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1 Préambule 

Le présent dossier de mise en compatibilité porte sur la prise 

en compte par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du 

bassin de vie d’Avignon du projet de construction d’un 

établissement pénitentiaire d’une capacité indicative de 

400 places sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), 

agissant au nom et pour le compte de l’État – ministère de la 

Justice, est mandatée pour concevoir et construire le projet, 

et procéder aux acquisitions foncières nécessaires, par voie 

amiable ou d’expropriation. 

Le projet, localisé sur la commune d’Entraigues-sur-la-

Sorgue dans le département de Vaucluse, fait l’objet d’une 

procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

 

Les dispositions du SCoT du bassin de vie d’Avignon ne 

permettent pas, en l’état actuel, sa réalisation et 

doivent donc être revues pour être mises en 

compatibilité avec le projet. 
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2 Généralités sur la mise en 

compatibilité des documents 

d’urbanisme 

2.1 La mise en compatibilité 

2.1.1 Définition et champ d’application 

Lorsqu’un projet soumis à Déclaration d’Utilité Publique 

(DUP) n’est pas compatible avec les dispositions d’un Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT), l’opération ne peut être 

réalisée que si l’on recourt à la procédure de DUP emportant 

mise en compatibilité du SCoT prévue à l’article L.143-44 du 

code de l’urbanisme. 

Cette procédure permet à la fois de déclarer d’utilité publique 

le projet concerné et de mettre en compatibilité le SCoT avec 

ledit projet. 

2.1.2 Objet 

La procédure de mise en compatibilité doit permettre la 

réalisation, sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, de 

tous les éléments du projet de construction de l’établissement 

pénitentiaire d’une capacité indicative de 400 places, 

implanté à environ 150 m au Sud de la route départementale 

RD 942 reliant Avignon à Carpentras, et l’autoroute A7 plus 

à l’Ouest. Il est bordé au Sud par la zone d’activités du Plan 

et d’une aire d’accueil des gens du voyage ; à l’Ouest par un 

bassin de rétention, disposé le long de l’avenue du Grenache. 

2.1.3 Autorité compétente 

La mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité 

du SCoT avec une DUP appartient au préfet qui, sur la base 

du dossier préalable à l'enquête publique adressé par le 

maître d’ouvrage, appréciera si l'opération est compatible 

avec les dispositions du SCoT. En cas d'incompatibilité, le 

préfet propose les mesures et modifications qu'il estime à 

même d'assurer la mise en compatibilité du document. 

En tout état de cause, le dossier de mise en compatibilité doit 

être strictement circonscrit aux dispositions effectivement 

incompatibles et au seul périmètre du projet. 

2.2 La composition du Schéma de 

Cohérence Territoriale 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), créé par la Loi 

Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), est un document 

de planification et d'urbanisme qui définit les grandes 

orientations d'aménagement pour un territoire donné dans la 

perspective d’un développement durable, et pour le long 

terme (réflexion pour les 15 à 20 ans à venir). 

Il intervient à l'échelle intercommunale et assure la 

cohérence des diverses politiques (politiques de 

développement économique et urbain, de l'habitat, des 

déplacements, des implantations commerciales, de 

l'environnement, etc.), et sert de cadre de référence pour les 

différents documents d’urbanisme sectoriels (programme 

local de l’habitat, plan de déplacement urbain, schéma de 

développement commercial) ou locaux (plans locaux 

d’urbanisme, cartes communales, grandes opérations 

foncières et d’aménagement). 
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Le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie 

d’Avignon est un SCOT selon la loi relative à la solidarité et 

au renouvellement urbains et est composé de 3 documents 

principaux dont le contenu est précisé par le code de 

l'urbanisme (articles L.141-1 à L.141-26) : 

 Le Rapport de Présentation 

En application de l’article L.141-3 du code de l’urbanisme, le 

rapport de présentation explique les choix retenus pour 

établir le projet d'aménagement et de développement 

durables et le document d'orientation et d'objectifs en 

s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions 

économiques et démographiques, notamment au regard du 

vieillissement de la population et des besoins répertoriés en 

matière de développement économique, d'aménagement de 

l'espace, d'environnement, notamment en matière de 

biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel 

agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 

d'équipements et de services. 

Il identifie, en prenant en compte la qualité des paysages et 

du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les 

plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de 

densification et de mutation en application de l'article L.151-

4 du code de l’urbanisme. 

Il présente une analyse de la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 

précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs 

chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le 

document d'orientation et d'objectifs. 

Il décrit l'articulation du schéma avec les documents 

mentionnés aux articles L.131-1 et L.131-2, avec lesquels il 

est compatible ou qu'il prend en compte. 

 

L’introduction du rapport de présentation du SCOT du bassin 

de vie d’Avignon précise :  
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 Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable 

Le projet d'aménagement et de développement durables 

(PADD) fixe, aux termes de l’article L.141-4 du code de 

l’urbanisme, les objectifs des politiques publiques 

d’urbanisme, du logement, des transports et des 

déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements 

structurants de développement économique, touristique et 

culturel de développement des communications 

électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise 

en valeur des espaces natures, agricoles et forestiers, de 

préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, 

de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de 

remise en état des continuités écologiques, qui seront mises 

en œuvre par le Document d’Orientations et d’Objectifs 

(DOO). À la différence de ce dernier qui est opposable aux 

documents d'urbanisme de rang inférieur, le PADD n'est pas 

un document opérationnel à valeur prescriptive. Il explicite, 

de façon concise et claire, les objectifs partagés des politiques 

publiques déclinées en plusieurs catégories. Ces catégories 

génériques sont destinées à structurer les composantes sur 

lesquelles le DOG doit intervenir. 

L’introduction du PADD du SCOT du bassin de vie d’Avignon 

précise :  
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 Le Document d’Orientations et d’Objectifs 

(DOO) 

Dans le respect des orientations définies par le PADD, le 

document d’orientations et d’objectifs (DOO), aux termes de 

l’article L.141-5 du code de l’urbanisme, assure la cohérence 

d'ensemble de trois domaines : 

1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et 

les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser 

et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 

2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les 

principes de restructuration des espaces urbanisés, de 

revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur 

des entrées de ville, de valorisation des paysages et de 

prévention des risques ; 

3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace 

rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la 

préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. 

Le DOO peut comprendre un document d'aménagement 

artisanal et commercial (DAAC) déterminant les conditions 

d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de 

leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact 

significatif sur l'aménagement du territoire et le 

développement durable. Le DOO découle directement des 

choix fait dans le PADD. 
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2.3 Le contenu du dossier de mise en 

compatibilité 

Le présent dossier présente, aux paragraphes 5 et 6 ci-après, 

les dispositions proposées pour assurer la mise en 

compatibilité des pièces écrites et des pièces graphiques du 

SCoT du bassin de vie d’Avignon avec le projet de 

construction de l’établissement pénitentiaire. 

 

Il comprend les chapitres suivants : 

▪ La présentation du projet soumis à enquête publique 

(chapitre 3) ; 

▪ L’analyse du projet vis-à-vis des documents d’urbanisme 

(chapitre 4) ; 

▪ L’analyse de la compatibilité du projet avec le SCoT 

actuellement en vigueur du bassin de vie d’Avignon 

(chapitre 5) ; 

▪ Les propositions de modifications des différentes parties 

du document d’urbanisme et leurs justifications 

(chapitre 6) : 

o Des compléments au rapport de 

présentation,  

o L’évocation dans le PADD du projet de centre 

pénitentiaire comme équipement structurant 

du territoire en complétant le défi 1 du SCoT 

« Tirer parti du positionnement stratégique 

du grand bassin de vie d’Avignon dans le 

contexte régional » et en modifiant la carte 

page 70 ainsi que sa légende page 71. 

o L’inscription claire du centre pénitentiaire 

dans le DOG du SCoT notamment en 

rajoutant un paragraphe 1.2 « implanter les 

équipements en cohérence avec l’armature 

urbaine » au défi 1 du SCOT et en modifiant 

la carte du DOG. 

▪ La présentation synthétique des évolutions apportées au 

SCoT du bassin de vie d’Avignon (chapitre 7). 
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Plan de situation 
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3 Présentation du projet soumis à 

enquête publique en vue de la 

déclaration d’utilité publique 

3.1 La localisation du projet 

Le site du futur établissement pénitentiaire est situé sur la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, au Sud de la 

commune à environ 150 m au Sud de la route 

départementale RD 942 reliant Avignon à Carpentras, et 

l’autoroute A7 plus à l’Ouest. Il est bordé au Sud par la zone 

d’activités du Plan et une aire d’accueil des gens du voyage ; 

à l’Ouest par un bassin de rétention, disposé le long de 

l’avenue du Grenache. 

Il représente une superficie d’environ 15 ha englobant les 12 

ha nécessaires au projet et les surfaces envisagées pour les 

mesures de compensation. 

Le site d’implantation de l’établissement pénitentiaire est 

inscrit en zone AU2Ep et Ac du PLU de la commune : 

- La zone AU2E est une zone d’urbanisation future à 

vocation économique dite stricte ou fermée en raison 

de l’insuffisance de la desserte par les réseaux et / 

ou la voirie dont l’ouverture à l’urbanisation nécessite 

des études préalables et la révision ou modification 

du PLU.  

Plus précisément, le secteur AU2Ep correspond à 

l’extension future de la ZAC du Plan prévue par le 

Schéma de Cohérence Territorial du Grand Avignon.  

- La zone agricole A est une zone à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles. Le secteur Ac correspond aux 

espaces agricoles « communs ».   

 

3.2 La description et les caractéristiques 

du projet 

Le projet consiste à proposer une implantation 

d’établissement en site libre, c’est-à-dire dans une 

configuration standard pour un établissement de 400 places 

selon les critères de sécurité, sûreté et fonctionnalité. 

En effet, la protection périmétrique mise en place conforte la 

zone de sûreté par la mise à distance des espaces en 

détention vis-à-vis du mur d’enceinte. Par ailleurs, la surface 

des ateliers de production et des espaces extérieures (cour 

de promenade et offre sportive) permet aux détenus de 

profiter de ces équipements dans de bonnes conditions de 

détention. 

 

Le choix de privilégier un site libre permet de concevoir un 

plan masse en enceinte plus aéré et de proposer des 

ouvertures visuelles. La perception de l’espace est ainsi 

moins anxiogène, tant pour les détenus et personnels à 

l’intérieur de l’enceinte, mais également en matière de 

perception extérieure. En outre, un plan masse plus aéré 

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 
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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. 

 

L’objectif est de respecter les exigences sécuritaires 

inhérentes aux spécificités du fonctionnement 

pénitentiaire. 

 

De manière plus détaillée, l’implantation de l’enceinte se fait 

en partie Sud du site afin d’éviter les contraintes liées à la 

partie Nord (emplacement réservé pour le cimetière, 

nuisances dues à la RD942, présence d’une flore protégée 

« Adonis annuelle », de reptiles protégés, de l’alouette lulu, 

d’un gite arboricole à enjeu fort pouvant accueillir des 

chiroptères…). Le projet est également implanté de manière 

à éviter les zones inondables à l’Est. 

Les accès visiteurs / personnel et logistiques se feront via une 

branche du nouveau giratoire de la future liaison routière du 

Département entre la RD942 et la RD28. Deux accès 

desservis par le nouveau giratoire seront créés en zone Nord-

Ouest et Sud-Ouest du site offrant la possibilité de créer des 

PEP et PEL éloignées. Néanmoins, si le projet du Département 

n’était pas réalisé avant le centre pénitentiaire, un accès au 

centre pénitentiaire serait créé depuis l’avenue du Grenache 

et le chemin du plan serait rétabli. 

Les stationnements pourront être implantés en zone Nord-

Est du site à proximité de la Porte d’Entrée Principale (PEP).  

Les fonctions logistiques pourraient être placées dans la 

partie Sud du site accentuant ainsi la mise à distance entre 

les quartiers d’hébergement et le voisinage immédiat (aire 

des gens du voyage et zone d’activité).  

 

Cette configuration permet de proposer un glacis uniforme de 

20 m de large et ainsi de respecter la largeur minimale (limite 

en pointillés sur le schéma ci-après).  

Une proximité du bâtiment de l’Accueil des Familles (AFA) et 

du mess (restauration du personnel et cafétéria), de la PEP 

est recherchée tout en assurant une distinction des flux 

visiteurs et personnels. 

Le schéma suivant synthétise les grands principes 

d’implantation du projet, ainsi que l’emprise de la zone en 

enceinte. 
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Schéma d’implantation retenu 
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Le projet prévisionnel consiste à proposer une implantation 

d’établissement en site libre. Il prévoit une surface bâtissable 

en enceinte d’environ 7.18 ha avec une hauteur maximum de 

R + 4. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques générales du projet 

 

Les surfaces du futur établissement sont estimées à 

13 538 m² de surface utile et 5 100 m² de cours extérieures. 

 

 

  



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE D-1 | DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON | Construction d’un établissement pénitentiaire   PAGE 16 

 

Ainsi, au niveau des espaces extérieurs hors enceinte, il est 

prévu 6 524 m² pour le stationnement soit :  

- 160 places pour le personnel, 

- 95 places pour les visiteurs. 

Tableau 2 : Stationnement envisagé pour le projet 
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La présence de la grue dans la ZA du Plan oblige à revoir la 

forme des quartiers d’hébergement afin de réduire au mieux, 

voire éviter, toute covisibilité avec l’établissement 

pénitentiaire. Les façades des cellules sont ainsi mono-

orientées au nord-Est tournant le dos à la grue. La forme de 

ces quartiers d’hébergement impacte l’organisation 

fonctionnelle des unités d’hébergement situés à l’étage 

(augmentation des longueurs des circulations intérieures). 

De fait de son gabarit important, le quartier mono orienté 

joue également un rôle de barrière visuelle limitant la 

visibilité sur l’espace en enceinte.  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Orientation des façades de quartiers d’héberge-

ment, afin d’éviter toute co visibilité avec la grue  
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L’implantation de l’enceinte pénitentiaire se situe hors 

périmètre de la zone inondable.  

Par ailleurs, la configuration proposée à travers ce scénario 

permet de réduire la consommation foncière des parcelles 

agricoles au Nord. En parallèle, la disposition des 

aménagements offre l’avantage de conserver une distance 

suffisante avec le futur projet de cimetière.  

 

4 Situation du projet vis-à-vis des 

documents d’urbanisme 

4.1 La compatibilité avec le Schéma de 

Cohérence Territoriale du bassin de  

vie d’Avignon 

Les dispositions du SCoT du bassin de vie d’Avignon ne 

permettent pas, en l’état actuel, la construction de 

l’établissement pénitentiaire et doivent donc être revues pour 

être mises en compatibilité avec le projet. 

L’analyse du SCoT vis-à-vis du projet est détaillée au chapitre 

suivant. 

 

4.2 La compatibilité avec le PLU 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

La ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue a approuvé la révision 

générale de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par 

délibération du conseil municipal du 11 octobre 2017. 

Par délibération du conseil municipal du 12 avril 2018, la ville 

a prescrit la révision allégée n°1 du PLU. 

Cette révision allégée du PLU a pour objectif de poursuivre le 

développement économique sur la commune. Il s’agit en effet 

de permettre le développement de l’activité d’une entreprise 

(« La Cartonnerie Moderne ») qui souhaite notamment 

réaliser une extension de ses locaux sur une partie de la 

parcelle BC 146 attenante à l’usine existante mais classée en 

zone agricole au PLU de 2017. 

Ainsi, la révision allégée n°1 du PLU porte sur la modification 

du document graphique du règlement (plan de zonage) afin 

d’étendre légèrement (pour une surface de 0,3 ha environ) le 

secteur UEa (zone à vocation économique – secteur 

correspond au sud de la zone du Couquiou) du PLU sur une 

parcelle auparavant classée en zone agricole (secteur Ac 

correspondant aux espaces agricoles « communs ») au PLU 

approuvé le 11 octobre 2017. 

L’emprise des terrains à reclasser en secteur UEa a été 

réduite de manière à prendre en compte les enjeux 

environnementaux identifiés lors des prospections 

naturalistes sur la parcelle concernée. 

Cette révision allégée n°1 approuvée par délibération du 8 

juillet 2019 ne concerne pas le secteur de l’établissement 

pénitentiaire. 
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Le PLU de la commune comprend notamment :  

- Le rapport de présentation, 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD), 

- Les orientations d’aménagement, 

- Le règlement du PLU, 

- Le zonage, 

- La liste des emplacements réservés, 

- Des annexes, 

- Les servitudes d’utilité publique, 

- Les contraintes et aléas. 

 

Le site d’implantation de l’établissement pénitentiaire est 

inscrit en zone AU2Ep et Ac du PLU de la commune : 

- La zone AU2E est une zone d’urbanisation future à 

vocation économique dite stricte ou fermée en raison 

de l’insuffisance de la desserte par les réseaux et / 

ou la voirie dont l’ouverture à l’urbanisation nécessite 

des études préalables et la révision ou modification 

du PLU. Plus précisément, le secteur AU2Ep 

correspond à l’extension future de la ZAC du Plan 

prévue par le Schéma de Cohérence Territorial du 

Grand Avignon.  

- La zone agricole A est une zone à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles. Le secteur Ac correspond aux 

espaces agricoles « communs ».   

 

La compatibilité du projet de construction de l’établissement 

pénitentiaire avec les différentes pièces du PLU est présentée 

ci-après. 

 

4.2.1 Le rapport de présentation 

Le rapport de présentation comprend les parties suivantes :  

- Un diagnostic qui rappelle le contexte juridique du 

PLU et les différentes portées, des informations sur la 

population, les logements, les activités, les 

équipements et services et leur évolution depuis le 

PLU de 2011, …. 

- Un état initial de l’environnement, 

- Une analyse des incidences notables prévisibles sur 

l’environnement et mesures envisagées pour éviter 

réduire ou compenser les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan, 

- Une analyse des incidences notables sur le milieu 

naturel, la biodiversité et Natura 2000 et mesures 

envisagées pour éviter, réduire ou compenser les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre 

du plan, 

- Une explication des choix retenus, 
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- Critères, indicateurs et modalités de suivi du plan,  

- Un résumé non technique. 

 

Étant donné que le projet de centre pénitentiaire s’inscrit 

partiellement en zone agricole au sein de laquelle il n’est pas 

possible d’implanter le projet, le projet de centre pénitentiaire 

nécessite notamment une modification du plan de zonage 

(réduction de la zone agricole et d’une zone à urbaniser) pour 

créer un secteur AU1a spécifique au centre pénitentiaire et 

une OAP associée. 

Dans l’analyse des incidences notables prévisibles sur 

l’environnement et mesures et mesures envisagées pour 

éviter réduire ou compenser les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan, un chapitre 

porte sur les incidences sur le milieu agricole. Ce chapitre 

sera mis à jour. 

 

Dans le rapport de présentation, un chapitre porte sur la 

compatibilité des orientations d’aménagements et de 

programmation (OAP) avec le PADD. Étant donné que le 

PADD sera modifié dans le cadre de la MECPLU et qu’il est 

envisagé de créer une zone à urbaniser spécifique pour le 

projet d’établissement pénitentiaire qui sera accompagnée 

d’une OAP, ce chapitre sera modifié dans le cadre de la 

MECPLU. 

 

 

De même, une adaptation des chapitres suivants est 

nécessaire : 

- La présentation des grandes lignes du zonage et du 

règlement du rapport de présentation,  

- La justification de la délimitation et du règlement de 

la zone agricole,   

- La justification de la délimitation et du règlement de 

la zone à urbaniser,   

- Le chapitre « les évolutions par rapport au PLU 

2011 »  

- L’intégration des différentes modifications 

envisagées dans le résumé non technique. 

 

Le projet de construction d’établissement pénitentiaire 

n’est pas compatible avec le rapport de présentation. 

Les différents chapitres mentionnés ci-avant devront 

être mis à jour suite à la création de la nouvelle zone 

spécifique AU1a.  

Une notice de présentation présentant le projet et 

justifiant du nouveau zonage créé sera également 

rédigée. 
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4.2.2 Le projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) 

Le PADD d’Entraigues-sur-la-Sorgue s’articule autour de 

quatre grands objectifs : 

- Confirmer les limites de l’espace urbain, 

- Maintenir l’attractivité d’Entraigues,  

- Poursuivre le développement économique, 

- Évoluer pour conserver l’équilibre du territoire. 

 

Première orientation du PADD – confirmer les limites 

de l’espace urbain 

Cette première orientation passe par l’application de deux 

sous objectifs :  

- Orientation 1.1 - Préserver les espaces agricoles 

naturels 

La commune d’Entraigues souhaite placer au cœur de 

son projet de territoire la préservation et la 

valorisation de son patrimoine naturel et agricole, 

consciente que la qualité de vie de ses habitants en 

en dépend. 

 

Pour cela, le PADD fixe comme objectif pour le PLU la 

stabilisation de l’enveloppe urbaine déterminée par le 

précédent PLU. Les zones urbaines et à urbaniser 

déterminées dans le zonage réglementaire ne 

devront pas excéder 500 hectares, soit 30% de la 

superficie communale. Il est important de préciser 

que l’enveloppe ainsi fixée intègre l’extension de la 

zone d’activité intercommunale du Plan, actuellement 

à l’étude par le Grand Avignon. 

Ce sont ainsi 70% du territoire qui demeureront en 

zones agricoles ou naturelles. 

 

- Orientation 1.2 - Miser sur le potentiel de la zone 

bâtie actuelle 

Entraigues bénéficie d’une enveloppe urbaine 

clairement identifiable, que la commune souhaite 

confirmer. Ainsi, le développement urbain 

d’Entraigues devra être majoritairement contenu 

entre la voie ferrée au Nord, et la RD942 au Sud. Il 

s’agit de la zone agglomérée de « proximité », dans 

laquelle se concentrent les équipements, les services, 

les commerces, mais aussi la gare, le pôle multimodal 

et tout un maillage d’itinéraires dédiés aux piétons et 

aux cyclistes. 
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Figure 2 : Orientation 1 du PADD du PLU de la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

 

Le projet de l’établissement pénitentiaire s’inscrit en partie 

dans le secteur de l’extension de la zone d’activités d’intérêt 

communautaire du Plan mais empiète sur des espaces 

agricoles à préserver. Il n’est donc pas compatible avec 

l’orientation 1 du PADD. 

 

Les orientations de l’orientation 1 du PADD ainsi que la 

carte illustrant cette orientation seront modifiées afin 

d’y intégrer l’établissement pénitentiaire 

 

En revanche le projet de centre pénitentiaire est 

compatible avec les 3 autres orientations du PADD et 

ne nécessite pas de modification de ces orientations.  
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4.2.3 Les orientations d’aménagement 

(OA) 

À ce jour au PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue, il existe 8 

orientations dont une thématique :  

- Une OAP thématique qui porte sur l’ensemble du 

territoire communal 

Elle a pour objectif de définir des actions nécessaires 

pour un meilleur maillage en faveur des modes doux, 

notamment des piétons et des cyclistes, sur 

l’ensemble de la commune. 

Cette orientation est en adéquation avec le Plan de 

Déplacements Urbains du Grand Avignon qui 

préconise un maillage vélos entre les grandes 

polarités urbaines. 

 

- Sept OAP qui concernent des secteurs de l’aire 

urbaine du territoire dont aucune ne concerne le 

projet de centre pénitentiaire. 

 

 

Le périmètre du projet n’est concerné par aucune 

orientation d’aménagement et de programmation du 

PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

Une zone à urbaniser étant créée, une OAP dédiée à 

cette nouvelle zone sera rédigée afin de permettre la 

réalisation de l’équipement pénitentiaire. 

 

4.2.4 Le règlement et les zones 

concernées 

Le site d’implantation de l’établissement pénitentiaire est 

inscrit en zone AU2Ep et Ac du PLU de la commune : 

- La zone AU2E est une zone d’urbanisation future à 

vocation économique dite stricte ou fermée en raison 

de l’insuffisance de la desserte par les réseaux et / 

ou la voirie dont l’ouverture à l’urbanisation nécessite 

des études préalables et la révision ou modification 

du PLU. Plus précisément, le secteur AU2Ep 

correspond à l’extension future de la ZAC du Plan 

prévue par le Schéma de Cohérence Territorial du 

Grand Avignon.  

- La zone agricole A est une zone à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles. Le secteur Ac correspond aux 

espaces agricoles « communs ».   
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Le projet de construction de l’établissement 

pénitentiaire n’est pas compatible avec le classement 

actuel du site en zone A et AU2Ep et les dispositions 

réglementaires de ce zonage. 

La création d’un nouveau sous-secteur AU1a de la zone 

AU1 entrainera la modification du plan de zonage du 

PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue pour y faire figurer la 

nouvelle zone. 

De nouvelles dispositions réglementaires applicables à 

ce nouveau secteur, s’intégrant au règlement, doivent 

donc être rédigées. 

 

L’ER47 pour l’emplacement du cimetière n’est pas 

modifié par le projet. 

 

Un emplacement réservé (ER) n°48 existe au droit du site, le 

long du chemin du Plan. Cet ER est voué à la construction 

d’une nouvelle route dont le bénéficiaire est le département. 

Cet ER se situe en partie au droit du projet 

d’établissement pénitentiaire.  

En ce qui concerne l’ER n°48 de voirie, le projet du 

département tel qu’il est envisagé à ce jour ne suit pas 

l’ER 48 au droit du projet de centre pénitentiaire mais quitte 

le chemin du Plan pour rejoindre l’avenue du Grenache.  

 

 

 

Ainsi, l’ER48 au droit du projet de centre pénitentiaire 

n’a plus lieu d’être puisque le projet du Département 

ne s’appuie pas sur cet ER. Il sera réduit sans remettre 

en question le projet du Département. Seule la partie 

de l’ER48 au droit et au Nord du centre pénitentiaire 

sera supprimée, le reste de l’ER plus au Sud sera 

maintenu. 

Une demande est par ailleurs faite par l’APIJ auprès du 

Département pour recueillir son accord.  

Un ER spécifique pour le centre pénitentiaire sera 

également créé. 

 

4.2.5 Conclusion 

Le projet d’établissement pénitentiaire est donc incompatible 

avec le PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Une mise en 

compatibilité du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue est 

envisagée dans le cadre de la DUP. 

Le dossier de mise en compatibilité du PLU d’Entraigues-sur-

la-Sorgue constitue la Pièce D-2 du dossier d’enquête. 
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5 Analyse de la compatibilité du 

projet avec le SCoT du bassin de 

vie d’Avignon 

Le SCOT du Bassin de Vie d’Avignon a été approuvé lors du 

Comité Syndical du 16 décembre 2011. Il compte 26 

communes dont la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

Il est situé à cheval sur les deux départements (Vaucluse et 

Gard) et les deux régions Provence-Alpes-Côte d’azur et 

Occitanie. 

Il regroupe 4 intercommunalités dont la communauté 

d’Agglomération du Grand Avignon à laquelle appartient la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

La compatibilité du projet de construction de l’établissement 

pénitentiaire avec les différentes pièces du SCoT (listées au 

paragraphe 2.2) est présentée ci-après. 

 

5.1 Le rapport de présentation 

Le Rapport de présentation du SCoT comprend les chapitres 

suivants :  

- Chapitre 1 : état initial de l’environnement et 

diagnostic, 

- Chapitre 2 : articulation du schéma avec les autres 

documents d’urbanisme, les plans ou programmes 

faisant l’objet d’une évaluation environnementale,  

- Chapitre 3 : les choix retenus pour établir le PADD et 

le DOG, 

- Chapitre 4 : analyse des incidences notables 

prévisibles de la mise en œuvre du SCOT sur 

l’environnement et présentation des mesures 

privilégiées par le SCOT pour éviter, réduire ou 

compenser les conséquences dommageables, 

- Chapitre 5 : mesures envisagées pour assurer le suivi 

du SCOT, 

- Chapitre 6 : méthodes d’évaluation 

environnementale, 

- Chapitre 7 : résumé non technique de l’évaluation 

environnementale. 
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Le rapport de présentation ne mentionne pas le projet 

d’implantation de l’établissement pénitentiaire sur la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Il est donc 

proposé de compléter le rapport de présentation du 

SCoT dans ce sens.  

 

Le rapport de présentation sera complété de la manière 

suivante : 

- Rajouter un chapitre spécifique sur le centre 

pénitentiaire dans le chapitre 1 : état initial de 

l’environnement après page 94, 

- Modification de la carte du chapitre 3.2 « Enjeux de 

maîtrise des risques et des pressions qui pèsent sur 

le paysage et l’agriculture » en localisant le centre 

pénitentiaire page 172, 

- Modification de la carte du chapitre 3.3 « Enjeux de 

maîtrise des risques et des pressions qui pèsent sur 

l’environnement » page 173 en localisant le centre 

pénitentiaire, 

- Modification de la carte page 213 en localisant le 

centre pénitentiaire, 

- Chapitre 1.2.3 : Modification de l’extrait du DOG 

zoomé sur la commune d’Entraigues + périmètre du 

SIC Sorgues et Auzon en couleur rouge page 214, 

- Compléter le chapitre 1.3 pages 218 et 219 sur les 

incidences sur les espaces agricoles, 

- Compléter le chapitre 1.5 sur les incidences sur la 

trame verte et bleue et la biodiversité pages 220 à 

222, 

- Compléter le chapitre 2.1.1 page 236 sur les effets 

cumulés sur la consommation de foncier, 

- Compléments du chapitre 2.2 « Comment ont été 

prises en compte les problématiques et sensibilité 

environnementales dans la stratégie d’aménagement 

et de développement durable page 255 et suivantes : 

Rajout d’un paragraphe spécifique sur le centre 

pénitentiaire entre la page 260 et 261, 

- Modification de la légende du défi 3 du plan du DOG 

et des cartes pages 261 et 263, 

- Intégrer dans le résumé non technique les éléments 

modifiés dans le rapport de présentation. 
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5.2 Le projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) 

De même que pour le rapport de présentation du SCoT, le 

PADD ne parle à aucun endroit du projet d’implantation 

de l’établissement pénitentiaire sur la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

Le PADD doit évoquer le projet de centre pénitentiaire 

comme équipement structurant du territoire. Il est 

donc proposé compléter le défi 1 du SCoT « Tirer parti 

du positionnement stratégique du grand bassin de vie 

d’Avignon dans le contexte régional » et de modifier la 

carte page 70 ainsi que sa légende page 71. 

 

 

 

5.3 Le Document d’Orientations et 

d’Objectifs (DOG) 
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Selon le plan DOG (Document d’Orientations Générales), le 

projet d’établissement pénitentiaire s’inscrit en zone 

d’extension de nouvelles zones activités pour la partie Ouest, 

et en terres agricoles de qualité à préserver sur le long terme 

dans le cadre du SCOT pour la moitié Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Extrait de la carte du DOG du SCOT du bassin de 

vie d’Avignon 
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Le plan de DOG identifie ainsi des espaces agricoles à 

préserver sur le long terme, ce qui permet d’offrir une lisibilité 

aux agriculteurs souhaitant investir sur le territoire. 

Ces secteurs intègrent notamment les terres à forte 

potentialité agronomique et bénéficiant de canaux d’irrigation 

qui devront faire l’objet d’une attention particulière dans les 

documents d’urbanisme et être maintenues pour leur 

vocation agricole et environnementale. 

 

Ces espaces agricoles apparaissent sur la carte dans deux 

postes de légende : 

- Les grands ensembles agricoles et paysagers 

structurants à préserver sur le long terme : les 

terrasses de Châteauneuf du Pape, la vallée du Rhône 

(intégrant notamment les îles du Rhône, la plaine de 

l’abbaye), les bords de la Durance, la Plaine de 

Pujaut, la plaine des Sorgues. 

- Les terres agricoles de grande qualité à préserver sur 

le long terme : en raison de leur potentialité 

agronomique et du fait qu’elles constituent des 

grandes entités agricoles d’un seul tenant. 

 

 

Dans ces espaces, sont exclus : 

- Les 10% de surfaces à urbaniser autorisés à 

l’extérieur des secteurs privilégiés d’urbanisation, 

- Les zones économiques d’intérêt local (non 

cartographiées sur le plan de DOG), ne devront pas 

empiéter sur ces espaces. 

- Tous les usages susceptibles de nuire à l’activité 

agricole ou de remettre en cause sa pérennité. 

 

Ne sont admis que : 

- Les constructions nécessaires à l’activité de 

l’exploitation agricole localisées obligatoirement avec 

le bâti agricole existant sauf contrainte technique 

avérée  

- Ainsi que les constructions et installations 

nécessaires au service public ou d’intérêt collectif 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 

- L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des 

constructions existantes dans les conditions définies 

à l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme. 

- La restauration et le changement de destination des 

bâtiments agricoles présentant un intérêt 

architectural et patrimonial dès lors qu’elles ne 

compromettent pas l’exploitation agricole (article L 

123-3-1 du code de l’urbanisme). 
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De plus, afin de garantir la pérennité des entités agricoles, 

d’assurer une gestion économe de l’espace et de donner une 

visibilité aux exploitations agricoles concernées, ont été défini 

des secteurs privilégiés d’urbanisation ainsi que des fronts 

urbains à préserver ou à recomposer dans le plan DOG. En 

outre, doivent être préservés les cheminements agricoles 

nécessaires à l’exercice de l’activité agricole. 

 

En revanche, le projet ne fait pas partie des zooms qui 

délimitent à la parcelle la protection des terres agricoles. 

En conséquence, l’analyse du projet doit s’apprécier en 

termes de compatibilité et la limite de la zone agricole 

retenue dans le DOG ne peut être regardée comme une 

limite franche. 

 

Dans le cas présent, l’établissement pénitentiaire impacte des 

« terres agricoles à préserver sur le long terme » pour 

lesquelles le SCOT affiche des limitations strictes à 

l’urbanisation ; y sont notamment exclus tous les usages 

susceptibles de nuire à l’activité agricole ou de remettre en 

cause sa pérennité. 

Les constructions et installations nécessaires au service 

public ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage de 

zones habitées admises, à titre dérogatoire, par le SCOT 

semblent davantage concerner des projets ponctuels de 

faible ampleur, de type station d’épuration ou déchetterie, 

plutôt que des équipements structurants tels qu’une maison 

d’arrêt. 

 

En outre, dans son courrier du 9/12/2016, le Garde des 

Sceaux demande de privilégier la recherche de foncier en 

zone urbaine dense afin que « l’essentiel des futurs 

établissements puissent être construits en agglomération, 

voire en centre-ville, et non en zone rurale ou périurbaine, 

comme ce fut trop souvent le cas dans les programmes 

récents » ; il n’y a pas d’incompatibilité à créer une maison 

d’arrêt au voisinage de zones habitées. 

 

Ainsi, il est nécessaire de porter clairement 

l’inscription de cet équipement dans le DOG lors de la 

mise en compatibilité du SCoT. 

 

Il est ainsi envisagé de :  

- Rajouter un paragraphe 1.2 « implanter les 

équipements en cohérence avec l’armature urbaine » 

au défi 1 du SCOT après la page 9, 

- Modifier le tableau page 33 sur les ha concernés par 

l’extension de la zone du Plan puisque le projet de 

centre pénitentiaire s’inscrit partielle sur cette zone.  

- Modifier la carte du DOG en faisant apparaître le 

centre pénitentiaire ainsi que des extraits de cartes 

dans le DOG. 
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5.4 La mise en compatibilité 

Ainsi, le projet nécessite la mise en compatibilité du SCoT du 

bassin de vie d’Avignon et concerne : 

- Des compléments au rapport de présentation,  

- L’évocation dans le PADD du projet de centre 

pénitentiaire comme équipement structurant du 

territoire en complétant le défi 1 du SCoT « Tirer parti 

du positionnement stratégique du grand bassin de vie 

d’Avignon dans le contexte régional » et en modifiant 

la carte page 70 ainsi que sa légende page 71. 

- L’inscription claire du centre pénitentiaire dans le 

DOG du SCoT notamment en rajoutant un 

paragraphe 1.2 « implanter les équipements en 

cohérence avec l’armature urbaine » au défi 1 du 

SCOT et en modifiant la carte du DOG. 

 

 

6 Évolutions apportées au SCoT du 

bassin de vie d’Avignon dans le 

cadre de la mise en compatibilité 

Ce chapitre définit les différentes propositions de mise en 

compatibilité qui vont adapter les dispositions du SCoT du 

bassin de vie d’Avignon en vigueur afin de permettre à terme 

la réalisation du projet d’établissement pénitentiaire. 

 

6.1 Les principes retenus pour la mise en 

compatibilité 

Le projet d’établissement pénitentiaire se présente comme 

une opération d’urbanisation importante, portant sur une 

superficie d’environ 15 ha englobant les 12 ha nécessaires au 

projet et les superficies envisagées pour les mesures de 

compensation sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue.  

Comme vu précédemment, la réalisation du projet nécessite 

la mise en compatibilité du SCoT du bassin de vie d’Avignon. 

Compte tenu de la nature du projet et des caractéristiques 

propres associées à l’implantation d’un établissement 

pénitentiaire, il convient d’identifier clairement cet 

équipement dans le SCoT. 
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Plus précisément, pour rendre possible la réalisation du 

projet, compte tenu du contexte décrit avant, ces évolutions 

consisteront en : 

- Des compléments au rapport de présentation :  

o Rajouter un chapitre spécifique sur le centre 

pénitentiaire dans le chapitre 1 : état initial 

de l’environnement après page 94, 

o Modification de la carte du chapitre 3.2 

« Enjeux de maîtrise des risques et des 

pressions qui pèsent sur le paysage et 

l’agriculture » en localisant le centre 

pénitentiaire page 172, 

o Modification de la carte du chapitre 3.3 

« Enjeux de maîtrise des risques et des 

pressions qui pèsent sur l’environnement » 

page 173 en localisant le centre pénitentiaire, 

o Modification de la carte page 213 en 

localisant le centre pénitentiaire, 

o Chapitre 1.2.3 : Modification de l’extrait du 

DOG zoomé sur la commune d’Entraigues + 

périmètre du SIC Sorgues et Auzon en 

couleur rouge page 214, 

o Compléter le chapitre 1.3 pages 218 et 219 

sur les incidences sur les espaces agricoles, 

o Compléter le chapitre 1.5 sur les incidences 

sur la trame verte et bleue et la biodiversité 

pages 220 à 222, 

 

o Compléter le chapitre 2.1.1 page 236 sur les 

effets cumulés sur la consommation de 

foncier, 

o Compléments du chapitre 2.2 « Comment 

ont été prises en compte les problématiques 

et sensibilité environnementales dans la 

stratégie d’aménagement et de 

développement durable page 255 et 

suivantes : Rajout d’un paragraphe 

spécifique sur le centre pénitentiaire entre la 

page 260 et 261, 

o Modification de la légende du défi 3 du plan 

du DOG et des cartes pages 261 et 263, 

o Intégrer dans le résumé non technique les 

éléments modifiés dans le rapport de 

présentation. 

- L’évocation dans le PADD du projet de centre 

pénitentiaire comme équipement structurant du 

territoire en complétant le défi 1 du SCoT « Tirer parti 

du positionnement stratégique du grand bassin de vie 

d’Avignon dans le contexte régional » et en modifiant 

la carte page 70 ainsi que sa légende page 71 en 

intégrant le projet de centre pénitentiaire. 
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- L’inscription claire du centre pénitentiaire dans le 

DOG du SCoT notamment en rajoutant un 

paragraphe 1.2 « implanter les équipements en 

cohérence avec l’armature urbaine » au défi 1 du 

SCOT et en modifiant la carte du DOG en intégrant le 

projet de centre pénitentiaire. 

 

Afin de simplifier la lecture du document, et d’éviter 

des redites, les modifications apportées au SCoT sont 

indiquées en rouge dans les paragraphes suivants.  

 

6.2 Les évolutions du rapport de 

présentation du SCoT 

Ajout d’un paragraphe 1.6.4 dans le chapitre 1 : état 

initial de l’environnement après page 94 

« 1.6.4 : Les équipements spécifiques d’intérêt général : le 

cas spécifique du centre pénitentiaire :  

Le Vaucluse dispose à ce jour d’un seul établissement 

pénitentiaire sur la commune du Pontet. Le nombre de 

détenus excède aujourd’hui la capacité d’accueil de 

l’établissement. Afin d’apporter une solution au phénomène 

de surpopulation carcérale, la construction d’un second 

établissement pénitentiaire entre Avignon et Carpentras a été 

considérée comme prioritaire. 

À l’échelle nationale, pour répondre aux problématiques de 

surpopulation carcérale (environ 57 000 places pour plus de 

80 000 détenus en France) et afin de faire évoluer le parc 

pénitentiaire vers de meilleures conditions de détention et de 

travail des personnels, l’État a décidé la mise en place d’un 

Plan Immobilier Pénitentiaire qui a abouti à un objectif de 

construction de 15 000 places supplémentaires de détention 

d’ici 2027. En lien avec ce plan national, un projet 

d’établissement pénitentiaire du Comtat Venaissin est porté 

par l’État sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue.  

D’une capacité de 400 places, le projet s’implantera à 

proximité de la zone du Plan sur environ 15 ha. Ainsi, il sera 

à équidistance des Tribunaux judiciaires d’Avignon et de 

Carpentras. » 
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Modification de la carte du chapitre 3.2 « Enjeux de 

maîtrise des risques et des pressions qui pèsent sur le 

paysage et l’agriculture » en localisant le centre 

pénitentiaire page 172 
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Modification de la carte du chapitre 3.3 « Enjeux de 

maîtrise des risques et des pressions qui pèsent sur 

l’environnement » page 173 
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Modification de la carte page 213  

 

 

Chapitre 1.2.3 : Modification de l’extrait du DOG zoomé 

sur la commune d’Entraigues + périmètre du SIC 

Sorgues et Auzon en couleur rouge  page 214

  

 



DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE, LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU D’ENTRAIGUES -SUR-LA-SORGUE ET DU 

SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON, L’ENQUETE PARCELLAIRE  

PIÈCE D-1 | DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITÉ DU SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON | Construction d’un établissement pénitentiaire   PAGE 37 

 

Modification du chapitre 1.3 pages 218 et 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cas spécifique du centre pénitentiaire :  

Environ 15 hectares de parcelles agricoles dont 9,68 hectares 

sont en zone agricole au PLU sont concernés par le projet de 

centre pénitentiaire. La majorité de ces surfaces agricoles sont 

pour la plupart exploitées à l’exception de 6,92 ha qui sont 

laissées en friches depuis au moins 2019. La proximité de la 

zone d’activité industrielle et commerciales, ainsi que les 

nombreux projets d’extension de ce site peuvent être à l’origine 

de l’abandon de ces terres. Parmi les productions observées au 

sein du périmètre projet, les grandes cultures (blé dur, 

tournesol et sorgho) sont les principales filières agricoles qui 

subiront des pertes foncières. Les environ 15 ha de surfaces 

agricoles prélevées pour les besoins du projet se répartissent 

sur le plan cultural en 2019 ainsi :  

- 4,2 ha de grandes cultures (tournesol et sorgho) soit 32% du 

total de surfaces agricoles impactées ; 

- 0,79 ha de luzerne soit 5% du total de surfaces agricoles ; 

- 2,5 ha en jachère soit 17% du total de surfaces agricoles ; 

- 6,92 ha en friche soit 49% du total de surfaces agricoles 

impactées. 
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Rajout du paragraphe suivant page 219  

Le cas spécifique du centre pénitentiaire :  

Une étude agricole a été réalisée afin d’analyser les impacts 

du projet de centre pénitentiaire. Cette étude agricole a mis 

en évidence les impacts suivants sur les cultures :   

 4,2 ha de grandes cultures (tournesol et sorgho) soit 

32% du total de surfaces agricoles impactées ; 

 0,79 ha de luzerne soit 5% du total de surfaces 

agricoles ; 

 2,5 ha en jachère soit 17% du total de surfaces 

agricoles ; 

 6,92 ha en friche soit 49% du total de surfaces 

agricoles impactées.  

 

Le projet n’entraîne néanmoins pas le morcellement des 

espaces agricoles et ne crée pas de discontinuité entre ces 

derniers. Cependant il provoquera la suppression du chemin 

du Plan ou du moins une partie. Ce dernier permettait 

d’accéder facilement, depuis l’Allée de la Sauge, aux parcelles 

agricoles et d’éviter d’effectuer un détour depuis la Route de 

Trevouse. Le chemin du Plan est peu fréquenté et praticable 

pour les engins agricoles. La disparition de ce chemin pourrait 

induire des allongements de temps de parcours très modérés. 

 

Le projet n’entrainera pas directement de suppression 

d’emplois au sein des différentes exploitations. Néanmoins, il 

entrainera une régression du chiffre d’affaire compte tenu des 

volumes de production moindre à déclarer sans baisse 

proportionnelle des charges à absorber.  

La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue n’est concernée par 

aucun périmètre AOC, le projet de mise en compatibilité est 

donc sans impact sur les AOC. 

 

Initialement prévu sur près de 17.7 ha lors de l’étude de 

faisabilité de 2018, l’APIJ a revu son périmètre à la baisse 

dans le cadre de l’étude de faisabilité de 2020. Le périmètre 

du projet est actuellement de 15 ha (englobant les 12 ha 

nécessaires au centre pénitentiaire et les surfaces envisagées 

pour les mesures de compensation) et a permis d’éviter 

d’artificialiser environ 3 ha de terrains agricoles (2.7 

ha).  

 

Néanmoins, au regard des impacts agricoles du projet, il est 

prévu la mise en place de mesures compensatoires.  

 Le projet prévoit la perte de zone agricole dans un 

contexte où l’accessibilité aux terres est complexe 

notamment pour les jeunes agriculteurs, ainsi que la 

transmission des exploitations. Pour contribuer à une 

meilleure accessibilité, l’étude préalable agricole 

pourrait être l’occasion de soutenir les actions 

permettant de faciliter l’installation de nouveau 

agriculteur et de préserver le foncier agricole ; 
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 Le département de Vaucluse nécessite une 

modernisation de son réseau d’irrigation. L’étude 

préalable agricole pourrait être l’occasion de soutenir 

les associations chargées de l’accessibilité et de la 

gestion de ce réseau.  

 

Il est ainsi envisagé au niveau du périmètre d’influence 

de mobiliser ces deux thématiques : la préservation du 

foncier agricole et les systèmes d’irrigation.  
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Compléments du paragraphe 1.5 « La trame verte 

bleue, la biodiversité » page 220 à 222 

 

 

Le cas spécifique du centre pénitentiaire :  

Des expertises écologiques ont été réalisées au droit du 

projet de centre pénitentiaire. Ces expertises écologiques ont 

mis en évidence les enjeux écologiques suivants tels que :  

- Des pelouses issues d’une exploitation plus ancienne 

et retournant peu à peu à l’état « naturel » comme 

des pelouses à Brachypode de Phénicie, 

- Des espèces protégées telles que l’Orvet fragile, 

Coronelle girondine, Couleuvre à échelon, Magicienne 

dentelée. 

L’implantation du centre pénitentiaire présente quelques 

impacts sur le milieu naturel mais des mesures sont 

envisagées afin de réduire ces impacts à un niveau 

acceptable (cf chapitre 1.5.2). 
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Le cas spécifique du centre pénitentiaire :  

Le décalage du projet plus au Sud a permis d’éviter 

notamment un secteur où a été détecté une fleur 

protégée (adonis annuelle), des secteurs à enjeux pour 

les reptiles, un secteur où a été détectée l’alouette 

Lulu, un gite arboricole à enjeu fort pour les 

chiroptères. 
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D’autre part, initialement prévu sur près de 17.7 ha 

lors de l’étude de faisabilité de 2018, l’APIJ a revu son 

périmètre à la baisse dans le cadre de l’étude de 

faisabilité de 2020. Le périmètre du projet est 

actuellement de 15 ha (englobant les 12 ha 

nécessaires au projet et les surfaces envisagées pour 

les mesures de compensation) et a permis d’éviter 

environ 3 ha de terrains agricoles (2.7 ha) pouvant 

accueillir des espèces naturelles. 

Le projet de centre pénitentiaire n’aura aucun effet sur 

la trame verte et bleue du SCOT. 

Les expertises écologiques réalisées au droit du projet de 

centre pénitentiaire se sont accompagnées de l’analyse des 

impacts du projet et de proposition de mesures de Réduction 

ou de Compensation et d’Accompagnement.  

Outre les mesures de réduction qui seront mises en place en 

phase chantier et en phase exploitation pour réduire les 

impacts du projet, le projet prévoit une mesure 

d’accompagnement en ce qui concerne le milieu naturel pour 

répondre aux enjeux en ce qui concerne la biodoversité.  

Il est prévu de créer une pelouse à Brachypode de Phénécie 

au Nord du site et de l’intégrer dans le périmètre DUP et dans 

le périmètre de l’OAP qui sera créée dans le cadre de la mise 

en compatibilité du PLU. Cette pelouse sera un habitat 

favorable aux espèces protégées telles que l’Orvet fragile, 

Coronelle girondine, Couleuvre à échelon, Magicienne 

dentelée et sera également bénéfique à tout le cortège 

d’espèces liées aux pelouses à Brachypode (oiseaux, 

insectes, etc.). 

 

Deux autres mesures d’accompagnement sont envisagées :  

- Le suivi scientifique des impacts de l’aménagement 

sur les groupes biologiques (insectes, 

amphibiens/reptiles, oiseaux, chiroptères) après 

implantation du centre pénitentiaire sur une durée de 

3 ans (un passage par an au printemps). 

- Le suivi scientifique de la création de la pelouse à 

Brachypode de Phénécie : afin d’évaluer le succès de 

l’opération de création de parcelles de pelouses à 

Brachypode de Phénicie, il est proposé un suivi sur 

les 3 années suivant les opérations de 

réensemencement des parcelles. Ce suivi sera 

effectué en juin, et permettra d’évaluer la 

colonisation par l’espèce, en mesure, au sein de 

chaque parcelle, sur des quadrats échantillon, la 

surface de recouvrement du Brachypode de Phénicie. 

 

L’ensemble de ces mesures permettent de réduire les 

impacts du projet sur la biodiversité et d’éviter les 

effets sur la trame verte et bleue du SCoT.  
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Compléments du chapitre 2.1.1 page 236 

La superficie urbanisée des zones d’activités existantes est 

estimée à 2094 ha, les 494 ha (344 + 50 + 100) mobilisables 

à l’approbation du SCOT représentent une augmentation 

d’environ ¼. 

 

 

 

 

que peut engendrer le projet de SCOT est estimée 
à 1539 ha (800 ha + 494 + 230 ha + 15 ha) mobili-
sable dès l’approbation du SCOT soit environ 2.8 % 
du territoire. Il est important de souligner la part im-
portante que représente le projet LEO. 

 

Compléments du chapitre 2.2 « Comment ont été 

prises en compte les problématiques et sensibilité 

environnementales dans la stratégie d’aménagement 

et de développement durable page 255 et suivantes 

Rajout d’un paragraphe spécifique sur le centre 

pénitentiaire entre la page 260 et 261 

 

Concernant le projet de centre pénitentiaire du Comtat 

Venaissin 

Un Plan Immobilier Pénitentiaire a été mis en place par l’État 

en 2018 afin de répondre aux problématiques de 

surpopulation carcérale sur l’ensemble du territoire. Le 

Président de la République a ainsi fixé un objectif de 

construction de 15 000 places supplémentaires de détention 

sur deux quinquennats. 

Concernant le centre pénitentiaire du Comtat 

Venaissin : 

Le projet de centre pénitentiaire se situe en partie sur la zone 

d’extension du Plan et sur des terrains agricoles sur la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Environ 15 ha sont 

concernés par le projet de centre pénitentiaire. 
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Le département de Vaucluse dispose à ce jour d’un seul 

établissement pénitentiaire sur la commune du Pontet. Le 

nombre de détenus excède aujourd’hui la capacité d’accueil 

de l’établissement. 

Afin d’apporter une solution au phénomène de surpopulation 

carcérale, la construction d’un second établissement 

pénitentiaire de 400 places entre Avignon et Carpentras est 

considérée comme prioritaire pour le territoire.  

Au regard du programme immobilier pénitentiaire, annoncé 

en octobre 2018 par la garde des Sceaux, et présenté 

précédemment, la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a 

été identifiée avec le concours de la préfecture de Vaucluse, 

pour son positionnement stratégique, entre les communes 

d’Avignon et de Carpentras. 

Deux sites ont été étudiés à proximité de la zone d’activités 

du Plan, sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue : un à 

l’Est de l’avenue du Grenache et un à l’Ouest. Une 

comparaison des contraintes environnementale de ces deux 

sites a été réalisée et a permis d’écarter le site à l’Ouest de 

l’avenue du Grenache en raison notamment de la proximité 

de deux oléoducs et d’un gazoduc enterrés faisant l’objet de 

servitudes d’utilité publique et entrainant des règles 

d’urbanisme non compatibles avec un projet de centre 

pénitentiaire.  

C’est donc le site à l’Est de l’avenue du Grenache qui a 

été retenu. Ce site présente d’ailleurs l’ensemble des 

caractéristiques attendues d’un centre pénitentiaire et 

constitue ainsi un choix pertinent pour l’implantation du 

nouvel établissement (topographie plate, accès routier aisé, 

présence de réseaux à proximité permettant une viabilisation 

du terrain, agglomération à proximité offrant des possibilités 

de se loger pour les employés, équipements et services 

suffisant sur la commune…). 

Une fois que le site a été retenu, une étude de 

faisabilité a été engagée par l’Etat-ministère de la 

Justice, afin de connaître les contraintes 

environnementales du site et de proposer différents 

scénarios d’aménagement. Deux scénarios ont été 

proposés et ont été comparés du point de vue de 

l’environnement et des caractéristiques nécessaires pour un 

centre pénitentiaire. Ces deux scénarios ont été étudié afin 

d’éviter tout ou partie des contraintes du site notamment :  

- Prendre en compte les projets à proximité 

notamment ceux de cimetière, du giratoire sur 

l’avenue du Grenache et de la future liaison routière 

entre la RD942 et la RD28au profit du département ; 

- Éloigner autant se peut les constructions de l’aire des 

gens du voyage (afin de limiter les nuisances) et de 

l’activité industrielle de réparation de grue (pour des 

raisons de sureté et sécurité), 

-  Éviter la construction de bâtiment dans la zone 

inondable. 

 

Cette comparaison environnementale a abouti au choix 

d’un scénario d’implantation.  
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Le secteur Sud d’Entraigues-sur-la-Sorgue étant concerné 

par la future liaison routière du Département entre la RD942 

et la RD28, des échanges ont alors eu lieu entre le 

Département de Vaucluse et l’APIJ. Ces échanges ont eu pour 

objet de caler au mieux le projet routier et le centre 

pénitentiaire l’un à côté de l’autre et de limiter les impacts de 

ces deux projets.   

Plusieurs scénarios de desserte du centre pénitentiaire ont 

été étudiés dont un à partir de la future liaison routière du 

Département entre la RD942 et la RD28, les deux autres 

consistaient à créer une voie de desserte indépendante de la 

future liaison routière du Département.   

Les variantes créant une nouvelle voie avaient des impacts 

en termes d’emprise plus importants que ceux de la variante 

de desserte par le projet du Département, cette variante 

permettant de mutualiser la voirie du département avec la 

desserte du centre pénitentiaire au lieu de créer une nouvelle 

voie uniquement pour l’établissement pénitentiaire.  

Ainsi, en accord à la démarche Éviter, Réduire, Compenser 

(ERC) prônée pour la réalisation des projets, les deux maîtres 

d’ouvrage ont souhaité travailler en étroite collaboration et 

adapter leurs projets qui restent toutefois indépendants de 

manière à réduire les impacts globaux sur le secteur.  

Le choix de l’Etat-ministère de la Justice s’est ainsi 

porté sur la desserte de l’établissement via le giratoire 

de la future liaison routière du Département entre la 

RD942 et la RD28.  

 

Cette desserte par la future liaison routière du 

Département entre la RD942 et la RD28 a remis en 

cause le scénario retenu à l’issue de l’étude de 

faisabilité qui prévoyait une desserte par le Nord du 

site. Une nouvelle étude de faisabilité a alors été 

lancée en prenant en compte la desserte par un 

giratoire de la future liaison routière du Département 

et les contraintes environnementales du secteur. Cette 

étude a abouti à un nouveau scénario proposant un centre 

pénitentiaire un peu plus au Sud.  

Le décalage du projet plus au Sud a permis de prendre en 

compte les enjeux liés à la biodiversité notamment d’éviter 

notamment d’impacter un secteur où a été détecté une fleur 

protégée (adonis annuelle), des secteurs à enjeux pour les 

reptiles, un secteur où a été détectée l’alouette Lulu, un gite 

arboricole à enjeu fort pour les chiroptères. Des mesures de 

réduction et d’accompagnement sur la biodiversité ont été 

proposées afin de limiter les impacts sur la biodiversité.  

D’autre part, initialement prévu sur près de 17.7 ha lors de 

l’étude de faisabilité de 2018, l’APIJ a revu son périmètre à 

la baisse dans le cadre de l’étude de faisabilité de 2020. Le 

périmètre du projet est actuellement de 15 ha (englobant les 

12 ha nécessaires au projet et les surfaces envisagées pour 

les mesures de compensation) et a permis d’éviter 

d’artificialiser environ 3 ha de terrains agricoles (2.7 ha) 

pouvant accueillir des espèces naturelles. 

Les implantations des bâtiments ont été réfléchies afin de 

limiter les nuisances vis-à-vis des riverains et notamment de 

l’aire d’accueil des gens du voyage.  
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Des études spécifiques ont été réalisées afin de concevoir un 

projet intégré au mieux dans l’environnement (étude 

acoustique, expertises écologiques, étude paysagère, étude 

de pollution lumineuse, études géotechniques, étude de 

dimensionnement des réseaux et notamment des principes 

d’assainissement pour réduire les risques d’inondation...). 

L’ensemble de ces études a servi à la réalisation d’une 

évaluation environnementale du projet et à la proposition de 

mesures ERC.  

Modification de la légende défi 3 du DOG et des cartes 

pages 261 et 263 
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Complément du résumé non technique de l’évaluation 

environnementale 

Page 274 :  

 

 

 

Page 275 : les terres agricoles 

 

 

Concernant le centre pénitentiaire du Comtat 

Venaissin : 

Le projet de centre pénitentiaire se situe en partie sur la zone 

d’extension du Plan et sur des terrains agricoles sur la 

commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Environ 15 ha sont 

concernés par le projet de centre pénitentiaire et sont 

mobilisables à l’approbation du SCOT. 

 

Le cas spécifique du centre pénitentiaire :  

Enfin, environ 15 ha aujourd’hui de parcelles agricoles sont concernés 

par le projet de centre pénitentiaire à proximité de la zone du Plan sur 

la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. La majorité de ces surfaces 

agricoles sont pour la plupart exploitées à l’exception de 6,92 ha qui 

sont laissées en friches depuis au moins 2019. 

Initialement prévu sur près de 17.7 ha lors de l’étude de faisabilité de 

2018, l’APIJ a revu son périmètre à la baisse dans le cadre de l’étude 

de faisabilité de 2020. Le périmètre du projet est actuellement de 15 

ha (englobant les 12 ha nécessaires au projet et les surfaces 

envisagées pour les mesures de compensation) et a permis d’éviter 

d’artificialiser environ 3 ha de terrains agricoles (2.7 ha). Des mesures 

de compensation sur la thématique agricole seront mises en œuvre 

par l’APIJ concernant la préservation du foncier agricole et les 

systèmes d’irrigation. 
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6.3 Les évolutions du PADD du SCoT 

Complément du défi 1 du SCOT – modification du 

paragraphe 1.3 comme suit  

 

Un nouveau centre pénitentiaire sera créé sur la zone 

d’activités du Plan d’Entraigues-sur-la-Sorgue car le site 

permet : 

- D’offrir des emprises foncières suffisantes, 

- De bénéficier d’une très bonne accessibilité notamment 

depuis la sortie autoroute Avignon Nord via la RD942 et par 

la future liaison routière du Département entre la RD942 et 

la RD28, 

- De par l’environnement proche, de limiter les nuisances 

potentielles liées à ce type d’établissement. 

L’implantation du centre pénitentiaire sur la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue contribuera à participer au 

dynamisme démographique. En effet, le personnel de 

l’établissement pénitentiaire est estimé à environ 350 

personnes sur site (fonctionnaires d’État) dont 220 

surveillants qui viendront s’installer sur Entraigues-sur-la-

Sorgue ou sur les communes voisines.  
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Le centre pénitentiaire d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

participera également au dynamisme économique en créant 

des emplois en phase chantier et en phase exploitation. 

Pendant la phase du chantier (2,5 ans environ), 150 emplois 

en moyenne (300 en période de pointe) sont mobilisés.  

Sur la base d’une étude réalisée sur une dizaine de centres 

pénitentiaires existants, le projet de centre pénitentiaire 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue sera à l’origine de la création :  

- D’environ 350 emplois pénitentiaires sur site (fonc-

tionnaires d’État) dont 220 surveillants ; 

 

- D’une vingtaine d’emplois indirects (40 % police et 

Pôles de rattachement des extractions judiciaires, 20 

% associations, 25 % santé, 15 % tribunal judi-

ciaire) ; 

- D’une centaine d’emplois induits (commerces, ser-

vices…). 
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Modifications des pages 70 et 71 en intégrant sur la 

carte et sur la légende le centre pénitentiaire 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
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6.4 Les évolutions du DOG 

Intégration d’un paragraphe 1.2 « Implanter les 

équipements en cohérence avec l’armature urbaine » 

au défi 1 après la page 9 du DOG 

1.2 implanter les équipements en cohérence avec 

l’armature urbaine 

En cohérence avec l’armature urbaine, le SCOT priorise 

l’implantation des équipements de rayonnement 

métropolitain selon l’ordre suivant :  

- Avignon, 

- Orange, 

- Dans les autres communes composant le cœur urbain. 

 

Un nouveau centre pénitentiaire sera créé sur la zone 

d’activités du Plan d’Entraigues-sur-la-Sorgue car le site 

permet : 

- D’offrir des emprises foncières suffisantes, 

- De bénéficier d’une très bonne accessibilité notamment 

depuis la sortie autoroute Avignon Nord via la RD942 et par 

la future liaison routière du Département entre la RD942 et 

la RD28, 

- De par l’environnement proche, de limiter les nuisances 

potentielles liées à ce type d’établissement. 

 

Modification du tableau de la page 33 du DOG  

46  

147,2  
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Modification de la carte page 34 en localisant le centre 

pénitentiaire 
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Modification de la carte page 41 en localisant le 

centre pénitentiaire 
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Modification de la carte du plan du DOG  

- en créant une pastille pour l’implantation de l’établissement 

pénitentiaire au droit du projet,  

- en modifiant à la marge le zonage « Identifier de nouvelles 

zones d'activités en nombre limité, maîtriser la qualité 

urbaine » et « Terres agricoles de qualité à préserver sur le 

long terme ». 

Zoom du plan du DOG 
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6.5 L’évaluation environnementale 

relative à la mise en compatibilité du 

SCoT du bassin de vie d’Avignon 

Conformément à l’article R.104-7 4° du code de l’urbanisme, 

la mise en compatibilité du SCoT du bassin de Vie d’Avignon 

dans le cadre de la construction de l’établissement 

pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est 

soumise à évaluation environnementale. 

L’APIJ a souhaité réaliser une évaluation environnementale 

commune « projet + mise en compatibilité du SCoT du bassin 

de vie d’Avignon ». 

Cette évaluation environnementale est commune à 

l’évaluation environnementale du projet et un paragraphe 

spécifique « Évaluation environnementale de la mise en 

compatibilité du SCoT du bassin de vie d’Avignon » est inséré 

dans la pièce E du dossier DUP. 
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7 Présentation synthétique des 

évolutions du SCoT du bassin de 

vie d’Avignon 

Le SCOT du Bassin de Vie d’Avignon a été approuvé lors du 

Comité Syndical du 16 décembre 2011. Il compte 26 

communes dont la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

Une procédure de révision du SCoT est par ailleurs en cours. 

Il est situé à cheval sur les deux départements (Vaucluse et 

Gard) et les deux régions Provence-Alpes-Côte d’azur et 

Occitanie. 

La procédure de mise en compatibilité doit permettre la 

réalisation, sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, de 

tous les éléments du projet de construction de l’établissement 

pénitentiaire d’une capacité indicative de 400 places, 

implanté à l’Est de la ZA du Plan au Sud de la commune.  

Compte tenu de la nature du projet et des caractéristiques 

propres associées à l’implantation d’un établissement 

pénitentiaire, il convient d’identifier cet équipement dans 

le SCoT. 

 

La mise en compatibilité du SCoT du bassin de vie d’Avignon 

se traduit par : 

- Des compléments au rapport de présentation,  

- L’évocation dans le PADD du projet de centre 

pénitentiaire comme équipement structurant du 

territoire en complétant le défi 1 du SCoT « Tirer parti 

du positionnement stratégique du grand bassin de vie 

d’Avignon dans le contexte régional » et en modifiant 

la carte page 70 ainsi que sa légende page 71. 

- L’inscription claire du centre pénitentiaire dans le 

DOG du SCoT notamment en rajoutant un 

paragraphe 1.2 « implanter les équipements en 

cohérence avec l’armature urbaine » au défi 1 du 

SCOT et en modifiant la carte du DOG. 

 

8 Annexe – Étude d’impact du 

dossier DUP 

L’étude d’impact du dossier DUP est annexée du dossier de mise en 

compatibilité du SCOT du bassin de vie d’Avignon. 

 


