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Paris, le 2 9 OCT. 2019 

Note relative à la concertation publique préalable sur le projet de construction d'un 

établissement pénitentiaire sur la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue et sur la mise 

en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'Entraigues-sur-la

Sorgue et du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Bassin de vie d'Avignon 

Objet: Les enseignements tirés de la concertation et les mesures à mettre en place par I'APIJ, 

en sa qualité de maître d'ouvrage 

Dans le cadre du Plan Immobilier Pénitentiaire annoncé par la ga rde des Sceaux, ministre de la Justice, 

en octobre 2018, l'Agence Publique pour l' Immobi lier de la Justice (APIJL agissant au nom et pour le 

compte de l'Etat-Ministère de la Justice, est mandatée pour construire un établissement pénitentiaire 

sur le territoire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Le projet de construction d'un établissement 

pénitentiaire n'est pas soumis de droit à évaluation environnementale, au titre de la rubrique 39 de 

l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, mais le maitre d'ouvrage a décidé de s'y 

soumettre volontairement 

La construction du futur établissement nécessite la mise en compatibilité du Plan Loca l d'Urbanisme de 

la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue et la mise en compatib ilité du Schéma de Cohérence Territorial 

du Bassin de vie d'Avignon. La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue accueillant un site Natura 2000, la 

mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme est soumise à évaluation environnementale 

systématique, de la même façon que le Schéma de Cohérence Territorial. 

L'Agence Publique pour l' Immobi lier de la Justice, maître d'ouvrage du projet, a pris l' initiative 

d'organiser une concertation préalable selon les modalités définies à l'article L. 121-16-1 du code de 

l'environnement, c'est-à-dire, sous l' égide d'un garant désigné par la Commission Nat ionale du Débat 

Publi c. 
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1. Le cadre réglementaire 

En vertu de l'article L. 121-15-1 du Code de l'environnement, la procédure de concertation préalable est 

susceptible de s'appliquer aux projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Aux 

termes de l'article L. 121-17 du même code, la personne responsable du plan ou programme ou le 

maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit se lon 

des modalités qu'il fixe librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. 

Conformément aux dispositions des articles L. 121-16-1 et R. 121-23 du code de l'envi ronnement, le 
garant établit, dans le mois suivant le terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci. Ce bilan 
est publié sur le site internet de l' APIJ : http://www.apij .justice.fr/nos-actualites/concertation-prealable
de-entraigues-sur-la-sorgue/ et sur la plateforme d'échange dématérialisé du projet. 

En application des dispositions des articles L. 121-16 et R. 121-24 du code de l'environnement, l' APIJ 

doit établir dans un délai de deux mois suivant la publication du bilan du garant, les mesures qu'elle juge 

nécessaires de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation et publier 

cette réponse sur son site internet. 

Il. La concertation préalable du projet de construction d'un établissement pénitentiaire 

sur la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue 

« La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques du 

projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio

économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et 

l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions 

alternatives, y compris, pour un projet, de son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les 

modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable. » (Art icle L. 121-

15-1 du code de l'environnement). 

En amont de toute autorisation et en accord avec le préfet de département, l' AP IJ a pris l'initiative 

d'organiser une concertation préalable selon les modalités définies à l'article L.121-16-1 du code de 

l'environnement, c'est-à-dire, sous l'égid e d'un garant désigné par la CNDP. A ce t itre, le maître 

d'ouvrage a sa isi volontairement la CNDP en vue de la désignation d'un garant. 

Par la décision no 2019/9, la Commission Nationale du Débat Public a désigné Madame Anne-Marie 

CHARVET comme garante de la concertation préalable du projet de construction d'un établ issement 

pénitentiaire sur la comm une d'Entraigues-Sur-La-Sorgue. 

La phase de concertation s'est tenue du 27 mai au 5 juillet 2019 inclus. Le maître d'ouvrage a souhaité, 

grâce à la concertation préalable, éclairer le public sur les données du projet, recueilli r les observations 

qu'il suscite et faire émerger les propositions pour l'enrichir. 
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Madame Anne-Marie CHARVET, garante, a adressé à l' APIJ, son bilan le 5 août 2019, ce bilan a été 

publié sans délai sur le site internet de l' APIJ et sur la plateforme d'échange dématérial isé du projet, et 

relayé sur le site internet de la préfecture de Vaucluse, ainsi que sur le site internet de la CNDP. 

Conformément à l'article R. 121-24 du code de l'environnement, le présent document indique les 

mesures que l' APIJ juge nécessaires de mettre en place pour répondre aux enseignements tirés de la 

concertation. 

Ill. La concertation préalable- le dispositif d'information et de participation en quelques 

chiffres 

1. La durée de la concertation 

La concertation préalable s'est déroulée du 27 mai 2019 au 5 juillet 2019 inclus. 

2. Le territoire- périmètre de la concertation 

Outre la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, le périmètre de la concertat ion préalable comprend les 

communes voisines et celles situ ées le long de la route départementale RD 942 re liant Avignon et 

Carpentras. 

Ainsi 11 communes sont concernées : Althen-des-Pa luds; Avignon; Bedarrides; Carpentras; 

Entraigues-sur-la-Sorgue; Le Pontet; Monteux; Pernes-les-Fonta ines; Sa int-Saturn in- lès-Avignon ; 

Sorgues; Vedène. 

3. Les documents de la concertation 

280 exemplaires environ du doss ier de concertation de 31 pages, mis à la dispos it ion du public et 

téléchargeables en ligne également ; 

800 dépliants environ mis à disposition du public; 

200 f lyers environ mis à disposit ion du public; 

1 site internet déd ié : https:/ /www.registre-demateria lise.fr/1273 

1 page déd iée sur le site internet de l' AP IJ ; 

2 panneaux d' informat ions légales, insta llés aux abords du site; 

2 articl es dans la presse Vaucluse Agrico le, La Provence (parutions du 13 mai 2019) 

1 Point presse le 13 mai 2019 en préfecture d'Avignon 
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4. La participation- Evènements publics 

1 réunion publique: à la salle des fêtes d'Entraigues-sur-la-Sorgue le 6 juin 2019 de 18h à 20h, 

1 réunion spécifique pour le personnel de l'établissement pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet; 

1 réunion spécifique pour le groupement de gendarmerie de Vaucluse; 

1 réunion spécifique pour les entreprises de la Zone d'activités du Plan. 

1 point d'information sur le marché d'Entraigues-sur-la-Sorgue : le 26 juin 2019 de 9h à 12h30; 

1 point d' information dans les locaux de la mairie : le 26 juin 2019 de 13h à 15h; 

1 plateforme d'échange en ligne: 610 visiteurs du site, 132 téléchargements des documents de 

concertations et 12 observations auxquelles l' APIJ a répondu; 

2 registres papier mis à disposition à la mairie d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Il y a eu 4 observations 

formulées sur les registres papier. 

IV. Les enseignements tirés de la concertation, par l' APIJ maître d'ouvrage public de 

l'opération 

1. Les enseignements tirés des échanges pendant la période de concertation 

L' APIJ a organisé et mené cette concertation en lien étroit avec la garante, dans le souci d'établir une 

relation de dialogue suivant les trois principes de transparence, équivalence et argumentation, fixés par 

la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

Dans son bilan publié sur le site de l' APIJ, la garante dresse un constat très étayé et précis des points 

sa illants de la concertation . La synthèse des observations et propositions émergées pendant la 

concertat ion, produite dans le bilan, est partagée par l' APIJ. 

Aussi, cons idérant les interventions ayant eu lieu pendant la concertation avec le public, considérant les 

différents échanges par voie orale et par voie écrite, considérant le bi lan de la garante, l' APIJ, maître 

d'ouvrage public de l'opération, tire les enseignements suivants: 

- S'agissant de l'imperméabi lisation des sols conséquence de la construction d'un établissement 

pénitentiaire, il a été confirmé par l' APIJ et les services de l' Etat pendant cette phase de concertation, 

que le site d'études ne se situait pas en zone inondable et que la limite du risque inondation en bordure 

de site correspondait à une crue centennale. Pour autant, le nombre élevé d'interventions des citoyens 

a contribué à sensibili ser le maître d'ouvrage sur le contexte local, relatif à la gestion des eaux et au 

risque inondat ion sur le territoire. 

-S'agissant de la communicat ion avec le public et les partenaires spécifiques autour du proj et , il a été 

fo rmulé à plusieurs reprises le souhait de poursu ivre les opérat ions d' information et de communicat ion 

au-delà de la phase de concertation préalable. 
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-S'agissant de l'intégration du site pénitentiaire sur son territoire, un soin particulier devra être porté à 

l'intégration paysagère de l'établissement dans son territoire et ainsi ne pas perturber l'environnement 

immédiat (présence de chevaux). Des propositions ont été formulées en ce sens sur le registre 

dématérialisé (remis en Annexe 2 du présent document) et pourront être prises en compte dans la 

mesure des résultats des études de pollution lumineuse et d'intégration paysagères diligentées a 

posteriori de la phase de concertation publique. 

En outre, le nom du nouvel établissement a fait l'objet de débats, étant observé le choix à ce stade 

d'établissement pénitentiaire du « Comtat Venaissin »permettant une moindre association à l' image de 

la ville d'Entraigues-sur-la-Sorgue. 

-S'agissant de la variété de projets conduits dans la zone d'étude, sont évoqués les projets de cimetière 

porté par la commune et d'extension de la zone d'activité du Plan à l'Ouest. Le projet d'aménagement 

routier, incluant le barreau reliant les routes départementales D 942 et D 28, revêt un intérêt spécifique 

pour la desserte du futur établissement. Cela induit une nécessité de coordination des projets routier et 

pénitentiaire, tant pour la conception des ouvrages, que pour le phasage des travaux. 

Le développement de la zone nécessitera une vigilance particulière en faveur des modes doux, et de la 

desserte en transports en commun. 

Par ailleurs, I'APIJ prend acte de l'activité à proximité de réparation de grues, pouvant potentiellement 

créer une situation de surplomb ou de vis-à-vis avec le futur établissement. 

- S'agissant du développement territorial induit par la mise en service de l'établissement, sont 

particulièrement sensibles les questionnements relatif aux des logements des personnels, ainsi que ceux 

relatifs aux effectifs au sein des pôles hospitaliers et des forces de l'ordre. 

2. Les recommandat ions de la garante formulées dans son bilan 

A la suite de sa synthèse des questionnements et propositions formulés pendant la concertation, la 

garante a formulé un avis positif sur le déroulé de la concertation, indiquant que «quelle que soit la 

position exprimée à l'égard du projet et du choix de son implantation, il convient de souligner la 

satisfaction et la reconnaissance des citoyens vis-à-vis de l'effort d' information, de transparence et 

d'écoute de l' APIJ, maître d'ouvrage, pour entend re et trouver des solutions d'adaptation 

environnementale, qui puissent être de nature à répondre à l'attente des populations concernées». 

Dans cette optique de pédagogie et de transparence, la garante a formulé au maître d'ouvrage des 

recommandations sur les modalités d'information et de concertation pour les étapes à venir, suivant 

deux axes: 
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- « Ecouter, rendre compte, expliciter » 

Il est ainsi recommandé de maintenir un lien avec la population et les différents acteurs économiques, 

sociaux et institutionnels concernés et pour y parvenir, de poursuivre dans la durée les actions 

d'information à chaque ét ape du projet; 

- « Donner du temps et de la cont inuité aux opérations d'information du public» 

Il est recommandé de mettre en place un dispositif spécifique, qui permet d' informer régulièrement des 

évolutions du projet les participants directs (forces de l'ordre et services pénitentiaires), en veillant à 

une diffusion cro issante de l' information auprès du public concerné. 

En parallèle à ce dispositif, dans une visée plus générale, il est recommandé de maintenir un niveau 

d'information, permettant au public d'être info rmé de l'avancement de l'opération, et de comprendre 

ses évolutions potentielles et les processus de décision associés. 

Les sites internet de l' APIJ, de la préfecture de Vaucluse et de la commune d' Entraigues-sur-la-Sorgue 

pourront ut ilement accompagner ces disposit ifs. 

De façon plus globale, la garante encourage le maît re d'ouvrage dans sa communication au public à 

formuler des explications techniques, expliciter les contraintes de fonctionnement d'un établissement 

pénitentiaire, intégrer la prise en compte de l'environnement et à associer tous les publics, y compris les 

scolaires et les associat ions. 

La garante conclut son bilan en précisant que selon son « point de vue, le bilan de cette concertation 

préa lable est hautement positif. L'effort consenti l' APIJ et les services de t utelle m'apparaît très 

productif, et se doit d'être souligné et poursuivi dans l' intérêt de tous». 

V. Les mesures que l' APIJ juge nécessaires de mettre en place pour répondre aux 

enseignements tirés de la concertation préalable 

Les enseignements t irés des échanges durant la concertation préalable conduisent à la mise en place par 

l' AP IJ de mesures pour la poursuite du projet, avec pour objectifs la précision de certains points 

t echniques des études préalables en vue de l'enquête publique, la pri se en compte du territoire en 

phase travaux, la poursuite de la communication avec le public et les co llectivités. 

Les remarques et échanges portant sur des thématiques relatives aux politiques publiques et à leur mise 

en œuvre par le ministère de la justice, sont retranscrits dans le bilan de la garante, et synthétisés dans 

l'article IV du présent document. Ces deux documents font l'objet d' une publication sur internet et 

seront versés au dossier de Déclaration d' utilité publique (DUP), disponible pendant la phase d'enquête 

publique. En revanche, ils ne sauront fa ire l'objet d' un engagement de la part de l' APIJ, mandatée par le 

ministère de la Justice sur le projet de construction de l'établissement pénitentiaire et sur la mise en 

compatibilité des documents d'urbanisme concernés. 
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1. Sur la précision des études préalables, en vue de l'enquête publique 

L' APIJ s'engage à produire une étude de trafic routier pour caractériser l'impact du futur établissement 

sur le trafic routier aux abords de l'établissement, et à poursuivre ses échanges avec le conseil 

départemental de Vaucluse pour l'aménagement de la desserte du futur établissement. Cette desserte 

pourra être réalisée en coordination avec le futur barreau routier reliant les routes départementales 

RD 942 et RD 45. 

L'APIJ s'engage à diligenter, afin d'intégrer le mieux possible le nouvel établissement dans son territoire, 

des études d'insertion paysagère ainsi qu'une étude de pollution lumineuse. Par la suite, un grand soin 

sera porté en sus de l'aspect architectural de l'établissement pénitentia ire, aux aménagements 

extérieurs et paysagers. 

L' APIJ s'engage à produire une étude acoustique pour mesurer l'état actuel et projeter l' impact d'un 

nouvel établissement. Su r cette base, des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des 

nuisances sonores seront proposées et l' APIJ s'engage à les intégrer dans le cahier des charges des 

concepteurs pour limiter les nuisances acoustiques. 

Toujours dans cette optique de réduction des nuisances sonores mais également des nuisances liées aux 

projections depuis l'extérieur, il convient de préciser que l' APIJ s'engage à mettre en œuvre sur 

l'opération du Comtat Venaissin, le principe d'internalisation du glacis, soit la création d'une «zone 

neutre» de 32 mètres depuis le mur d'enceinte de 6 m de hauteur, jusqu'aux premiers bâtiments 

d'hébergement et cours de promenade. 

L' APIJ s'engage à poursuivre l'étude écologique portant sur la faune, la f lore et les zones humides, 

initiée au premier semestre 2019, afin d'identifier et de porter à connaissance les enjeux écologiques du 

site, ainsi que les mesures qu'elle s'engage à suivre, dans l'esprit de la séquence : « Eviter, Réduire, 

Compenser». 

Des études d'hydrogéologie et géotechnique sont menées dans le cadre des études préalables. Ces 

dernières permettront de connaître plus précisément le sous-sol du site du projet, notamment la 

hauteur de la nappe phréatique. 

Ces études alimenteront l'étude d'impact, qui sera versée au doss ier de déclaration d'uti lité publique. 

Par ai lleurs, l' APIJ précise qu'au-delà des études préalables, le projet de construction de l'établissement 

pénitentiaire du Comtat Venai ssin est soumis à la Loi sur l'eau en application des articles L.214-1 et 

suivants du code de l'environnement. Ainsi, I'APIJ soumettra un doss ier traitant la gestion des eaux sur 

le site aux services de l'Etat pour instruction. 

De façon plus généra le s'agissa nt de la prise en compte des enjeux environnementaux, l' APIJ s'engage à 

produire toute étude concourant à la production d'une étude d'impact qualitative. L'ensemble de ces 

informations sera ainsi mis à la disposition du public au cours de l'enquête publique. 
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2. Sur la prise en compte du territoire pendant la phase travaux 

L' APIJ s'engage à inclure des clauses d' insertions socia les dans ses marchés, comme elle le fait pour 

chacune de ses opérations de construction, afin de garanti r un minimum de 30 000 heures d'insertion 

professionnelle pendant la durée du chantier, pour les personnes les plus éloignées de l'emploi. 

L' APIJ s'engage à limiter l'impact sur l'envi ronnement en phase travaux, les mesures y afférents seront 

définies lors de la phase de conception, notamment à l'occasion de l' instruct ion du Dossier Loi sur l' Eau 

s'ag issant de la gest ion des eaux. 

L' APIJ s'engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la fluidité du t rafic au droit de la zone de 

chantier et garantir une veille à cette occasion pour être en capacité avec les servi ces de la ville et de la 

préfecture, à réagir en cas de difficulté majeure. 

3. Sur la poursuite de la communication avec le public et les collectivités 

La communication et l'information se poursu ivra au-delà des strictes obligations réglementaires et en 

dehors de l'enquête publique à venir, selon des modalités à définir. 

L' APIJ s'engage à poursuivre la communication déjà établie avec la commune d' Entraigues-sur-la-Sorgue 

en organisant des réunions d' informations sur l'avancée du projet. 

L' APIJ s'engage à poursuivre l' information, la communication et les échanges initiés avec le public et les 

acteurs concernés par le projet : 

- le site internet de l' APIJ servira de moyen pour mettre à disposition du public, les info rmat ions 

relatives aux différentes phases du projet, et les évolutions potentielles de ce lui-ci ; 

- l'agence se rendra disponible auprès des parties prenantes et du public pour organiser des réunions 

d' information et de présentation du projet tout au long de la réa li sation de celui-ci. Au-delà de l'enquête 

publique, une présentation de l'esquisse sera réa lisée à l'occasion d'une réun ion d' informat ion, à la 

su ite de la notification du marché de conception-réa li sation. 

la Directrice Générale, 

~~ 
Marie-lu e BOUSSETON 
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