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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET DU CENTRE PÉNITENTIAIRE DU COMTAT 
VENAISSIN 

 
• MAÎTRE D’OUVRAGE : 

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

 

• CONTEXTE : 

Cette décision s’inscrit dans le plan immobilier de construction de 15 000 places de prison 

supplémentaires, annoncé en octobre 2018, dont 400 pour Entraigues-sur-la-Sorgue. 

 

• CARTE du projet, PLAN de situation : 
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• OBJECTIFS : Résoudre le phénomène de surpopulation carcérale dans le Vaucluse, 

supérieure à la moyenne nationale et régionale 

 

• CARACTÉRISTIQUES : 

Construction d’un établissement pénitentiaire recevant 400 détenus. 

 

• COÛT : 

65 millions d’Euros H.T. estimés 

 

• CALENDRIER DE MISE EN SERVICE ENVISAGÉE : 

Livraison prévue fin 2024 
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 LES CHIFFRES CLES DE LA CONCERTATION 
 

 

• QUELQUES DATES CLÉS : 
- Fin 2018 : initiative de la concertation par l’APIJ 

- 9 janvier 2019 : décision de désigner le garant Anne-Marie CHARVET, Préfet honoraire 

- 26 mai – 5 juillet 2019 : dates de la concertation 

- 6 août 2019 : publication du bilan 

 

• PERIMETRE DE LA CONCERTATION : 
11 communes, dont Entraigues-sur-la-Sorgue, destinataire des outils de la concertation 

(dossier de concertation, registres papier, lieu de la réunion publique, etc.) 

 

• EXEMPLAIRES DU DOSSIER DU MAÎTRE D’OUVRAGE (annexes) 

• EXEMPLAIRES DE DOCUMENTS DE LA CONCERTATION (annexes) 

• DÉPLIANTS DISTRIBUÉS LORS DES ÉVÈNEMENTS PUBLICS 

• 3 AFFICHES DISPOSÉES IN SITU 

• 2 REGISTRES PAPIER MIS À DISPOSITION À LA MAIRIE D’ENTRAIGUES 

• 1 REGISTRE DÉMATÉRIALISÉ 

 

• 3 ÉVÈNEMENTS PUBLICS : 
- 3 réunions préalables avec les parties prenantes le 27 mai 2019, 

- Une réunion publique le 6 juin 2019, 

- 2 permanences tenues le 26 juin 2019. 

 

• 400 PARTICIPANTS 

 

• 610 CONNEXIONS AU SITE INTERNET (http://www.registre-dematerialise.fr/1273) 

• 16 QUESTIONS POSÉES 

 

• UN GARANT NEUTRE ET INDÉPENDANT nommé par la CNDP, Anne-Marie CHARVET 
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LE CONTEXTE DU PROJET 

Historique du projet 

Le projet s’inscrit dans le cadre du nouveau programme pénitentiaire dont l’objectif est de lutter 

contre le phénomène de surpopulation carcérale. 

 

Il vise à améliorer la prise en charge des personnes détenues et les conditions du personnel. 

 

Cette opération s’inscrit dans le principe de l’encellulement individuel. 

 

L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) est un établissement public placé sous tutelle 

du ministère de la Justice, qui lui confie la construction de ses projets immobiliers. 

 

En 2016, deux circulaires du Premier Ministre et du Garde des Sceaux ont chargé l’APIJ de lancer des études 

pour identifier les espaces fonciers disponibles qui présentent les caractéristiques nécessaires pour recevoir 

ce type d’équipements. 

 

Dans le Vaucluse, un seul établissement existe au Pontet.  

 

En 2019, les différents quartiers de cet établissement se répartissent comme suit : 

- Maison d’arrêt : capacité d’accueil de 394 places, pour un effectif de 572 détenus, 

- Centre de détention : capacité d’accueil de 180 places, pour un effectif de 172 détenus, 

- Quartier de semi-liberté : capacité d’accueil de 51 places, pour un effectif de 45 détenus.  

 

En 2017, sur proposition du Préfet du Vaucluse, des terrains sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

ont été identifiés, contigus à la zone d’activités du Plan.  

 

Ces terrains sont situés à mi-chemin entre les deux TGI du département (Avignon et Carpentras) 

sur des terres agricoles déjà destinés pour partie à changement de statut, pour permettre à terme 

l’extension de la zone d’activités. 

 

Début 2018, le maître d’ouvrage – l’APIJ – lance les pré-études de faisabilité sur le secteur. 

 

En octobre 2018, la Garde des Sceaux annonce la réalisation du projet d’une nouvelle maison d’arrêt 

à Entraigues-sur-la-Sorgue d’une capacité de 400 détenus : 

 

- 370 hommes, 

- 30 femmes. 
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Les critères d’implantation d’un établissement pénitentiaire 

L’implantation de ce type d’équipement doit répondre à un cahier des charges spécifique. 

De même, le site doit présenter des caractéristiques très précises. 

 

Pour un établissement de 400 places, le site doit : 

 

- Présenter une surface totale d’environ 12 hectares, 

- Être de forme régulière pour inscrire un quadrilatère d’environ 9 hectares, soit 300x300 mètres, 

- Être plat, 

- Ne pas permettre de vue à proximité et de surplomb, 

- Être accessible en transports en commun, et raccordé à un réseau routier d’un gabarit de six mètres de large 

minimum, 

- Être raccordable aux réseaux divers, 

- Être situé à proximité des services de santé (un centre hospitalier), de sécurité (casernement 

de gendarmerie et/ou de CRS), et à moins de 45 minutes d’un Tribunal de Grande Instance, 

- Être situé dans un bassin d’habitat offrant des capacités d’hébergement locatif pour le personnel 

de l’établissement, 

- Être en-dehors de toute zone avec des contraintes spécifiques (zone inondable, périmètre SEVESO, proximité 

de canalisations, de transport de matières dangereuses…) et à forte sensibilité écologique, 

- Éviter la proximité d’aérodromes et d’aéroports. 
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Les caractéristiques spécifiques d’un projet pénitentiaire 

Le projet se décompose en deux grands ensembles séparés par un mur d’enceinte de 6 mètres de haut. 

On distingue ainsi la zone « en enceinte » et la zone « hors enceinte ». 

 

Compte tenu de la capacité de l’établissement, l’emprise de cette enceinte s’inscrit dans une surface 

d’environ 9 hectares. 

 

L’enceinte intègre deux points de franchissement permettant de passer de la zone « hors enceinte » à la zone « en 

enceinte » : la porte d’entrée principale (pour les flux piétons) et la porte d’entrée logistique (pour les flux motorisés). 

 

 

a) La zone « en enceinte » 

• Fonctions dites en enceinte en détention : la zone carcérale proprement dite, comportant les hébergements, 

les locaux socio-éducatifs, les équipements culturels et sportifs, des ateliers, une unité médicale, etc., 

 

• Fonctions dites en enceinte hors détention : une zone de transition entre l’extérieur et la détention, pour 

l’administration de l’établissement, le greffe, les parloirs, les locaux techniques, les cuisines, etc. 

b) La zone « hors enceinte » 

• Les locaux pour le personnel situés dans un bâtiment d’une superficie totale d’environ 800 m2, 

avec une emprise limitée, 

 

• Le bâtiment d’accueil des familles, d’une superficie totale plus modeste d’environ 300 m2, 
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• Des parkings associés à ces bâtiments : 

 
o L’un est destiné à accueillir le personnel du centre pénitentiaire (environ 5 000 m2), 
o L’autre aux familles et aux intervenants extérieurs (environ 5 500 m2). 

 

 

 

c) Le mur d’enceinte 

Le mur d’enceinte est un élément majeur dans la sécurisation d’un établissement pénitentiaire. 

Il doit répondre à trois fonctions : 

 

- Fonction sécuritaire, 

- Fonction urbaine, 

- Fonction architecturale par rapport à l’environnement. 

 

Il mesure 6 mètres de haut. 
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Le site retenu pour le projet du centre pénitentiaire du Comtat Venaissin 

L’emprise étudiée et qui sera soumise à l’enquête publique préalable est situé sur la commune d’Entraigues-sur-

la-Sorgue, au Nord de la zone d’activités du Plan, à proximité immédiate de la RD 942. 

 

Le Préfet du Vaucluse a proposé de mobiliser ces terrains qui sont situés : 

 

- À équidistance des Tribunaux de Grande Instance d’Avignon et de Carpentras, 

- À moins de 20 minutes des partenaires de justice (services pénitentiaires d’insertion et de probation), 

- À moins de 30 minutes des services hospitaliers, mais aussi de casernement des forces de l’ordre. 

 

Deux sites ont été étudiés dans ce secteur. 
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Le site d’études retenu est celui de 22 hectares, s’inscrivant dans un quadrilatère de 700 mètres de long 

sur 350 mètres de large. 

 

Le premier site de 17 hectares a été abandonné pour deux raisons : 

 

- Le passage d’un oléoduc souterrain, contraire au cahier des charges, 

- Un périmètre offrant une largeur trop étroite.  

 

Dans le site d’études de 22 hectares s’inscrit le projet d’une douzaine d’hectares, à l’intérieur duquel prendront 

place : 

 

- L’établissement pénitentiaire « en enceinte », 

- Les parkings du personnel et des familles, 

- L’accueil des familles, 

- Les locaux du personnel, 

- L’emplacement réservé pour le cimetière municipal, 

- Les aménagements routiers. 
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À noter que les 22 hectares constituent un maximum retenu pour l’étude du site, mais qu’il sera plus restreint 

lors de l’enquête en vue de la déclaration d’utilité publique (DUP). 

 

Ces 22 hectares présentent les caractéristiques suivantes : 

 

- Être dans une zone agricole, 

- Être situés au Nord d’une zone d’activités industrielles et commerciales, dénommée « Le Plan », dont 

l’extrémité Nord accueille une entreprise de levage, 

- Être adjacents à un échangeur de la RD 942, 

- Être actuellement traversée par la voie dénommée « Chemin du Plan », 

- Être à environ 400 mètres à l’Est d’une zone d’habitation diffuse, 

- Une aire d’accueil aux gens du voyage est installée au Sud, 

- Ce site n’est actuellement pas desservi par les transports en commun, 

- Les documents d’urbanisme actuels prévoient un cimetière municipal au Nord, non impacté par le projet 

d’établissement pénitentiaire, 

- Une extension de la zone d’activités à l’étude. 
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Afin de rendre effective la concrétisation de ce projet, plusieurs procédures d’urbanisme devront être 

mises en œuvre : 

 

• Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : le site devra évoluer vers une zone à urbaniser 

permettant l’accueil d’équipements publics, par la modification des plans et des règlements. 

 

• Mise en compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : le site devant accueillir 

le futur établissement s’inscrivant pour moitié dans un secteur dédié au développement de la zone d’activités 

(partie Ouest), et pour moitié sur « des terres agricoles de qualité à préserver sur le long terme » (partie Est), 

il est nécessaire d’obtenir l’accord des 26 communes avoisinantes, dont celles d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

 

Calendrier prévisionnel du projet 

Les grandes étapes de ce projet se dérouleront comme suit : 
 

_Du 27 mai au 5 juillet 2019_ 
 

Concertation préalable officielle sur six semaines 
 

_Début août 2019_ 
 

Bilan de la concertation publié sur le site Internet de l’APIJ (http://www.apij.justice.fr/) 
et disponible à la mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

 
_En 2020_ 

 
Dépôt du dossier de DUP en préfecture du Vaucluse 

 
_Fin 2020_ 

 
Enquête publique 

 
_Début 2021_ 

 
Avis par arrêté préfectoral, concernant la DUP 

 
_Courant 2021_ 

 
Mise en conformité des documents d’urbanisme locaux au projet 

 
_Courant 2022_ 

 
Démarrage des travaux 

 
_Fin 2024_ 

 
Livraison de l’établissement pénitentiaire 
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DISPOSITIF DE GARANTIE DE LA CONCERTATION 

La mission du garant 

Ce projet, bien que n’étant pas soumis à l’obligation légale d’une concertation, notamment au regard de son coût, 

l’APIJ, maître d’ouvrage, a cependant saisi la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) afin d’engager 

volontairement une concertation préalable sous l’égide d’un garant. 

 

Le 9 janvier 2019, Anne-Marie CHARVET, Préfet honoraire, a été désignée en qualité de garant par la CNDP. Sa 

mission tout au long de la concertation est de veiller : 

 

- Au respect de la participation du public au processus d’élaboration du projet d’équipement pénitentiaire 

qui sera situé sur le territoire de la commune d’Entraigues, 

- À la qualité, la sincérité et l’intelligibilité des informations diffusées au public, 

- À la possibilité pour le public de formuler des questions et de donner son avis, 

- À l’obligation du maître d’ouvrage d’apporter des réponses aux questions données. 

 

À ce titre : 

 

- Observer les conditions de déroulement de cette concertation, 

- Rappeler le cadre de la concertation et intervenir à tout moment pour rappeler le cadre et les règles de la 

concertation aux participants, au maître d’ouvrage notamment pendant les réunions, 

- Se mettre à̀ disposition des participants : le garant constitue un recours possible en cas de désaccord sur 

le déroulement du processus de la participation, 

- Apporter des conseils méthodologiques au maître d’ouvrage tout au long du processus sur les mesures à 

prendre pour assurer un dialogue de qualité́, 

- Rendre compte : le garant rédige un bilan de la concertation préalable et un rapport final de la phase de 

participation qui suit la concertation. 

 

Le garant se doit d’une parfaite neutralité́ et d’une égalité de traitement. Durant tout le processus de concertation 

chacun peut s’adresser au garant pour aborder des questions relatives au déroulement et au contenu de la 

concertation sur le projet. 

 

La garante a été joignable sur son adresse mail personnelle. 

 

Au moment de la désignation du garant, les équipes de l’APIJ avait déjà effectué : 

 

- Les études préalables de faisabilité du projet, au regard des contraintes foncières et des caractéristiques 

techniques de cet équipement, en choisissant un site sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 

- Une demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) auprès du Préfet, 

- Le lancement des premiers diagnostics non destructifs sur l’environnement (faune, flore…). 

 

Le rôle du garant a été celui de conseil du maître d’ouvrage lors de la préparation et la mise en œuvre 

de la concertation préalable. 
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Les échanges entre le maître d’ouvrage et le garant ont été particulièrement denses, afin d’arrêter les modalités 

de la concertation et le contenu des documents à préparer pour être présentés en réunions de travail 

et lors d’entretiens bilatéraux, à partir d’un panel très large des acteurs à sensibiliser. 

 

Les échanges ont été ponctués par des réunions régulières pour convenir des démarches à effectuer, des 

documents à produire, des modes opératoires à formaliser et mettre en œuvre, définir le rôle des différentes 

parties prenantes. 

 

Une présence forte du garant et une intervention de ce dernier au plus près des acteurs a été acceptée et facilitée 

par le maître d’ouvrage pour des réunions de présentation et la réalisation des échanges bilatéraux. 

 

Lors de ces réunions et ces échanges, ont été conçus et distribués : 

- Une plaquette d’information sur support papier (annexe n°2), 

- Un document de présentation du projet (annexe n°1), avec les grandes étapes préalables à sa réalisation. 

 

Ces documents ont été distribués à l’ensemble des acteurs rencontrés lors de ces réunions, mais également 

massivement distribués lors de la phase de concertation contractuelle avec le public entre le 26 mai et le 5 juillet 

2019. 

 

La concertation s’est effectuée en deux phases : 

- Une phase préparatoire à la concertation contractuelle, 

- Une phase contractuelle lors des six semaines telles que prévues par les textes.	
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PHASE PRÉPARATOIRE À LA CONCERTATION CONTRACTUELLE 

Réunion du 14 janvier 2019 en Préfecture, pour le lancement de la concertation 

Cette réunion à l’initiative du Préfet du Vaucluse a rassemblé : 

 

- La Directrice Générale de l’APIJ et ses différents services concernés, 

- Les présidents des deux TGI d’Avignon et de Carpentras, 

- La Direction interrégionale des services pénitentiaires d’Avignon, 

- Le procureur de la République d’Avignon, 

- Le président du Conseil Départemental du Vaucluse et ses principaux collaborateurs, 

- Le président du Grand Avignon, 

- Le maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 

- Le président et le directeur de la Chambre d’Agriculture d’Avignon, 

- Les services de l’État concernés (DDT, etc.), 

- La garante. 

 

Au cours de cette réunion, le plan d’action suivant a été entériné : 

 

- L’insertion urbaine et paysagère du site est à étudier en concertation étroite avec les collectivités, 

notamment le barreau routier avec le conseil départemental, 

 

- Une demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire est à déposer en préfecture, pour permettre à l’APIJ 

de réaliser les diagnostics nécessaires, 

 

- L’identification des 48 propriétaires fonciers privés et publics, pour les rencontrer et les informer du projet, 

	
- La révision du PLU et du SCOT, pour les mettre en conformité avec le nouveau projet, 

	
- L’aménagement des axes routiers adjacents (giratoire, barreau du conseil départemental, dévoiement 

du Chemin du Plan), est à étudier dans le cadre d’un groupe de travail réunissant l’APIJ, 

le Conseil Départemental et le Grand Avignon pour mutualiser au mieux les infrastructures, 

	

- L’aménagement de la zone d’activités du Plan, autour duquel l’APIJ, le Grand Avignon, son aménageur (GSE) 

et la mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue se réuniront pour assurer la cohérence des différents projets, 

intégrer la desserte et les transports en commun à mettre en service, présenter l’aménagement global 

de la zone dans le cadre de la concertation publique menée par l’APIJ, 
	

- L’intégration d’un volet agricole, afin d’évaluer les impacts sur l’environnement, les exploitants concernés, 

et l’économie agricole, lors d’une réunion de présentation du projet et des démarches de l’APIJ 

aux propriétaires et exploitants à la Chambre d’Agriculture le 6 février 2019. 
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Déjeuner informel avec la presse sous l’égide du Préfet et de la garante le 12 mai 2019 

Au cours de ce déjeuner, où étaient présents les représentants de Vaucluse Matin, La Provence, 

France Bleu Vaucluse, et L’Agriculture, l’APIJ a présenté un document de synthèse pour expliciter dans quel cadre 

ce projet s’inscrivait, la présentation du projet pénitentiaire, le site retenu et les raisons de ce choix, 

le coût du projet, son insertion environnementale, les retombées économiques pour le secteur du Grand Avignon, 

et le calendrier prévisionnel des grandes étapes jusqu’à sa réalisation. 

 

Réunion du personnel pénitentiaire de la maison d’arrêt du Pontet le 27 mai 2019 

Cette réunion a compté près de 30 participants. Elle a été effectuée par l’APIJ et la garante, en présence 

du secrétaire général de la Préfecture du Vaucluse et avait pour objet la présentation de ce futur équipement 

et son insertion dans l’environnement. La garante a souligné l’importance de cette réunion spécifique 

avec le personnel pénitentiaire et les intervenants liés, en amont de la réunion publique prévue le 6 juin. 

 

Ont été abordés les points suivants : 

 

- Quel programme : centre de détention ou maison d’arrêt ? 

- Les logements de repos pour le personnel, 

- Des lieux d’échange au sein de l’établissement, 

- Le type d’activités prévues pour les détenus, et les équipements correspondants, 

- La sécurité des locaux, du parking, 

- Les mutualisations entre les établissements d’Avignon – Le Pontet et le futur établissement 

du Comtat Venaissin… 

 

Réunion des forces de l’ordre à la gendarmerie d’Avignon le 27 mai 2019 

Près de 20 personnes ont assisté à cette réunion à l’initiative de l’APIJ et la garante, en présent du secrétaire général 

de la Préfecture du Vaucluse. 

 

La garante a souligné l’importance d’avoir cette réunion spécifique d’information et d’échange avec le groupement 

de gendarmerie du Vaucluse, en amont de la réunion publique du 6 juin, pour entendre leurs questionnements, 

et intégrer les remarques et propositions le plus en amont possible de la réalisation de cet équipement. 

 

Ont été abordés les points suivants : 

- Les mesures appliquées pour détourner les usages des abords du futur établissement, 

- L’emplacement de l’aire d’accueil des gens du voyage, et son éventuel déplacement. 

 

Le projet comporte 400 places pour des détenus effectuant de moyennes ou de longues peines, les transferts 

de détenus seront donc limités. Les effectifs du personnel pénitentiaire représenteront environ 250 personnes 

ainsi que des intervenant extérieurs (équipe médicale, professeurs etc…). 

 

Un établissement pénitentiaire de ce type ne représentera pas de troubles particuliers à l’ordre public. 

De nouvelles mesures contre les projections et parloirs sauvages ont été intégrées dans le programme. 
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Les propriétaires des parcelles agricoles concernées par le projet, que nous avons déjà contacté, sont nombreux, 

mais ils sont désireux de vendre et ne posent aucun problème pour l’instant. 

 

La ZA du Plan pourra poursuivre son extension à l’Ouest du projet (la Mairie ayant commencé l’acquisition de parcelles 

à cet effet). 

 

Il a été demandé par le groupement de gendarmerie d’être concerté pour l’enrichissement du programme 

et le démarrage des études de conception. 

 

Réunion avec les entreprises de la zone d’activités du Plan à Entraigues le 27 mai 2019 

Près de 20 personnes ont assisté à cette réunion à l’initiative de l’APIJ et de la garante, en présence 

du secrétaire général de la Préfecture du Vaucluse. 

 

La garante a souligné l’importance d’avoir cette réunion spécifique d’information et d’échange avec les entreprises 

de la zone d’activités du Plan en amont de la réunion publique du 6 juin, pour entendre leurs questionnements, 

et intégrer les remarques et propositions le plus en amont possible de la réalisation de cet équipement. 

 

Plusieurs interrogations ont été soulevées au cours de l’échange : 

 

- Alors que les entreprises font face à une pénurie de foncier importante et à un fort taux de chômage, 

ce nouvel établissement créera-t-il de l’emploi ? 

 

- Quels sont les besoins de l’établissement, ou les retombées sur l’économie locale ? 

 

- Quelles sont les nuisances et le manque d’attractivité pour la ZA du Plan, au regard du cumul de projets 

tels qu’un cimetière municipal, un établissement pénitentiaire, la décharge actuelle… ? 

 

Il est précisé par la Préfecture du Vaucluse que ce projet permettra l’accélération de la mise en œuvre 

des projets d’agrandissement du giratoire sur la route D942, la création d’un barreau routier 

reliant les départementales D942 et D28, ainsi que la possibilité de création d’un pôle de service de transports 

pour une meilleure desserte en bus de la zone. 

 

La ZA du Plan pourra poursuivre son extension à l’Ouest du projet sur une surface de plusieurs hectares. 

Des études menées par le Grand Avignon sont en cours sur le sujet. Les employés de l’établissement représentent 

potentiellement l’installation de 250 foyers dans le marché immobilier privé local (pas de logements en caserne 

prévu). Ces familles participeront à l’essor de l’économie locale par leur consommation. 

 

L’établissement pénitentiaire sera également un consommateur du marché local (fournitures diverses, alimentation, 

fourniture des ateliers employant les détenus, services…). 

 

Quant au projet de cimetière municipal, il répond au souhait du maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue de prévoir 

un tel équipement sur le site. 
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Quant au choix du site, le Préfet et l’APIJ soulignent qu’à l’Est du site, les terrains se situent en zone inondable, 

et sont donc impropres à la construction d’un établissement pénitentiaire, ce dernier ne pouvant en effet être évacué 

en cas d’urgence. A l’Ouest, des pipelines traversent les parcelles et sont rédhibitoires, pour les mêmes raisons. 

 

Par expérience, les aires d’accueil des gens du voyage ne sont pas propices aux nuisances vis-à-vis 

des centres pénitentiaires. 

 

Parallèlement, la garante a rencontré les élus et présidents des corps constitués en entretien bilatéral : 

 

- Le maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, M. Guy MOUREAU, 

- La maire d’Avignon, Mme Cécile HELLE, 

- Le président du Grand Avignon, M. Jean-Marc ROUBAUD, 

- Le président du Conseil Départemental du Vaucluse, M. Maurice CHABERT, 

- Le directeur général du Conseil Départemental du Vaucluse, M. Norbert PAGE-RELO, 

- Le président de la Chambre d’Agriculture d’Avignon, M. André BERNARD. 

 

La garante a également rencontré sur place les 48 propriétaires fonciers du périmètre concerné les 8 et 9 mars 2019, 

en présence des représentants de la Chambre d’Agriculture du Vaucluse et de l’expert agricole désigné par le tribunal 

pour vérifier les barrages. 

 

Or, en conclusion de cette phase de concertation préalable, il ressort de ces réunions qu’elles ont permis de : 

 

- Sensibiliser les personnes au projet, mais aussi de connaître l’impact et la résonnance de ce projet 

sur les différents partenaires concernés, 

 

- Écouter et de prendre acte de leurs attentes et desirata, 

 

- Apporter un complément d’information sur les retombées économiques et sociales de ce futur équipement, 

 

- Prendre en compte et faire parvenir les questionnements des partenaires au maître d’ouvrage. 

 

En résumé, cette phase « informelle » de concertation a permis de dialoguer avec plus de 200 personnes, dont de 

nombreux relais d’opinion et de parties prenantes au projet. 
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CONCERTATION OFFICIELLE DE SIX SEMAINES DU 27 MAI AU 5 JUILLET 2019 

Une concertation de six semaines 

Pour bon nombre d’acteurs locaux, ce projet sensible est considéré comme « parachuté » et imposé par l’État, 

notamment au regard du choix du site. 

 

Pour autant, l’APIJ a considéré qu’il était important pour ses projets de constructions d’établissements pénitentiaires 

d’associer les acteurs locaux à leurs nouvelles implantations, d’informer et d’associer la population environnante 

le plus en amont des réalisations. 

 

Une marge de manœuvre environnementale est alors apparue, laissant ainsi place à une écoute des acteurs 

sur les adaptations possibles lors de la réalisation de l’équipement. 

Le cadre réglementaire de la concertation préalable 

L’article L.121-15-1 (et suivants) du Code de l’Environnement prévoit que « la concertation préalable permet 

de débattre de l’opportunité des objectifs et des caractéristiques du projet […] ». 

 

Une concertation préalable a ainsi été organisée autour de quatre dispositifs : 

 

- Un registre dématérialisé ouvert au public du 27 juin 2019 au 5 juillet 2019, à l’adresse https://www.registre-

dematerialise.fr/1273/, 

 

- Deux registres papier, disponibles à l’accueil de la mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue et du service 

de l’urbanisme, du 27 juin 2019 au 5 juillet 2019, 

 
- Une réunion publique tenue le 6 juin 2019, 

 
- Deux permanences le 26 juin 2019, le matin sur le marché d’Entraigues-sur-la-Sorgue, et l’après-midi 

dans une salle de la même commune. 

 

Les supports papiers des documents ont également été mis à disposition lors de la réunion publique, à proximité 

des deux registres papier en mairie au cours des 6 semaines de concertation, lors des permanences du 26 juin 2019, 

pendant l’accueil du public par l’équipe de l’APIJ, maître d’ouvrage, du directeur adjoint régional 

du centre pénitentiaire, et moi-même, garant de cette concertation. 

 

Ces documents ont également été mis en ligne sur le site Internet de l’APIJ, de la préfecture du Vaucluse, 

et sur la page Internet du registre dématérialisé. Ils sont restés disponibles pour consultation au-delà de la clôture 

de la concertation officielle. 

 

Sur le registre dématérialisé, 12 observations et réponses de l’APIJ ont été enregistrées. 

Sur les registres papiers, 4 observations ont été notées et transférées sur le site, avec les réponses ad hoc. 

Les 610 visiteurs du site Internet ont téléchargé 70 fois le dossier de concertation (annexe n°1), et 62 fois le dépliant 

d’information (annexe n°2). 



	

Projet du centre pénitentiaire du Comtat Venaissin 21 

 
Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France 

T. +33 (0)1 44 49 85 50 - garant@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr	

La réunion publique du 6 juin 2019 

Étaient présents lors de cette réunion publique : 

 

- Anne-Marie CHARVET, garante de la concertation nommée par la CNDP, 

- Bertrand GAUME, Préfet du Vaucluse, 

- Thierry DEMARET, secrétaire général de la préfecture du Vaucluse, 

- Adrien MORENAS, député LREM de la 3ème circonscription du Vaucluse, 

- Paul-Luc DINNEQUIN, adjoint à la directrice générale de l’APIJ, 

- Frédérique BOUR, directrice du projet à l’APIJ, 

- David CHAPELON, directeur du projet à l’APIJ, 

- Alexandrine DOMINGUES, cheffe de projet à l’APIJ, 

- Guillaume PINEY, Directeur Adjoint de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires, 

- Éric BESSON, chef de projet à la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP), 

- Sadio SISSOKO, chef de projet à la Direction de l’Administration Pénitentiaire (DAP) 

- Dieudonné MBELE, directeur du centre pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet. 

 

Plus de 100 personnes ont assisté à la réunion. 

 

L’évènement a été annoncé sur de nombreux médias : presse, 3 panneaux d’affichage, réseaux sociaux 

et sites Internet de l’APIJ et de la préfecture… 

 

Il est cependant regrettable que le site Internet de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, ainsi que les panneaux 

d’affichage de la commune, n’aient pas relayé cette information, malgré les multiples demandes de la garante. 

 

De même, on peut déplorer que lors du conseil municipal, qui s’est tenu quelques jours seulement 

avant la réunion publique, aucune mention d’information de cette réunion publique n’ait été faite. 

 

De nombreuses questions ont été posées lors de cette réunion publique, et ultérieurement sur 

le registre dématérialisé. 

 

Les questions majoritairement soulevées ont porté sur les sujets suivants : 

 

• L’aspect arbitraire du choix du site sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
Le directeur adjoint de l’APIJ indique que l’agence avait été mandatée par la Garde des Sceaux pour procéder 

à des recherches foncières selon un cahier des charges précis, pour un terrain de 15 hectares environ, 

sur l’ensemble de l’agglomération. Ces recherches ont été réalisées en lien avec les services de l’État (préfecture). 

 

Cette décision s’inscrit dans le plan immobilier de construction de 15 000 places de prison supplémentaires, 

annoncé en octobre 2018. 
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• Le manque d’information de la population locale et environnante sur la réunion publique 

S’agissant de la concertation préalable, le Préfet du Vaucluse a rappelé et affirmé qu’en application stricte 

des textes de loi, le ministère de la Justice n’était pas obligé de mener une concertation préalable à la construction 

d’un établissement pénitentiaire. 

 

De plus, les principaux organismes locaux de presse (les journaux « La Provence », « Vaucluse Matin » et 

« France Bleu Vaucluse ») avaient été informés lors d’un déjeuner spécifique à la presse. 

 

Il est également rappelé qu’un courrier d’information de la demande de concertation avait été transmis 

à chacun des maires du périmètre élargi de concertation préalable, c’est-à-dire les maires des villes 

d’Althen-les-Paluds, Avignon, Bédarrides, Carpentras, Entraigues-sur-la-Sorgue, Monteux, et Pernes-les-Fontaines, 

ainsi qu’au président du SCOT du Bassin de vie d’Avignon. 

 

• Le choix du site retenu à proximité d’une zone inondable (à moins de 500 mètres de la Sorgue) 
Un dossier appelé Loi sur l’Eau comprenant une étude hydrographique évaluera l’impact d’un tel établissement 

sur la zone et les mesures techniques compensatoires qui s’imposent. 

 

Il est précisé et confirmé que l’établissement pénitentiaire n’est pas en zone inondable, ce qui a d’ailleurs guidé 

le choix retenu, par rapport aux précédentes propositions qui avaient été initialement sélectionnées. 

 

Il est par ailleurs rappelé que l’autre site était à proximité de la zone inondable. 

 

• Le quartier Sud d’Entraigues-sur-la-Sorgue, qualifiée de « zone sacrifiée du Vaucluse » 
Les résidents à proximité de la zone d’activités du Plan posent une question récurrente, au sujet de la décharge 

de la zone : mise en service en 2000 prévue pour 15 ans, sa durée d’exploitation vient d’être prorogée 

pour 15 années supplémentaires, portant son activité jusqu’à 2030. 

 

Les riverains ressentent donc une lassitude, voire une exaspération qui se cristallise autour des nuisances multiples 

générées par les activités et les équipements qu’accueille la zone : décharge, aire réservée à l’accueil 

des gens du voyage, aire de motocross… et désormais, un établissement pénitentiaire. 

 

Parmi l’assistance, un membre de l’association « Sauveurs d’Entraigues » annonce qu’une mobilisation sera 

largement présente « dans les limites de l’expression démocratique » afin de combattre l’implantation d’une prison 

sur le site de la zone d’activités du Plan. 

 

• La Chambre d’Agriculture d’Avignon, « écartée » de l’expertise foncière 
 

Il a été rappelé que c’est le juge judiciaire qui a désigné l’expert foncier pour les opérations de bornage, 

comme le veut la procédure. 
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• La sécurité et les besoins complémentaires des forces de l’ordre (gendarmes…) 

 
Il a été rappelé qu’en temps utile, une formalisation des besoins sera faite auprès de l’administration centrale 

sur ce point précis. 

 

Il a été apporté les réponses suivantes : 

 

La zone d’activités du Plan et son extension en partie obérée par le projet de construction de la prison 

est principalement dévolue à l’activité logistique, ce qui à superficie équivalente génère 20 fois moins d’emplois 

que le projet. 

 

Le Préfet a rappelé en outre les informations de l’APIJ pour les créations d’emplois : 

 

- 350 emplois pénitentiaires, dont 220 surveillants, 

- Une vingtaine d’emplois indirects, en police et au pôle de rattachement des extractions judiciaires, 

- Une centaine d’emplois indirects, en blanchisserie, en nettoyage…, 

- Environ 3 millions d’euros de flux de fonctionnement générés, 

- Une panoplie de mesures d’insertion professionnelle. 

 

Le chantier, dont le coût H.T. est estimé à ce jour à 65 millions d’euros, engendrera également une création 

de plus de 150 emplois. 

 

De même, il convient de considérer la construction de logements locatifs supplémentaires, pour abriter 

les 350 employés du nouveau centre pénitentiaire. 

 

Le conseil municipal de Saint-Saturnin-lès-Avignon soulève également la question des flux supplémentaires 

de transports, notamment après la réalisation du barreau entre la RD 942 et la RD 28 inscrit au PLU 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue et de Saint-Saturnin-lès-Avignon. 

 

Le Préfet du Vaucluse rappelle que des réunions de travail ont été organisées avec le Conseil Départemental, dont les 

priorités affirmées sont la réalisation du barreau et l’étude de la desserte en transports en commun de cette zone. 

 

La problématique d’effectifs supplémentaires nécessaires pour les services hospitaliers d’Avignon et de Carpentras 

a également été évoquée. 

 

Il est précisé que l’accroissement des besoins en personnel hospitalier, tout comme la nécessaire évolution 

des effectifs des forces de l’ordre, du corps enseignant, du service de prévention et de probation, va être réévalué 

pour les 3 à 5 ans à venir. 
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Permanences du 26 juin 2019 à Entraigues-sur-la-Sorgue 

a) Animation du stand APIJ/Garante/Service Pénitentiaire sur le marché d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

Le stand installé devant la mairie sur la place du marché a accueilli plus de 30 personnes, à qui sont distribués 

le dépliant et le dossier du projet. L’opération est présentée sur un kakemono. 

 

 

 

Les principales questions ont porté sur : 

 

• Le choix du site et son classement en zone inondable, l’impossibilité d’y construire 

Le site retenu n’est pas inconstructible car il ne se situe pas en zone inondable. 

 

Le site plus restreint étudié en parallèle a été abandonné car il était grevé d’un oléoduc et en tangente du périmètre 

inondable. 

 

• Comment compenser l’imperméabilité des sols dans une zone propice aux inondations 

Une étude a été commandée à la DREAL par le Préfet du Vaucluse pour étudier : 

- La compatibilité de la construction avec le périmètre de zone inondable, 

- Les mesures complémentaires à prendre du fait de l’imperméabilisation du sol, au regard de la proximité 

de la Sorgue. 

 

• L’insuffisance de l’information sur le projet et sa concertation 

Beaucoup ont déploré que le maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue se soit abstenu de faire état de la réunion publique 

du 6 juin 2019 lors du conseil municipal qui l’a précédée, et d’utiliser les panneaux locaux municipaux d’information. 

 

• L’impact favorable du projet sur le bassin d’emplois 

L’APIJ a estimé à 30 000 heures le nombre de journées d’insertion pendant le chantier, par des chômeurs 

de longue durée et des jeunes. 
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Pour la sous-traitance locale, la possibilité de création de 200 nouveaux emplois est attendue 

pendant les deux ans de chantier. 

 

• L’incidence potentielle sur le marché immobilier 

Aucun impact sur le marché local de l’immobilier n’a été retenu. 

 

 

Une pétition a été déposée par un groupement d’associations rassemblant les habitants de ce secteur, qui affirment 

haut et fort que « ce projet est la goutte d’eau qui fait déborder le vase d’une zone magnifique transformée 

en zone “poubelle” avec un centre d’enfouissement, une aire d’accueil des gens du voyage, une piste de motocross, 

et aujourd’hui une prison ; en plus d’un projet de cimetière décidé par le Maire ». 

 

La garante s’est assurée que réponse soit apportée, et que la demande d’audience auprès de M. le Préfet du Vaucluse 

soit accordée aux pétitionnaires. 

 

b) Permanence dans la salle de l’ancienne école d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

Lors de cet entretien qui a attiré une quinzaine de personnes, l’opération a été présentée à l’aide du dossier 

de présentation et du kakemono. 

 

Une question particulière a fait l’objet d’une observation sur le site, après avoir été évoquée avec les membres 

de la permanence. 

 

Un riverain de la zone, possesseur d’un cheval, fait état de la nuisance lumineuse du mur d’enceinte, 

observable du fond de leur parcelle. 

 

Réponse a été donnée qu’il a été pris acte de cette réclamation et que le mur d’enceinte de six mètres de haut 

serait “habillé” d’un rideau d’arbres de haute futaie à l’extérieur. 

 

Les cellules des détenus devront être orientées de manière à réduire – voire à supprimer – une vue plongeante 

sur les habitats existants. 

 

Une entreprise nouvellement implantée dans la zone d’activités pose un problème important : le surplomb 

de la future prison. 

 

G.P. MAT est une entreprise de réparation et d’entretien de grues, dont M. TROCHARD est le propriétaire. 

 

Une grue est laissée en permanence sous surveillance pour effectuer les réparations ; une telle implantation pérenne 

est incompatible avec le futur équipement. 

 

Cette entreprise a déboursé plus de 400 000 euros pour son installation, et compte plus de 20 salariés 

avec une activité très soutenue. 
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L’entreprise doit fournir des informations très précises sur l’emprise de la grue (axes de rotation), son emplacement… 

 

Il est convenu qu’une réunion de travail sera organisée par l’APIJ avec rendez-vous sur place pour examiner 

si un échange de parcelles est compatible avec le futur projet de prison. 

 

Le président de l’ADECV (Association de Défense de l’Environnement et du Cadre de Vie de la commune 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue) a déposé une pétition et a exprimé son mécontentement sur l’absence d’information 

sur le futur équipement par le maire, sur la “rétention” d’informations urbanistiques sur le cumul d’équipements 

sur ce secteur, et le « mépris pour la flore remarquable ». 

 

Il a été pris acte de la remarque de l’ADECV et assuré que l’étude environnementale prendrait en compte 

ces différents aspects avec, si besoin est, des propositions de « compensations » conformément à la loi. 

 

La permanence est levée à 15 heures. 
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AVIS DU GARANT DANS LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION 
Le premier constat que doit faire le garant est celui d’un relatif échec de la “popularisation” du projet d’établissement 

pénitentiaire. 

Par contre, les acteurs principaux ont été non seulement sensibilisés, mais se sont également mobilisés. 

 

Si les efforts d’information du public par voie de presse et par l’utilisation des sites Internet ont été significatifs, 

ils ont été peu récompensés en nombre de commentaires et par la participation du public, notamment 

à la réunion publique. 

 

On ne peut toutefois que se réjouir du nombre élevé de visiteurs du site Internet (610 visites) et du nombre 

non négligeable de téléchargements du dossier de concertation (70 fois) et du dépliant d’information (62 fois). 

 

On peut regretter l’implication très modeste de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue dans cette concertation. 

 

Il faut également constater qu’en plus de la communication réglementaire, l’APIJ a également employé 

de nombreux autres moyens de communication : 

 

- Un article dans le journal hebdomadaire « Vaucluse Agricole » n°2651 du 10 mai 2019, 

- Un article dans le quotidien « Vaucluse Matin » du 13 mai 2019, 

- Un article dans le quotidien « La Provence » du 13 mai 2019, 

- Des kakemonos disposés sur tous les lieux de permanence (annexe n°4), 

- Des flyers (annexe n°3), 

- Des dépliants d’information (annexe n°2) et des dossiers de concertation (annexe n°1) largement diffusés, 

- Une campagne de mailing ciblé auprès des communes limitrophes et des différentes associations 

(annexes n°16). 

 

Il est évident que si la commune d’accueil du futur établissement pénitentiaire avait davantage participé 

à l’effort d’information impulsé par le maître d’ouvrage et aux propositions conjuguées du maître d’ouvrage 

et de la garante, un public beaucoup plus large aurait pu s’associer au débat. 

 

Ce sont les riverains dont les résidences sont à proximité relative de la ZAC qui se sont mobilisés pour faire 

connaître leur position. 

La population dans sa très large majorité, tout comme les communes riveraines (à l’exception 

de Saint-Saturnin-lès-Avignon), sont restées très discrètes. 

 

Parmi les riverains qui se sont exprimés : 

 

• Les associations existantes de défense des intérêts des habitants riverains ont manifesté, 

au-delà de leur opposition au projet, un ras-le-bol et une exaspération vis-à-vis de la concentration 

d’équipements dans un site resté naturel « depuis des générations ». 

 

• Les propriétaires fonciers concernés ont, dans leur très grande majorité, indiqué qu’ils étaient prêts à vendre 

leur terrain, les cultures restantes étant peu à peu abandonnées. 
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• Des riverains se sont déplacés à la permanence pour faire connaître que si des dispositions 

environnementales étaient prises pour limiter l’impact visuel du mur d’enceinte, ou pour faire en sorte 

que les cellules ne soient pas en vis-à-vis direct avec les habitations, ils étaient prêts à “cohabiter” 

avec le nouvel équipement. 

 

• Une autre source d’opposition vient de l’incompréhension que l’État puisse construire en zone inondable. 

Sur ce dernier point, il appartiendra au Préfet du Vaucluse d’apporter tous les résultats des études menées 

par ses services, pour pouvoir affirmer et démontrer que le périmètre du futur établissement pénitentiaire 

est bien situé en-dehors de la zone inondable. Une audience est d’ores et déjà fixée par le Préfet du Vaucluse 

pour recevoir les associations le 12 septembre prochain. 

 

o De même, l’APIJ devra faire établir les documents réglementaires, notamment une étude d’impact 

de la construction de cet établissement sur l’imperméabilité des sols et ses conséquences 

sur l’accentuation d’un éventuel risque d’inondation. 

 

• M. Frank TROCHARD, de la société GP MAT, a été reçu lors de la permanence du 26 juin 2019. Cette entreprise 

se trouve sur une parcelle limitrophe au site de l’établissement pénitentiaire dans la ZAC du Plan. 

Elle a pour activité principale la maintenance et la réparation de grues. 

 
o Une grue est présente à demeure sur le terrain de l’entreprise et utilisée pour son activité. 

La flèche de l’engin dépassant les six mètres de hauteur, une réunion technique se tiendra dès le mois 

de septembre 2019 pour arrêter les mesures à adopter, s’il en existe, de telle sorte qu’elles soient 

compatibles avec l’activité exercée par l’entreprise, dans la mesure où un établissement pénitentiaire 

ne peut en aucun cas être surplombé. 

 
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 entendre et trouver des solutions d’adaptation environnementale, 

qui puissent être de nature à répondre à l’attente des populations concernées. 
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RECOMMANDATIONS AU MAÎTRE D’OUVRAGE SUR LES MODALITÉS 
D’INFORMATION ET DE CONCERTATION POUR LES ÉTAPES À VENIR 
 

Écouter, rendre compte, expliciter 

Il apparait clairement que les efforts d’information du maître d’ouvrage ont quelque peu apaisé l’appréhension 

de la population sur le “ressenti”, le “parachutage” du projet par l’État de cet équipement pénitentiaire. 

 

 

Il est donc vivement recommandé de maintenir un lien le plus direct et constant possible entre le maître d’ouvrage, 

la population, et les différents acteurs économiques, sociaux et institutionnels du terrain. 

 

Pour cela, il conviendra de multiplier dans la durée les actions d’information à l’occasion de chacune des étapes 

du projet, telles que : 

 

- Dialoguer avec les acteurs institutionnels pour intégrer au mieux l’équipement dans son environnement, 

son accessibilité, 

- Associer le plus en amont possible, et tout au long du déroulé des différentes phases, les acteurs locaux 

(entreprises, agences Pôle Emploi, presse) pour informer, solliciter, échanger. 

 

La seule solution plausible pour arriver à ce résultat est de multiplier, dans la durée, les actions d’information 

à l’échelle du projet, mais aussi de façon assidue à échelle locale, en profitant de toutes les décisions pouvant affecter 

le projet ou découlant des perspectives qu’il ouvre, pour souligner sa place et son intégration à l’environnement. 

 

Donner du temps et de la continuité aux opérations d’information du public 

 

La concertation préalable a été trop concentrée, compte tenu des échéances imposées par le calendrier électoral 

– élections européennes 2019 – et le calendrier des festivals. Elle s’est déroulée sous une trop forte 

contrainte temporelle. 

 

Par ailleurs, les participants directs au projet (forces de l’ordre, services pénitentiaires) ont manifesté très nettement 

leur désir d’être tenus informés du devenir de leurs propositions et de l’évolution du projet. 

 

Il apparaît nécessaire de prévoir dès à présent un dispositif qui permettra d’informer régulièrement des évolutions 

du projet tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont eu l’occasion de se prononcer sur ce projet. 

 

Cette information spécifique devra se développer de façon continue au fil de l’évolution du projet, 

et donc des concertations spécifiquement mises en place, et concernera un nombre croissant de personnes. 
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Cette information directe ne doit pas pour autant faire oublier l’importance du maintien d’information sur le projet 

qui permettra au public de s’informer en permanence sur l’état du projet, mais aussi de comprendre les évolutions 

éventuelles de ce projet et les processus des décisions successives qui accompagneront cette éventuelle évolution. 

 

Pour ce faire, les sites Internet de l’APIJ, de la Préfecture du Vaucluse et de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

sont adaptés, à condition d’être mobilisés et tenus à jour. 

 

NE PAS CRAINDRE LES EXPLICATIONS TECHNIQUES, NI EXPLICITER 
LES CONTRAINTES DE FONCTIONNEMENT PROPRES A CET EQUIPEMENT PARTICULIER 

QU’EST UN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE. 
 

INTEGRER LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SES ABORDS 
A TOUS LES STADES DE L’ELABORATION DU PROJET. 

 
MIEUX ASSOCIER TOUS LES PUBLICS, Y COMPRIS SCOLAIRES ET ASSOCIATIFS, 

A TOUS LES STADES DU PROJET, POUR QU’UNE « APPROPRIATION » 
DE L’ETABLISSEMENT S’OPERE. 

 
 

ENFIN : 
DE MON POINT DE VUE, LE BILAN DE CETTE CONCERTATION PREALABLE EST HAUTEMENT POSITIF. 

 
L’EFFORT CONSENTI PAR L’APIJ ET LES SERVICES DE TUTELLE M’APPARAIT TRES PRODUCTIF, 

ET SE DOIT D’ETRE SOULIGNE ET POURSUIVI DANS L’INTERET DE TOUS. 
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