 31 août 2006 

relatif à la lutte contre le bruit de voisinage. Les émergences sonores devront ainsi être au 

maximum de 5 dB en période diurne et de 3dB en période nocturne, un apport très bas s’il est 

comparé aux résultats de l’étude acoustique menée par l’APIJ en mai 2019. 

Celle-ci a consisté à mesurer le bruit émis actuellement par les principaux axes routiers impactés 

par le projet, soit la RD3 (sur 24 h, en différenciant les cycles jour et nuit) et la RD15 (sur 2h). 

Les niveaux mesurés oscillent entre fatigant et audible, selon l’échelle de qualification des niveaux 

sonores suivante : 
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La moyenne de niveau sonore observé dans la situation actuelle est de 70 dB, en raison de la 

circulation routière. Un apport de 5 dB par le fonctionnement de l’établissement n’aurait pas un 

impact très fort sur le secteur. Cette étude, doublée de l’étude de trafic, a permis d’évaluer l’impact 

sonore du trafic généré par l’établissement à +0.5 dB, là encore un apport négligeable au bruit 

ambiant. 

L’APIJ s’engage à mener une campagne de mesures en phase d’exploitation de l’établissement, 

en procédant à une simulation sur la base du plan masse, afin de démontrer le respect des normes 

en termes d’émission de bruit par l’établissement. En cas de dépassement de ces normes, des 

mesures correctives devront effectivement être apportées. Cette campagne de mesure pourra 

également être menée avant la mise en service de l’établissement, puis en service si nécessaire.  

 

Simulation des niveaux sonores sur la base du plan masse du projet lauréat. 

 

 3.1.2 Des prescriptions architecturales 

La localisation du glacis à l’intérieur de l’enceinte pénitentiaire permet également une mise à 

distance des bâtiments d’hébergement avec la limite du domaine pénitentiaire, d’environ 40 m 

minimum. Ce facteur jouera en faveur de la réduction du bruit émis par l’établissement. Enfin, la 

possibilité de créer un masque végétal, dont l’objet est autant la limitation des nuisances sonores 

que la facilitation de l’insertion paysagère, sur la bordure est du domaine pénitentiaire sera 

particulièrement étudiée. 

Le cahier des charges qui sera imposé au concepteur comprend une partie spécifique à cette 

question de l’insertion paysagère. L’APIJ demande à prendre en compte l’environnement dans 

lequel est implanté le centre pénitentiaire. S’agissant d’un paysage ouvert, composé de plaines 

cultivées, sans relief, l’enjeu sera de réaliser un établissement de type « morceau de ville ». 

 

 3.1.2 Une limitation des émissions sonores liée au fonctionnement de l’établissement 

Aussi, 2/3 des détenus du futur centre pénitentiaire bénéficieront d’un régime ouvert, qui permet 

d’apaiser la vie en détention. Ce n’est pas un constat limité au centre de Beauvais, mais bien à 

l’échelle du système carcéral français. Redonner l’autonomie au détenu le responsabilise et 

estompe les comportements violents. 

Un détenu ne respectant pas les règles du régime ouvert se verrait privé de cet avantage, soit pour 

basculer dans un régime fermé, soit pour être isolé dans un quartier adapté (quartier d’isolement, 

quartier disciplinaire). Cette gestion pénitentiaire jouera également en faveur de l’atténuation des 

nuisances sonores émises par l’établissement, et donc en faveur des riverains. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le RP a répondu dans ce chapitre « riverain » au thème des nuisances sonores du PV de synthèse 

(3.6.1). 

 

Dans son mémoire en réponse le RP reprend l’argumentaire du dossier sans justification 

supplémentaire. Le RP indique que, d’après son étude d’impact, des habitations situées à 200 m 

auront des nuisances sonores plutôt faibles et qu’il respectera la réglementation mais ne précise 

pas comment si ce n’est par des arguments théoriques non quantifiées, tel un recul de 40 m du bâti 

par un glacis (qui existe également dans des établissements en service) ou un apaisement des 

détenus …  
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Le RP prévoit des campagnes de mesures de bruit ce qui est satisfaisant et des mesures correctives 

si nécessaire, sans pour autant les préciser, ce qui est déroutant. Il est fort à craindre, comme avéré 

pour les établissements en service avec des habitations à proximité (250 à 300 m pour Beauvais) 

qu’une fois l’établissement réalisé ces mesures seront hélas nécessaires mais certainement 

indéfinissables et irréalisables. Cette prise de risque est inconsidérée et le principe de précaution 

impose l’évitement de cette nuisance en localisant l’établissement à plus de 600 m de riverains, 

comme les futurs établissements de Ifs, de Lavau et de Rivesaltes en ont fait le choix. La séquence 

ERC doit être menée rigoureusement en choisissant l’évitement qui clôt définitivement ce sujet 

plutôt que d’envisager une utopie. 

 

 

3.2 L’extension du périmètre des acquisitions 

En application de l’article R.131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le 

périmètre de l’enquête parcellaire doit correspondre au périmètre de déclaration d’utilité 

publique. Par ailleurs, l’article L.132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 

dispose que « L’autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits immobiliers dont 

l’expropriation est nécessaire à la réalisation de l’opération d’utilité publique ». 

L’Etat – ministère de la Justice n’a donc pas vocation à acquérir des parcelles situées en dehors 

du périmètre du projet. Il n’aurait par ailleurs pas été justifié au regard des textes précédemment 

cités, mais également de la justification de l’emprise du projet, de l’élargir dans le seul but 

d’acquérir des parcelles qui ne feront pas l’objet de travaux. 

L’APIJ tient également à rappeler que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

présentées à l’occasion de la présente enquête publique, et issues de l’étude d’impact réalisée au 

titre du projet, de l’avis de l’autorité environnementale, et du mémoire en réponse à cet avis, ont 

vocation à répondre aux nuisances qui pourraient être occasionnées par la réalisation de ce 

projet. Elles seront par ailleurs précisées dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact 

prévue par l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, qui interviendra lors de l’autorisation 

environnementale unique ou, à défaut, lors du permis de construire. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Dont acte, le RP ne souhaite pas étendre son emprise ce qui aurait été une solution pour résoudre 

le problème des nuisances de proximité. 

 

 

3.3 Les mesures de sécurité mises en place sur le domaine pénitentiaire 

Plusieurs remarques émises dans le cadre de l’enquête publique démontrent l’inquiétude des 

riverains relative aux dégradations que pourraient perpétrer les visiteurs des détenus. L’APIJ tient 

à rappeler qu’aucun préjugé ne saurait être porté envers ces populations, et qu’un comportement 

relève d’un individu plus que du fait d’être en lien avec détenu. 

Une clôture grillagée de 2 m sera installée sur le périmètre du domaine pénitentiaire, limitant les 

points d’accès au site par le giratoire devant être créé sur la RD3 et par la nouvelle voie donnant 

sur la RD15. Le mur d’enceinte sera un mur en béton de 6 m de haut, dont la géométrie facilitera 

la surveillance et la vidéosurveillance en évitant de créer des angles morts. 

Tous les espaces extérieurs à l’enceinte, les parkings, le parvis piéton, les abords du mur 

d’enceinte, seront par ailleurs couverts par de la vidéosurveillance, avec renvoi aux postes de 

contrôle du centre pénitentiaire. En cas de constatation de dégradation, les forces de l’ordre 

seraient amenées à intervenir. La localisation du site proche d’une ville, et donc proche de 

riverains, permet justement une intervention plus rapide que dans un milieu complètement rural 

et isolé. 
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Avis du commissaire enquêteur 

Le RP a répondu dans ce chapitre « riverain » au thème de l’insécurité aux abords de 

l’établissement (thème 3.6.3). 

 

Il ne s’agit pas d’un débat sociétal et de préjugés mais d’un simple constat concret de l’existant et 

des retours d’expériences des établissements actuellement en service. Les clôtures grillagées sont 

très facilement découplables et les forces de l’ordre n’ont ni les moyens ni la rapidité d’intervention 

face à ce phénomène comme le démontrent les nombreux reportages sur ces nuisances, très 

connues aux seuls alentours des prisons, que sont des parloirs sauvages. La séquence ERC n’a pas 

été appliquée : il n’y aurait ni crainte ni dégradation pour les riverains si l’établissement qui en 

sera nécessairement l’initiateur était suffisamment éloigné d’eux ! 

 

 

3.4 Les impacts sur la valorisation des biens situés à proximité immédiate 

En décembre 2018, le CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions 

de vie) a réalisé une étude sur les retombées socioéconomiques de l’implantation des nouveaux 

établissements pénitentiaires. L’objectif de cette étude était de disposer de données relatives aux 

effets de l’implantation des établissements sur les territoires concernés, notamment sur ses 

impacts socio-économiques en termes d’emplois, de retombées fiscales, mais également de 

redistribution des services publics ou de transformation de l’image du territoire. 

L’étude du CREDOC a cherché à d’identifier l’évolution de la valeur des biens immobiliers en 

lien avec la présence d’un établissement pénitentiaire. Cette étude ne permet pas d’aboutir à une 

influence de l’implantation d’un établissement sur le marché immobilier. En effet, le marché 

immobilier a des logiques qui dépendent d’une multitude de facteurs, et il n’a pas pu être distingué 

l’influence de la présence de l’établissement sur les prix de l’immobilier. L’étude du CREDOC 

met en avant que l’évolution des prix de l’immobilier dans une zone de 800 m autour de 

l’établissement ne semble pas corrélée avec l’implantation d‘un établissement pénitentiaire. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Ces précisions diffèrent quelques peu de ce qui fut indiqué lors de la concertation par l’APIJ : 

« 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 ».  

Le CREDOC, centre de recherche sous la tutelle de la DGCCRF n’a pu aboutir à quoi que ce soit 

à cause de la multitude de facteurs. Cette absence de résultat ne démontre rien et il n’est pas besoin 

de grandes études pour être assuré que personne n’achètera en milieu rural un bien à 200 m d’une 

prison compte tenu des nuisances avérées rapportées par les riverains et les médias. Ce ne sera pas 

une dévalorisation partielle mais plutôt une dépréciation totale par manque d’acheteur. Cet impact 

financier n’est pas pris en compte par le RP et que dire à cette veuve d’agriculteur qui comptait 

sur la vente de sa maison pour financer sa maison de retraite ? 

 

 

3.5 Des retombées socio-économiques positives 

L’étude CREDOC traite également des retombées socio-économiques positives pour le territoire 

d’accueil d’un établissement pénitentiaire, et ainsi mesurer les différents effets et impacts de 

l’implantation d’un établissement pénitentiaire en 2018. 

Cette étude identifie trois types de retombées de nature différente qui ne peuvent être cumulées 

entre elles : 
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 3.5.1 Les emplois qui doivent leur création à la présence de l’établissement sur le 

territoire 

Les emplois directs : il est prévu la création de 340 emplois pénitentiaires sur site dont 220 

surveillants. 

Les emplois indirects : création d’une vingtaine d’emplois indirects (police, pôle de rattachement 

des extractions judicaires, enseignants, service sociaux, santé). 

Les emplois induits correspondant aux emplois découlant de la présence de commandes de 

l’établissement pénitentiaire ou des dépenses de ménages dont un des membres travaille au sein 

de l’établissement (une centaine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.5.2 Les flux monétaires engendrés par le fonctionnement de l’établissement 

Les flux monétaires directs correspondant aux commandes effectuées par les établissements 

pénitentiaires. Ces commandes proviennent des entreprises gestionnaires (notamment : 

maintenance, cantine, cuisine, blanchisserie), mais également de l’administration pénitentiaire et 

des SPIP (Services pénitentiaire d’insertion et de probation). Ces flux sont estimés à 5 millions 

d’euros par an et sont soumis aux règles de la commande publiques et donc ouverts à l’ensemble 

des entreprises. Ces commandes couvrent des domaines aussi divers que l’achat de prestation de 

nettoyage, de livres, d’équipement de sport, d’équipement technique, etc. 

Les flux monétaires indirects : augmentation de la dotation globale de fonctionnement (calculée 

sur le nombre de résidents d’une commune, les détenus étant considérés comme des résidents), la 

contribution économique territoriale composée de la cotisation foncière des entreprises et de la 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la fiscalité des ménages qui s’installent sur la 

commune du site, etc. 

EXTRAIT DE L'ETUDE APIJ - CREDOC 2018 

 

 3.5.3 Les retombées non monétaires 

Les retombées non monétaires, telles que le développement d’infrastructures ou la présence de 

services publics sur le territoire. Elles correspondent aux retombés « qualitatives » de la 

construction des établissements pénitentiaires, comme la construction d’aménagement et 

d’équipements (ligne de bus, programme de construction de logement, agrandissement des écoles, 

etc.). L’étude du CREDOC montre que dans environ un cas sur deux, un aménagement et/ou un 

équipement accompagne la construction de l’établissement. 

L’une des remarques émises dans le cadre de l’enquête publique flèche un projet à 500 millions 

d’euros et un coût d’investissement dans le détenu qui devrait préférablement être fléché vers une 
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population senior. D’une part, le coût du projet est bien inférieur à ce montant, avec moins de 200 

millions investis, et néanmoins nécessaires pour garantir un établissement générant le moins de 

nuisance possible pour son environnement. 

D’autre part, l’APIJ tient à souligner qu’un détenu a l’opportunité de participer financièrement à 

sa peine, ou bien au dédommagement de sa victime. Il lui est effectivement proposé de travailler 

pendant sa peine, souvent via des ateliers permettant la confection de diverses pièces de mobilier. 

En fonction des régions, il est même possible d’envisager de l’activité numérique, voire agricole. 

Ces pratiques ont non seulement des retombées économiques qui amortissent le coût supporté par 

le contribuable, mais responsabilisent également le détenu et favorisent sa réinsertion dans la vie 

civile. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Ces éléments sont pertinents et démontrent que les impacts économiques d’un tel établissement 

sont très positifs. Cela devrait susciter des candidatures pour peu qu’elles soient sollicitées. 

 

 

2.2.4. 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 

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 
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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 a-t-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 ? 

 

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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

 

4. La prise en compte des impacts sur l’agriculture 

Le maître d’ouvrage tient à préciser que le processus relatif à l’indentification des impacts sur 

l’agriculture du futur établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret est 
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présenté dans le dossier soumis à la présente enquête publique (Dossier n°6 – Pièce G – 6.1 Etude 

préalable agricole _ 6.2 Avis CDPENAF _ 6.3 Avis Préfet de Haute-Garonne). Le maître 

d’ouvrage tient néanmoins à apporter les précisions et compléments suivants dans un souci 

d’explication et de bonne compréhension globale. 

 

4.1 Les impacts sur l’économie agricole locale 

Le projet de construction de l’établissement pénitentiaire de Muret étant soumis à évaluation 

environnementale au regard de ses caractéristiques, et de la rubrique 39 de l’annexe à l’article 

R.122-2 du code de l’environnement, il est de fait également soumis à réalisation d’une étude 

préalable agricole au regard de l’article D.112-1-18 du code rural et de la pêche maritime. 

Ce dispositif de compensation agricole a été introduit par la loi d’avenir pour l’agriculture et la 

forêt (LAAF) de 2014 (article L.112-1-3 du code rural), rendu applicable par le décret 

d’application paru le 31 août 2016 pour les projets susceptibles d’avoir un impact important sur 

l’économie agricole locale (ceux soumis à évaluation environnementale comme vu 

précédemment). 

Cette étude préalable comprend notamment une évaluation financière et globale des impacts sur 

l’agriculture, et doit préciser les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets 

négatifs notables du projet, ainsi que l’évaluation de leur coût et des modalités de leur mise en 

œuvre. 

A noter que les mesures de compensation prévues à cette occasion sont collectives, ce qui signifie 

qu’elles permettent par exemple de financer des projets agricoles collectifs, ou de la filière. 

Ce dispositif vient en complément des mesures préexistantes en lien avec l’expropriation 

(indemnité d’expropriation au propriétaire et indemnité d’éviction due à l’exploitant agricole). 

Ce dispositif vient donc prendre en compte l’impact économique global pour l’agriculture du 

territoire et les filières amont et aval concernées. 

Une étude préalable agricole a donc été réalisée à l’occasion des études préalables menées dans 

le cadre du projet de construction de l’établissement pénitentiaire de Muret. Celle-ci a fait l’objet 

de nombreux échanges avec les services de l’Etat localement compétent ainsi que la filière 

agricole locale telle la chambre d’agriculture de Haute-Garonne par exemple. Un contact a 

également été noué entre le bureau d’étude CETIAC en charge de la rédaction de cette étude, et 

les différents exploitants agricoles directement concernés par le projet. 

Cette étude a été intégrée au dossier de déclaration d’utilité publique déposé en préfecture de 

Haute-Garonne en août 2020, et a fait l’objet d’une présentation à la commission départementale 

de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) de Haute-Garonne le 

03 novembre 2020. 

Les impacts causés aux exploitations agricoles présents sur l’emprise projet ont donc été 

identifiés, et notamment le fractionnement des terres. Raison pour laquelle des mesures de 

compensation collectives ont été proposées par l’APIJ (Cf. Dossier n°6 – Pièces G du dossier mis 

à l’enquête publique) : 

- Accompagnement à la diversification des productions : face aux dynamiques des filières céréales, 

les exploitations tendent à se diversifier. Un accompagnement aux projets de diversification est 

envisagé afin de lever les freins à ces dynamiques couteuses à mettre en place ; 

- Soutien d’installation d’équipements collectifs et productifs (CUMA) : sur le territoire, des 

actions de mutualisation et équipements de productions de la filière céréalières sont recensées. 

Un soutien à l’achat d’équipements pourrait être proposé. 

- Production d’énergies renouvelables et économie circulaire (ex : méthanisation) : les réflexions 

pour la valorisation des résidus de cultures et d’élevage sont proposées par des groupes 

d’exploitants. C’est aussi une action compatible avec les mesures du Plan Climat Air Energie 

Territoriale (PCAET) du Muretain ; 

- Soutien à la réhabilitation de terrains en friche : les friches se développant en secteur périurbains 

pourraient être recensées et un travail de remise en état et en exploitation (avec installations) 

pourrait être construit : 
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- Contribution à la construction du Plan Alimentaire Territorial du Muretain : le projet agricole 

du territoire prévoit la construction d’un panel d’actions et de besoins recensés par les efforts 

d’animation. Une participation aux besoins d’investissements soulevés par les actions du PAT est 

proposée. 

Le montant alloué à ces compensations collectives proposé par l’APIJ lors de la commission du 

03 novembre 2020 est d’environ 133 000 €. Ce montant, ainsi que les mesures de compensation 

ciblées, ont fait l’objet d’un examen de la part de la commission de la CDPENAF. Cette 

commission a rendu un avis favorable à l’unanimité pour la réalisation du projet, assorti d’une 

recommandation : « Mettre en place rapidement le comité de pilotage pour permettre une 

concertation locale sur les mesures de compensation ». 

Pour rappel, le maitre d’ouvrage de l’opération de construction de l’établissement pénitentiaire 

de Muret, l’APIJ, s’engage à verser le montant proposé une fois l’autorisation de construire 

obtenue et purgée de tous recours. 

Au regard des éléments qui précèdent, et s’il n’est pas remis en cause l’impact du projet 

d’établissement pénitentiaire sur le fractionnement des terres agricoles et la durabilité des 

exploitations en place, il est tout de même important de préciser que cet impact a été parfaitement 

identifié par l’APIJ et le bureau d’étude CETIAC, en charge de l’élaboration de cette étude 

préalable agricole, et a fait l’objet de mesures pour le compenser. 

Par un avis en date du 09 novembre 2020, le préfet de Haute-Garonne a par ailleurs rendu un 

avis favorable faisant suite à l’avis émis par la CDPENAF suite à la présentation en commission 

de l’étude préalable agricole, assortie de la même recommandation de mise en place rapide du 

comité de pilotage. 

Par ailleurs, l’autorité environnementale, dans son avis du 17 novembre 2020 portant sur 

l’évaluation environnementale réalisée au titre du projet qui comporte une partie relative à 

l’agriculture, n’a émis pour seule recommandation sur ce sujet le fait que « certaines mesures 

d’accompagnement, qui font partie du projet, déterminées au sein de l’étude préalable agricole et 

prises dans le cadre de ce projet sont susceptibles d’engendrer des impacts environnementaux qui 

doivent être détaillés dans le présent dossier ». 

L’APIJ est actuellement en cours d’approfondissement de ces mesures de compensation agricole 

collective. La mesure de « soutien à la réhabilitation de terrains en friche » est susceptible 

d’engendrer des impacts environnementaux notamment au regard de la biodiversité pouvant être 

présente sur ce type de milieux. La sélection de la ou des mesure(s) de compensation collective 

retenue(s) se fera donc en lien avec le monde agricole local, et aura vocation à privilégier les 

actions les moins contraignantes pour la biodiversité. En ce sens, la contribution à la construction 

du projet de Plan Alimentaire Territorial (PAT) de Muret présente un intérêt certain. 

Tous les éléments exhaustifs relatifs à la définition de ces mesures de compensations collectives 

agricole, mais également l’avis de la CDPENAF et du Préfet de Haute-Garonne ont été inclus au 

dossier mis à l’enquête publique du 25 janvier au 1er mars 2021 inclus (Dossier n° 6 – Pièce G). 

 

Mise en œuvre de mesures compensatoires au service l’économie agricole locale. 

 

4.2 Les impacts sur les exploitations expropriées 

La fixation des indemnités allouées aux propriétaires et exploitants des parcelles d’assiette du 

projet obéit à des principes juridiques énoncés par le code de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique. 

La fixation judiciaire répond ainsi à des règles strictes, tant au regard des délais procéduraux que 

de son évaluation. 

Article L.1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriation, en tout 

ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition 

qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une 

enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier 
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ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes 

intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. » 

Article L.311-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique « L’expropriant notifie le 

montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaitre le montant de leur demande. » 

Article L.311-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique « A défaut d’accord sur 

le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation ». 

Des offres seront formulées aux propriétaires et aux exploitants sur la base des estimations 

réalisées par France Domaine. En cas de désaccord, le juge de l’expropriation sera saisi pour 

fixer la juste et préalable indemnité. 

Enfin, il est également important de préciser que l’APIJ n’a, à l’heure actuelle, jamais constaté 

de demande de la part d’un ou plusieurs propriétaires(s) quant à une éventuelle compensation en 

foncier du fait de l’expropriation. 

 

4.3 Les impacts liés à l’occupation temporaire des terrains pour le besoin des études 

La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution 

des travaux publics, modifiée par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, autorise les 

agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits à pénétrer dans les 

propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux 

publics en vertu d’un arrêté préfectoral. 

Les personnes intéressées sont dûment indemnisées. A défaut d’accord amiable sur l’indemnité, 

la partie la plus diligente peut saisir le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette 

indemnité. 

Les exploitants agricoles ayant été dans l’incapacité de procéder à l’exploitation de leurs 

parcelles, et comme cela est prévu dans le dispositif d’autorisation d’occupation temporaire fixé 

par la loi du 29 décembre 1892, une indemnité pour perte de récolte au titre de l’année culturale 

sera versée après états des lieux contradictoires réalisé par un expert agricole et foncier dûment 

désigné par le tribunal administratif localement compétent. Cette indemnisation se base sur un 

barème fixé par la chambre d’agriculture qui détermine l’indemnité due en fonction de la période 

d’inexploitation mise en parallèle avec la culture envisagée et prévisible. 

A cette occasion, l’APIJ s’engage à prendre rapidement contact avec les personnes intéressées en 

vue de la définition du montant de l’indemnisation due au titre des pertes de récolte et le calendrier 

de reprise des exploitations. Un expert agricole sera saisi en vue de la fixation de ces indemnités. 

Enfin, et même si ces questionnements présentent un caractère important dans le cadre des 

relations entretenues avec les différents interlocuteurs de l’APIJ, il est tout de même important de 

préciser que ces arrêtés d’autorisation d’occupation temporaire ne constituent pas factuellement 

l’un des objets de la présente enquête publique. 

 

4.4 La question de l’enclavement des parcelles situées au nord de la voix d’accès à la PEL 

Le statut de la voie d’accès entre le giratoire existant de la RD15 et la PEL n’est à ce jour pas 

arrêtée. 

Cependant, les parcelles délimitées par le projet à l’ouest, la RD3 au nord, la RD15 à l’est et la 

nouvelle voie logistique au sud, ne peuvent pas être totalement enclavées, dans la mesure où elles 

restent bordées par deux axes départementaux. Dans tous les cas, si le projet mené par l’APIJ 

venait à les enclaver, une solution serait mise en œuvre pour y remédier, en parfaite concertation 

avec les exploitants agricoles directement concernés par cette future voie d’accès. 

 

4.5 Le dévoiement du canal et son impact sur l’irrigation 

Le gestionnaire du canal de Peyramont est Réseau 31, travaillant pour le Conseil départemental. 

Des discussions ont d’ores et déjà été entamées pour travailler sur le dévoiement du canal, en 

partenariat avec cette entité. L’opération n’aura pas d’autres buts que de dévier le cours du canal 

pour faire en sorte qu’il ne traverse pas l’enceinte pénitentiaire. Ainsi, toutes ses fonctionnalités 

seront préservées. Le canal restera également à ciel ouvert, et l’APIJ souhaite profiter de cette 
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caractéristique afin d’améliorer la qualité des aménagements urbains prévus au niveau du parvis 

et de la porte d’entrée principale. Sur l’ouest, son passage augmentera d’autant la mise à distance 

du mur d’enceinte, permettant d’éloigner d’éventuels individus essayant de communiquer avec les 

détenus. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Tous ces éléments de réponse éclairent ce thème et précisent certains points du projet de façon 

satisfaisante. 

Cependant si le prélèvement de ces 17.5 ha de terres agricoles semble peu important en 

pourcentage, il est très important pour les trois jeunes agriculteurs locaux dont les exploitations 

sont modestes et peu rentables. Ces terres qui sont irriguées par le canal de Peyramont représentent 

un atout considérable dans la région. L’implantation d’un établissement pénitentiaire va générer 

des parloirs sauvages accompagnés de dégradations des cultures et des matériels agricoles qu’il 

est impossible de protéger (station de pompage). Cela incitera un effet domino pour une 

urbanisation du secteur (zone d’entrepôt ou industrielle) avec d’autres prélèvements de terres 

agricoles et la fin des exploitations. 

C’est à tort, par l’absence de recherches alternatives, que le prélèvement de terres agricoles pour 

la localisation du projet (zone A) fut considéré par le RP dès l’origine du projet comme inévitable 

et irréductible. Le RP s’est alors attaché à approfondir avec soin et compétence le thème des 

compensations suivant la réglementation en vigueur. Des compensations collectives financières ne 

remplaceront jamais des m² de terres à cultiver, matière première des agriculteurs. Sans 

suffisamment de terres à travailler les exploitations vont péricliter avec des répercussions néfastes 

pour eux mais aussi pour tous. La survie des agriculteurs est une utilité publique. Le récent 

hommage du président de l’assemblée nationale et du ministre de l’agriculture qui leur fut rendu 

et l’exposition des portraits d’agricultrices et d’agriculteurs sur les grilles du palais Bourbon 

inaugurée le 2 mars 2021 en est un témoignage. 

Les autres points abordés sont plus techniques et ont tous reçus des réponses satisfaisantes du RP. 

 

 

2.2.5. 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. 
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- 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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

 

5. La prise en compte des impacts sur les circulations 

Le maître d’ouvrage tient à préciser que le processus relatif à la prise en compte des impacts sur 

les circulations du futur établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret est 

présenté dans le dossier soumis à la présente enquête publique (Dossier n°4 – Pièce 4.1 – Etude 

d’impact et Dossier n°9 – pièce H – Etude de déplacement).Le maître d’ouvrage tient néanmoins 

à apporter les précisions et compléments suivants dans un souci d’explication et de bonne 

compréhension globale. 

 

5.1 L’accessibilité routière au site du projet 

L’APIJ a mené une étude de trafic visant à confirmer que l’infrastructure routière actuelle peut 

supporter l’apport de trafic que représentera le futur centre pénitentiaire. Des comptages et des 

simulations ont été effectués à cette fin. Comme signalé dans le PV de synthèse de l’enquête 

publique, il y a bien une « coquille » concernant ces comptages : ils ont été réalisés hors période 

de vacances scolaires, en semaine, et sont donc représentatifs d’une situation normale de 

circulation. 

Les mesures réalisées ont permis de déterminer que la RD3 supporte actuellement un trafic 

d’environ 10 000 véhicules/jour, les deux sens étant confondus. Suivant un scénario « au fil de 

l’eau », c’est-à-dire sans la livraison du projet, l’augmentation pressentie d’ici 5 ans porterait ce 

chiffre à 10 750 véhicules/jour. Avec le projet, le flux serait de 11 727 véhicules/jour, soit une 

augmentation de 9 % du trafic par rapport à un scénario sans établissement pénitentiaire. L’étude 

réalisée confirme l’acceptabilité du projet. 

 

L’accès au site 

La question de l’aménagement nécessaire pour accéder au site a été travaillée avec le gestionnaire 

de la RD3, le conseil départemental de la Haute-Garonne. Il a été décidé que, plutôt qu’un 

carrefour de type tourne à gauche, l’APIJ créerait un giratoire. Bien que cette solution soit plus 

onéreuse, elle présente plusieurs avantages : 

- Elle sécurisera les entrées et sorties sur le site, mieux qu’un système de priorité ou de stop ; 

- Elle fluidifiera les insertions sur la route départementale depuis le centre pénitentiaire ; 

- Elle permettra une réduction de la vitesse sur une centaine de mètres, au droit du projet. 

L’implantation du giratoire se fera légèrement au sud de l’axe actuel, impliquant une déviation 

de la RD3 vers le sud. Ce choix a été fait pour éviter une station de crassule mousse, une espèce 

florale protégée. Cela accentuera la baisse de vitesse sur le tronçon, et permettra également un 

aménagement plus urbain du giratoire, selon ce qui est décrit plus bas concernant les autres 

moyens de transport. 

Suite à l’étude de trafic menée, le carrefour entre la RD3 et la RD19 fera l’objet d’un point de 

vigilance qu’il conviendra d’évoquer avec le CD31, car l’étude a notamment indiqué que certains 
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aménagements indépendants du projet, n’étaient aujourd’hui pas utilisés au maximum de leur 

capacité. 

La remarque RD10 émise dans le cadre de l’enquête publique propose de basculer l’axe RD3 à 

50 km/h et de retravailler en giratoire les intersections de la RD3 avec la rue de Champagne et 

l’avenue Saint Germier. Ces propositions ne relèvent pas de la compétence ni de la légitimité de 

l’APIJ. Il appartient au gestionnaire routier de concevoir les travaux permettant à son réseau de 

fonctionner de manière optimale. 

Enfin, sur le sujet plus particulier de l’accès via la RD 15, et afin de répondre à des enjeux de 

sécurité et de sûreté pénitentiaire, l’administration pénitentiaire souhaite qu’un second accès au 

projet soit créé, au sud du terrain considéré, permettant de le connecter au giratoire existant sur 

celle-ci. Il aura deux fonctions principales : 

• Axe principal pour l’accès des services d’intervention, tels que les équipes régionales 

d’intervention et de sécurité (ERIS), appelés en cas d’incident grave sur l’établissement. 

• Axe secondaire pour les flux logistiques, dans le cas où les entrées et sorties au niveau de la RD 

3 seraient trop importants. 

Le fait de bénéficier d’un second accès laisse la possibilité au gestionnaire du futur centre de 

moduler la gestion des accès, et d’ainsi pouvoir agir sur d’éventuels ralentissements. De plus, le 

second accès permettra de contourner le problème d’un éventuel blocage de l’accès via la RD 3, 

pour une quelconque raison. Il est à noter que cette voie secondaire pourra, en fonction des 

besoins de la commune, et sous couvert des impératifs de sûreté et de sécurité afférents à un 

établissement pénitentiaire, être calibrée pour servir à la desserte d’un potentiel futur projet 

d’urbanisation de la commune dans le secteur. 

 

Les transports en commun et les modes actifs 

Le décalage vers le sud du giratoire d’accès à la RD3 ménagera un espace libre, qu’il sera 

possible d’aménager en arrêt de transport en commun facilement, dans le cas où le gestionnaire 

de bus du réseau de la métropole toulousaine, Tisséo, y serait favorable. Les discussions ont déjà 

été entamées avec Tisséo à ce sujet. 

Effectivement, les deux arrêts de bus les plus proches du site ne permettent pas une desserte 

optimale à ce jour. Cependant, s’agissant d’un réseau à l’échelle métropolitaine, le report vers le 

mode transport en commun reste très intéressant. 

Suite à des discussions avec la ville de Muret et le Conseil départemental, il a été acté que l’espace 

nécessaire pour la création ultérieure d’une bande ou d’une piste cyclable, au droit du projet, 

sera ménagé. Ce tronçon sera inclus dans un réseau plus vaste d’itinéraires cyclables, 

actuellement en projet, porté par les collectivités. Les trottoirs nécessaires pour relier le site à 

Muret à l’est sont également prévus. 

La gare SNCF de Muret, permettant de rallier Toulouse, se situe à 3 km du futur centre 

pénitentiaire. En associant les modes vélo et train, il est tout à fait envisageable de desservir le 

site par une alternative valable à la voiture. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Tous ces points sont parfaitement maitrisés par le RP et ne suscitent pas d’observations de ma part. 

 

 

2.2.6. la mise en compatibilité du 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 
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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 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) 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

 

6. La mise en compatibilité du PLU 

Le maître d’ouvrage tient à préciser que le processus relatif à la mise en compatibilité du plan 

local d’urbanisme de la commune de Muret est présenté dans le dossier soumis à la présente 

enquête publique (Dossier n°3 – Pièce D-2 - Dossier de mise en compatibilité du plan local 

d’urbanisme de Muret). Le maître d’ouvrage tient néanmoins à apporter les précisions et 

compléments suivants dans un souci d’explication et de bonne compréhension globale. 

Lorsqu’un projet faisant l’objet d’une procédure de déclaration d’utilité publique n’est pas 

compatible avec l’un ou plusieurs des documents d’urbanisme opposable sur le territoire 

d’implantation dudit projet, il doit faire l’objet d’une procédure de mise en compatibilité de ce(s) 

document(s) d’urbanisme. 

La mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme avec une opération d’utilité publique est 

régie par les dispositions des articles L.153-54 et suivants et R.153-14 du code de l’urbanisme. 

Ces éléments réglementaires sont rappelés dans le document B – Informations juridiques et 

administratives – 3 – Textes régissant l’enquête publique – 3.4 La mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme. 

Les questions soulevées par le commissaire enquêteur dans son procès-verbal de synthèse portent 

sur l’implantation du site au regard des disponibilités supposées présentées dans le règlement 

graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Muret. Le maître d’ouvrage invite le 

lecteur à se reporter à la partie I du présent document relative au choix du site. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Il est injustifié de prélever des terres agricoles irriguées et de bonne qualité en changeant leur 

zonage de A à AUp (urbanisable établissement public) pour y localiser un projet qui n’y a pas sa 

place. Il n’y a eu aucune étude alternative pour sa localisation alors qu’elles sont stipulées par le 

code de l’environnement. Un choix, qui suppose des alternatives, n’a donc pas pu être réalisé. 

 

 

2.2.7. la mise en compatibilité du 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. 
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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) 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

 

7. La mise en compatibilité du SCOT 

Le maître d’ouvrage tient à préciser que le processus relatif à la mise en compatibilité du Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Grande Agglomération Toulousaine est présenté dans le 

dossier soumis à la présente enquête publique (Dossier n°3 – Pièce D-1 - Dossier de mise en 

compatibilité du SCOT). Le maître d’ouvrage tient néanmoins à apporter les précisions et 

compléments suivants dans un souci d’explication et de bonne compréhension globale. 

Lorsqu’un projet faisant l’objet d’une procédure de déclaration d’utilité publique n’est pas 

compatible avec l’un ou plusieurs des documents d’urbanisme opposable sur le territoire 

d’implantation dudit projet, il doit faire l’objet d’une procédure de mise en compatibilité de ce(s) 

document(s) d’urbanisme. 

La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale (SCOT), est prévue aux articles 

L.143-44 et suivants et R.143-10 du code de l’urbanisme. 

Ces éléments réglementaires sont rappelés dans le document B – Informations juridiques et 

administratives – 3 – Textes régissant l’enquête publique – 3.4 La mise en compatibilité des 

documents d’urbanisme. 

Pour rappel, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un outil de conception et de mise 

en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou 

d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. Ils 

ont vocation à prévoir une planification stratégique à long terme (environ 20 ans). 

Il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment 

celles centrées sur les questions de l’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de 

mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement dont celles de la biodiversité, de 

l’énergie et du climat. A ce titre, les règles opposables posées par ce document d’urbanisme ont 

donc vocation à s’appliquer à une échelle géographique importante. 

Ensuite, si le projet est effectivement localisé en zone agricole protégée au titre du SCOT de la 

Grande Agglomération Toulousaine, il convient toutefois de préciser que l’implantation de 

l’établissement pénitentiaire va entrainer la substitution d’environ 17,5 ha de parcelles agricoles 

dont 64,6% est cultivée, soit 0,34% de la superficie agricole de la commune de Muret. L’impact 

du projet sur l’activité agricole peut donc être qualifié de faible, bien que non négligeable. 

Enfin, l’APIJ tient également à préciser que l’examen conjoint des personnes publiques associées, 

portant spécifiquement sur ces mises en compatibilité des documents d’urbanisme, n’a pas été 

l’objet de remarque de ce type de la part de l’autorité en charge du SCOT, à savoir le SMEAT, ou 

bien de la chambre d’agriculture. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Effectivement le SMEAT, malgré mes diverses tentatives, n’a pas réagi me laissant entendre qu’il 

le ferait post enquête publique. 

Il faut cependant rappeler qu’une zone AP (agricole protégée) est une dénomination prescriptive 

qui a été instaurée suite à une réflexion approfondie et technique de l’organisme responsable du 

SCoT, le SMEAT, et validée par une enquête publique.  
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Ce ne peut être modifié sans des raisons techniques valables (par exemple terres devenues incultes 

par pollution accidentelle) ou sans une raison majeure inévitable, ce qui n’est pas le cas d’une 

emprise qui peut être facilement positionnée en de multiples autres lieux avec le même cahier des 

charges. Par ailleurs même si en proportion le prélèvement de terres agricoles est faible pour la 

commune il est important en valeur absolue pour les agriculteurs concernés (cf. rubriques SMEAT 

et chambre d’agriculture ci-après). 

 

 

2.2.8. 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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

 

8. L’enquête parcellaire 

Le maître d’ouvrage tient à préciser que le processus relatif à l’enquête parcellaire du futur 

établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret est présenté dans le dossier 

soumis à la présente enquête publique (Dossier n°5 – Pièces F et suivantes - Dossier d’enquête 

parcellaire). Le maître d’ouvrage tient néanmoins à apporter les précisions et compléments 

suivants dans un souci d’explication et de bonne compréhension globale. 

 

8.1 Les notifications de l’arrêté d’ouverture de l’enquête 

L’APIJ communique au commissaire enquêteur le tableau de suivi des notifications (en pièce-

jointe). 

 

8.2 Les actions spécifiques menées pour informer les exploitants 

L’information aux propriétaires et agriculteurs directement concernés par le projet de 

construction de l’établissement pénitentiaire de Muret n’a pas débuté au moment de l’enquête 

publique unique. Dans le cadre des différents arrêtés préfectoraux d’autorisation d’occupation 

temporaires permettant à l’APIJ d’intervenir sur les parcelles comprises dans l’emprise du projet 

pour la réalisation des études préalables, des contacts ont été noués avec les propriétaires fonciers 

et exploitants agricole du fait de l’impossibilité pour ces derniers d’exploiter leurs terres pendant 

une période potentiellement longue. 

Cette information s’est poursuivie pendant la concertation publique préalable s’étant déroulée à 

l’automne 2019, et qui a fait l’objet d’observations de la part d’exploitants agricoles et 

propriétaires fonciers concernés par le projet, ou situés sur des parcelles limitrophes à celle-ci. 

Le garant, à cette occasion, a identifié dans son bilan que l’APIJ avait fait preuve d’une grande 

réactivité à toutes les étapes de la concertation, et que « tous les avis ont reçu une réponse même 

si celles-ci ne vont pas contenter les personnes opposées à ce projet pour divers considérations ». 

L’année 2020 n’ayant pas été propice à l’avancée significative d’actions sur l’emprise projet du 

fait de la crise sanitaire et plus particulièrement du confinement qui a paralysé la France pendant 

plusieurs semaines, les échanges avec les personnes directement concernées par le projet, qu’elles 

soient propriétaires ou exploitants de parcelles situées dans l’emprise de DUP ou à proximité 

directe de celle-ci, se poursuivront. 
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8.3 Les liens contractuels entre les propriétaires et les exploitants 

M. Pascal METGE : bail d’occupation précaire sur les parcelles communales (P 154, 155, 156, 

157 et une partie de la 158). Ce bail passé avec la SAFER devait être résilié par la commune de 

Muret. L’APIJ est en attente du retour de la commune pour obtenir ladite délibération. La parcelle 

P 648, également détenue par la commune, fait l’objet d’une convention de mise à disposition au 

profit de l’EARL BARADAS, de M. ROCA Jacques, de la SCEA FAVA D’ALBERT, ainsi que de 

M. Pascal METGE. 

La SCEA FAVA D’ALBERT dispose d’un bail rural sur la parcelle cadastrée P 160, détenue par 

Mme. Anne-Marie SAVIO. 

Les parcelles cadastrée P 150 et P 609, détenues par M. et Mme. BOUCHARD font l’objet d’un 

bail rural à long terme (18 ans) au profit de M. BOUCHARD Nicolas, jusqu’en 2032. 

 

8.4 L’intégration de la parcelle cadastrée P 175 dans le périmètre de la DUP 

Le tiers Nord de l’emprise du projet de construction de l’établissement pénitentiaire de Muret est 

occupé par une friche, traversée par le canal de Peyramont. Au regard du cahier des charges 

fixant les règles d’implantation d’un établissement pénitentiaire, ce canal doit être dévoyé. L’APIJ 

s’est toutefois engagée à ce qu’une fois dévoyé, le projet n’ait pas d’impact sur l’écoulement du 

canal. 

A ce titre, des échanges réguliers ont eu lieu avec le conseil départemental de Haute-Garonne, 

propriétaire foncier des parcelles supports de ce canal, mais également avec le SMEA 31 qui 

assurera la maitrise d’ouvrage du dévoiement par le biais d’une convention de délégation de 

maitrise d’ouvrage. 

L’étude d’impact sur ce sujet prévoit : « Dans la mesure du possible, et à condition d’en avoir 

l’accord du SMEA 31, l’écoulement du canal de Peyramont, s’il y en a effectivement un, sera 

interrompu pendant les travaux de raccordement de la déviation. A défaut, les raccordements de 

la déviation du canal seront réalisés en période de débit faible. La période d’interruption sera la 

plus courte possible et seulement limitée au temps nécessaire pour raccorder le nouveau tracé au 

tracé actuel. Le dévoiement du canal se fera soit par la mise en place de caniveaux préfabriqués, 

soit par la mise en place de buses béton. Les étapes à réaliser sont les suivantes : 

- Réalisation d’un relevé topographique sur l’ensemble du foncier du canal ; 

- Création d’un nouveau canal (en caniveau béton ou buses béton) sur l’emprise foncière de 

l’établissement pénitentiaire ; 

- Réalisation d’ouvrages de franchissement suivant l’option choisie ; 

- Raccordement du nouvel ouvrage au canal actuel, en amont et en aval. » 

Comme en attestent les éléments précédents, qui seront par ailleurs précisés dans le cadre de 

l’actualisation de l’étude d’impact et suite aux échanges qui se poursuivront avec le propriétaire 

foncier du canal et son gestionnaire, l’objectif de ce dévoiement est de procédé à une remise en 

état initial à terme. L’impact potentiel qui sera causé à la station de pompage évoqué par la famille 

CUCCHI sera dès lors compensé par une remise en état afin de permettre son utilisation courante 

au service de l’exploitation agricole en place sur cette zone. Une étude est actuellement en cours 

au sein du conseil départemental de Haute-Garonne afin de trouver la solution la plus adéquat 

quant au dévoiement de ce canal. 

La parcelle 175 n’est effectivement pas incluse au périmètre de la déclaration d’utilité publique 

mis à l’enquête. Les travaux de dévoiement du canal impliquent nécessairement une intervention 

sur cette parcelle. Une fois ces travaux réalisés, la parcelle ne sera plus impactée par le chantier. 

Cette remarque pertinente émise par le conseil départemental de Haute-Garonne a donc 

parfaitement été prise en compte par l’APIJ, et fera l’objet d’une demande d’ajout au périmètre 

de DUP au préfet dans le cadre de la saisine pour l’obtention de l’arrêté de déclaration d’utilité 

publique, et par suite, de cessibilité. Ces éléments ont fait l’objet de discussions récentes avec le 

conseil départemental, suite à la remarque émise dans le cadre de l’enquête. 
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Avis du commissaire enquêteur 

L’enquête parcellaire a été menée par le RP dans le total respect de la réglementation. Toutes les 

notifications ont été correctement réalisées comme en attestent les documents d’adressage. 

Les autres points abordés répondent à des questionnements techniques qui sont parfaitement 

maitrisés par le RP à mon entière satisfaction et je n’ai pas d’observation à y ajouter. 

 

 

2.3. 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 n°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 ? 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Toutes ces questions ont fait l’objet de réponses plus ou moins détaillées par le RP dans les divers 

thèmes ci avant de manière satisfaisante. Je n’ai pas d’observation à y ajouter. 
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2.4. Les observations des personnes publiques 
Comment seront pris en compte les avis et observations des personnes publiques telles que 

synthétisées ci-après ? 

 

2.4.1. 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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

 

9.1 Commune de Muret et Muretain Agglo 

Par une délibération en date du 12 octobre 2020, le conseil municipal de Muret a rendu un avis 

défavorable sur le dossier d’enquête préalable comprenant l’évaluation environnementale. Divers 

manquements supposés ont été pointés par la commune dans cet avis, arguments repris par le la 

communauté d’agglomération du Muretain dans son avis rendu le 13 octobre 2020. 

Différents éléments sont pointés par le conseil municipal de Muret pour justifier l’avis défavorable 

rendu par la commune, à savoir : 

- L’absence de scénario sur des sites alternatifs ; 

- L’absence de mesures compensatoires claires quant aux atteintes aux espèces protégées ; 

- Le non-respect du PLU, du SCOT et du SDAGE par l’atteinte à une zone humide ; 

- L’absence de traitement de l’évitement dans la séquence ERC ; 

- L’absence de prise en compte de la portée des effets des mises en compatibilité sur les documents 

d’urbanisme, à l’échelle de leur territoire respectif ; 

- L’absence de prise en compte des projets de la commune en termes d’urbanisation, et notamment 

le secteur des Bonnets ; 

- Le recours à l’accès via la RD 15 qui serait exclusif à l’établissement pénitentiaire sans pouvoir 

être utilisé par le secteur en développement situé au Sud ; 

- L’insuffisance des liaisons douces (transports en commun et pistes cyclables), l’aménagement 

de piste étant prévu seulement au niveau du giratoire sur la RD 3 ; 

- L’absence de desserte de réseau d’assainissement en l’état actuel ce qui occasionnera un coût 

important pour la commune. 

 

9.1.1 Sur le sujet de l’absence de scénarios sur des sites alternatifs 

Se reporter à la partie I – Le choix du site. 

 

9.1.2 Sur le sujet des mesures compensatoires relatives aux espèces protégées 

L’identification des 47 espèces sur site a induit le décalage d’études préalables, comme par 

exemple le diagnostic d’archéologie préventive qui peut s’avérer destructeur pour lesdites 

espèces. Cet aménagement du planning et des différentes autorisations préalables à la 
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construction de l’établissement pénitentiaire a été longuement discuté avec les services de l’Etat 

localement compétents afin d’identifier la solution la plus cohérente et d’échanger sur les pistes 

de compensation envisageables au regard du contexte local et des atteintes identifiées. Le dossier 

de demande de dérogation espèces protégées est en cours d’élaboration, et aura vocation à 

préciser et compléter les mesures d’ores et déjà identifiées dans l’étude d’impact, notamment par 

des mesures de compensation qui n’ont jamais eu vocation à être éludées par l’APIJ. Par ailleurs, 

l’étude d’impact sera complétée et actualisée et fera l’objet d’un nouvel avis de l’autorité 

environnementale – CGDD. 

 

9.1.3 Sur le sujet du potentiel non-respect du SDAGE et de la présence d’une zone 

humide 

Plus tôt dans l’avancement du projet de construction de l’établissement pénitentiaire de Muret, et 

comme cela a déjà été évoqué dans le présent document, il existait une suspicion de présence de 

zone humide sur l’emprise, notamment au regard de la présence du canal de Peyramont. Des 

études complémentaires ont été demandées par les services de l’Etat localement compétents afin 

d’identifier cette potentialité. Elles ont pu être réalisées par des interventions sur site, grâce à 

l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2019 autorisant l’occupation temporaire des parcelles 

concernées par cette suspicion, par l’APIJ et ses prestataires. Les études menées ont permis de 

caractériser le fait qu’il ne s’agissait bien que d’une suspicion de zone humide, celle-ci ayant une 

surface inférieure à 1 000 m². Il n’y a donc pas d’atteinte à une zone humide, et par conséquent, 

pas de compensation à prévoir. 

 

9.1.4 Sur le sujet de la prise en compte projets d’aménagements globaux 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme a vocation à inscrire dans le document 

d’urbanisme opposable le projet de construction de l’établissement pénitentiaire. Elle n’est donc 

faite que pour les besoins strictement nécessaires à la construction de l’établissement 

pénitentiaire. L’APIJ n’a pas vocation à proposer des mesures complémentaires sur l’habitat ou 

les services (logements, écoles, crèches, cités dans l’avis) au sein de la commune lors de la 

réalisation de cette mise en compatibilité du fait de la réalisation du projet de construction de 

l’établissement pénitentiaire. Le développement de l’urbanisation à l’échelle de la commune n’a 

dès lors pas à être envisagé, cela ne relevant pas de la compétence d’un maître d’ouvrage. 

 

9.1.5 Sur le sujet du de la prise en compte des projets communaux 

L’étude d’impact et les évaluations environnementales des documents d’urbanisme ont traité la 

question des effets cumulés, qui porte sur l’analyse des incidences cumulées pouvant exister entre 

ce projet d’établissement pénitentiaire et les projets existants ou approuvés ayant fait l’objet d’une 

étude d’incidence environnementale ou d’une évaluation environnementale. Le secteur des 

Bonnets ne rentrant pas dans cette définition, il n’avait pas à être pris en compte au titre de cette 

thématique, à la différence de la ZAC Porte des Pyrénées. Comme mentionné dans l’avis, le projet 

d’urbanisation du secteur des Bonnets n’est « qu’envisagé » et une prise en compte de 

l’aménagement global du secteur à long terme pour la réalisation du projet d’établissement 

pénitentiaire aurait fait porter trop d’aléas sur celui-ci. 

 

9.1.6 Sur l’accès via la RD 15 

Afin de répondre à des enjeux de sécurité et de sûreté pénitentiaire, l’administration pénitentiaire 

souhaite qu’un second accès au projet soit créé, au sud du terrain considéré, permettant de le 

connecter au giratoire existant sur la RD 15. Il aura deux fonctions principales : 

• Axe principal pour l’accès des services d’intervention, tels que les équipes régionales 

d’intervention et de sécurité (ERIS), appelés en cas d’incident grave sur l’établissement. 

• Axe secondaire pour les flux logistiques, dans le cas où les entrées et sorties au niveau de la RD 

3 seraient trop importants. 
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Le fait de bénéficier d’un second accès laisse la possibilité au gestionnaire du futur centre de 

moduler la gestion des accès, et d’ainsi pouvoir agir sur d’éventuels ralentissements. De plus, le 

second accès permettra de contourner le problème d’un éventuel blocage de l’accès via la RD 3, 

pour une quelconque raison. Il est à noter que cette voie secondaire pourra, en fonction des 

besoins de la commune, et sous couvert des impératifs de sûreté et de sécurité afférents à un 

établissement pénitentiaire, être calibrée pour servir à la desserte d’un potentiel futur projet 

d’urbanisation de la commune dans le secteur. 

 

9.1.7 Sur l’insuffisance des liaisons douces 

Une réservation pour une future piste cyclable est prévue sur la façade nord du projet (sur la RD3 

au droit du site) afin de respecter l’ER au bénéfice de la commune. Néanmoins, s’agissant d’un 

projet communal prévu de longue date dans le PLU de la commune sous la forme d’un 

emplacement réservé, l’APIJ ne peut s’engager à financer un aménagement de ce type sur 

l’intégralité de la RD 3, mais simplement au droit du site et à hauteur de son utilisation future par 

les visiteurs de l’établissement pénitentiaire. Cette circulation ne correspond pas aux besoins du 

projet pénitentiaire. Sur le sujet des transports en commun, des échanges auront lieux avec le 

gestionnaire Tisséo afin d’augmenter la fréquence des lignes existantes. 

 

9.1.8 Sur le sujet de l’assainissement 

Le raccordement au réseau d’assainissement de l’établissement pénitentiaire sera étudié plus 

finement lors de la conception. Cependant les études de faisabilité démontrent qu’un 

raccordement au réseau de la ville est tout à fait possible et suffisant. Aucun surcout ne sera 

demandé à la ville, les travaux relatifs à l’implantation de l’établissement pénitentiaire seront 

entièrement pris en charge par l’APIJ. 

Par ailleurs, l’APIJ tient à préciser par le présent mémoire en réponse au procès-verbal de fin 

d’enquête publique unique que des comités techniques réguliers se sont tenus entre l’APIJ, les 

services de l’Etat localement compétents, la commune de Muret et le SMEAT afin d’avancer sur 

le projet en parfaite concertation avec les personnes publiques intéressées par le projet, et ce tout 

au long de la réalisation des études préalables et de la rédaction du dossier d’utilité publique 

(2019 – 2020). Ces différents éléments n’ont pas fait l’objet de remarque particulière de la part 

de la commune de Muret lorsque celle-ci avait été consultée en amont du dépôt du dossier de 

déclaration d’utilité publique en préfecture de Haute-Garonne. L’APIJ s’est donc étonnée de voir 

ces avis défavorables émis à l’encontre de l’évaluation environnementale réalisée au titre du 

projet de construction de l’établissement pénitentiaire de Muret et des mises en compatibilités des 

documents d’urbanisme. 

 

9.1.9 Sur la présence de l’aérodrome et du club d’aéromodélisme 

L’aérodrome de Muret-Lherm est situé au sud du projet, et implique une servitude de dégagement 

aéronautique. Cela signifie que les bâtiments ne doivent pas dépasser une certaine hauteur, en 

l’occurrence 50 m environ. Les bâtiments étant limités à R+4, ils respecteront cette obligation. 

Lors de la concertation préalable, en septembre 2019, le gestionnaire de l’aérodrome et l’APIJ 

ont pu se concerter sur les besoins de part et d’autre, et la réunion s’est révélée plutôt fructueuse. 

Le dialogue est à poursuivre. 

 

 

2.4.2. 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). 
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Question du commissaire enquêteur 

Qu’en est-il ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

Le conseil départemental étant à la fois propriétaire de parcelles concernées par l’emprise projet, 

mais également personne publique directement intéressées par la réalisation du projet de 

construction de l’établissement pénitentiaire de Muret, il a été un acteur privilégié de l’APIJ sur 

différentes thématiques. 

En effet, le projet nécessitant notamment un aménagement routier sur la route départementale 

n°3, de nombreux échanges ont eu lieu en amont du dépôt du dossier de déclaration d’utilité 

publique en préfecture de Haute-Garonne. A ce titre, la proposition émise dans le dossier de DUP 

mis à l’enquête pour l’aménagement d’un giratoire sur cette RD 3 a été faite en lien avec le conseil 

départemental qui a confirmé à l’APIJ la possibilité de réaliser cet ouvrage routier sur son 

domaine public. 

Esquisse du giratoire d’accès au site (source : CD 31) 

Les échanges avec cette structure ont bien entendu vocation à se poursuivre même après 

l’obtention de l’arrêté de déclaration d’utilité publique par le maitre d’ouvrage, et même à 

s’intensifier à mesure que la maitrise d’ouvrage obtiendra les précisions architecturales et 

programmatiques définitives, via la notification au groupement sélectionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. 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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

Le recours au marché de conception-réalisation par l’APIJ a pour conséquence que le projet 

précis n’est pas connu au stade de la procédure de déclaration d’utilité publique et d’évaluation 

environnementale. Le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de cette déclaration 

d’utilité publique contient donc les éléments de cadrage et de calibrage de l’opération, mais le 

plan masse et le traitement architectural du futur projet restent inconnu à ce stade. De plus amples 

informations seront apportées à ce sujet lorsque le groupement aura été notifié, et dans le cadre 

de l’actualisation de l’étude d’impact conformément à l’article L.122-1-1 du code de 

l’environnement. Cette actualisation de l’étude d’impact induit une nouvelle procédure de 

participation du public qui sera l’opportunité pour le maitre d’ouvrage d’apporter davantage de 

précisions sur cette thématique. 

A ce titre, le maitre d’ouvrage a d’ores et déjà prévu d’intensifier ses contacts avec le gestionnaire 

des transports en commun de façon à offrir une desserte optimale tout en minimisant l’impact sur 

le réseau de transports en commun global. 

En effet, cet établissement public doit être desservi par un transport collectif adapté aux personnes 

à mobilités réduites (PMR) selon la réglementation en vigueur. Il est ainsi proposé d’aménager 
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des arrêts de bus avec quai assurant l’accessibilité PMR au niveau du futur carrefour giratoire 

d’accès au site, via la RD3. Un passage piéton permettra la circulation piétonne entre l’accès au 

projet et le quai opposé. La fréquence de passage de cette ligne devra de plus être augmentée et 

étendue. Cependant, ces éléments ne sont à ce jour pas encore définis précisément, et feront l’objet 

d’ajustement avec l’autorité en chargé des transports sur le territoire de Muret, à savoir Tisséo. 

 

2.4.4. 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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint de personnes publiques associées s’étant 

déroulée le 22 novembre 2020 fait état d’une demande des services de la DDT de réajuster 

l’orientation d’aménagement et de programmation prévue sur l’emprise projet à l’occasion du 

dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Muret. 

En application des articles L.153-57 1° et R.153-14 du code de l’urbanisme, le préfet transmet à 

l’établissement public compétent en matière de PLU le dossier de mise en compatibilité du PLU, 

éventuellement modifié au vu des résultats de l’enquête, le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint. Le conseil 

municipal dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est réputé favorable 

s’il n’est pas émis dans ce délai. 

Comme explicité ci-avant, l’APIJ a donc la possibilité, au terme de l’enquête publique, de 

reprendre le dossier de mise en compatibilité du PLU de Muret suite aux conclusions de l’enquête 

publique unique, avant que celui-ci ne soit transmis pour avis à la commune de Muret par le préfet 

de Haute-Garonne. 

Il est toutefois important de préciser que compte tenu du fait qu’un cahier des perspectives sera 

produit au titre de l’offre à produire par les candidats sélectionnés, l’APIJ a fait le choix de ne 

pas illustrer cette OAP par des exemples récents de traitement architectural ou paysagers 

d’établissements pénitentiaires. En effet, si la demande ici est de mieux appréhender et visualiser 

l’insertion d’une telle structure dans le paysage environnant, le maitre d’ouvrage ne souhaite pas 

présenter d’éléments de principe communicants pour la population afin de ne pas diffuser des 

illustrations, photos ou schémas qui ne constitueront pas la réalité d’aménagement du projet de 

Muret. Le symbole matérialisant les espaces de retournements illustre également les aires de 

stationnement. 

Sur le sujet plus particulier de l’association des services de la DDT au traitement de l’espace 

public ainsi qu’à l’environnement paysager, il va de soi que les contacts avec les services de l’Etat 

localement compétents seront maintenus et intensifiés au cours des mois à venir, et notamment en 

vue du dépôt des autorisations de construire et de l’actualisation de l’étude d’impact, ces 

thématiques paysagère et de traitement de l’espace public présentant un intérêt certain dans le 

cadre de la réalisation du projet de construction de l’établissement pénitentiaire de Muret. 

 

2.4.5. 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 ? 

 

Cf également question thème 10 PV 3.10.1 : l’aérodrome 
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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 ? 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

NDLR : cf ci avant en 9.1.9. 

 

 

2.4.6. 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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

Le projet de construction de l’établissement pénitentiaire de Muret étant soumis à évaluation 

environnementale au regard de ses caractéristiques, et de la rubrique 39 de l’annexe à l’article 

R.122-2 du code de l’environnement, il est de fait également soumis à réalisation d’une étude 

préalable agricole au regard de l’article D.112-1-18 du code rural et de la pêche maritime. 

Ce dispositif de compensation agricole a été introduit par la loi d’avenir pour l’agriculture et la 

forêt (LAAF) de 2014 (article L.112-1-3 du code rural), rendu applicable par le décret 

d’application paru le 31 août 2016 pour les projets susceptibles d’avoir un impact important sur 

l’économie agricole locale (ceux soumis à évaluation environnementale comme vu 

précédemment). 

Cette étude préalable comprend notamment une évaluation financière et globale des impacts sur 

l’agriculture, et doit préciser les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets 

négatifs notables du projet, ainsi que l’évaluation de leur coût et des modalités de leur mise en 

œuvre). 

A noter que les mesures de compensation prévues à cette occasion sont collectives, ce qui signifie 

qu’elles permettent par exemple de financer des projets agricoles collectifs, ou de la filière. 

Ce dispositif vient en complément des mesures préexistantes en lien avec l’expropriation 

(indemnité d’expropriation au propriétaire et indemnité d’éviction due à l’exploitant agricole), et 

celles liées aux aménagements fonciers agricoles et forestiers dans le cadre de grands projets 

d’infrastructures visant à restructurer ou améliorer la structure foncière des exploitations 

impactées par le passage d’une infrastructure. Ce dispositif vient donc prendre en compte l’impact 

économique global pour l’agriculture du territoire et les filières amont et aval concernées. 

Une étude préalable agricole a donc été réalisée à l’occasion des études préalables menées dans 

le cadre du projet de construction de l’établissement pénitentiaire de Muret. Celle-ci a fait l’objet 

de nombreux échanges avec les services de l’Etat localement compétent ainsi que la filière 

agricole locale telle la chambre d’agriculture de Haute-Garonne par exemple. Un contact a 

également été noué entre le bureau d’étude CETIAC en charge de la rédaction de cette étude, et 

les différents exploitants agricoles concernés de près ou de loin par le projet. 

Cette étude a été intégrée au dossier de déclaration d’utilité publique déposé en préfecture de 

Haute-Garonne en août 2020, et a fait l’objet d’une présentation à la commission départementale 

de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) de Haute-Garonne le 

03 novembre 2020. 

Les impacts causés aux exploitations agricoles présentes sur l’emprise projet ont donc été 

identifiés, et notamment le fractionnement des terres. Raison pour laquelle des mesures de 
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compensation collectives ont été proposées par l’APIJ, maitre d’ouvrage de l’opération de 

construction de l’établissement pénitentiaire de Muret : 

• Accompagnement à la diversification des productions : face aux dynamiques des filières céréales, 

les exploitations tendent à se diversifier. Un accompagnement aux projets de diversification est 

envisagé afin de lever les freins à ces dynamiques couteuses à mettre en place ; 

• Soutien d’installation d’équipements collectifs et productifs (CUMA) : sur le territoire, des 

actions de mutualisation et équipements de productions de la filière céréalières sont recensées. 

Un soutien à l’achat d’équipements pourrait être proposé. 

• Production d’énergies renouvelables et économie circulaire (ex : méthanisation) : les réflexions 

pour la valorisation des résidus de cultures et d’élevage sont proposées par des groupes 

d’exploitants. C’est aussi une action compatible avec les mesures du Plan Climat Air Energie 

Territoriale (PCAET) du Muretain ; 

• Soutien à la réhabilitation de terrains en friche : les friches se développant en secteur périurbains 

pourraient être recensées et un travail de remise en état et en exploitation (avec installations) 

pourrait être construit : 

• Contribution à la construction du Plan Alimentaire Territorial du Muretain : le projet agricole 

du territoire prévoit la construction d’un panel d’actions et de besoins recensés par les efforts 

d’animation. Une participation aux besoins d’investissements soulevés par les actions du PAT est 

proposée. 

Le montant alloué à ces compensations collectives proposé par l’APIJ lors de la commission du 

03 novembre 2020 est d’environ 133 000 €. Ce montant, ainsi que les mesures de compensation 

ciblées, ont fait l’objet d’un examen de la part de la commission de la CDPENAF. Cette 

commission a rendu un avis favorable à l’unanimité pour la réalisation du projet, assorti d’une 

recommandation : 

• Mettre en place rapidement le comité de pilotage pour permettre une concertation locale sur les 

mesures de compensation. 

Pour rappel, le maitre d’ouvrage de l’opération de construction de l’établissement pénitentiaire 

de Muret, l’APIJ, s’engage à verser le montant proposé une fois l’autorisation de construire 

obtenue et purgée de tous recours. 

Au regard des éléments qui précèdent, et s’il n’est pas remis en cause l’impact du projet 

d’établissement pénitentiaire sur le fractionnement des terres agricoles et la durabilité des 

exploitations en place, il est tout de même important de préciser que cet impact a été parfaitement 

identifié par l’APIJ et le bureau d’étude CETIAC, en charge de l’élaboration de cette étude 

préalable agricole, et a fait l’objet de mesures pour le compenser. 

Par un avis en date du 09 novembre 2020, le préfet de Haute-Garonne a par ailleurs rendu un 

avis favorable faisant suite à l’avis émis par la CDPENAF suite à la présentation en commission 

de l’étude préalable agricole, assortie de la même recommandation de mise en place rapide du 

comité de pilotage. 

La thématique agricole tenant une part importante des impacts causé par la réalisation du projet 

de construction de l’établissement pénitentiaire de Muret, l’APIJ s’engage à mettre en place un 

suivi fin de possibilités de réalisation des mesures de compensation collective, permettant par la 

même de revaloriser la filière agricole locale à hauteur du préjudice identifié. La recommandation 

émise à cette occasion, portant sur la mise en place rapide d’un comité de pilotage, sera également 

suivie d’effet. 

 

2.4.7. 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 »).  
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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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

Dans le cadre des comités techniques organisés dans le courant des années 2019 et 2020, périodes 

qui précèdent le dépôt du dossier de déclaration d’utilité publique en préfecture de Haute-

Garonne, le Syndicat Mixte d’Etude de l’Agglomération Toulousaine (SMEAT) chargé du SCOT 

a toujours fait partie des interlocuteurs privilégiés de l’APIJ. Cela s’explique naturellement par 

la nécessaire mise en compatibilité su schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Grande 

Agglomération Toulousaine. 

Sur le sujet de l’absence d’avis du SMEAT sur le sujet du déclassement d’une zone agricole 

protégée, support de l’emprise du projet, identifié par le commissaire enquêteur dans le cadre de 

son procès-verbal de synthèse transmis au maitre d’ouvrage le 08 mars 2021, il est important de 

préciser que l’avis porté par les structures en charge d’un document d’urbanisme intervient 

postérieurement à la remise du rapport de fin d’enquête du commissaire enquêteur. 

En effet, en application de l’article L.143-48 du code de l’urbanisme, le préfet transmet à 

l’établissement public compétent en matière de SCOT le dossier de mise en compatibilité du 

SCOT, éventuellement modifié au vu des résultats de l’enquête, le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint. 

L’établissement public dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est 

réputé favorable s’il n’est pas émis dans ce délai. 

Ces mises en compatibilité font naturellement l’objet d’un examen conjoint au titre des personnes 

associées, séances s’étant tenue 22 novembre 2020 en préfecture de Haute-Garonne. Le procès-

verbal de synthèse de cette séance est l’une des pièces constitutives du dossier mis à l’enquête. A 

cette occasion, le SMEAT, qui était représenté, a précisé que « Le comité syndical ne s’est pas 

encore prononcé par délibération sur ce projet, et les propos tenus à l’occasion de la PPA n’ont 

donc la valeur que d’une analyse technique. A ce titre, il existe une continuité écologique sur le 

secteur concerné et que le périmètre du projet fait apparaitre une zone non identifiée à cet égard. 

Cette continuité se trouve en bordure de l’emprise projet, l’échelle macro de la carte du document 

d’orientation et d’objectifs rendant son appréciation et ses limites difficiles ». Dans la continuité 

de cette analyse, l’APIJ a pu répondre que des compléments seront apportés à l’étude d’impact 

sur la question et que les analyses menées dans ce cadre ont vocation à contribuer à la 

préservation de l’existant. 

Par ailleurs, il est également important de préciser que le SMEAT n’a pas produit d’avis sur le 

sujet de l’évaluation environnementale réalisée au titre du projet en application de l’article R.122-

2 du code de l’environnement. C’est pour cette raison qu’un élément « Absence d’avis du SMEAT 

» a été intégré au dossier « pièces complémentaires » mis à l’enquête publique du 25 janvier au 

1er mars 2021 inclus. 

Au regard des éléments qui précèdent, et notamment des remarques émises par le SMEAT lors de 

la réunion des personnes publiques associées, l’intégralité des prescriptions posées à cette 

occasion ont été intégrées par l’APIJ et feront l’objet de mises à jour du dossier de mise en 

compatibilité du SCOT de la grande agglomération toulousaine avant d’être transmis par le Préfet 

de Haute-Garonne. 

Sur le sujet plus particulier de la continuité écologique identifiée dans le document cartographique 

opposable du SCOT à échelle macro, les études menées par l’APIJ, notamment sur le sujet de la 

biodiversité, ont permis d’identifier un potentiel écologique fort qu’il convient de préserver. Ces 

éléments sont pris en compte dans le projet, et auront vocation à être précisé dans le cadre de 

l’actualisation de l’étude d’impact. 
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Il est néanmoins possible de préciser que la conservation au maximum du cordon boisé de la 

parcelle agricole en friche, le long de la RD 3 est incluse au projet. Cette mesure sera indiquée 

dans le dossier de consultation afin que les entreprises proposent la meilleure disposition 

permettant la réduction de l’emprise boisée sur cette zone. Une mise en défens sera mise en place 

lors du chantier. 

 

 

2.4.8. 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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

L’exigence technique et l’ampleur des projets de l’APIJ ont pour conséquence que les marchés de 

construction qu’elles passent sont obligatoirement obtenus par de grands groupes de la 

construction. Cependant, le recours à la sous-traitance permet dans les faits de favoriser l’emploi 

de nombreuses sociétés locales, voire d’artisans. 

Par ailleurs, 5% des heures travaillées dans le cadre des chantiers de l’APIJ doivent l’être par 

des publics en difficulté sur le marché de l’emploi. Une entreprise ne respectant pas cette 

obligation se verra infliger des pénalités financières. 

 

 

2.4.9. 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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

En application de l’article R. 523-12 du Code du patrimoine, l’APIJ a contacté la DRAC le 22 

septembre 2017, afin de l’informer de son projet et de connaître la situation du terrain retenu par 

rapport aux zones de fort potentiel archéologique. Le 27 octobre, le Préfet de région indique que 

l’enjeu est fort, et invite l’APIJ à formuler une demande anticipée de prescription de diagnostic 

archéologique. 

C’est l’objet de l’arrêté préfectoral n°76-2019-0120, qui attribue donc la réalisation dudit 

diagnostic à la Direction interrégionale Midi-Pyrénées de l’INRAP. Enfin, le 10 mars 2019, 

l’INRAP a transmis la convention de réalisation du diagnostic à l’APIJ. 

Préalablement à la réalisation du diagnostic, l’APIJ doit procéder au débroussaillage du terrain, 

une action elle-même conditionnée à l’obtention de l’arrêté de dérogation relative à la destruction 

d’espèces protégées, le dossier devant être déposé à la fin mars 2021. Celui-ci a effectivement pris 

du retard en raison du temps nécessaire à la recherche d’un foncier pour mener à bien la 

compensation écologique. 

Les démarches engagées avec la DRAC sont donc bien identifiées et respectent les obligations 

légales auxquelles est soumise l’APIJ. 
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2.4.10. 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 ? 

 

Mémoire en réponse du responsable du projet 

Comme l’a très justement fait remarquer le commissaire enquêteur dans son procès-verbal de 

synthèse de fin d’enquête publique unique, la chambre d’agriculture de Haute-Garonne a été 

sollicitée conformément à la réglementation tant pour son avis sur le dossier de déclaration 

d’utilité publique déposé en préfecture de Haute-Garonne en août 2020 que pour sa participation 

à la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées portant sur la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme. A ces occasions, aucune remarque n’a été formulée à 

la maitrise d’ouvrage. 

 

Il est toutefois important de préciser que la chambre d’agriculture de Haute-Garonne a été 

associée à l’élaboration de l’étude préalable agricole pour la définition des mesures de 

compensation collective visant à compenser l’impact causé par le projet sur l’économie agricole 

locale. 

 

L’APIJ est actuellement en cours d’approfondissement des mesures de compensation agricole 

collective. La mesure de « soutien à la réhabilitation de terrains en friche » est susceptible 

d’engendrer des impacts environnementaux notamment au regard de la biodiversité pouvant être 

présente sur ce type de milieux. La sélection de la ou des mesure(s) de compensation collective 

retenue(s) se fera donc en lien avec le monde agricole local, et aura vocation à privilégier les 

actions les moins contraignantes pour la biodiversité. En ce sens, la contribution à la construction 

du projet de Plan Alimentaire Territorial (PAT) de Muret présente un intérêt certain. 

 

La recommandation formulée par la CDPENAF et le Préfet de Haute-Garonne de constitution 

rapide d’un comité de pilotage visant à préciser la ou les mesure(s) de compensation collective 

sélectionnée(s) a vocation à se mettre en place très prochainement avec les représentants des 

filières locales (FDCUMA, Chambre d’agriculture, associations d’agriculteurs, PAAM, PAT). 

Engagement de l’APIJ de mettre en place un comité de pilotage avec les représentants agricoles. 

En effet, lorsque les autorisations de construire, et notamment le permis de construire qui ne porte 

que sur les éléments hors-enceinte pénitentiaire en application de l’article R.421-8 d) du code de 

l’urbanisme pour des motifs de sûreté et de sécurité, auront été obtenues et purgée de tous recours, 

le maitre d’ouvrage s’est engagé à repasser devant le CDPENAF de Haute-Garonne pour 

sélectionner les pistes de compensation collective les plus adaptées au contexte local et aux 

exigences. 
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Avis du commissaire enquêteur 

Ces échanges entre le RP et les personnes publiques sont en marge de l’enquête publique et s’il 

est intéressant que j’en ai connaissance il ne m’appartient pas d’en juger le bien fondé. 

Il apparait que l’intérêt général et la nécessité de cet équipement n’est nullement remis en cause. 

Cependant sa localisation qui ne fut pas contestée initialement interpelle aujourd’hui car elle pose 

problème.  

D’une part l’absence de recherche d’alternatives est un manque regrettable pour la qualité du projet 

et crée une faiblesse juridique pour l’étude d’impact qui n’a pas respecté les stipulations du code 

de l’environnement (R.125-5, II 7° et 8°).  

Pour mémoire la localisation de ce projet fut décidée précipitamment en début 2017 par le maire 

de Muret ce qui fut acceptée par les autres acteurs malgré ses deux inconvénients majeurs : 

nuisances pour les riverains et prélèvement de terres agricoles. 

Ce projet est aujourd’hui récusé par les riverains et les agriculteurs mais également par certaines 

personnes publiques dont les deux collectivités locales concernées, la commune et la communauté 

d’agglo toutes deux dirigées par ce même maire, et cela par délibérations. 

La chambre d’agriculture, qui n’a pas eu le temps de donner son avis pendant la deuxième moitié 

de l’année 2020, a déposé pendant l’enquête publique l’observation RD48 regrettant cette absence 

de recherches alternatives qui aurait pu conduire à trouver un site de moindre impact sur les 

espaces de production agricole, et hors zone agricole « protégée » du SCoT GAT. 

Le SMEAT, qui n’a émis d’observation, ni lors de la saisine administrative ni lors de la réunion 

conjointe, attendrait le rendu de l’enquête publique pour s’exprimer. 

Le conseil départemental a émis un avis défavorable lors de la réunion conjointe. Il a également 

émis, comme les autres personnes publiques, des observations techniques qui sont prises en 

compte par le RP de façon satisfaisante. 

 

 

2.5. 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) ? 
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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 ». ? 

 

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 ? 
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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 ? 

 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Ces questions du CE, dont certaines sont en marge du domaine de cette enquête publique, et 

d’autres redondantes avec les points évoqués dans les différents thèmes ci avant, ont également 

trouvé réponse du RP, pour une très grande part, ci avant. Je n’ai pas d’observation 

supplémentaires. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Christian Bayle 

Commissaire enquêteur le 7 avril 2021 

 


