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CHAPITRE 1. – LES GENERALITES CONCERNANT LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

 

 

 

1. Généralités  
 

 

1.1 LE PLAN NATIONAL DES PRISONS 
 

Malgré un accroissement du nombre de places en détention ces dernières années de 10 494 places pour atteindre une capacité de 58 581 
places en détention, cette augmentation s’est accompagnée d’une hausse encore supérieure du nombre de personnes incarcérées. Selon les 
données du ministère de la Justice, le taux de densité carcérale globale est ainsi passé de 112 % au 1er janvier 1995 à 117,7 % au 1er avril 
2019. 
  
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.  

C’est en mars 2018 que le Chef de l’Etat a fixé les grandes orientations de la politique pénitentiaire : « donner du sens à la peine, 
s’assurer de son efficacité et garantir, en toute circonstance, la dignité des personnes ». 
 

Samedi 23 mars 2019, le Chef de l’Etat a promulgué la loi n°2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la loi 
organique n°2019-221, relative au renforcement de l’organisation des juridictions. 
 
Cette loi repose sur six grands axes, dont le titre V : « renforcer l’efficacité et le sens de la peine », en donnant du sens à la peine, en renforçant 
l’efficacité des peines et en mettant en place un programme immobilier ambitieux, destiné à réduire la surpopulation carcérale. 
Le programme immobilier pénitentiaire (articles 90 à 92) devrait permettre d’améliorer la prise en charge des détenus et les conditions de 
travail des personnels. 
 
Ce programme immobilier a pour objet la construction de nouvelles maisons d’arrêt mais aussi de 2000 places de structures d’accompagnement 
vers la sortie et deux prisons expérimentales centrées autour du travail. 
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Dans la continuité de cette déclaration, une 
présentation de ces orientations a été relayée 
par la Garde des Sceaux au Conseil des 
Ministres du 12 septembre 2018, et le plan 
immobilier pénitentiaire « 15 000 places » a été 
annoncé le 18 octobre 2018. 
  
Le Président de la République a ainsi fixé un 
objectif de construction de 15 000 places 
supplémentaires de détention sur deux 
quinquennats (cf. Figure ci-contre).  
 
D’ici 2022, 7 000 places seront livrées et des 
projets permettant la réalisation de 8 000 
autres places seront lancés. 
 
C’est plus de 1,7 milliard d’euros de crédit 
qui seront mobilisés d’ici la fin du 
quinquennat. 
 
 
Source : Direction de l’Administration 

Pénitentiaire. 
 
 
 
Enjeux de l’opération et objectifs définis : 
- Lutter contre la surpopulation carcérale – construire les prisons de demain – réinsertion active des détenus – les conditions de travail – 
l’optimisation spatiale – l’exigence de sécurité et de sûreté – fixer des objectifs de l’exploitation/maintenance dans une démarche de 
développement durable. 
 
La localisation des nouveaux établissements a été établie en fonction des besoins identifiés au regard de la projection à 10 ans du nombre de 
personnes détenues écrouées sur le ressort. Le projet Avignon-Entraigues fait partie de la première tranche du programme immobilier. 
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Le département de Vaucluse ne dispose que d’un seul lieu de 
détention sur-occupé au Pontet. 
Ce centre pénitentiaire, mis en service en 2003, connait au mois de  
janvier 2021 les densités carcérales suivantes : 
 

Quartier de détention Densité carcérale 

Maison d’arrêt pour hommes 158,5% 

Centre de détention pour hommes 97,8% 

Mineurs hommes 90% 

Semi-liberté pour hommes 88,2% 

 
  

 

 

1.2. L’AGENCE PUBLIQUE POUR L’IMMOBILIER DE LA JUSTICE (APIJ) 
 

 
Établissement public administratif sous tutelle du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Action et des Comptes publics, l’Agence publique 
pour l’immobilier de la justice (APIJ) a pour mission de construire, rénover, et réhabiliter les palais de justice, les établissements pénitentiaires, 
les bâtiments des services de la protection judiciaire de la jeunesse, et les écoles de formation du ministère, en France métropolitaine et dans les 
départements et collectivités d’outre-mer. 
 
Pour le compte de sa tutelle, l’Agence assure un rôle d’opérateur immobilier et de maître d’ouvrage de plein exercice en intervenant sur la 
définition de nouveaux programmes immobiliers − en collaboration avec les directions centrales ministérielles − ainsi que sur des problématiques 
liées à l’immobilier : maîtrise du coût de la construction, politique d’assurances, développement durable, et exploitation-maintenance. Elle conduit 
également les recherches et acquisitions foncières pour le compte de la Chancellerie. 
 
L’attribution de la maîtrise d’ouvrage de plein exercice permet à l’Agence d’agir au nom du ministère de la Justice ; la Chancellerie conserve ses 
prérogatives essentielles relatives à la décision d’investir, la fixation des données de cadrage stratégiques, l’approbation des projets et le contrôle 
des conditions de réalisation des missions confiées à l’Agence. Ces dernières s’exercent notamment par l’approbation des décisions du conseil 
d’administration et de la tutelle de l’établissement public. 

http://www.justice.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/directions-ministere-action-comptes-publics
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En amont de ses compétences de maître d’ouvrage pour le compte du ministère, l’Agence est également un acteur de premier rang pour la 
gestion des acquisitions foncières  et des procédures associées (déclaration d’utilité publique, expropriation…). Les deux fonctions de maîtrise 
d’ouvrage et d’opérateur foncier favorisent la maitrise des délais de réalisation des opérations et la lisibilité de l’action de l’Agence. 

 
Créée par le décret du 22 février 2006 sous le nom d'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice (AMOTMJ) l'agence 
prend le nom d'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) en 2010. 

 
Dans le cadre de cette enquête publique, l’APIJ est Maitre d’ouvrage et la préfecture de Vaucluse assure le rôle d’autorité organisatrice. 
 

 

1.3. CONTEXTE REGIONAL (Situation géographique et administrative) : 
 

 

.  

Le département du Vaucluse, appartenant à la région Provence 
– Alpes – Côte-d’Azur, est composé de 3 arrondissements 
(Avignon, Apt et Carpentras), 24 cantons et 151 communes. Au 
nombre de 546.314 (recensement de 2012), les habitants de ce 
département se répartissent sur les 3.567 km² du territoire. 

 
La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, traversée du Nord au 
Sud par la Sorgue,  se situe dans l’arrondissement d’Avignon 
(canton de Monteux) et fait partie de l’intercommunalité du Grand 
Avignon. 
C’est sur son territoire que la construction de l’établissement 
pénitentiaire est prévue,  
 
Le maire de cette commune de 8.534 habitants, pour une 
superficie de 16,57 km² (recensement de 2018), est M. Guy 
MOUREAU. Il est dans son second mandat et est également élu 
à la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, en charge 
de l’Economie soutenable et solidaire. 

http://www.apij.justice.fr/nos-metiers/nos-missions/programmation-et-maitrise-fonciere/
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1.4. LE PROJET DE CONSTRUCTION DE L’ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE 
 

1.4.1 le contexte du projet 

 
Selon les données du ministère de la justice le taux de densité carcérale est passé de  112% au 1 janvier 1995 à 117,7% au 1 avril 2019. Pour 
répondre à cette surpopulation carcérale l’Etat a décidé la mise en place d’un plan immobilier  pénitentiaire qui prévoit notamment la création de 
plusieurs établissements pénitentiaires en région Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
Le département de Vaucluse dispose à ce jour d’un seul établissement pénitentiaire sur la commune du Pontet dont la densité carcérale au 1 
mars 2019 est de 145,2%. Afin d’apporter une solution au phénomène de surpopulation carcérale, la construction d’un  second établissement 
pénitentiaire a été jugée prioritaire pour le département. 
 

 

 
 
Le préfet a été chargé de déterminer un lieu d’implantation 
 
Le site choisi doit répondre à un cahier des charges strict, 
notamment en matière de surface disponible, de topographie et 
de distance vis-à-vis des institutions judiciaires, des forces de 
l’ordre, des établissements de santé, de desserte en transports 
en commun, de localisation par rapport à l’environnement urbain 
et en dehors de toute zone à risque . 
 
 
 
Deux sites ont été identifiés sur la commune d’Entraigues-sur-la-
Sorgue, à proximité de la zone d’activités du plan.  
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1.4.2 L’étude des deux sites proposés 

 
Le site n°1 a été écarté car il se trouve à proximité d’un gazoduc et de deux oléoducs qui obligeaient la réduction de l’emprise constructible du 
projet. 

Le site n°2 a été retenu à l’issue de l’étude technique car il présente les caractéristiques attendues : 
 

 Topographie plate (17,7 hectares), 
 Présence de réseaux à proximité, 
 Accès routier aisé (150m de la départementale RD 942 reliant Avignon à Carpentras et proche de l’autoroute A7), 
 A équidistance des tribunaux de Grande Instance de Carpentras et Avignon,  
 A 10mn des établissements de sécurité. 

 

1.4.3 La démarche de conception du projet 
 
La conception du projet a été réalisée en plusieurs étapes : 

 Etude de faisabilité en 2018 qui a présenté deux scénarios et retenu le scénario 1.  

 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 13 sur 494 

 

 Trois possibilités de desserte ont été étudiées et le choix s’est porté sur la desserte via le giratoire du barreau en cours de conception par le 
département. 

 Cette nouvelle desserte ainsi que les contraintes environnementales ont nécessité une nouvelle étude de faisabilité réalisée en 2020.Celle-ci a 
pris en compte l’ensemble des contraintes  du site et a décalé le projet un peu plus au sud  (construction du cimetière au nord, proximité de la 
RD 942, zone inondable à l’est et protection de la faune et de la flore, giratoire du barreau).Le périmètre du projet est actuellement de 15ha 

englobant les 12 ha nécessaires au projet et les espaces envisagés pour les mesures ERC.
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1.4.4 Description du projet 

 
 
Le projet retenu consiste à proposer une implantation d’établissement 
en site libre, hors zone inondable, avec une surface bâtissable en 
enceinte de 7,18ha et une hauteur de R+4 ayant les caractéristiques 
suivantes. 
 
L’accès du personnel et des visiteurs est prévu depuis le giratoire sur 
le barreau de liaison RD8/RD942 du département. 
Les stationnements sont implantés en zone nord-est du site. 
  
 

1.5. BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE 
 
L’APIJ 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, sous 
l’égide de madame Anne Charvet, garante, désignée par la Commission nationale du débat public. 
 
La concertation s’est déroulée du 27 mai 2019 au 5 juillet 2019 inclus. 
Madame Anne Charvet, garante,  a adressé à l’APIJ un bilan de cette concertation, le 5 aout 2019. Celui-ci a été publié sur le site internet de 
l’APIJ et sur la plateforme d’échange dématérialisé du projet. Il a été relayé sur le site internet de la préfecture de Vaucluse et de la CNDP. 
 

1.5.1 Les chiffres de la concertation 
 

 Cette concertation a concerné les 11 communes suivantes : 
Althen les Paluds, Avignon, Bédarrides, Carpentras, Entraigues-sur-la Sorgue, Le Pontet, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Saint-Saturnin-les-
Avignon, Sorgues, Vedène. 
 

 280 exemplaires du dossier de concertation ont été mis à la disposition du public dans ces communes, ainsi que 800 dépliants et 200 
flyers. Un site internet dédié a été mis en place et une page a été créée sur le site internet de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice. 

 
 Quant à la publicité légale de cet évènement, elle a consisté, d’une part, à l’implantation de panneaux d’information implantés aux 

abords du site et, d’autre part, à la parution d’articles dans deux journaux régionaux, le 13 mai 2019 (Vaucluse Agricole et La Provence). A noter 
qu’un point presse s’est également tenu, à cette date, en Préfecture d’Avignon. 
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 La concertation a donné lieu à plusieurs réunions :  
 

- Trois réunions spécifiques se sont tenues le 27 mai 2019 avec les parties prenantes (personnel pénitentiaire, groupement de Gendarmerie de 
Vaucluse, entreprises de la zone d’activité du Plan), 
- Une réunion publique s’est déroulée le 6 juin 2019, 
- Un point d’information a vu le jour sur le marché d’Entraigues-sur-la-Sorgue le 26 juin 2019, ainsi qu’une permanence à la mairie, 
- Une plateforme d’échange en ligne a réuni 610 visiteurs et a comptabilisé 132 téléchargements et 12 observations, 
- Deux registres « papier » ont également été ouverts en mairie d’Entraigues et ont reçu 14 observations. 

 

1.5.2 L’avis de la garante et ses constats 
 
Premier constat : le peu d’intérêt porté par la population et la bonne mobilisation des acteurs principaux, 
Deuxième constat : la faible implication de la commune d’Entraigues, 
Troisième constat Ce sont les riverains dont les résidences sont à proximité du lieu du projet qui se sont exprimés, le plus souvent, par 
l’intermédiaire d’associations. Plusieurs sujets ont été évoqués, concernant l’impact visuel du mur d’enceinte, les ouvertures des cellules sur 
l’extérieur, le trafic routier, la zone inondable et la présence d’une grue surplombant le site du projet. 
 

1.5.3 Les recommandations de la garante 
 
Les recommandations sont les suivantes : 
 
- Multiplier les actions d’information à l’occasion de chacune des étapes du projet, 
- Prévoir un dispositif permettant d’informer régulièrement des évolutions du projet les personnes qui ont eu l’occasion de se prononcer sur celui-
ci (tenir à jour les sites internet de l’APIJ, de la préfecture et de la commune d’Entraigues-sur-la Sorgue), 
- Intégrer la prise en compte de l’environnement et de se abords à tous les stades, 
- Mieux associer tous les publics y compris scolaires et associatif. 
 En conclusion : La garante  tire un bilan « hautement positif » de la concertation. 
 

1.5.4 Les mesures que l’APIJ juge nécessaires de mettre en place 
 
Trois mesures sont ainsi évoquées : 
- Précision des études préalables concernant le trafic routier, l’insertion paysagère, la pollution lumineuse, la pollution sonore, l’étude écologique, 
les études d’hydrogéologie et géotechnique ; 
- Prise en compte du territoire dans la phase travaux ; 
- Poursuite de la communication avec le public et les collectivités. 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 16 sur 494 

 

2. Les documents d’urbanisme liés au projet  
 
 

2.1. LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
 

2.1.1 Préambule 

 
La présente enquête préalable porte sur l'utilité publique du projet d'établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, sur 
la mise en compatibilité du Plan local d’Urbanisme de cette commune et du SCOT du bassin de vie d’Avignon ainsi que sur la détermination des 
parcelles à déclarer cessibles dans le but de permettre les expropriations nécessaires à l'obtention de la maitrise foncière du terrain d'assiette du 
projet.  
 

 

 
Le présent dossier constitue le support de l'enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité publique 
(DUP) des travaux de construction de cet établissement 
pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
(84).  

L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice 
(APIJ), agissant au nom et pour le compte de l’État-
ministère de la justice, a été mandatée pour concevoir et 
construire le projet et procéder aux acquisitions foncières 
nécessaires, par voie amiable ou d’expropriation. 

 
Article R.112-4 du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique ; 
Article R.112-6 du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique :  

« La notice explicative prévue aux articles R.112-
4 et R.112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons 
pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet 
soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de 
vue de son insertion dans l'environnement. » 
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2.1.2 Notice explicative 

 
2.1.2.1 - Présentation du projet (objet et contexte de l’opération) 

 
Le projet consiste en la réalisation d’un établissement pénitentiaire d’une capacité indicative de 400 places, pour répondre aux problématiques de 
surpopulation carcérale (plan immobilier pénitentiaire « 15.000 places » annoncé le 18 octobre 2018). Le site se situe au Sud de la commune, au 
Nord-est de la ZA du Plan. 

 
Les enjeux de l’opération répondent à plusieurs critères : lutter contre la surpopulation carcérale, la réinsertion active des détenus, les conditions 
de travail, l’optimisation spatiale, l’exigence de sécurité et de sûreté, d’assurer un fonctionnement de qualité sur le long terme, d’intégrer plusieurs 
cibles de développement durable (dans la conception, l’exploitation et la maintenance), de prendre en compte les enjeux opérationnels (Le site 
du futur établissement pénitentiaire se localise à proximité directe au Nord d’une aire d’accueil des gens du voyage) et les enjeux économiques. 

 
2.1.2.2 - Le choix du site 

 
L’implantation d’un établissement pénitentiaire répond à un cahier des charges strict. Il s’agit de permettre à l’administration pénitentiaire de 
conduire sa mission dans les meilleures conditions de sécurité, de sûreté et de fonctionnalité. 
Plusieurs critères sont ainsi pris en compte et étudiés : la superficie, les caractéristiques attendues du site (géométrie de l’emprise – topographie 
– accessibilité - localisation par rapport à l’environnement urbain – le foncier et les servitudes), les caractéristiques attendues de l’établissement 
pénitentiaire (capacité indicative – perspectives architecturales – les principes de sûreté). 

 
2.1.2.3 - L’étude des sites proposés  

 
Le positionnement stratégique, entre les communes d’Avignon et de Carpentras, a déterminé le choix de la commune d’implantation, au vu des 
deux scénarios envisagés. Les sites étudiés dans cette perspective ont dû répondre à un cahier des charges très complexe, notamment en 
matière de surface disponible, de topographie et de distance vis-à-vis des institutions judiciaires, des forces de l’ordre et des établissements de 
santé, de desserte en transports en commun. 

 
2.1.2.4 - Le site retenu 

 
Le site retenu, à l’issue de l’étude de faisabilité technique, se situe donc sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, de l’autre côté de l’avenue 
de Granache. Il dispose d’une surface totale de 17,7 hectares, composée de 100 parcelles appartenant majoritairement à des propriétaires privés 
(76 parcelles privées et 24 publiques). Ce site s’insère dans un secteur agricole en pleine mutation avec des parcelles en friche. 
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Nota : Dans le dossier d’enquête parcellaire, 77 parcelles sont recensées sur la carte (52 propriétaires privés – 20 à la communauté 
d’agglomération - 5 à la commune, dont celle du chemin du Plan. 
 
Il est idéalement situé à équidistance des Tribunaux judiciaires d’Avignon et de Carpentras, et à moins de 20 minutes de trajet des partenaires de 
justice (Services pénitentiaires d’insertion et de probation). Les établissements de sécurité (gendarmerie, commissariats, caserne de pompiers) 
les plus proches sont situés à moins de 10 minutes de trajet. La maison d’arrêt du Pontet est quant à elle située à 5,5 km à l’Ouest du site. 
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Concernant le PLU de la commune, le site est inscrit : 
- en zone d’urbanisation future à vocation économique (AU2) et plus particulièrement en zone AU2Ep correspondant à l’extension future de la ZA 
du Plan, prévue par le Schéma de Cohérence Territorial du Grand Avignon ;  
- En zone agricole (A) et plus particulièrement en secteur Ac, correspondant aux espaces agricoles « communs ».  
Ces zonages n’autorisent pas la création d’un établissement pénitentiaire. Une mise en compatibilité est donc nécessaire pour la réalisation du 
projet. 

 
2.1.2.5 - La délimitation de l’emprise 

 

 

 
 
L’implantation définitive relèvera des 
études de conception-réalisation qui 
seront réalisées ultérieurement.  
Elles prendront en compte les 
contraintes architecturales, techniques 
et paysagères. Les prescriptions issues 
de l’enquête publique seront également 
prises en compte. 

 
Principales contraintes : 
L’analyse de l’état initial du site a permis 
de mettre l’accent sur les contraintes à 
prendre en compte dans le choix du 
scénario d’implantation du projet et ainsi 
de la délimitation de l’emprise 
opérationnelle : 
Prendre en compte les projets à 
proximité - éloigné les constructions de 
l’aire des gens du voyage – éviter  la 
construction de bâtiments dans la zone 
inondable. 
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2.1.2.6 - Les enjeux écologiques 
 
- Quatre espèces d’amphibiens ont été avérées à proximité de la zone d’étude. Toutefois, comme la zone d’étude ne dispose pas de milieux 
aquatiques, son intérêt est très limité pour ce compartiment biologique. 
 
- Cinq espèces de reptiles ont été avérées à savoir : la Coronelle girondine, la Couleuvre de Montpellier, le Lézard à deux raies, le Lézard des 
murailles et l’Orvet fragile. La Couleuvre à échelons est, quant à elle, fortement suspectée dans ces milieux. 
 
- 31 espèces d’oiseaux ont été observées, dont six présentent un enjeu faible. Parmi ces espèces, quatre ne font que survoler la zone d’étude 
lors de leurs transits quotidiens. 
 
- 17 espèces de mammifères dont 11 chiroptères ont été avérées lors des prospections menées en 2019. Ce sont principalement des espèces de 
lisière, de milieu ouvert ou chassant en plein ciel. 
 

 

- La zone d’étude est localisée dans un secteur agricole. 
Les parcelles encore exploitées concernent des cultures a 
priori intensives. Les parcelles abandonnées, elles aussi 
très diversifiées, sont constituées de jachères, de friches 
post-culturales, et de pelouses issues d’une exploitation 
plus ancienne. 
 
Au sein de la zone d’étude, six habitats présentent un enjeu 
faible, cinq un enjeu très faible et deux un enjeu nul 
(habitats anthropiques). 
- La présence d’une seule espèce floristique à enjeu 
modéré, l’Adonis annuelle (Adonis annua), représentée par 
huit individus et localisée en deux stations en bordure de 
terres labourées. 
 
Au niveau des invertébrés, les espèces recensées au sein 
de la zone d’étude sont principalement des espèces 
ubiquistes aux faibles exigences écologiques. 
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2.1.2.7 - Le scénario retenu à l’issue de l’étude de faisabilité de 2018 

 

 
 
Suite à cette analyse, c’est le scénario N°1 qui a été retenu car il permet l’implantation de l’établissement pénitentiaire 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. L’objectif est de 
respecter les exigences sécuritaires inhérentes aux spécificités du fonctionnement pénitentiaire. 
 
Quant aux dessertes routières, plusieurs réflexions ont été lancées par l’APIJ. 
Les variantes ont été étudiées en fonction des projets présentés par le Département, d’une part, et le choix de l’APIJ, d’autre part, lequel s’est 
porté sur la desserte de l’établissement via le giratoire de la future liaison routière du Département entre la RD942 et la RD28. 
 
A noter enfin que la société FM Logistic, entreprise classée SEVESO, implantée à proximité du futur centre pénitentiaire, n’aurait aucun impact 
sur le site d’implantation (pas de risques pour le personnel et les personnes détenues). 
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2.1.2.8 - Le calendrier du projet 

 
Le démarrage des travaux est prévu pour 2022, pour une durée de 24 mois, avec une livraison attendue fin 2024. 

 

  
 

 

2.1.3 Demande de déclaration d’utilité publique  

 
2.1.3.1 - Justification de l’intérêt d’utilité publique du projet 


 Un projet inscrit dans le plan immobilier pénitentiaire national ; 
 Un projet qui répond à un déficit de capacité d’accueil de détention dans le département de Vaucluse ; 
 Les retombées socio-économiques (création d’emplois – développement économique local) 

 
2.1.3.2 - Nécessité de recourir à l’expropriation 

 
La majeure partie du périmètre DUP inscrite sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est propriété privée. 
La réalisation du projet nécessite une maîtrise de l’ensemble des emprises foncières nécessaires à ce dernier. 
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2.1.4 Caractéristiques des ouvrages les plus importants 

 
Le site retenu représente une surface d’environ 15 hectares et regroupe 76 parcelles appartenant majoritairement à des propriétaires privés 
(environ 80%). 
Le reste se partage entre la communauté d’agglomération du Grand Avignon (16 %) et la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (4 %).  
 
Trois zones se définissant ainsi : 
- Zone « en enceinte » (le chemin de ronde – le glacis – la zone neutre), 
- Enceinte extérieure (la porte d’entrée principale – la porte d’entrée logistique), 
- Zone « hors enceinte » 

 accueil des familles et les locaux du personnel, 

 le stationnement des personnes et des visiteurs, 

 le verdissement du domaine pénitentiaire, 

 l’accès au domaine pénitentiaire, 

 l’insertion du projet dans son environnement 
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2.1.5 Plan général des travaux 
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2.1.6 Périmètre de la DUP 
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2.1.7 Appréciation sommaire des dépenses  

 

 

 
Les mesures en faveur de l’environnement, relevant de la 
séquence « éviter – réduire – compenser » (ERC) ne pourront 
être chiffrés dans leur globalité qu’à la réception du chiffrage du 
marché de conception/réalisation. 
Elles comprendront les aménagements paysagers, les bassins 
d’assainissement, les mesures sur le milieu naturel, ainsi que 
les dispositifs envisagés dans la surface « hors enceinte » pour 
limiter l’imperméabilisation des sols. 

 
L’appréciation sommaire des dépenses n’inclut pas les 
dépenses relatives aux études nécessaires à la réalisation de 
l’opération. 
Le montant des études préalables et de la conception du projet 
est inférieur à 10% du montant des travaux. 

 
2.2. - MISE EN COMPATIBILITE DU SCOT DU BASSIN DE VIE D’AVIGNON 

 
 
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. 
 
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) permettent aux communes appartenant à un même bassin de vie, de mettre en cohérence leurs 
politiques dans les domaines de l'urbanisme, de l'habitat, des implantations commerciales, des déplacements et de l'environnement. 
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Ils visent à assurer cette cohérence et un suivi des différents documents de planification, dans le respect des principes du développement 
durable. 
Les SCoT intègrent par ailleurs la concertation comme un élément indispensable de la pertinence et de l’efficacité du projet territorial. 
Le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie d’Avignon est un SCOT selon la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Il 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). 
 

2.2.1 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. 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. 

 

2.2.2 Généralités 
 

2.2.2.1 la mise en compatibilité 
 

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. 
 
Lorsqu’un projet soumis à Déclaration d’Utilité Publique (DUP) n’est pas compatible avec 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. 

 

2.2.2.2 La composition du Schéma de Cohérence Territoriale  
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), crée 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.  
Il intervient à l’échelle intercommunale et assure la cohérence des diverses politiques et sert de cadre de référence pour les différents documents 
d’urbanisme sectoriels ou locaux. Le SCoT du bassin de vie d’Avignon est composé de trois documents principaux (code de l’urbanisme articles 
L.141-1 à L.141-26). 
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 Le rapport de présentation, 
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
 Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOG), 

La présentation du projet a été réalisée paragraphe 1-4 
 

2.2.3 La compatibilité 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 deux départements (Vaucluse et Gard), il regroupe 4 intercommunalités dont la communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon à laquelle appartient la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 
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 que le projet puisse être compatible avec le document modifié. 
 

2.2.3.1 Compatibilité avec le rapport de présentation 
 

 
 
 
 
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 dans le sens proposé par 
l’administration. 
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2.2.3.2 Compatibilité avec le projet d’aménagement et de développement durable 
 

Le PADD n’évoque à aucun endroit le projet d’implantation de l’établissement pénitentiaire. Il doit mentionner ce projet comme « équipement 
structurant du territoire ». Il est donc proposé par l’administration de compléter le défi 1 du SCoT et de modifier la carte p 70 ainsi que sa légende  
 

2.2.3.3 Le document d’orientations et d’objectifs (DOG) 
 
Selon la cartographie associée au DOG, le projet 
d’établissement pénitentiaire s’inscrit en zone 
d’extension de nouvelles zones d’activités pour la 
partie Ouest, et en terres agricoles de qualité, à 
préserver pour le long terme, pour la moitié est. 
Insérer carte p28 piéce D-1. 
 
L’administration propose de porter clairement 
l’inscription de cet équipement dans le DOG lors de 
la mise en compatibilité su SCoT en intégrant les 
corrections suivantes : 
 
« 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. » 
 

 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 30 sur 494 

 

2.2.4 Evolutions apportées au SCoT du bassin de vie d’Avignon dans le cadre de la mise en compatibilité 
 

Pour rendre possible la réalisation du projet, des évolutions doivent être intégrées. 
Elles consisteront sous la forme : 
 
- de compléments au rapport de présentation (ajouter un chapitre spécifique sur le centre pénitentiaire dans l’état initial de l’environnement, 
modifier des cartes, compléter certains chapitres),  
- d’évocation dans le PADD du projet de centre pénitentiaire comme équipement structurant du territoire (en complétant le défi 1 du SCoT), 
- par l’inscription claire du centre pénitentiaire dans le DOG du SCoT, en rajoutant un paragraphe et en modifiant la carte du DOG. 
 
D’autre part l’APIJ a souhaité réaliser une évaluation environnementale commune « projet et mise en compatibilité avec le SCoT ». (Cette partie 
sera évoquée dans l’étude d’impact). 
 
 

2.3. - MISE EN COMPATIBILITE DU PLU D’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE   
 
 

2.3.1 Préambule 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification, prospectif et réglementaire, qui vise à définir l’avenir du territoire. Il fixe pour 
les années à venir les objectifs de la commune, en matière d’urbanisme, d’habitat, d’environnement, d’économie et de déplacements. Il 
détermine les règles d’utilisation des sols sur le territoire de la commune et permet, tout à la fois de réglementer les travaux et les constructions 
et d’organiser l’aménagement cohérent du territoire. 
 
Le PLU de la commune se compose des pièces suivantes : 
 
 Un rapport de présentation, 
 Un PADD (Projet d’aménagement et de développement durable), 
 Des OAP (Les Orientations d’aménagement et de programmation), 
 Le règlement et les documents graphiques (zonage, emplacements réservés), 
 Les annexes, 
 Les servitudes d’utilité publique, 
 Les contraintes et les aléas. 
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2.3.2 Le PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
 
La ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue a approuvé la révision générale de son PLU par délibération de son conseil municipal du 11 octobre 2017. 
Par délibération de ce même Conseil en date du 12 avril 2018, la commune a prescrit la révision allégée n°1 de son PLU. Cette révision a eu 
pour objectif de poursuivre le développement économique de la commune par l’extension d’une entreprise sur la parcelle BC146 classée en zone 
agricole. Cette révision allégée a été approuvée par délibération du 8 juillet 2019. 
 
Le site d’implantation de l’établissement pénitentiaire est localisé sur les zonages suivants : insérer carte p 22 pièce D2 
 La zone AU2E qui 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 nécessite des études préalables et la révision ou modification du PLU. 
 La zone A délimite les espaces agricoles de la commune et le secteur Ac correspond aux espaces agricoles « communs »  
Les dispositions du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue, ne permettent pas, en l’état actuel, la réalisation du centre pénitentiaire et doivent donc être 
revues pour être mises en compatibilité avec le projet. 
 

2-3-3 Analyse de la compatibilité du projet avec le PLU en vigueur 

 
Au niveau du rapport de présentation, il est nécessaire, suite à la création de la nouvelle zone spécifique AU1a pour intégrer le projet, de mettre à 
jour un certain nombre de chapitres.  
Cette mise à jour peut se faire à travers une notice de présentation. 
 
 Au niveau du PADD : Le PADD d’Entraigues-sur-la-Sorgue s’articule autour de quatre grandes orientations : 

 
 

 

Orientations 
 

 

Compatible / non compatible 
 

Modifications à envisager 

1-Confirmer les limites de 
l’espace urbain 

Non compatible 
Le projet s’inscrit en partie dans le secteur de la zone d’activités mais 
empiète sur des espaces agricoles à préserver 

Modification  de l’orientation 1 ainsi que 
de la carte illustrant cette orientation afin 
d’y intégrer l’établissement pénitentiaire. 

2- Maintenir l’attractivité 
d’Entraigues 

Compatible car le projet sera à l’origine de création d’emplois et de 
l’accueil de nouveaux habitants 

 

3- Poursuivre le développement 
économique 

Compatible car  le centre pénitentiaire participera au développement 
économique de la commune 

 

4- Evoluer pour conserver 
l’équilibre du territoire 

Compatible car le projet se situe dans un secteur non concerné par le 
cadre naturel à préserver de la commune et ni par le secteur ou la 
mixité sociale et fonctionnelle est à assurer. 
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 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : 
 
A ce jour, au PLU de la commune, il existe 8 OAP et le périmètre du projet n’est concerné par aucune. Néanmoins, un sous-secteur d’une zone à 
urbaniser étant créé (AU1a), une OAP dédiée à cette zone doit être rédigée afin de réaliser l’équipement pénitentiaire. 
 
 Le règlement : 
 
 Il fixe les règles d’affectation des sols en délimitant 4 zones (urbaine U, à urbanise AU, agricole A, forestière et naturelle N) et les règles 
d’utilisation des sols au sein de ces zones. 
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 sous-secteur AU1a de la zone AU1 entrainera la modification du plan de zonage pour 
y faire figurer la nouvelle zone. De nouvelles dispositions réglementaires applicables à cette nouvelle zone doivent être rédigées. 
L’ER 48 de voirie au bénéfice du département sera réduit et un ER sera créé pour le projet. 
 
 Les annexes : le projet est compatible 
 
 Les servitudes d’utilité publique 
Cette servitude proche du projet concerne le risque inondation de la Sorgue .Le projet a été implanté de façon à ne pas empiéter sur ce secteur. 
 
 Les contraintes et aléas (hydrauliques, technologiques, matières dangereuses, voies bruyantes).  
Le projet qui a été déplacé vers le sud n’intercepte pas la bande des 300m de la RD942. 
 

2-3-4 Evolutions apportées au PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue dans le cadre de la mise en compatibilité. 
 
Pour rendre possible la réalisation du projet, il convient de  faire évoluer le PLU en vigueur : 
 
 Rédaction d’une notice de présentation, présentant le projet et justifiant du nouveau zonage, 
 Reprise du rapport de présentation afin de bien intégrer le projet de centre pénitentiaire, 
 Modification de la première orientation du PADD, 
 Création d’une OAP spécifique pour le centre pénitentiaire, 
 Modification de la liste des emplacements réservés, 
 Reprise du plan de zonage afin de classer les terrains concernés en sous-secteur AU1a.insérer p 88 D2, 
 Modification du règlement actuel de la zone AU1 afin d’introduire les dispositions propres au sous-secteur AU1a. 
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2.4. - L’ENQUÊTE PARCELLAIRE 

 
 

2-4-1 Notice explicative 
 
Le contexte général du projet consiste en la réalisation d’un établissement pénitentiaire sur une emprise située sur la commune d’Entraigues- sur- 
la- Sorgue. 
 
La présente enquête parcellaire est réalisée conjointement à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et conduite conformément aux 
dispositions des articles R.131-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’APIJ en charge de l’acquisition 
des terrains nécessaires à la réalisation du projet. 
 
L’enquête parcellaire est destinée à vérifier l’identité des propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés directement intéressés par ces 
acquisitions. 
 
L’expropriant a, au préalable, effectué une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, à chaque propriétaire dont le domicile était connu. En cas de domicile inconnu la notification est faite en double au maire qui en affiche 
une. 
 
Pendant la durée de l’enquête les propriétaires peuvent déposer des observations sur les limites des biens à exproprier sur le registre d’enquête 
(papier ou dématérialisé) ou adresser un courrier à la commission d’enquête. 
 
 

2-4-2 Le plan parcellaire 
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Le plan parcellaire représente 
le périmètre d’acquisition du 
foncier délimité sur la photo 
par un trait rouge. 
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2-4-3 L’état parcellaire 
 
 
L’état parcellaire dresse la liste des propriétaires concernés, dans le périmètre d’acquisition du foncier. 
Les informations sont classées selon le numéro de propriété  et détaillent les références cadastrales des parcelles, leurs propriétaires et la 
surface d’emprise qui les concernent ainsi que l’origine de la propriété. 
 

 
 
Les parcelles appartiennent à des particuliers (52 parcelles), à la Communauté d’agglomération du Grand Avignon (20 parcelles) et à la mairie 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue (4 parcelles). 
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2.5. - L’ETUDE D’IMPACT 
 
Le projet d’établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est soumis à évaluation environnementale systématique qui 
suppose la réalisation d’une étude d’impact préalable conformément aux dispositions du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de 

l’environnement (rubrique 39): « sont soumis à évaluation environnementale les « Travaux et constructions qui créent une surface de 
plancher au sens de l'article R.111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R.420-1 du code de l'urbanisme 
supérieure ou égale à 40 000 m². » 

 
L’étude d’impact comporte : 

- L’échelle de la communauté d’agglomération du Grand Avignon (situation générale, documents d’urbanisme supra-communaux) ; 
- L’échelle de la zone d’étude étendue sur la commune de d’Entraigues-sur-la-Sorgue (État initial du site : milieu physique, socio-
économique, etc.) ;  
- L’échelle de la zone d’étude opérationnelle du projet (description du projet retenu, analyse des effets et mesures envisagées). 

 
Les enjeux techniques et environnementaux du projet comportent : 

 Une exigence de sureté et de sécurité envisagée de façon globale prenant en compte les choix architecturaux ou des bâtiments, la 
différentiation des quartiers de détention et les contraintes de circulation tant horizontales que verticales afin de tenir compte des 
déplacements des détenus ; 
 

 Des objectifs d’exploitation et de maintenance afin de fournir de manière pérenne aux utilisateurs un environnement permettant le bon 
exercice de l’activité pénitentiaire, de maintenir l’ouvrage en bon état, de garantir le parfait fonctionnement des installations techniques et 
de sûreté, de satisfaire aux exigences réglementaires d’hygiène et de sécurité, de maîtriser les coûts d’exploitation et de maintenance ; 
 

 Une démarche de développement durable par la gestion de l’énergie, le confort thermique, la qualité de l’air en s’appuyant sur : 
- l’isolation extérieure de l’enveloppe bâtie ;  
- l’étanchéité à l’air de l’enveloppe et des réseaux ;  
- l’efficacité des systèmes de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage ; 
- l’efficacité des systèmes d’éclairages ; 
- le recours aux solutions de production renouvelable. 
 

 Des enjeux opérationnels lors du chantier en s’assurant de la sécurité, de la sûreté aussi bien du chantier que du site en occasionnant le 
moins de gêne possible aux riverains ainsi qu’aux activités voisines ; 
 

 Des enjeux économiques par la maitrise économique de son projet, tant au niveau de l’investissement que de l’exploitation future du 
bâtiment. 
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La construction de l’établissement pénitentiaire générera plusieurs types de résidus, liés à l’activité humaine et à l’activité du chantier, qu’il 
conviendra de traiter afin de limiter la nuisance visuelle et olfactive mais également le risque de pollution qu’ils pourront engendrer.  
Chaque type de résidus, généré par le projet, sera pris en charge par une filière adaptée.  
Les travaux génèreront des déchets et émissions, comme pour tout chantier de terrassement et de génie civil. Les déchets et émissions pourront 
être notamment :  
 

 Des déchets de démolition de voiries notamment le chemin du Plan : enrobés de voiries pouvant contenir de l’amiante et des Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques – HAP, couches de formes.  

 Des déchets de BTP liés à la construction des bâtiments d’une grande variété également :  

 Des déchets inertes :  

 Bétons,  

 Verre (partie vitrage uniquement),  

 Matériaux bitumineux sans goudron,  

 Terres et pierres (y compris déblais mais hors terre végétale).  

 Des déchets non dangereux non inertes :  

  Métaux et leurs alliages,  

  Bois bruts ou faiblement adjuvantés,  

  Papiers, Cartons,  

  Plastiques,  

  Laines minérales,  

  Peintures, vernis, colles, mastics en phase aqueuse (ne comportant pas de substances dangereuses),  

  Mélanges de ces différents déchets, y compris les mélanges contenant des déchets inertes,  

  Du Plâtre,  

  Des déchets dangereux.  

  Aérosols,  

  Bois traité avec des substances dangereuses,  

 Transformateurs électriques,  

  Emballages souillés par des substances dangereuses,  

  Produits contenant du goudron,  

  Lampes à économie d’énergie,  

  DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) contenant des substances dangereuses,  
 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 41 sur 494 

 

 

  Peintures, vernis, colles, solvants contenant des substances dangereuses,  

  Pinceaux, chiffons souillés avec des produits dangereux,  

  Produits absorbants pollués aux hydrocarbures,  

  De l’amiante friable et lié et tous matériaux amiantés, …  

  Des éventuels terres et sols pollués à évacuer,  

  Des déchets solides divers liés à la réalisation des travaux de voirie, du génie-civil d’une grande variété : coulis de ciments ou bétons, 
ferrailles, bois, plastiques divers, papiers et cartons, verre…  

  Des rejets ou émissions liquides : eaux pluviales de lessivage de terrassement ou de chantier, assainissement de chantier, hydrocarbures…  

  Des déchets verts :  

 Terre végétale,  

 Végétation coupée.  

 Des déchets alimentaires liés à la vie sur le chantier. 
 

À ce stade des études, les déchets du BTP générés par le chantier ne peuvent être connus avec précision. 
 
 

Pour permettre la gestion de ces déchets résultant du chantier de construction, une charte « chantier faibles nuisances » sera signée avec 
les entreprises et chacun des sous-traitants 

 
 
 
Gestion des matériaux  
Les principes généraux retenus dans la démarche 
de gestion des matériaux résident en premier lieu 
dans la recherche de réutilisation (valorisation) au 
maximum : équilibre déblais / remblais dans les 
zones de terrassement. Le terrain étant plat et les 
bâtiments ne prévoyant pas de sous-sol, les déblais 
et remblais seront limités 
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Dans la phase d’exploitation, le projet s’inscrit dans une 
logique de développement durable. Il s’attachera à réduire 
sa dépendance énergétique de manière générale. 
Les émissions principales liées à l’exploitation de 
l’établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-
sur-la-Sorgue sont présentées dans le tableau ci-contre. 
 
A ce stade les études de conception-réalisation du projet 
ne sont pas démarrées. Les données nécessaires au 
calcul des émissions de gaz à effet de serre du projet ne 
sont donc pas disponibles. 
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2.5.1 Analyse des aspects pertinents de l’état actuel du site et de son environnement : scénario de référence 
 
 
Le climat du Vaucluse est un climat tempéré.  
Il ne constitue pas une contrainte à la réalisation d’un établissement pénitentiaire. 
 
 
Contexte géotechnique 
Le contexte géotechnique semble homogène avec de la terre végétale et de labour H0, recouvrant des limons argileux H1 et des graves 
sableuses H2, reposant sur des sables marneux H3. La nature des terrains et leur compacité devront être confirmées lors des travaux. 
 
 
Agriculture  
 
. 

 

 
5 exploitations agricoles professionnelles sont 
concernées par le site d’implantation. 
L’orientation économique principale des 5 
exploitations agricoles est la grande culture 
céréalière notamment le blé dur et le tournesol. 
Deux exploitations sont des entreprises 
individuelles au nom des exploitants et deux autres 
sont des sociétés civiles de type EARL 
 
Les surfaces sont soit exploitées en fermage 
classique (bail rural) renouvelables par tacite 
reconduction ou appartiennent aux exploitants. Les 
Surfaces Agricoles Utiles (SAU) de ces 
exploitations varient de 12,02 à 140 ha, et les 
surfaces impactées varient de 0,35 ha pour 
l’exploitation n°4 la moins concernée, à 3,85 ha au 
maximum pour l’exploitation n°3. Malgré une 
surface totale consommée de l’ordre de 8,06 ha 
d’espaces agricoles, l’impact de ce prélèvement sur 
chaque exploitation est nuancé par le fait qu’il se 
répartit entre 5 unités différentes. 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 44 sur 494 

  

 
 
Valeurs sociales  
 
 
Outre son intérêt agronomique, le site d’impact direct (périmètre 
DUP) présente également une valeur sociale principalement au 
travers de la perception du paysage agricole de la commune. Il 
constitue une transition entre le tissu urbain et l’espace agricole de la 
commune.  
 
Le périmètre d’impact direct (périmètre DUP) se situe en zone 
agricole à proximité d’une Zone d’Activité Commerciale du Plan : à 
l’Est et à l’Ouest, les espaces agricoles ne sont plus cultivés, des 
restes de cultures de tournesol sont néanmoins observables sur 
certaines parcelles.  
 
Le site est visible depuis l’avenue du Grenache et le chemin du Plan. 
Au Sud, le paysage est à dominante urbaine avec la zone d’activités 
du Plan, tandis qu’au Nord, le réseau routier se mélange avec la 
végétation, les zones résidentielles de la commune étant peu 

visibles. 
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2.5.2 L’eau 

 

2.5.2.1 Les eaux superficielles 
 
cours d’eau, aucun d’entre eux ne traverse le site d’étude 
 

L’absence du réseau hydrographique au droit du site limite les contraintes pour le projet en termes d’écoulement. 
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L’absence du réseau hydrographique au droit du site limite les contraintes pour le projet en termes d’écoulement. 
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2.5.2.2 Les eaux souterraines 
 
Les masses d’eau souterraines sont peu profondes (entre 2,4 à 3,1m/TN) et sont un point de vigilance.  
Le suivi piézométrique sur 1 an pour lequel l’échéance est portée à novembre 2020, permettra de définir les variations saisonnières et les 
niveaux de plus hautes eaux. 
Le réseau hydrographique superficiel ne présente pas d’enjeu sur le site d’étude.  
 
Les eaux souterraines (masse d’eau Alluvions des plaines du Comtat (Sorgues) et Molasses miocènes du Comtat) ne font pas l’objet de zone de 
répartition des eaux souterraines (ZRE).  
Le projet n’est pas implanté dans un périmètre de protection de captage AEP mais devra respecter les prescriptions des outils réglementaires de 
gestion de l’eau : SDAGE, objectifs de qualité et prochainement du 3ème Contrat de Mili. 
 
Le réseau hydrographique superficiel ne présente pas d’enjeu sur le site d’étude. Les eaux souterraines (masse d’eau Alluvions des plaines du 
Comtat (Sorgues) et Molasses miocènes du Comtat) ne font pas l’objet de zone de répartition des eaux souterraines (ZRE).  
Le projet n’est pas implanté dans un périmètre de protection de captage AEP.  
Le projet devra respecter les prescriptions des outils réglementaires de gestion de l’eau : SDAGE, objectifs de qualité et prochainement du 3ème 
Contrat de Milieu. 
 

2.5.3 La biodiversité 
 

2.5.3.1 Le patrimoine naturel 
 
Aucune ZNIEFF n’est présente au droit du site d’étude. En revanche, la ZNIEFF de type 2 « Plan de Trévouse à Entraigues » (930020321) est 
limitrophe au Sud du site d’étude. Toutefois, cette ZNIEFF a été très largement urbanisée par la ZA du Plan depuis et n’est plus vraiment une 
zone naturelle. 
 
Le site d’étude n’est pas concerné par une zone naturelle protégée. 
La ZNIEFF de type 2 en limite Sud du site est très dégradée, presque entièrement urbanisée.  
Un site Natura 2000 se trouve à 600 m à l’Est et présente un lien écologique fort avec le site. 
 

2.5.3.2 Les zones humides 
 
Aucune zone humide n’est référencée au droit et aux abords du projet d’après le SIG de la DREAL PACA. 
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Les prospections de terrain ont permis de conclure à l’absence de zone humide au regard des critères de la végétation et de la pédologie, 
conformément aux arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. 
Les milieux naturels 
 

 

 
 
Aucune ZNIEFF n’est présente au droit du site d’étude. En revanche, la ZNIEFF de 
type 2 « Plan de Trévouse à Entraigues » (930020321) est limitrophe au Sud du site 
d’étude. Toutefois, cette ZNIEFF a été très largement urbanisée par la ZA du Plan 
depuis et n’est plus vraiment une zone naturelle. 
 
Les autres ZNIEFF les plus proches sont :  

-  ZNIEFF de type 1 « Les Sorgues » (930020308), à 800 m à l’Est et 2 km au 
Nord du projet ;  

- ZNIEFF de type 2 « Prairies de Monteux » (930020322), à 4 km au Nord du 
projet.  

 

Une réserve de biosphère (zone de transition) du « Mont Ventoux » (FR6500006) est recensée à 3 km au Sud-Est du site d’étude.  
 
Une zone de transition concentre généralement l’essentiel de la population et des activités économiques. Dans cette « aire de coopération », des 
actions en matière de développement durable doivent être mises en œuvre. 
 
Un site Natura 2000 correspondant à la zone spéciale de conservation (ZSC) n° FR9301578 « La Sorgue et l'Auzon » relevant de la directive 
« Habitat » est présent le long de la Sorgue d’Entraigues se trouve à 600 m à l’Est et présente un lien écologique fort avec le site. 
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2.5.3.3 Les espèces et habitats protégés 
 
- la Flore 

 

 
Au sein du site d’étude, six habitats présentent un enjeu faible, 
cinq un enjeu très faible et deux un enjeu nul (habitats 
anthropiques). Ces derniers sont présentés sur la carte ci-contre 
 
Une seule espèce à enjeu a été trouvée lors des inventaires 
réalisés au sein de la zone d’étude. 
Celle-ci est principalement constituée de parcelles agricoles plus 
ou moins intensives, avec des parcelles en déprise agricole.  
 
La zone d’étude s’est avérée être pauvre en diversité floristique 
remarquable, probablement du au caractère intensif des cultures 
qui sont pratiquées ou qui ont été pratiquées par le passé. 
 
Aucune espèce à enjeu zone d’étude très fort n’a été avérée ni 
n’est jugée fortement potentielle.  
Il en est de même pour les espèces à enjeu zone d’étude fort. 
Aucune espèce à enjeu zone d’étude modéré n’a été jugée 
fortement potentielle. 
 
Quatre espèces ont fait l’objet d’une recherche en période de 
détection favorable, mais n’ont pas été avérées. Au regard des 
pressions de prospection réalisées, ces quatre espèces sont 
jugées absentes de la zone d’étude à l’issue des inventaires. 
Il s’agit de :  
- la Nigelle de France (Nigella hispanica var. parviflora), 
- l’Alpiste à épi court (Phalaris brachystachys),- l’Alpiste paradoxal 
(Phalaris paradoxa),- la Tulipe Sauvage (Tulipa sylvestris subsp. 
sylvestris). A noter que deux espèces exotiques envahissantes 
ont été observées au milieu et au nord de la zone d’étude. 
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Au sein de la zone d’étude, une seule espèce à enjeu modéré a été observée lors des différents inventaires, l’Adonis annuelle (Adonis annua), 
représentée par huit individus et localisée en deux stations en bordure de terres labourées. Plusieurs espèces à enjeu connues de la commune 
ou des communes alentour ont été recherchées lors des périodes favorables à leur détection, mais sans succès, ce qui a permis de conclure à 
leur absence au sein de la zone d’étude. 
 
- Les invertébrés 
 
Les espèces recensées au sein de la zone d’étude sont principalement des espèces ubiquistes aux faibles exigences écologiques. Les habitats 
présents sur la zone sont principalement des zones de friches et de cultures et ne sont pas propices à une grande diversité entomologique.  
Une espèce à faible enjeu zone d’étude a été recensée au cours des prospections, l’Ascalaphe Loriot, une espèce de Nevroptère typique du 
bassin méditerranéen.  
 
Malgré la faible attractivité des habitats naturels pour l’entomofaune, une sauterelle protégée au niveau national, la Magicienne dentelée est 
jugée fortement potentielle sur certains secteurs embroussaillés de la zone d’étude. 
 
- Les amphibiens 
 
Lors des prospections menées en 2019, quatre espèces d’amphibiens ont été avérées à proximité de la zone d’étude. Il s’agit du Triton palmé, 
du Crapaud calamite, de la Rainette méridionale et de la Grenouille rieuse. 
 
Toutefois, comme la zone d’étude ne dispose pas de milieux aquatiques, son intérêt est très limité pour ce compartiment biologique, d’autant plus 
que les habitats terrestres présents ne sont pas optimum (contexte agricole avec friches trop végétalisées), hormis pour le Triton palmé dont les 
haies les plus proches du fossé végétalisé peuvent être utilisées pour l’accomplissement de sa phase terrestre. Le Crapaud calamite peut 
également effectuer sa phase terrestre au sein des habitats de la zone d’étude. 
 
- Les reptiles 
 
Lors des prospections menées en 2019, cinq espèces de reptiles ont été avérées à savoir : la Coronelle girondine, la Couleuvre de 
Montpellier, le Lézard à deux raies, le Lézard des murailles et l’Orvet fragile. A l’inverse des amphibiens, la zone d’étude présente un certain 
intérêt pour l’herpétofaune notamment pas la présence de haies bien exposées et de friches. La Couleuvre à échelons est, quant à elle, 
fortement suspectée dans ces milieux. 
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- Les oiseaux 
 
Lors des inventaires, 31 espèces ont été observées, dont six présentent un enjeu faible. Parmi ces espèces, quatre ne font que survoler la zone 
d’étude lors de leurs transits quotidiens (Milan noir) ou ne font que s’y alimenter (Faucon crécerelle, Buse variable, Guêpier d’Europe).  
Deux espèces nichent au sein des parcelles agricoles présentes dans la zone d’étude, avec 1-2 couples pour l’Alouette lulu et 3-4 couples pour 
la Cisticole des joncs. 
 
- Les mammifères 
 
17 espèces de mammifères, dont 11 chiroptères, ont été avérées lors des prospections menées en 2019. Ce sont principalement des espèces de 
lisière, de milieu ouvert ou chassant en plein ciel. La zone d’étude est assez homogène d’un point de vue chiroptérologique. Les habitats qui la 
composent sont uniformément exploités par l’ensemble des espèces, que ce soit pour l’alimentation ou comme zone de transit. 
 
A noter au Nord la présence d’une voie rapide contigüe au site d’étude et qui représente une barrière difficilement franchissable par les 
chiroptères. En termes de gîtes, les possibilités se limitent à trois arbres présentant des caractéristiques favorables pour les espèces arboricoles. 
 
2.5.3.4 Les continuités et les corridors écologiques 
 
Le site d’étude est éloigné des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité identifiés à l’échelle régionale. 
 
 

2.5.4 Le paysage 
 
Le site d’étude s’inscrit dans un grand ensemble paysager des « plaines bocagères irriguées ». Plus localement, le paysage est caractérisé par 
une structure orthogonale (rectangles très allongés) soulignée par des haies coupe-vent et un réseau de canaux qui délimitent les parcelles de 
cultures de céréales et de prairies permanentes.  
 
Au droit du site, on retrouve ce paysage de bocage même si quelques parcelles sont en friches et que certaines haies sont dégradées. Orientées 
selon un axe Est-Ouest, ces haies créent des masques visuels et favorisent des vues directes à l’Ouest sur l’Avenue du Grenache et la ZA du 
Plan notamment. De même, elles permettent de nombreuses vues vers le site depuis l’Est. 
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2.5.5 Le patrimoine culturel, architectural et archéologique 
 
 

 

 
 
 
 
 
Le site est contraint par un 
site d’intérêt archéologique, 
le Courlut, qui est identifié en 
limite Nord-Est du périmètre 
du projet. 
 
Le diagnostic d’archéologie 
préventive est actuellement 
en cours. Il permettra de 
conclure à la présence ou 
non de vestiges 
archéologiques et sur la 
nécessité ou non de fouilles 
préventives.  
 
Le site d’étude n’est pas 
concerné par des protections 
patrimoniales. 
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2.5.6 Le contexte socio-économique et urbain 
 

2.5.6.1 La population 

 

 

 
Répartition de la typologie de logements sur la commune d’Entraigues-
sur-la-Sorgue (source INSEE – 2016). 3780 logements sont recensés. 

L’évolution démographique d’Entraigues-sur-la-Sorgue est positive grâce à un taux de natalité relativement important depuis le début des années 
1968 (+0,5%/an de solde naturel entre 2006 et 2011). À l’inverse du Grand Avignon, la commune connaît également un solde migratoire moyen 
positif (+0,8%/an de 2006 à 2011 contre 0% pour le Grand Avignon). 
 
La population entraiguoise est répartie de façon assez homogène selon les tranches d’âges inférieures à 60 ans (environ 74,3% de la population 
totale en 2016). Pour autant, les 30-59 restent légèrement majoritaires sur la commune puisqu’ils représentent 39,6% de la population. Ces 
classes d’âge correspondent aux actifs et ménages installés. Conformément à la situation nationale et celle du Grand Avignon, la commune 
connaît un vieillissement régulier de la population depuis 2011 
 
 L’habitat : 
 
En 2016, on recense 3 780 logements sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue dont 92% de résidences principales, 7% de logements 
vacants et 1% de résidences secondaires. 62,63 % des résidences principales ont été construites avant 1990. Le parc est donc relativement 
ancien.La part du logement locatif social (LLS) a progressé, passant de 8,6% en 1999 à 9,4% en 2011, soit 308 logements. 
En 2015, 601 logements locatifs sociaux sont recensés à la date du 1er janvier. Malgré l’intensification de la croissance du parc locatif social ces 
dernières années, celle-ci reste insuffisante en vue d’atteindre le taux de 25 % de logements sociaux imposé par la loi SRU. 
La disponibilité de logements à proximité du site existe.  
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 L’emploi : 
 
La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue regroupe un total de 2653 emplois en 2016. Elle connaît une croissance importante de l’emploi depuis 
les années 2000 puisqu’elle accueillait 1804 emplois en 2006 et 2258 en 2011.  
Le taux de chômage représente 9,9% des 15-64 ans, et présente donc une nette diminution par rapport à 2014, où le chômage concernait 12,8% 
de la population.  
 
La majeure partie des emplois est portée par le secteur du commerce, transports et services divers (57,2%). Cela s’explique en grande partie par 
la présence des zones d’activités du Plan et du Couquiou.  
La disponibilité de logements à proximité du site existe.  
De nombreux emplois et tous les grands équipements collectifs existent sur Entraigues et plus particulièrement sur les communes environnantes 
et notamment vers Avignon. 
 
 Le tourisme :  
 
Malgré l’existence d’un passé industriel, d’un patrimoine historique intéressant (Tour des Templiers, église St Pierre-es-Liens, vestiges des 
anciens remparts…) et d’aménités naturelles et paysagères, le tourisme en tant qu’activité économique est peu développé sur la commune.  
 
En termes de capacité d’accueil, le site internet de la mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue référence à ce jour 15 gîtes et chambres d’hôtes sur son 
territoire. La commune compte également 2 hôtels (Hôtel du Parc et la Bastide d’Entraigues) qui regroupent un total de 49 chambres à la date du 
1er janvier 2019. 
 
 Les loisirs : 
 

La commune compte plusieurs équipements culturels et 
sociaux : 
 Un centre de loisirs pour les 6-14 ans 

 La maison des jeunes et de la culture, 

 La salle des Templiers qui accueille le théâtre, 

 La salle des fêtes, 

 Le foyer du 3ème Age, 

  Un local pour les jeunes, 

 Un cinéma club. 

 

Concernant les équipements sportifs, la commune dispose : 
 De quatre terrains de tennis, 

 D’un complexe sportif avec stade de foot et salle de judo situé sur 
l’ancienne ZAC de Queue-Longue-Nord, 

 D’un boulodrome, 

 D’un centre équestre, 

  D’un stade de rugby (G. Mauro) et un stade de football (Alain Nardini), 

 D’un terrain de moto cross,  

  D’un parcours de santé et sentier d’Interprétation des Bords de 
Sorgues. 
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2.5.6.2 L’activité économique 
 
Le site d’étude est limitrophe d’une zone d’activités économique (ZA du Plan) dynamique et qui possède une influence supra-communale.  
Le projet est également situé à environ 300 m de la ZA du Couquiniou. 

 

 
 

 
La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue compte 3 zones 
d’activités économiques :  
 
La zone d’activités du Plan : située en limite Sud-Ouest du site 
d’étude, cette zone présente un intérêt stratégique à l’échelle du 
Grand Avignon. D’une superficie d’environ 100 ha, cette zone 
bénéficie d’une bonne accessibilité à l’autoroute A7 et à l’axe 
routier Avignon-Carpentras via la déviation de la RD942. 
Principalement vouée aux secteurs de la logistique, de l’industrie 
et des services, cette zone comporte environ 20 entreprises et 
compte environ 700 salariés en 2018.  
 
La zone artisanale du Couquiou Nord/Sud : située à environ 
300 m au Nord-Ouest du site. Cette zone d’environ 20 ha 
bénéficie d’un positionnement stratégique en entrée Ouest de la 
commune, de part et d’autre de la RD942. Elle regroupe une 
soixantaine d’établissements qui emploient près de 600 salariés 
selon le PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue.  
 
 
La zone de Cabanne-Campsec : située au Nord de la commune 
à environ 2,4 km du site, cette zone de 14 ha accueille un unique 
établissement logistique. Il s’agit de l’entreprise Sibelco, qui 
compte environ 180 salariés selon le PLU d’Entraigues-sur-la-
Sorgue.  
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 Le projet présente des interactions avec les autres occupations du sol voisines. En effet, les flux de véhicules motorisés sur les axes 
routiers alentours, les activités économiques de la ZA du Plan, ainsi que la présence des gens du voyage et du circuit motocross peuvent 
représenter quelques sources de nuisances pour le projet et inversement. 
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 Projets urbains et immobiliers 
 
Les projets d’extension de la Zone d’Activité du Plan et d’aménagement du secteur de la Tasque, situés respectivement à environ 50 m à l’Ouest 
et 150 m au Nord du site, ne sont pas de nature à contraindre la création de l’établissement pénitentiaire.  
Sur la limite Nord du site, le projet devra tenir compte de l’emplacement réservé pour le cimetière.  
Le projet ne sera pas impacté par l’extension de l’Installation de Stockage de Déchets envisagé au Sud du site. 

 

 
 
 
 
 
 
La juridiction, les partenaires de 
justice et les principaux 
établissements de santé sont 
situés à 20 minutes du site. 
 
Les établissements de sécurité les 
plus proches sont à moins de 10 
minutes. C’est moins que le temps 
maximum souhaitable qui est de 
30 minutes.  

 
La maison d’arrêt d’Avignon est 
située à 5,5 km à l’Ouest du site. 
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 Les équipements aéronautiques : 
 
L’aéroport le plus proche du site est celui d’Avignon-Provence. Ce dernier est présent à environ 8 km au Sud du site d’étude.  
 
 

 

 
 
 
Quatre aérodromes sont identifiés dans un rayon de 30 km 
autour du site d’étude :  
 
- L’aérodrome d’Avignon-Pujaut, à 13 km à l’Ouest ;  
- L’aérodrome Edgar Soumille, à 13 km à l’Est ;  
- L’aérodrome d’Orange-Caritat, à 15,7 km au Nord ;  
- L’aérodrome d’Orange-Plan de Dieu, à 20,3 km au Nord.  
 
 
 
Les servitudes inhérentes à l’aéroport d’Avignon-Provence 
(servitudes de dégagement, Plan d’Exposition au Bruit, …) et des 
aérodromes alentours ne concernent pas le site d’étude qui ne se 
situe pas à priori dans l’axe des vols d’approche.  

 
Il est à noter que la règlementation prévoit une "interdiction" de 
survol à une hauteur inférieure de 330 m au niveau certaines 
installations à caractère particulier. De ce fait, le projet pourra 
faire l’objet une demande préalable auprès de l’organisme 
compétent afin d’éviter tout survol de l’établissement pénitentiaire 
à faible altitude. 
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 Les réseaux : 
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- Un réseau d’adduction en eau potable est présent en limite Ouest du site, sous l’avenue du Grenache. Il permet actuellement d’alimenter la 
zone d’activités du Plan. Un réseau de défense incendie existe aussi au niveau de la ZA du Plan. 
 
- La commune est desservie principalement par un réseau d’assainissement collectif presque totalement gravitaire et séparatif qui dessert la 
totalité des zones urbaines. L’organisation des réseaux comporte donc deux types de réseaux (canalisations distinctes) : eaux usées (EU) et 
eaux pluviales (EP). Le site se trouve au droit de zones d’assainissement non collectif et en assainissement collectif futur. 
 

 

 

 
 
Extrait du plan de zonage d’assainissement des eaux usées 

 
 
- Représentant une longueur totale de 61.730m linéaire, le réseau d’eaux pluviales communal est, dans l’ensemble, sous dimensionné pour 
drainer les pluies d’occurrence décennale.  
 
Les fossés de drainage et des réseaux de collecte des eaux pluviales sont présents au Nord et Nord-Ouest du site, le long de la RD942 et du 
giratoire. Ces eaux pluviales, ainsi que celles collectées sur la ZA du Plan, sont dirigées vers un bassin de rétention à l’Ouest du site. 
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Extrait du plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales 

 
 
 
 
Quant au réseau d’eaux usées, le plus proche, passe sous l’avenue du Grenache à l’Ouest du site. Un poste de refoulement est identifié à 
environ 150 m au Sud-Ouest du site d’étude, en entrée de la ZA du Plan. 
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- Les autres réseaux : 
 
Les réseaux d’électricité, de télécommunication d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales sont présents en limite Ouest du site, le long de 
l’avenue du Grenache.  
Le réseau de gaz est localisé à 500 m à l’Ouest. 
 
 

 Les servitudes d’utilité publique : 
 
Seule la servitude relative au Risque d’inondation par débordement de la Sorgue à Entraigues en limite sud-est impacte le site. 
L’établissement pénitentiaire et les bâtiments annexes ne sont donc pas admis en zone inondable et ne sont pas prévus dans cette zone.  
 

 Les aléas : 
 

 Risques technologiques FM Logistic : le projet d’établissement pénitentiaire se situe en dehors des zones de dangers de FM Logistic.  
 

 Transports de matières dangereuses : Le projet d’établissement pénitentiaire n’est pas concerné par les zones de dangers et les prescriptions 
particulières liées aux canalisations de transport de matières dangereuses. 
 

 Voies bruyantes : La RD942 est inscrite en catégorie 1 dans le classement sonore des infrastructures de transport terrestres. Les 
constructions ou installations dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de la RD942 sont donc affectées par le bruit et soumises à un 
isolement acoustique obligatoire.  
 
La bande de 250 m intercepte le projet de parking visiteurs de l’établissement pénitentiaire. Aucun bâtiment n’est construit dans cette bande de 
250 m.  
 
Il est d’autre part à noter qu’une étude acoustique a été réalisée en vue de définir les objectifs d’isolations acoustiques des constructions vis-à-vis 
du bruit extérieur. 
 
Dès lors, le projet est compatible avec les contraintes et aléas. 
 
 
2.5.7 Les risques majeurs 
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Le projet se situe en zone de sismicité de 
catégorie 3. Par suite les règles de 
construction définies à l’article R 563-4 du 
code de l’environnement s’appliques aux 
constructions du centre pénitentiaire. 
Le risque de liquéfaction au droit du site est 
exclu après l’étude réalisée en mars 2020 
par Ginger BTP. 
En matière d’aléa retrait et gonflement des 
argiles, le niveau est faible sur le périmètre 
d’étude. 
 
Aucun Plan de Prévention des Risques 
« Mouvements de terrain » n’est prescrit ou 
approuvé sur le site d’étude. 
Aucune cavité souterraine ni mouvement de 
terrain ne sont identifiés par la base de 
données du BRGM dans un rayon de 500 m 
autour du site d’étude.  
 
Aucune exploitation de carrière (ancienne et 
actuelle) n’est recensée sur le site d’étude. 
Le site d’étude est concerné par des zones 
potentiellement sujettes aux débordements 
de nappe sur sa moitié Est et aux 
inondations de cave sur sa moitié Ouest. 
Le risque de feux de forêts ne concerne pas 
le site d’étude ni sa proximité. 
 

Si Le risque d’inondation est une 
problématique majeure sur la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue, le périmètre du 
site se situe en dehors des zones d’aléas 
d’inondation.  
 

Néanmoins, selon la DDT84, la limite Nord-Est du site est soumise à une inondabilité par débordement de la Sorgue d’Entraigues. Cette zone est 
inscrite dans le plan de servitude communal. 
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 La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 
 

 Un établissement classé SEVESO (seuil bas), FM France SAS (FM Logistic), est répertorié à proximité du site d’étude, à moins de 200 m au 
Sud-Ouest. 
Le périmètre d’étude se situe en dehors des zones d’effets des risques technologiques inhérents à l’exploitation de l’activité FM France. Cet 
établissement ne présente pas de contrainte pour le projet de centre pénitentiaire. 
 

 Si quatre ICPE sont localisées dans un rayon de 2 km autour du site, dont 3 sont présentes au niveau de la ZA du Plan., elles ne constituent 
pas une contrainte pour le projet car à distance du site d’étude. 
 

 En matière pyrotechnique, L’ensemble des données recueillies permet de conclure au risque de découverte d’engins pyrotechniques sur le 
site étudié. Le diagnostic de la pollution pyrotechnique a été réalisé par la société Geomines en mars 2020 a mis en évidence la présence de 
pollution pyrotechnique (441 anomalies pyrotechniques détectées. Dans le cas où un diagnostic complémentaire s’avère nécessaire pour la 
prospection des zones non investiguées, un débroussaillage pourra être réalisé afin de rendre accessible ces zones pour le passage des 
appareils de mesures.).  
Le risque pyrotechnique constitue un enjeu pour le projet. 
 

 Le risque de rupture de barrage ne constitue pas une contrainte majeure pour le projet. 
 

 Les canalisations de transport de matières dangereux ne présentent pas de risque pour le projet. 
 

 En ce qui concerne les voies routières et ferroviaires dédiées au transport de matières dangereuses (TMD) : le site est concerné par la RD942 
qui est la plus proche du site. Néanmoins, cette voie routière étant située à environ 150 m au Nord du site, le risque TMD associé à cet axe ne 
constitue pas une contrainte ayant des conséquences constructives ou de fonctionnements particuliers pour le projet.  
Le transport de matières dangereuses (TMD) par la RD942 n’impose pas de contraintes au projet. 
 

 Aucun site BASIAS (anciens sites industriels et activités de service susceptibles d’avoir laissé des installations ou des sols pollués) n’est 
identifié sur le site d’étude.  
 

 Aucun site BASOL (sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics) n’est présent à proximité du site d’étude.  
 

 La qualité de l’air : Le site est peu sujet à la pollution atmosphérique.  
Le projet de création d’un établissement pénitentiaire n’est pas un projet générant de la pollution atmosphérique. Il n’est d’ailleurs pas soumis à 

une réglementation spécifique en termes de réduction de la pollution atmosphérique. 
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En matière de bruit… 

 
 
Du fait de la proximité de la RD 942, la constructibilité en limite Nord 
du site sera possible sous réserve de mesures d’isolation acoustique. 
 
Malgré la présence d’aéroports aux alentours de la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue, cette dernière n’est pas concernée par 
un Plan d’Exposition au Bruit (PEB). 
 
Les vibrations induites par le trafic routier ne constituent pas une 
contrainte pour le futur projet. 
 
L’emplacement du centre pénitentiaire est déjà plongé dans un 
environnement pollué avec un ciel à la limite du suburbain et du 
suburbain dense. 
 
L’emprise du projet étant située uniquement sur des parcelles 
agricoles et à distance du centre urbain d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 
le site d’étude n’est pas concerné par un îlot de chaleur urbain. 
 
L’établissement pénitentiaire sera construit selon des principes 
constructifs permettant de limiter les concentrations en radon 
(étanchéité, ventilation, chauffage). 
 
Le futur établissement proposera un système de tri de ces déchets 
conforme aux exigences du Grand Avignon et du SIDOMRA. 
 

 

 

 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 67 sur 494 

 

 

2.5.8 Les contraintes vis-à-vis de la construction du centre pénitentiaire 
 
 

 
Il n’y a pas, sur le site d’Entraigues-sur-la-Sorgue, de contraintes rédhibitoires pour l’implantation d’un établissement pénitentiaire. 
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2.6 Description et analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

associées (mesures « ERC ») 
 

2.6.1 Mise en œuvre de la démarche Evitement Réduction Compensation pour les deux phases du projet : la première concernant les travaux, 
la seconde la phase d’exploitation : 

 

 

 

 
Le vocabulaire utilisé (dans les tableaux de 

synthèse ci-après) 
 

 
Il est caractérisé en fonction du degré de 
sensibilité du secteur au projet de construction 
d’établissement pénitentiaire et en fonction des 
contraintes techniques et réglementaires qui 
s’appliquent. 
 

 
Le niveau des enjeux 

 
 

 

 
Le niveau d’impact potentiel et le niveau d’impact 

résiduel : 
 
Ils ont été caractérisés à dire d’expert en se basant 
sur les caractéristiques du projet et les besoins 
d’adaptation du projet pour sa mise en œuvre. 
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Phase travaux
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La phase d’existence ou d’exploitation du projet 
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2.6.2 Modalités de suivi des mesures ERC 
 
 Les dispositions générales en phase travaux seront : la prise en compte de la sécurité, l’information des habitants (La publication dans la 
presse locale et régionale d’informations relatives au déroulement du chantier  ainsi que la parution dans les bulletins municipaux de pages 
consacrées à la construction de l’établissement pénitentiaire).  
 
Les suivis suivants seront effectués : 
- Suivi de l’absence de travaux de terrassement en période pluvieuse  
- Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets sur la biodiversité réalisé par le maître d’œuvre durant la durée du chantier et ce en fréquence 
hebdomadaire en période de reproduction et mensuelle hors période de reproduction 
- un audit avant travaux : un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à éviter et d’expliquer le contexte 
écologique de la zone d’emprise. De même aura lieu un audit durant les travaux (toute infraction sera notifiée au pétitionnaire), un audit après 
chantier qui donnera lieu a un compte rendu final transmis au pétitionnaire et aux services de l’Etat. 
- suivi relatif aux pollutions des sols, 
- Suivi relatif au paysage ; Les risques d’altération sur le paysage seront réduits par le maintien de la propreté du chantier avecv un contrôle 
hebdomadaire par le maître d’œuvre, 
- Suivi relatif au patrimoine durant toute la phase du chantier réalisé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur la base des découvertes 
réalisées par les entreprises de travaux durant toute la phase chantier et de façon hebdomadaire. 
 
 Le suivi des mesures et le suivi de leurs effets en phase d’existence ou d’exploitation du projet 
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- Suivi scientifique des impacts de l’aménagement sur les groupes biologiques étudiés (faune-flore)  
 

 

 
 
 
Une synthèse sera effectuée de 
façon annuelle et l’étude sera 
étalée sur trois années. 

 
- Suivi scientifique de la mesure d’accompagnement  
 

Afin d’évaluer le succès de 
l’opération de création de 
parcelles de pelouses à 
Brachypode de Phénicie, il 
est proposé ici un suivi sur 
les 3 années suivant les 
opérations de 
réensemencement des 
parcelles 

 

 
 

2.6.3 L’estimation des dépenses correspondantes aux mesures ERC : 

 
Les trois catégories de mesures correspondant aux mesures ERC concernent :  
▪ celles qui constituent des caractéristiques du projet, qui relèvent des choix opérés au cours du processus d’élaboration du projet ;  
▪ celles qui consistent à apporter des modifications à des éléments prévus initialement au projet, et occasionnant des surcoûts ;  
▪ celles qui visent à supprimer ou diminuer des effets négatifs temporaires du projet sur l’environnement, qui correspondent à des 

aménagements ou à des dispositions spécifiques et ponctuelles.  
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L’estimation sommaire des dépenses des mesures en faveur de l’environnement s’élève à environ 2 996 600 € HT comprenant la gestion des 
eaux pluviales et la phase du chantier pour 725.000 €HT, les aménagements paysagers à hauteur de 2 160 000 € HT, les mesures en faveur de 
la biodiversité pour 111 600 € HT.  
 

2.7 Les aspects pertinents de l’environnement et leur évolution 
 
 En matière de Population et santé humaine : 
Le projet nécessitera le déploiement du réseau de transports en commun jusqu’au site et la création d’aménagements favorisant les modes doux 
(piétons, vélos).  
La prise en compte de connaissance des risques naturels dans l’implantation même du projet en évitant les zones inondables à l’Est du site et en 
prévoyant des principes d’assainissement des eaux pluviales limitant les risques d’inondation en aval ainsi que les dispositifs constructifs des 
bâtiments (vis-à-vis des risques sismiques ou de retrait gonflement des argiles) permettent de limiter les effets aggravants.  
Enfin, les bassins d’assainissement pour les eaux pluviales ne resteront pas en eau pour éviter la prolifération des moustiques tigres. 
 
 En matière de Biodiversité : 
L’intérêt du site, tout relatif, réside en une mosaïque de petites parcelles entrecoupées de haies, servant de refuge aux insectes, reptiles et 
oiseaux s’alimentant ou se reproduisant sur ces parcelles ou au niveau des espaces interstitiels.  
Des plantations de type haies et linéaires d’arbres seront mises en place.  
Une mesure est mise en œuvre pour recréer, à proximité des emprises, un habitat favorable aux espèces citées ci-avant (Orvet fragile, Coronelle 
girondine, Couleuvre à échelon, Magicienne dentelée) de type « Pelouse à Brachypode de Phénicie ». A noter que cette mesure sera également 
bénéfique à tout le cortège d’espèces liées aux pelouses à Brachypode (oiseaux, insectes, etc.).  
Le but de cette mesure n’est pas de faire de l’acquisition, mais de conventionner un exploitant pour la création d’une pelouse à Brachypode de 
Phénicie et son maintien annuel sur un pas de temps d’au moins 15 ans. 
 
 En matière de terre, sol, climat et eau  
 
L’usage du site pourra être perturbé en cas de pluie et fortes chaleurs notamment.  
Il n’y aura pas de pas de prélèvement dans les eaux souterraines ou superficielles.  
Aucune évolution notable n’est attendue sur la ressource en eaux superficielles en l’absence de rejet dans les eaux superficielles. Aucune 
évolution n’est attendue de la qualité des eaux souterraines car les eaux de ruissellement susceptibles d’être polluées (parking) transiteront par 
des bassins d’infiltration où aura lieu une autoépuration des eaux.  
Du fait de la dépollution du site vis-à-vis de la pollution pyrotechnique, il est attendu une évolution plutôt positive de la pollution du sol avec le 
scénario de référence. 
 
  En matière de biens matériels, patrimoine culturel et paysage : 
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La mise en compatibilité des documents d’urbanisme est nécessaire pour la réalisation du projet. 
Dès lors que l’établissement comporte notamment un mur d’enceinte de 6 mètres de hauteur, éclairé durant la nuit par des projecteurs, le projet 
prévoit un traitement architectural et paysager des limites du projet et des aménagements paysagers au niveau des parkings et autour de 
l’enceinte limitant ainsi l’impact paysager du projet. 
Le raccordement aux différents réseaux existants à proximité (eau potable, électricité, télécoms…) sera nécessaire. 
 
 L’évolution de l’état actuel de l’environnement en l’absence de projet : 
 
Sur La moitié Ouest du secteur l’extension de la ZA du Plan au sein document d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue entrainera une 
urbanisation. Par suite, hormis le projet, une partie du site aurait pour vocation l’accueil de nouvelles entreprises entraînant ainsi le 
développement de l’activité économique et la création d’emplois.  
Sur la moitié Est, les parcelles agricoles continueront d’être exploitées ou seront sujettes toujours plus à la déprise agricole, dans la continuité de 
la tendance actuelle au droit du site.  
Les parcelles au Nord seront impactées par l’implantation du projet de cimentière de la commune.  
Dès lors, sans le centre pénitentiaire, il est néanmoins attendu une augmentation des niveaux d’ambiances sonores et des émissions 
atmosphériques liées au trafic routier (augmentation au fil de l’eau du trafic et création du barreau de liaison du Département de Vaucluse). 
Aucune évolution connue quant à l’identification des risques n’est attendue à l’horizon 2030, sans mise en œuvre du projet, sur les thématiques 
risque industriel et pollution des sols. 
En dehors des évolutions propres à l’aménagement du territoire, le réchauffement climatique peut également avoir une influence sur le milieu 
naturel : floraison précoce, modification de la répartition de certaines espèces animales et végétales (par exemple les oiseaux et les insectes 
aimant la chaleur se propagent de plus en plus vers le nord).  
Sur l’échelle de temporalité considérée (soit l’horizon 2030), il est difficile d’évaluer les évolutions liées aux changements climatiques. 
L’ensemble des aménagements - l’implantation du cimetière, l’extension de la zone d’activités et la création du barreau de liaison par le 
Département- contribuera à réduire les zones non imperméabilisées et augmenter les ruissellements. Chaque projet devra gérer ses propres 
eaux de ruissellements afin d’éviter tout risque d’inondation. 
Une augmentation de la ressource en eau avec ces extensions est prévisible. 
Les activités industrielles et commerciales à venir entraineront une modification du paysage. 
 
 

2.8 Incidences négatives notables du projet résultant de la vulnérabilité du projet face à des risques d’accidents ou de catastrophes 
majeurs 
 
Nature des risques :  
Les risques externes liés à l’environnement (événements climatiques, catastrophes naturelles ou technologiques, inondations, etc.) ; 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 99 sur 494 

 

Les risques d’origine humaine (liés aux personnes, leurs comportements.) ; 
Les risques d’origine interne (erreur de conception, etc.). 
 
Les principes retenus et développés pour la sécurité dans les établissements pénitentiaires se fondent essentiellement sur la sectorisation des 
zones, la permanence de la surveillance et la possibilité d'intervention rapide. Il s’agit donc de mettre en œuvre:  
-  le cloisonnement  
-  la surveillance pour contrôler, veiller  
- la possibilité d’intervention rapide pour éviter le déroulement et la propagation d’un incident, ou la réussite d’une évasion ;  
- la possibilité pour chaque surveillant de pouvoir communiquer en tout lieu et à tout moment, avec un autre agent.  
 
C'est pour cela qu’un établissement pénitentiaire est :  
- Une juxtaposition d'espaces cloisonnés et différenciés généralement selon les fonctions assignées, afin de répartir et de localiser les personnes 
détenues ainsi que les groupes à l'intérieur de zones délimitées ;  
- Une succession d'obstacles à franchir, afin de contrôler, dissuader et retarder pour permettre les interventions ;  
- Une agrégation de dispositifs de sécurité et de réseaux de communication (parfois volontairement redondants) hiérarchisés, pour faciliter l'alerte 
(intervention) et la circulation de l'information (contrôle).  
 
Il ‘agit donc : 
-  de détecter tout incident par tous moyens (humains ou techniques,  
- de retarder et ralentir le développement des incidents par divers moyens techniques (chicane, herse, clôtures successives, barreaux, portes et 
grilles) 
- de confiner (notamment par rapport aux parloirs sauvages avec l’extérieur),  
- de protéger contre les attaques provenant de l’extérieur,  
- de surveiller et contrôler pour éviter les introductions d’objets illicites,  
- d’alerter avec divers moyens techniques,  
- de communiquer pour faciliter la rapidité de l’intervention,  
- d’intervenir. 
 

2.9 Incidences du projet sur le réseau Natura 2000 
 
Au regard des atteintes résiduelles jugées très faibles sur les différents éléments évalués en phase travaux, l’étude ECO-MED a permis de 
conclure que le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces Natura 2000 qui ont justifié la désignation des 3 
ZSC, sous réserve de la bonne application des mesures. 
 
Les atteintes sont jugées très faibles à faibles sur les différentes espèces de chiroptères présentes à l’analyse, et ce pour les trois ZSC à l’étude. 
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.  

 
 
 
 
Un suivi des dites espèces est prévu sur une durée de trois années à partir 
du printemps suivant la mise en fonctionnement du centre pénitentiaire 
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2.10 Cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés 
 
L’absence de projet connu susceptible d’engendrer des incidences cumulatives avec la construction de l’établissement pénitentiaire a été 
constatée. En effet, l’ensemble des projets existants ou approuvés soumis à autorisation environnementale au titre des ICPE et études d’impact 
au cours des dernières années sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (et des communes limitrophes pour les projets soumis à étude 
d’impact) a été réalisé. De plus, les projets soumis à autorisation environnementale au titre de la nomenclature IOTA ne sont pas pris en compte 
dans l’analyse des effets cumulés compte tenu de leur nature et de leur éloignement vis-à-vis du futur établissement pénitentiaire. 
 
 

2.11 Évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
 
Conformément à l’article R.104-9 3° du code de l’urbanisme, la mise en compatibilité du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue dans le cadre de la 
construction de l’établissement pénitentiaire est soumise à évaluation environnementale. 
 
L’intégration de l’implantation du centre pénitentiaire comme exception à l’orientation 1 du PADD n’aura pas d’impact notable en termes 
d’urbanisme (urbanisation du secteur à venir avec construction de bâtiments). La seule différence de l’orientation 1 du PADD est que ce secteur 
permettra, outre l’implantation d’entreprises, la création d’un centre pénitentiaire. 
 
La mise en compatibilité réduit de 9,68 ha les surfaces de la commune en ce qui concerne les zones agricoles (soit diminution de 0,98 % des 
zones agricoles du PLU). 
La suppression de l’ER48 n’aura aucun impact sur le projet de voirie du Département puisque le projet de barreau de liaison entre la RD28 et la 
RD982 ne passe plus directement au droit du centre pénitentiaire comme était prévu l’ER48 mais a été décalé à l’Ouest le long de l’avenue de 
Grenache. 
La création d’une OAP spécifique sur le sous-secteur Au1a a pour objet de cadrer l’implantation du projet en prenant en compte les enjeux 
environnementaux du site. Ainsi, cette OAP n’a pas d’impact notable en termes d’urbanisme supplémentaire par rapport à la création du sous-
secteur Au1a. 
 
Le projet de centre pénitentiaire ne remet pas en cause les axes du Plan de Déplacement Urbain (PDU) du Grand Avignon. Ainsi, la mise en 
compatibilité du PLU qui a vocation à permettre l’implantation du centre pénitentiaire est compatible avec le PDU. 
 
La mise en compatibilité du PLU qui a vocation à permettre l’implantation du centre pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
n’est pas incompatible avec le Plan Local de l’Habitat (PLH) 2 de l’agglomération d’Avignon ainsi qu’avec le Schéma Régional Climat Air Énergie 
(SRCEA) de PACA et le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’unité urbaine d’Avignon. 
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En matière de desserte et en accord à la démarche 
Éviter, Réduire, Compenser (ERC) prônée pour la 
réalisation des projets, les deux maîtres d’ouvrage 
(Département de Vaucluse et APIJ) ont souhaité 
travailler en étroite collaboration et adapter leurs projets 
qui sont toutefois indépendants de manière à réduire les 
impacts globaux sur le secteur.  
 
Le choix de l’APIJ s’est porté sur la desserte de 
l’établissement via le giratoire du barreau du 
Département. 

 
État initial de l’environnement : 
Le tableau de synthèse des enjeux environnementaux du site d’étude est présenté ci-après :  
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2.12 Évaluation environnementale de la mise en compatibilité du SCOT du bassin de vie d’Avignon 
 
L’article R141-2 du code de l’urbanisme précise le contenu de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du SCOT. 
La mise en compatibilité du SCOT fait apparaître clairement le projet de centre pénitentiaire sur un secteur dévolu au SCOT pour l’extension de 
la ZA du Plan et sur des terres agricoles à protéger au SCOT. Elle présente donc des impacts sur l’activité agricole, sur l’extension de la ZAC du 
Plan et en termes de consommation de foncier. 
 
Ces espaces étant naturels, la mise en compatibilité du SCOT prélève des terres accueillant potentiellement des espèces naturelles 
intéressantes.  
Outre ces impacts plutôt négatifs, la mise en compatibilité du SCOT qui permettra l’implantation du centre pénitentiaire aura des impacts positifs 
sur la socio-économie. 
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La mise en compatibilité du SCOT en permettant l’implantation du centre pénitentiaire sur un secteur en partie non prévu à l’urbanisation va 
également entrainer une augmentation de la consommation énergétique, des déchets et des besoins en eau sur le territoire. 
 
La mise en compatibilité du SCOT ne prévoit néanmoins pas le morcellement des espaces agricoles à protéger au SCOT car le secteur se situe 
en limite directe de la zone d’activités existante. Elle ne crée pas de discontinuité ou d’enclaves des espaces agricoles à protéger au SCOT. Elle 
n’a pas d’impact sur les sites Natura 2000. 
 
La modification du défi 1 du SCOT permettant l’implantation du centre pénitentiaire aura des impacts positifs en ce qui concerne la population et 
l’activité économique de la commune et plus largement de l’agglomération du Grand Avignon.  
Les incidences de l’inscription claire du centre pénitentiaire dans le DOG du SCOT sont identiques à celles des compléments apportés au rapport 
de présentation et à la modification du défi 1 du SCOT. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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CHAPITRE 2. - L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 
 

1. Organisation de l’enquête 
 
 

Par ordonnance en date du 23 février 2021 (n°E21000016/84), Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nîmes, a désigné la 
commission d’enquête avec, en qualité de Président, M. Robert DEWULF et en qualité de membres titulaires, Mme Marie-Christine LAMBERT et 
M. Nicolas GIBAUDAN, pour effectuer l’enquête publique dont il s’agit. 
Ce dernier étant empêché, Le Président du Tribunal administratif a désigné, dans une décision modificative en date du 5 mars 2021, M. Guy 
BEUGIN, en qualité de membre titulaire de la commission. 
 
La commission, dans un premier temps, a eu un contact, le 4 mars 2021 avec les services de la Préfecture de Vaucluse (Direction de la 
Citoyenneté et de la Légalité), Autorité organisatrice de l’enquête publique, afin d’en fixer les modalités notamment par le choix des dates des 
permanences, la publicité et la composition du dossier d’enquête. 
Par la suite et par arrêté en date du 18 mars 2021, M. le Préfet de Vaucluse a prescrit l’enquête publique, 
 

Faisant savoir que : 
 

 Sur le territoire de la commune d’Entraigues sur la Sorgue, il sera procédé à une enquête publique unique, portant sur le projet de construction 
d’un établissement pénitentiaire et que cette enquête portera sur les volets suivants : 
- déclaration d’utilité publique, 
- mise en compatibilité du plan local d’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 
- mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale du Bassin de Vie d’Avignon, 
- cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération. ; 
 

 Le projet a pour but la construction d’un établissement pénitentiaire d’une capacité indicative de 400 places. Il s’inscrit dans le cadre du 
nouveau plan immobilier pénitentiaire « 15.000 » visant à augmenter le nombre de place de détention en France, tout en améliorant la 
prise en charge des personnes détenues, les conditions de travail des personnels, en offrant un environnement adapté aux exigences 
d’accueil contemporaines. Ce projet a vocation à créer une emprise de l’enceinte d’environ 72000 m² et que le responsable est l’APIJ ; 
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 Compte tenu des caractéristiques du projet et conformément au code de l’urbanisme et notamment ses articles L.300-2 et L.103-2, l’APIJ a 

diligenté entre les 27 mai 2019 et 5 juillet 2019, une concertation publique dont le bilan est mentionné au dossier d’enquête ; 
 

 M. DEWULF Robert a été désigné par le Président du T.A. de Nîmes en qualité de président de la commission d’enquête, avec Mme 

LAMBERT Marie-Christine et M. BEUGIN Guy en qualité de membres titulaires, pour organiser et mener l’enquête publique qui se déroulera 

pendant 34 jours consécutifs, du 14 avril 2021 à 09h00 au 17 mai 2021 à 17h00 ; 

 

Indiquant que : 
 

 Le dossier d'enquête sur support papier comprenant notamment les volets DUP et mise en compatibilité des documents d’urbanisme, l’avis de 
l’autorité environnementale, les plans parcellaires et l’état parcellaire relatifs aux immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération, ainsi 
qu'un registre d'enquête unique, à feuillets non mobiles, ouvert, côté et paraphé par un membre de la commission d’enquête, seront déposés en 
Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue (dans les locaux du service d’urbanisme) 35 place du 8 mai 1945, 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE, 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures d'ouverture 
habituels au public, comme susmentionné ; 
 

 En application de la réglementation en vigueur au jour du déroulement de l’enquête publique unique, les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19 (distanciation publique, mesures barrières, etc..) seront fixées au cas par cas, en fonction des possibilités 
d’accueil du public et de configuration des locaux sous la responsabilité de l’autorité municipale. 
 
Des recommandations d’organisation pourront être examinées avec la commission d’enquête afin d’assurer l’équilibre entre les exigences de la 
sécurité sanitaire et l’information du plus large public ; 
Des frais occasionnés par la mise à disposition des moyens nécessaires à la sécurité sanitaire dans le prolongement du bon déroulement des 
enquêtes publiques seront susceptibles d’être pris en charge par le pétitionnaire ; 
 

 Le dossier sera en outre consultable sur le site internet de la préfecture de Vaucluse (http://www.vaucluse.gouv.fr) à la Rubrique 
Enquêtes publiques, sur le site internet de l’APIJ (http://www.apij.justice.fr/nos-actualites/), ainsi que sur un poste informatique mis à la 

disposition du public sur le lieu d’enquête : https://www.enquetepublique-epcomtat-venaissin.fr.  
 
Le dossier d’enquête sera également consultable au travers d’un registre dématérialisé d’enquête publique à l’adresse suivante : 
https://www.enguetepubligue-epcomtat-venaissin.fr.  
Le public peut, par ailleurs, demander des informations auprès du maître d’ouvrage : Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice, Immeuble 
Okabé, 67 avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE ; 
 

Précisant que : 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.apij.justice.fr/nos-actualites/
https://www.enquetepublique-epcomtat-venaissin.fr/
https://www.enguetepubligue-epcomtat-venaissin.fr/
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 Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre ouvert à cet effet à la Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue ou les 

adresser par écrit au président de la commission d’enquête domicilié au siège de l'enquête, 35 place du 8 mai 1945, 84320 ENTRAIGUES-SUR-
LA-SORGUE. 
Il pourra également les faire parvenir à la commission d’enquête par voie électronique à l’adresse mail suivante : ep-comtat-venaissin@registre-

dematerialise.fr. Elles seront toutes consultables sur le site internet du registre dématérialisé à l’adresse : https://www.enguetepubligue-
epcomtat-venaissin.fr.  
Les observations et propositions du public sont communicables pendant toute la durée de l’enquête aux frais de la personne qui en fait la 
demande et seules les observations parvenues pendant le délai de l’enquête seront prises en considération. 
 

 Les commissaires enquêteurs se tiendront à la disposition du public, en mairie d’Entraigues sur la Sorgue, aux dates et heures mentionnées 
dans le tableau figurant au § 2.3. – « calendrier des permanences de la commission d’enquête » ; 
 

Mentionnant que : 
 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture d'enquête publique unique sera : 
 

 Publié en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l'enquête, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans 
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département de Vaucluse par les soins du Préfet, 
 

 Affiché, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, à la porte de la Mairie d'Entraigues-sur-la-
Sorgue, et publié éventuellement par tous autres procédés en usage dans la commune, tel le site internet de la mairie ou l'affichage électronique. 
Cette formalité devra être justifiée par un certificat d'affichage établi par le maire, et adressé à la préfecture de Vaucluse - Service des Relations 
avec les Collectivités Territoriales, 
 

 Affiché par les soins du maître d'ouvrage quinze jours au moins avant le début de l'enquête unique et durant toute la durée de celle-ci sur les 
lieux prévus pour la réalisation du projet et être visible et lisible de la voie publique. Ces affiches devront être conformes aux dispositions de 
l'arrêté du 24 avril 2012 du Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Cette formalité devra être justifiée 
par un certificat d'affichage établi par le maître d'ouvrage, 
 

 Publié sur le site internet des services de l'Etat en Vaucluse (http://www.vaucluse.gouv.fr) à la Rubrique Enquêtes publiques, quinze jours au 
moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute sa durée ; 
 

 A l'issue de l'enquête, le préfet soumettra pour avis au comité syndical du bassin de vie d'Avignon le dossier de mise en compatibilité du 
schéma de cohérence territoriale du Bassin de Vie d'Avignon et au conseil municipal d'Entraigues-sur-la-Sorgue le dossier de mise en 

mailto:ep-comtat-venaissin@registre-dematerialise.fr
mailto:ep-comtat-venaissin@registre-dematerialise.fr
https://www.enguetepubligue-epcomtat-venaissin.fr/
https://www.enguetepubligue-epcomtat-venaissin.fr/
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compatibilité du plan local d'urbanisme d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Dans ce cadre, chacune de ces autorités se verra également remettre le 
rapport et les conclusions de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal d'examen conjoint qui s'est tenue le 7 janvier 2021. Si les 
organes délibérants de ces personnes publiques ne se sont pas prononcés sur cette question dans le délai de deux mois à dater de cette saisine, 
leur avis sera réputé favorable. 

 
Relatant que : 
 

 En ce qui concerne le volet parcellaire de l'enquête, la notification individuelle du dépôt du dossier et des dates d'ouverture et de clôture de 
l'enquête sera effectuée par le responsable du projet, à chacun des propriétaires intéressés dont le domicile est connu ou à son mandataire, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, préalablement à l'ouverture de l'enquête et dans des délais devant permettre aux 
propriétaires de disposer d'au moins quinze jours consécutifs pour formuler des observations. 
En cas de domicile inconnu, notification sera faite en double copie au maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue qui en fera afficher une en mairie. Un 
certificat du maire attestera l'accomplissement de cette formalité. 
 

 Les propriétaires auxquels notification du dépôt du dossier relatif au volet parcellaire est faite à la mairie par l'expropriant, sont tenus de fournir 
les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées aux articles 5 et 6 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant 
réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité des propriétaires actuels. 
Le présent arrêté est également prescrit en vue de l'application des articles L.311-1, L311-2 et L311-3 et R311-1 et suivants du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi qu'il suit : 
 
« En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit 
l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation. 
Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits 
d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. 
 
Les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation 
ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant à défaut de quoi elles seront, en vertu 
des dispositions de l'article L. 311-3, déchues de tous droits à indemnité. » 
 
Ces informations sont à adresser dans le délai d'un mois à compter de ladite notification à Mme la Directrice Générale de l'APIJ Immeuble Okabé 
- 67 avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE. 
 

 
Stipulant que : 
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 A l'expiration du délai d'enquête fixé à l'article 4 du présent arrêté, le registre d'enquête unique est clos par le président de la commission 
d'enquête. 
Ce dernier rencontrera dans la huitaine le responsable du projet afin de lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 
A l'issue de cette procédure, la commission d'enquête établira un rapport unique qui relatera le déroulement de l'enquête, comportera le rappel 
de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, la synthèse des observations du public recueillies durant 
l'enquête et les réponses éventuelles du responsable de projet. 
 

 La commission d'enquête consignera, séparément, ses conclusions motivées au titre de chacun des volets de la présente enquête publique 
unique, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet. 
 

 Le président de la commission d'enquête transmettra au Préfet de Vaucluse dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de 
l'enquête, l'exemplaire du dossier d'enquête déposé au siège de l'enquête, le registre d'enquête et les pièces annexées, son rapport et les 
conclusions motivées. Il transmettra simultanément à la Présidente du Tribunal Administratif de Nîmes, une copie du rapport et de ses 
conclusions motivées. 

 Le Préfet de Vaucluse adressera dès leur réception une copie du rapport et des conclusions de la commission d'enquête au maître d'ouvrage. 
 

 Les copies du rapport et des conclusions seront également adressées par le Préfet à la mairie d'Entraigues-sur-la-Sorgue pour y être tenues à 
la disposition du public pendant le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête. 
Ces documents pourront aussi être consultés, durant ce délai, à la préfecture de Vaucluse (Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - Service 
des relations avec les collectivités territoriales – Pôle affaires générales et foncières) ainsi que sur le site internet des services de l'Etat en 
Vaucluse (http://www. vaucluse.gouv.fr), à la Rubrique Enquêtes publiques. 
 

 Au terme de l'enquête publique et dans un délai d'un an à compter de la clôture de ladite enquête, le Préfet de Vaucluse pourra, le cas 
échéant, prononcer par un arrêté, l'utilité publique du projet au bénéfice de l'APIJ, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, ministère de la 
Justice. 
L'arrêté déclarant d'utilité publique ledit projet vaudra mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'Entraigues-sur-la-Sorgue et du schéma 
de cohérence territoriale du bassin de vie d'Avignon. 
La déclaration d'utilité publique du projet tiendra lieu de déclaration de projet au sens de l'article L. 126-1 du code de l'environnement. 
Au vu du rapport de la commission d'enquête et des documents annexés, le Préfet de Vaucluse pourra, le cas échéant, par arrêté, déclarer 
cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire à la réalisation de l'opération et se prononcer sur le transfert de 
gestion de biens constitutifs de dépendances du domaine public de personnes publiques. 
L'arrêté portant déclaration d'utilité publique valant mise en compatibilité du PLU et du SCOT et cessibilité peut faire l'objet d'un seul document. 

 

Disant enfin que : 
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 Les données relatives à l'évaluation environnementale du projet et à la consultation du public seront consultables sur Internet sur la plateforme 

www.projets-environnement.gouv.fr.  
Le dossier soumis à l'enquête se compose notamment, au titre de l'évaluation environnementale du projet et de la mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme, des documents suivants : 
- une étude d'impact ; 
- l'avis de l'autorité environnementale (AE), également consultable sur le site Internet du système d'information du développement durable et de 
l'environnement (SIDE) : https://side.developpement-durable. gouv.fr  
- les avis des collectivités rendus au titre de l'évaluation environnementale du projet et de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la 
commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue et l'information relative à l'absence d'observations émises par certaines de ces instances, également 
consultables sur le site internet de la préfecture de Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr) 
- le mémoire en réponse à l'avis de l'AE. 
 

 M. le secrétaire général de la Préfecture de Vaucluse, Mme la directrice générale de l'APIJ, M. le maire de la commune d'Entraigues-sur-la-
Sorgue, MM. et Mme les membres de la commission d'enquête, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

2. Modalité et déroulement de l’enquête publique 
 

2.1 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
 
Sont applicables les dispositions régissant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 
 

 Code de l’environnement : articles L.121-15 à L.121-21 (concertation préalable), L.122-1 et L.123-1 et suivants, et modifié depuis le 1er 
janvier 2017 dans sa partie législative, 

 Décret d’application N°2017-626 du 25 avril 2017 de la partie réglementaire (R.123-1 et suivants), 
 Code de l’urbanisme : notamment les articles L.153-54. et L.141-1 à L.141-26, et L.143-44, 
 Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment l’article R.131-3, 
 Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.123-24 à L.123-26 et L.352-1, 
 Code général de la propriété des personnes publiques, 
 Code général des collectivités territoriales, 

Le cadre procède également des textes suivants : 
 

http://www.projets-environnement.gouv.fr/
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 La loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, 
 La loi N°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 
 Le décret N°2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice, 
 Le décret N°2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement, 
 L’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016, portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à 

l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement,  
 Le recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse pour l’année 2021, publiant la liste des commissaires enquêteurs. 

 
 

2.2 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 
 
Le dossier d’enquête, relatif aux enquêtes publiques, préalable à la déclaration d’utilité publique, à la mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, à la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale du bassin de vie 
d’Avignon ainsi que l’enquête parcellaire pour le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-
Sorgue, à la demande de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), a été conçu par le porteur de projet et maître d’ouvrage, 

l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), avec le concours des entités suivantes : 

 

- Bureau d’études ECO-MED (Ecologie et Médiation), dont les bureaux se trouvent à Marseille, 

- Société EGIS ENVIRONNEEMENT – site de Muret (pour l’étude acoustique), 

- Société GINGER – CEBTP – Agence d’Aix-en-Provence (pour l’étude géotechnique préalable), 

- Bureau d’étude DarkSkyLab (étude de la pollution lumineuse), situé à Toulouse, 
- Société WOODSTOCK Paysage (architecte paysagiste) agence implantée à Toulouse, 

- Société DEKRA INDUSTRIAL SAS (étude historique et technique de pollution pyrotechnique). 90 agences en France, 

- Société EGIS (S.A. en ingénierie et conseil), siège social à Guyancourt (Yvelines) pour une étude de viabilisation. 
 
L’exemplaire « papier », dont l’énumération des documents qui le compose est faite ci-après, nous a été remis par l’Autorité organisatrice de 
l’enquête publique (Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - Service des relations avec les collectivités territoriales, préfecture de Vaucluse), 
lors de notre premier contact en présenciel le 15 mars 2021.  Une version numérique de ce dossier d’enquête nous a également été transmise 
par mail, par le pétitionnaire, après un premier rendez-vous en visioconférence, le 5 mars 2021.  
Conforme à la législation et à la réglementation en vigueur pour ce type d’enquête, le dossier d’enquête publique se présente sous la forme d’une 
chemise à sangle, renfermant des documents de format A4, constitués de 2178 pages, répartis en 26 pièces. 
 
ENUMERATION DES PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER : 
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Pièce A :  
Guide de lecture ; 
Pièce B : 
Informations juridiques et administratives ; 
Pièce C : 
Dossier de déclaration d’utilité publique ; 
Pièce D-1 : 
Dossier de mise en compatibilité du SCoT du bassin de vie 
d’Avignon ; 
Pièce D-2 : 
Dossier de mise en compatibilité du PLU d’Entraigues-sur-la-
Sorgue ; 
Pièce E : 
Etude d’impact du projet et évaluation environnementale des 
plans et programmes ; 
Pièce E-1 : 
Résumé non technique ; 
Pièce F : 
Dossier d’enquête parcellaire ; 
Pièce G-1-a1 : 
Volet naturel d’Etude d’Impact ; 
Pièce G-1-a2 : 
Evaluation appropriée des incidences ; 
Pièce G-1-b-E : 
Etude acoustique ; 
Pièce G-1-c : 
Etude géotechnique ; 
Pièce G-1-d : 
Etude d’impact de la pollution lumineuse ; 

 

Pièce G-1-e : 
Etude d’impact paysager ; 
Pièce G-1-f : 
Note – Mission PC1 – Levée de doute cas N°1 ; 
Pièce G-1-g : 
Etude historique et technique de pollution pyrotechnique ; 
Pièce G-1-h : 
Etude de viabilisation du site d’Entraigues-sur-la-Sorgue – rapport 
de présentation ; 
Pièce G-2-a : 
Etude préalable agricole ; 
Pièce G-2-b : 
Compte rendu de la CDPENAF de Vaucluse (DDT84) ; 
Pièce G-2-c : 
Décision préfectorale (DDT84) ; 
Pièce G-3-a : 
Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 7 janvier 2021 ; 
Pièce G-3-b : 
Avis des P.P.A. et des collectivités ; 
Pièce G-3-c : 
Avis de l’Autorité environnementale ; 
Pièce G-3-d : 
Réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’Autorité 
environnementale ; 
Pièce G-3-e1 : 
CNDP – Bilan du garant ; 
Pièce G-3-e2 : 
Mesures et enseignements de l’APIJ. 

 

 
Toutes ces pièces et les feuillets qui les composent, ont été cotés et paraphés par les soins des membres de la commission, dès réception du 
dossier. Aucun manquement dans la constitution de ce dossier d’enquête, ni l’absence de pièces réglementaires a pu être relevé.  
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2.3 ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 
Les membres de la commission d'enquête ont participé à plusieurs réunions – notamment en visioconférence – afin d'organiser le travail à mettre 
en place, pour le bon déroulement de l’enquête publique. Ces réunions, ayant mis en présence l’APIJ, la Préfecture et le prestataire pour le 
registre dématérialisé (Préambules), se sont déroulées les 10 mars, 18 mars, 7 avril et 9 avril 2021. 
 
Ont notamment été examinés : 
- les principes généraux d'organisation et de fonctionnement de la commission, 
- les conditions souhaitables de l’organisation et du déroulement de l’enquête, 
- la répartition des tâches d’études au sein de la commission. 
 
 Opérations d’ouverture du registre, de cotation et de paraphe  

 
La constitution du dossier d’enquête « papier », à destination de la mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue étant achevée, les membres de la 
commission d’enquête se sont rendus en préfecture de Vaucluse à Avignon le 15 mars 2021 afin de procéder au paraphage des documents 
contenus dans le dossier de 2.178 pages. Le registre d’observations a également été paraphé par le président de la commission d’enquête. 
Dossier et registre ont été transmis au siège de l’enquête, sous la responsabilité des services de la préfecture, avant l’ouverture de l’enquête 
publique. 

 
 Rédaction de l’Arrêté Préfectoral et de l’avis d’enquête publique 
 
Comme mentionné au début du chapitre 2, la rédaction de l’arrêté préfectoral et de l’avis d’enquête ont été évoquées à l’occasion de la réunion 
tenue par Visioconférence le 10 mars 2021 (à laquelle participaient les responsables de l’APIJ) et, suite à ces échanges avec la commission 
d’enquête, M. le Préfet de Vaucluse prenait l’arrêté le 18 mars 2021. 
 
L’avis d’enquête publique, reprenant les éléments d’appréciation soumis à la population (arrêté communautaire apuré), était rédigé à la même 
date pour être affiché en tous lieux accessibles à l’information et notamment au niveau de la Mairie et du service de l’urbanisme d’Entraigues-sur-
la-Sorgue. 
Quant aux mesures de publicité, il était convenu avec le pétitionnaire et l’autorité organisatrice, de faire procéder à deux insertions de l’avis 
d’enquête publique, dans quatre journaux locaux et régionaux, la première, quinze jours au moins avant le début de l’enquête, la seconde, dans 
la première semaine après l’ouverture (Article R. 123-11.-I du code de l’environnement). 
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Conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique (Grenelle II 
de l’Environnement), cet avis d’enquête (format A2, lettres noires sur fond de couleur jaune), devait être affiché 15 jours au moins avant le début 
de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, à l’intérieur et à l’extérieur de la mairie (et au niveau du service de l’urbanisme), ainsi que sur 
le site de la construction du Centre pénitentiaire. 
 
 

                        
 

Affichage de l’avis d’enquête sur la porte d’entrée                             Salle de réception du public lors des permanences 
                 du service de l’urbanisme                                                
 
 Visite des lieux 
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La commission (Mme Lambert et le président) a rencontré le 7 avril à 16h00 M. Guy MOUREAU, maire de la commune qui a fait part de ses 
remarques sur le projet. Le 8 avril à 14h30, les mêmes ont rencontré sur le site du projet MM PARIS Alexandre (Chargé de mission urbanisme et 
foncier APIJ) et DUBOE Tony (Chef de projet APIJ)  qui en ont fait la présentation.  
La commission a pu constater que des panneaux d’affichage, supportant l’avis d’enquête réglementaire, étaient implantés aux extrémités du site. 
 

     
 
Ensuite, en fin d’après-midi, une entrevue avec Mme Lise CHAUVOT, responsable du service Urbanisme de la commune, a eu lieu. Elle a 
présenté la salle  de la permanence et les conditions d’accueil du public. Cette salle de réunion, largement dimensionnée, est accessible aux 
personnes à mobilité réduite et possède du mobilier adapté, permettant l’application des consignes sanitaires.  
 
 Mise en ligne du dossier d’enquête et mise en place d’un registre d’observations dématérialisé 

 
Conformément à l’article L. 123-12 du code de l’environnement, le dossier était consultable par voie électronique sur le site internet de la 
préfecture de Vaucluse (http://www.vaucluse.gouv.fr), sur le site internet de l’APIJ (http://www.apij.justice.fr/nos-actualites/), sur le registre 
dématérialisé à l’adresse  https://www.enquetepublique-epcomtat-venaissin.fr ainsi que sur le site de la mairie, siège de l’enquête, disposant d’un 
accès internet gratuit sur un poste informatique. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.apij.justice.fr/nos-actualites/
https://www.enquetepublique-epcomtat-venaissin.fr/
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Capture d’écran de la page d’accueil du site web de la mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

 

 
 

Capture d’écran de la page d’accueil du site web de la Préfecture de Vaucluse 
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 Le registre d’observations dématérialisé 
 

Le prestataire choisi par le porteur de projet est la société PREAMBULES SAS dont le siège est à Montbéliard. Les observations et propositions 
du public pouvaient être consignées via le formulaire prévu à cet effet sur le site du registre dématérialisé https://www.enguetepubligue-epcomtat-
venaissin.fr, ou par courriel à l’adresse suivante : ep-comtat-venaissin@registre-dematerialise.fr. (Article 7 de l’arrêté préfectoral). 

 

2.4 INFORMATION DU PUBLIC – PUBLICITE LEGALE DE L’ENQUÊTE 
 

Cette enquête a été portée à la connaissance du public par avis et publication dans deux journaux locaux pour le département de Vaucluse ainsi 
que par affichage sur les panneaux municipaux ainsi que sur ceux implantés par le porteur de projet aux abords du site. 
 

 Affichage de l’Arrêté préfectoral dans le hall d’entrée de la mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 
 

 Affichage de l’avis d’enquête (en format A2 – lettres noires sur fond jaune) sur deux panneaux fixés sur un lampadaire implanté devant la 
mairie, ainsi que sur un panneau fixé sur la grille proche de l’entrée du service de l’urbanisme (où doivent se tenir les permanences des 
commissaires enquêteurs), et enfin sur deux panneaux d’affichage implantés sur le site du futur établissement pénitentiaire. 
 

 Insertion de l’avis d’enquête dans les rubriques légales de deux journaux locaux et régionaux (article 123-11 alinéa 1 du code de 
l’Environnement – art. 8 de l’arrêté préfectoral), 
 Journal LA PROVENCE, parutions du 25/03/2021 et du 15/04/2021, 
 Journal VAUCLUSE MATIN - LE DAUPHINE LIBERE, parutions du 26/03/2021 et du 15/04/2021. 

 

              
          

      Hôtel de Ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue               Locaux du Service de l’urbanisme, lieu de tenue des permanences 

https://www.enguetepubligue-epcomtat-venaissin.fr/
https://www.enguetepubligue-epcomtat-venaissin.fr/
mailto:ep-comtat-venaissin@registre-dematerialise.fr
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2.5 OUVERTURE DE L’ENQUÊTE – CALENDRIER DES PERMANENCES DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
 
 Consultation du dossier d’enquête 

 
Dès l’ouverture de l’enquête, le dossier d’enquête intégral, ainsi que le registre d’enquête, ont été mis à la disposition du public, au siège de 
l’enquête. Ils ont été gardés en ces lieux, sous la responsabilité d’une personne nommément désignée à cette charge et ont pu être consultés 
par quiconque, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 

 
 Calendrier des permanences – Présence des commissaires enquêteurs 

 

 
 

DATES 
 

 

COMMISSAIRES ENQUÊTEURS 
 

HEURES 
 

Mercredi 14 avril 2021 
Mercredi 21 avril 2021 
Mercredi 28 avril 2021 

Jeudi 06 mai 2021 
Lundi 17 mai 2021 

 

M. DEWULF / Mme LAMBERT / M. BEUGIN 
M. DEWULF / M. BEUGIN 

M. DEWULF / Mme LAMBERT / M. BEUGIN 
M. DEWULF / M. BEUGIN 

M. DEWULF / Mme LAMBERT / M. BEUGIN 
 

 

de 09h00 à 12h00 
de 14h00 à 17h00 
de 08h30 à 11h30 
de 14h00 à 17h00 
de 14h00 à 17h00 

 

 
 

2.6 LES ACTIONS MENEES AVANT, PENDANT ET APRES L’ENQUÊTE 
 
 

2.6.1. – AVANT L’ENQUÊTE 

 

2.6.1.1. Incident de procédure 
 

Lors de la rencontre avec M. le Maire d’Entraigues le 7 avril 2021, la commission a constaté le défaut d’affichage (Affiche A2 réglementaire) au 
droit de la mairie et au service d’urbanisme (lieu des permanences) ; il a été notamment noté que le 7 avril : 
- l'affichage en mairie centrale n'était effectif que via le totem électronique, 
- l'affichage au service urbanisme (lieu de l'enquête) était au format A3. 
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Par suite, le maître d’ouvrage a fourni à la mairie dès le 9 avril suivant, les affiches permettant de combler cette carence. La commission a 
constaté la présence de ces affiches sur ces deux sites le lendemain. 
Il ressort ainsi que l’information du public a été effectuée de la façon suivante : 
 
-  les notifications aux propriétaires impactés ont été effectuées dans les délais par l'APIJ, maître d’ouvrage, 
- l'affichage sur site était réglementaire (2 Affiches A2) dès le 31 mars 2021, 
- l'arrêté a été publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture, 
- l'information relative à l'enquête publique était accessible sur le site internet de la Préfecture et celui de la mairie dès le 31 mars 2021, 
- Un avis a été publié dans les quotidiens régionaux « Vaucluse matin » et « la Provence » en date des 25 et 26 mars 2021 (1ère parution) et 15 
avril 2021 (2ème parution), 
- l'arrêté était révélé par affiche A2 au lieu de l'enquête publique (service urbanisme de la mairie) le 9 avril 2021, 
- l'arrêté est visible à la mairie centrale via totem électronique dès le 31 mars 2021 ainsi que sur une affiche A2 le 9 avril 2021, 
- Une annonce simple, en une phrase de l’enquête, était visible sur les 2 panneaux lumineux de la commune dès le 31 mars 2021. 
 
Il peut ainsi être considéré que l’incident d’affichage partiel ait été comblé. 
 

2.6.1.2. Information de la commission d’enquête 
 
La meilleure information du Commissaire enquêteur, ou de la Commission d’enquête, est indispensable, non seulement pour formuler un avis 
circonstancié en connaissance de cause, mais également pour mieux informer le public et comprendre la portée de ses observations. 
Un des pouvoirs de la Commission est d’avoir la faculté d’auditionner toute personne ou service qui lui paraît utile de consulter pour compléter  
 
son information sur le projet soumis à l’enquête. Ces diverses auditions ne sont pas liées au temps d’enquête stricto sensu, mais peuvent être 
effectuées avant, pendant ou après l’enquête. 
C’est dans ce cadre (conformément à l’article R.123-16 du Code de l’Environnement et dans les conditions prévues à l’article L.123-13 du même 
Code), que la Commission d’enquête a décidé d’entendre le maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, dont le compte-rendu est détaillé dans le 
paragraphe ci-dessous. 
 
 Interventions de MM. Jean-François CARTOUX et Victor DOUCHAMPS, respectivement Secrétaire général adjoint en charge du foncier à la 
Chambre d’Agriculture du Vaucluse et, chargé de mission en urbanisme et droit des sols à la Chambre d’Agriculture du Vaucluse. 

 
La commission d’enquête a rencontré le 28 avril 2021 à 11h30, les intéressés, au service de l’urbanisme d’Entraigues-sur-la-Sorgue. La réunion 
a été à l’initiative de la chambre d’Agriculture afin de développer sa position et de revenir sur le dispositif ERC (éviter, réduire et compenser). 
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Le point «  compenser » a été longuement évoqué car la chambre d’agriculture regrette que le bureau d’études, mandaté par l’APIJ, n’ait 
interrogé que 10 exploitants et que la compensation calculée (20.0000 euros) se base sur l’exploitation actuelle des terres et non sur leur 
potentiel agricole. En effet, certaines terres ont des cultures d’attente et d’autres ne sont plus cultivées car les propriétaires ont des 
comportements de rétention. 
 
En conséquence la chambre d’agriculture souhaite une augmentation sensible de la compensation  afin de pouvoir d’une part effectuer une étude 
qui cible les actions à mener pour dynamiser l’agriculture et d’autre part financer les actions identifiées. Elle souhaite notamment une étude du 
foncier agricole. 
 
 Intervention de M. Guy MOUREAU, Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
 
La commission d’enquête a rencontré le 7 avril 2021 à 16h00, monsieur le Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, réunion à l’initiative de la 
commission d’enquête. 
 
M. le Maire fait valoir qu’il a appris le projet de centre pénitentiaire sur sa commune par la presse. Cette information l’a surpris et contrarié. Il a 
indiqué que le terrain choisi était destiné, pour partie, à une zone d’activités. 
Il a rappelé que 20 ans auparavant, en 2000, la commune avait dû choisir entre l’implantation d’un dépôt de déchets et une prison. Ce fut le 
centre de dépôt de déchets qui fut choisi et qui fonctionne depuis cette époque, avec une extension de durée d’activités décidée en 2015. 
 
Il  fait remarquer que le projet de centre pénitentiaire n’apporte pas grand-chose à la commune mais pose les questions de l’accueil scolaire, de 
places en crèches et de logements pour sa commune qui compte 8700 habitants. Il précise  qu’Entraigues-sur-la-Sorgue possède déjà 17% de 
logements sociaux. 
 
Il  indique de plus, que le réseau d’assainissement de la commune - qui est pénétré par de l’eau claire issue du type de terrains sur la commune 
(Entraigues était un marécage) - bouge sans cesse et ne pourra faire face à l’augmentation des flux, due par le fonctionnement de la prison. Il 
existe 40 stations de relevage sur Entraigues  et la remontée des eaux pose un problème continu sur le territoire. 
 
Pour lui, la solution face à ce problème des eaux usées dû à l’implantation du centre pénitentiaire, serait la création d’une nouvelle station 
d’épuration à l’emplacement des autres stations, donc à Sorgues. 
Il argue du manque de compensation pour la commune de la perte des terres agricoles, des 14 ha nécessaires au projet. 
 
Il souhaite que la mise en œuvre d’un Programme Alimentaire Territorial soit décidée sur le Grand Avignon au profit de sa commune, programme 
qui favoriserait l’agriculture, l’industrie agro-alimentaire avec un programme « aliment territorial » avec des transformations de produits de qualité. 
 
Afin de résoudre les problèmes de stationnement, pouvant résulter du projet, il demande un programme de transport urbain local et interurbain. 
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 Intervention de MM. NOUVEAU, FEUTRY Sébastien et THEY Franck 
 
La commission a rencontré, à son initiative, le 17 mai 2021, dans la salle de réunion des services techniques d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 
monsieur NOUVEAU, adjoint au maire en charge des travaux d’Entraigues, monsieur FLEURY, en charge du pôle eau-assainissement du Grand-
Avignon et monsieur THERY, directeur du SITTEU (Syndicat intercommunal pour le transport et le traitement des eaux usées). 
 
Monsieur Fleury a précisé qu’ils n’étaient pas contre le projet du centre pénitentiaire mais qu’ils n’avaient pas été consultés avant la réunion du 7 
janvier 2021. 
 
Durant la première partie de la réunion, monsieur Fleury a exposé, la répartition des compétences entre le Grand-Avignon et le SITTEU pour 
l’assainissement. Sur le terrain, le Grand-Avignon, gère le réseau de collecte des eaux pour les communes d’Entraigues, Saint-Saturnin et 
Vedène tandis que le SITTEU gère les postes de refoulement (PR) de ces communes et le réseau de Sorgue. Ces quatre communes utilisent la 
station d’épuration de Sorgue. 
Entraigues possède deux PR, un au nord (PR services techniques) et un au sud (PR de Couquiou). La ZAC du Plan dépend du PR de Couquiou. 
 
Il est indiqué que le réseau d’assainissement d’Entraigues subit des entrées d’EPPP (Eaux claires parasites permanentes) du fait de la présence 
de la nappe phréatique à moins d’un mètre de profondeur et également d’EPPM (Eaux claires parasites météorologiques) lors des phénomènes 
pluviaux. 
 
Durant la deuxième partie, messieurs Fleury et Théry nous ont présenté les solutions pour les effluents de la prison : 

 Déverser les eaux usées dans un refoulement direct pour aller au PR Couquiou ; 

 Pour sa part, M. Théry a ajouté qu’une solution est possible par la création d’une station d’épuration propre au centre pénitentiaire avec rejet 
dans la Sorgue des effluents épurés et traités. 
 
Les intervenants font valoir que ces arguments n’ont pas été pris en compte lors de la réunion du 14 février 2020 à laquelle ils n’avaient d’ailleurs 
pas été conviés. 
 
Monsieur Nouveau a évoqué les problèmes de panne qui sont survenus lors des fortes pluies de décembre 2019 et craint que le projet de prison 
ne vienne compliquer la gestion du réseau qui, d’un point de vue hydraulique, est très tendu. 
 
A la fin de la réunion, un courrier, signé par les maires des quatre communes du SITTEU nous a été remis. Ce courrier est joint aux observations 
collectées lors de l’enquête. 
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2.6.2. – PENDANT  L’ENQUÊTE 
 

 Contrôle divers 

 
A l’occasion de la tenue des permanences, les membres de la commission d’enquête se sont assurés que l’avis de mise à l’enquête publique 
était maintenu sur les différents tableaux et panneaux d’affichage, dans tous les lieux et sites où ils ont été apposés, ainsi que sur le site web de 
la Commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 
 
Le contrôle du dossier d’enquête a été régulièrement effectué lors des permanences. Aucune anomalie n’a été constatée durant le mois de mise 
à disposition du public. 

 
 Courriel 

 
Par messagerie électronique, transmise au pétitionnaire, (conformément aux changements induits par le « Grenelle II » de l’Environnement sur la 
procédure et la conduite des enquêtes publiques), nous avons sollicité un rendez-vous auprès de l’APIJ, afin de porter à sa connaissance, les 
observations écrites des intervenants, portées sur le registre papier et sur le registre dématérialisé. 
 
Ce contact s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article R. 123-18 du Décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 (délai de 8 jours, qui nous est 
imparti après la clôture de l’enquête publique). 
 
Pour l’ensemble des observations enregistrées au siège de l’enquête (portées sur le registre, parvenues par courrier ou par voie électronique sur 
l’adresse du registre dématérialisé), un mémoire en réponse a été sollicité. 

 

 

2.6.3. – APRES L’ENQUÊTE 

 
D’un commun accord, une réunion en visioconférence a donc été programmée pour le 20 mai 2021 à 11h00. Au cours de celle-ci nous avons 
transmis au porteur de projet, un procès-verbal de synthèse de cette enquête, auquel a été joint le tableau récapitulatif des observations du 
public, déposées sur le registre d’enquête dématérialisé.  
 
Nota : La synthèse des avis des PPA a été communiquée au pétitionnaire le 28 avril 2021 par messagerie électronique, dans un tableau, et un 
mémoire en réponse a été sollicité.  
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Comme le prévoient également les dispositions du Code de l’Environnement, Il a été notifié au pétitionnaire que le mémoire en réponse devait 
nous parvenir en retour, dans un délai de 15 jours, mémoire, devant être annexé à notre rapport et à nos conclusions motivées, pour être mis à la 
disposition du public pendant un an en Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

 

 

2.6.4. – AMBIANCE GENERALE DE L’ENQUÊTE 
 

Depuis sa nomination, la commission d’enquête s’est réunie à plusieurs reprises, de façon « présencielle » (notamment pour recevoir le dossier 
d’enquête et pour en parapher toutes les pages), ainsi qu’en « distanciel », à l’occasion de l’élaboration de l’arrêté d’ouverture et de l’avis 
d’enquête, de la mise en place du registre d’observations dématérialisé (visioconférence avec la société Préambules), de l’organisation interne et 
de la répartition des tâches au sein des membres de la commission. 
 
Les différents contacts initiés avec les services de l’A.P.I.J. (la Direction et le chargé de mission) ainsi qu’avec le service de l’urbanisme de la 
mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue, ont été des meilleurs. Nos requêtes ont toujours reçu un écho favorable dans le cadre de l’organisation et du 
déroulement de l’enquête publique. Il en a été de même avec la société Préambules. 
 
Les conditions matérielles d’accueil du public se sont avérés très bonnes. Une salle dédiée à nos permanences (salle de réunion au Service de 
l’urbanisme, en rez-de-chaussée) a été mise à notre disposition. Le mobilier s’est montré parfaitement adapté pour la consultation des 
nombreuses pièces du dossier, ainsi que pour l’application des mesures sanitaires à respecter. 
 
Le public, reçu à l’accueil, était dirigé vers cette salle, lors des permanences. 
Celles-ci se sont déroulées dans un excellent climat. Quant à la mobilisation de la population, elle s’est avérée très conséquente, tant à 
l’occasion de nos permanences, que sur le registre d’enquête dématérialisé, dont un état journalier des dépôts d’observations était porté à la 
connaissance des membres de la commission. 
 
L’intérêt suscité par les perspectives d’approbation du projet de construction de l’établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune, 
n’avait pas été perçu de façon aussi importante par la population, lors de la concertation préalable. 

 
 

2.7 CLOTURE DE L’ENQUETE – MODALITE DE TRANSFERT DU DOSSIER ET DU REGISTRE 
 
 

Le 17 mai 2021, date de clôture de l’enquête publique, la comptabilité des interventions sur le registre dématérialisé a été effectuée à l’heure de 
fermeture mentionnée dans l’arrêté préfectoral, à savoir 17h00. 
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Sur le registre papier, 28 personnes ont déposé une observation, ou signalé leur passage. Nous avons annexé les 8 courriers et documents qui 
nous sont parvenus. 
Le registre d’enquête, après avoir été clôturé et signé par le Président de la Commission d’enquête, a été gardé par devers nous, avec le dossier 
d’enquête dans son intégralité. 
Quant au registre d’observations dématérialisé, 388 interventions ont pu être comptabilisées, ainsi que 7.736 visiteurs et 1.073 téléchargements. 
 

 

2.8 POSITION DU PORTEUR DE PROJET 
 
A l’occasion de la transmission par mail du procès-verbal de synthèse des observations du public, envoi simultané avec la présentation du 
contenu de ce PV par visioconférence, le porteur de projet, en la personne de M. Romain JANIN, nous a confié s’être tenu informé du dépôt 
journalier des observations du public sur le registre dématérialisé, auquel il avait également accès. 
 
Il ne s’est pas montré particulièrement surpris de la teneur de ces observations, ni de leur nombre. Une réflexion devant déboucher sur le 
mémoire en réponse, avait d’ailleurs été préparée par ses services. Il s’est engagé à nous transmettre ce mémoire (comme celui relatif aux 
observations des Personnes Publiques Associées) avant le 4 juin 2021, date marquant la fin du délai de 15 jours qui lui était accordé pour 
transmettre les mémoires (article R.123-16 du code de l’environnement et article N°12 de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2021). 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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CHAPITRE 3 - ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 
 

Dans ce paragraphe sont relatées et commentées les observations des PERSONNES Publiques Associées (PPA), ainsi que celles du public, 
recueillies lors de l’enquête, avec les réponses du maître d’ouvrage et les avis de la commission s’enquête. 

 
 

3.1. – OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 
Au cours du mois d’enquête (34 jours consécutifs), 28 passages ont donné lieu à inscription sur le registre d’enquête papier. 8 documents ou 
lettres ont été annexées à ce registre. 388 observations ont été déposées sur le registre dématérialisé. Cette comptabilité comprend les 
observations « papier », celles transmises par courrier (dépôt en mairie) et par mail. Le registre dématérialisé a été ouvert du mercredi 14 avril 
2021 à 09h00 au lundi 17 mai 2021 à 17h00. Sur le site de ce registre dématérialisé, outre les 388 documents d’observations, il y eu 7.736 
visiteurs et 1.073 téléchargements. 

 
Un Procès-verbal intermédiaire de synthèse des avis des Personnes Publiques Associées a été transmis au maître d’ouvrage le 28 avril 2021 
(transmission par messagerie électronique. Quant au procès-verbal de synthèse des observations du public, il a été remis dans la huitaine (à 
savoir le 20 mai 2021), après clôture de l’enquête, au porteur de projet. (Annexe 2) 
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3.2. – PARTICIPATION DU PUBLIC - RELATION COMPTABLE 

 
A noter que durant ce mois d’enquête, aucune observation orale n’a été relevée. Après clôture, 12 observations sont parvenues sur le registre 
dématérialisé et n’ont, par conséquent, pas pu être prises en compte. 

 
 

3.3. – ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC – REPONSE DU PORTEUR DE PROJET ET AVIS DE 
LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 
 

3.3.1. – Mémoire en réponse de l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice 
 
Le maître d’ouvrage, conformément aux engagements pris, nous a fait parvenir le 3 juin 2021, par messagerie électronique, son mémoire en 
réponse sous formats « word » et « PDF », composé d’un procès-verbal de 67 pages. 
 
Ce document se présente avec un sommaire énumérant les thématiques abordées, une lettre d’accompagnement, un préambule et un avant-
propos. (L’ensemble de ces pièces figure dans l’annexe N° ) 
19 thèmes sont définis auxquels s’ajoutent les réponses faites à trois associations. 
Chaque thème est traité séparément, répondant à toutes les interrogations et observations du public, qui retrouve, au regard de son intervention, 
référence aux thèmes évoqués et réponses aux questions posées. 
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Thème 1 : Inondation 
 

1.1 Zonage règlementaire et autorisation de construire 
Les avis déposés au cours de l’enquête publique évoquent l’interdiction supposée de construire sur le périmètre du 
projet en application de diverses dispositions réglementaires.   
Le maitre d’ouvrage souhaite rappeler que seule la limite nord-est du site est soumise à une inondabilité par 
débordement de la Sorgue d’Entraigues. Cette zone est inscrite dans le plan de servitude communal. Elle est reportée 
dans le dossier soumis à participation du public (§4.11 de l’étude d’impact – pièce E).  
Le maître d’ouvrage confirme le respect de la réglementation.  
Aucune construction n’est envisagée sur cette emprise. Les écoulements seront par ailleurs préservés. 

 

 

Thème 1 : Inondation 
 
Si aucune construction n’est prévue 
sur l’emprise de la limite nord-est du 
site, il importe que le risque de 
ruissellement au regard des 
caractéristiques des sols soit bien pris 
en compte comme le souligne le 
maître d’ouvrage. 
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1.2 Risque de ruissellement et caractéristiques des sols : 
 

De nombreux déposants s’interrogent sur l’imperméabilisation des sols s’accompagnant d’une augmentation des 
débits et volumes ruisselés par temps de pluie. Corrélativement à ce risque, plusieurs déposants s’interrogent sur la 
prise en compte des caractéristiques du terrain peu favorables à l’infiltration ainsi que de la présence d’une nappe 
proche du terrain naturel.  
Le maître d’ouvrage souhaite rappeler que ces risques sont effectivement caractérisés dans le dossier soumis à la 
participation du public et qu’ils ont par ailleurs fait l’objet de plusieurs remarques de riverains et de citoyens dès la 
phase de concertation préalable du projet en 2019.  
 
 
En premier lieu s’agissant du risque de ruissellement, conformément aux éléments indiqués dans le dossier soumis à 
la participation du public (§ 5.2.4 de l’étude d’impact – pièce E), le projet devra compenser son impact à 
l’imperméabilisation conformément aux attentes réglementaires inscrites au plan local d’urbanisme (PLU) de la 
commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue et au schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (SGPE) du Grand 
Avignon.  
Le site d’étude se situe en zone « 2 » au niveau pluvial. D’après le PLU, cette zone demande une compensation de 
l’imperméabilisation pour toutes les constructions neuves, un volume de stockage de 60 l/m² et un débit de fuite 
inférieur 13 l/s/ha.  
Au stade d’avancement du projet, il est envisagé la mise en place de bassins d’infiltration des eaux pluviales dont le 
dimensionnement ne sera arrêté qu’après une campagne de mesures au droit de l’implantation du futur du bassin. Les 
études de faisabilité de viabilisation du site prennent en compte les dispositions règlementaires avec l’hypothèse d’une 
perméabilité minimale des sols de 2,7x10-5 m/s pour dimensionner les bassins d’assainissement des eaux pluviales. 
Conformément aux propos liminaires du début du mémoire, le positionnement précis, tout comme le dimensionnement 
du bassin, feront l’objet d’études détaillées par l’équipe de conception-réalisation de l’établissement pénitentiaire. Une 
étude hydraulique sera produite par un bureau d’études techniques. Elle permettra de définir précisément les apports 
de la zone, le dimensionnement des canalisations à mettre en place, de déterminer la pente, la nature de l’exutoire, le 
débit de rejet, le type de traitement, les dimensions exactes du bassin de rétention, et l’éventuelle mise en place de 
traitement alternatif (énumération non-exhaustive).  
La conception du projet répondra aux exigences règlementaires. Les principes d’assainissement permettront de 
collecter les eaux de ruissellement, générées par le projet et de les infiltrer limitant ainsi tout aggravement du risque 
d’inondation.  
Ces installations feront par ailleurs l’objet d’une instruction par les services compétents dans le cadre de la procédure 
d’autorisation environnementale (au titre de la « loi sur l’eau ») et du permis de construire. A ce stade, les dispositifs 
seront précisés. En tout état de cause, les aménagements spécifiques retenus pour la gestion des eaux pluviales 

 
 
 
 
 
 
 
Pour ce faire les mesures annoncées 
par le maître d’ouvrage sont à venir 
dans le cadre de la réalisation du 
projet.  
Le respect des dispositions des 
dispositions réglementaires relevant à 
la fois du plan local d’urbanisme de la 
commune d’Entraigues sur la Sorgue 
et du schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales 
du Grand Avignon, permettant de 
compenser l’impact à 
l’imperméabilisation ne peut être que 
mis en œuvre. 
La commission indique qu’une 
communication tout au long de la 
construction sur la réelle réalisation 
des bassins d’infiltrations est 
nécessaire permettant de rendre 
compte des canalisations à mettre en 
place, de déterminer la pente, la 
nature de l’exutoire, le débit de rejet, 
le type de traitement, les dimensions 
exactes du bassin de rétention, et 
l’éventuelle mise en place de 
traitement alternatif afin de répondre 
aux interrogations justifiées de la 
population en ce domaine. 
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respecteront les dispositions du SDAGE Rhône Méditerranée, et les exigences des services de gestion des réseaux 
eaux pluviales.  
L’étude d’impact sera actualisée au titre de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, et portée à la connaissance 
du public.  
 
 
 
En second lieu, le maître d’ouvrage confirme la prise en compte du risque liée à l’affleurement de la nappe. Ce risque 
a été caractérisé dès le stade des études préalables par la réalisation d’un suivi piézométrique au Nord du site afin de 
caractériser le niveau de nappe. Les conclusions figurent dans le dossier soumis à participation du public. Depuis le 
dépôt du dossier soumis à la présente enquête publique, le suivi piézométrique s’est poursuivi afin recueillir des 
données sur une période d’une année. 
Ainsi, les niveaux d’eau relevés indiquent la présence d’une nappe vers 2.4 à 4.4 m/TN environ, soit 30.75 à 28.75 
NGF, dans l’horizon H1.  
Enfin, le maître d’ouvrage confirme également la prise en compte du risque d’imperméabilisation des sols. Des 
sondages complémentaires sont par ailleurs prévus afin de caractériser la perméabilité des sols.  
Ces caractéristiques de terrain ne sont pas rédhibitoires à la construction de l’établissement pénitentiaire mais doivent 
être connues par le concepteur et l’entreprise de travaux pour consolider les hypothèses de dimensionnement des 
ouvrages. Ainsi, toutes ces études et sondages de terrains seront versés au dossier de consultation des entreprises 
(DCE) du marché de conception-réalisation afin de consolider la connaissance de l’état existant du site. 
 

1.3 Effets sur les eaux souterraines : 
 

Plusieurs avis mettent en avant un supposé risque sur les eaux souterraines d’une part, en obstruant leur bon 
écoulement, et d’autre part, en générant des risques de pollution de la nappe phréatique.  
Le maître d’ouvrage souhaite en premier lieu rappeler que ces risques sont effectivement caractérisés dans le dossier 
soumis à la participation du public (§5.2.4 de l’étude d’impact – pièce E).  
S’agissant des eaux souterraines, le projet ne nécessitant pas de décaissement important (pas de stationnement 
souterrain par exemple), les remontées de nappe devraient être négligeables. Par ailleurs, comme indiqué au § 1.2 du 
présent mémoire un suivi piézométrique a été réalisé afin de caractériser le niveau de nappe. Depuis le dépôt du 
dossier soumis à la présente enquête publique, le suivi du piézomètre s’est poursuivi afin d’obtenir les résultats sur la 
période d’une année.   
S’agissant des risques de pollution des eaux souterraines, conformément aux éléments décrits dans le dossier soumis 
à participation du public (§5.2.4 de l’étude d’impact – pièce E), ces risques sont essentiellement liées aux eaux de 
ruissellement des chaussées, des parkings et des cours intérieures à l’enceinte. Ces eaux seront collectées puis 
traitées (décanteur-déshuileur, système bypass) et enfin dirigées vers un bassin de rétention.  

 
 
La commission prend acte que, lors 
de la mise en œuvre des travaux 
concernant la gestion des eaux de 
ruissellement, le maître d’ouvrage 
réalisera une d’une instruction par les 
services compétents dans le cadre de 
la procédure d’autorisation 
environnementale (au titre de la « loi 
sur l’eau ») et du permis de construire. 
 
La commission ne peut que se féliciter 
de la continuation depuis le dépôt 
dossier d’enquête publique du suivi 
piézométrique afin recueillir des 
données sur une période d’une 
année. 
 
La commission prend acte de ce que 
les études et sondages de terrains 
seront versés au dossier de 
consultation des entreprises (DCE) du 
marché de conception-réalisation afin 
de consolider la connaissance de 
l’état existant du site. 
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Les éléments précis relatifs à cette problématique seront développés dans le cadre de la procédure préalable à 
l’obtention de l’autorisation environnementale unique (au titre de la « Loi sur l’eau »). De ce fait, l’étude d’impact sera 
actualisée au titre de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement.  
 

1.4 Effets cumulés avec le projet de barreau routier 
 

Plusieurs avis mettent en avant le risque d’effets cumulés avec le projet de barreau de liaison routière porté par le 
conseil départemental.   
Le maître d’ouvrage souhaite rappeler que le projet de barreau de liaison routière n’est pas un projet connu au sens de 
la réglementation. En effet, il n’a fait l’objet à ce jour d’aucune étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale 
ni d’une demande d’autorisation environnementale. Ainsi, réglementairement, l’analyse des effets cumulés du barreau 
de liaison avec l’établissement pénitentiaire n’est pas exigée. 
Néanmoins, au regard de la proximité des deux projets, le maître d’ouvrage a souhaité faire une approche des effets 
cumulés de ces deux projets sur la base d’un plan de localisation du tracé du barreau fourni par le porteur de projet. 
Ces éléments sont repris et développés dans le dossier soumis à la participation du public (§9.4 de l’étude d’impact – 
pièce E). 
Ainsi s’agissant des effets cumulés liés à l’imperméabilisation des sols induite par ces deux projets d’aménagement, il 
convient de rappeler qu’à l’échelle de chacun des projets, il est prévu une gestion des eaux pluviales intégrée dans la 
conception des aménagements (ouvrages de rétention, végétalisation des surfaces, séparateurs hydrocarbures, etc.), 
afin de limiter les impacts quantitatifs et qualitatifs.  
Par conséquent l’impact cumulé pourrait intervenir pour les temps de retour supérieurs à ceux dimensionnant les 
ouvrages de gestion des eaux pluviales. Précisons que cet impact cumulé concernerait un événement météorologique 
exceptionnel. 
Les principes d’assainissement du projet d’établissement pénitentiaire sont à ce jour construits sur le principe d’une 
infiltration des eaux pluviales. En cas de pluie supérieure à celle prise en compte pour le dimensionnement des 
ouvrages, ces bassins pourraient déborder. Le maître d’ouvrage s’engage à analyser le fonctionnement des ouvrages 
d’assainissement (dont le dimensionnement sera vérifié) en cas de pluies exceptionnelles et mettra en œuvre 
d’éventuelles mesures.  
Cette analyse du fonctionnement en cas de pluies exceptionnelles fera l’objet d’échanges avec les services 
instructeurs et pourra être intégrée au dossier de demande d’autorisation environnementale (au titre de la «Loi sur 
l’eau»).  
 
 
 
 

1.5. L’inondation de l’établissement pénitentiaire d’Orléans – Saran 

 
 
 
 
 
La commission prend acte de 
l’actualisation annoncée de l’étude 
d’impact au regard des dispositions du 
code de l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission prend acte de 
l’engagement du maître d’ouvrage à 
analyser le fonctionnement des 
ouvrages d’assainissement (dont le 
dimensionnement sera vérifié) en cas 
de pluies exceptionnelles et de la 
mise en œuvre d’éventuelles mesures 
si besoin en collaboration avec les 
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Deux avis font le parallèle avec l’inondation de l’établissement pénitentiaire d’Orléans-Saran.  
Le maître d’ouvrage souhaite apporter les précisions suivantes. 
S’agissant de l’inondation de l’établissement d’Orléans-Saran, le contexte de l’évènement de l’inondation de la fin mai 
2016 était très particulier. Le rapport n°010735-01, établi par le Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD) en décembre 2016, fait une présentation très détaillée des inondations qui sont 
produites fin mai / début juin 2016 dans la région d’Orléans. 
  
Il convient de noter que ces inondations exceptionnelles, qui ont conduit à la submersion des chaussées de l’autoroute 
A10 pendant plusieurs jours, sont la conjonction : 

- d’un long épisode pluvieux du 28 mai au 1er juin 2016 ; correspond à environ 3 mois de précipitations, 
avec des maximas sur les communes de Gidy et Cercottes, 
- qui est survenu suite à une période d’un an présentant une pluviométrie excédentaire (+35 % par 
rapport à une année normale), en particulier au cours du printemps 2016. 

-  
Ce même rapport met en avant que l’établissement pénitentiaire gère ses eaux pluviales ruissellement vers des 
systèmes de stockage et de régulation tels que des noues et des bassins enherbés peu profonds dont l’exutoire 
correspond à des mardelles (dolines) ou dépressions existantes. Il n’est donc pas étonnant que pour un événement de 
fréquence de l’ordre de cent cinquantennale voire plus, les installations n’aient pu absorber les eaux de ruissellement 
qui, de surcroît, ne pouvaient probablement pas être absorbées par les dolines.  
 
Par ailleurs, la situation des équipements techniques en sous-sol a constitué une disposition constructive qui a 
fragilisée le centre.  Elle a en effet provoquée une rupture du fonctionnement des installations électriques et de 
chauffage dans deux bâtiments entraînant d’évidents problèmes de sécurité.  
 
Cet évènement constitue aujourd’hui un retour d’expérience pour :  

- définir des hypothèses de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales  y compris en 
simulant des épisodes exceptionnels plus fréquents. Ces points feront l’objet d’échanges avec les services 
instructeurs notamment dans le cadre du dossier « loi sur l’eau ».  

- proscrire le positionnement d’installations sensibles en infrastructure afin de concevoir un 
établissement résilient en cas d’évènement majeur tel qu’une inondation. 
 

services instructeurs au titre de la loi 
sur l’eau. Elle demande que cet 
engagement soit d’application réelle. 
 
L’inondation de l’établissement 
pénitentiaire d’Orléans-Sarrians est 
spécifique à cet établissement et à sa 
configuration. 
 
 
 

 
Thème 2 : Biodiversité / Faune-Flore / Environnement 

 
2.1 Zone Natura 2000 

 

Thème 2 : Biodiversité / Faune-
Flore / Environnement 
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Plusieurs avis mettent en avant l’incompatibilité du projet avec la présence d’une zone Natura 2000  à proximité du site 
d’implantation du futur établissement pénitentiaire.  
Le maître d’ouvrage souhaite rappeler qu’une évaluation appropriée des incidences sur les sites Natura 2000 a été 
réalisée par le bureau d’études ECO-MED en mars 2020. Ces enjeux ont été caractérisés dans le dossier soumis à la 
participation du public (§8.3 de l’étude d’impact - pièce E). L’étude détaillée est par ailleurs reprise dans son intégralité 
en pièce G du dossier d’enquête. 
Il est précisé, en conclusion de l’étude d’incidence Natura 2000 qu’au regard des atteintes résiduelles sur les différents 
éléments évalués (très faibles), le projet d’établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a 
une incidence non notable dommageable sur les trois Zones Spéciales de Conservation (ZSP) à l’étude. 
Il est également précisé que ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces 
Natura 2000 justifiant la désignation de la ZSC, sous réserve de la bonne application des mesures d’évitement et de 
réduction.  
La gradation des atteintes (de nulles à très fortes) sur une ou plusieurs espèces d’intérêt communautaire justifiant la 
désignation des sites Natura 2000 à l’analyse, entraîne, à un niveau d’atteinte donné, le basculement des incidences 
en significatives. Les incidences sont le cumul des différentes atteintes sur la même espèce. En règle générale, une 
incidence est évaluée comme significative lorsque les atteintes sur une ou plusieurs espèces à l’analyse sont jugées 
modérées ou plus. Une espèce ayant une atteinte modérée peut ne pas déclencher une incidence significative, 
notamment en fonction du nombre d’espèces justifiant la désignation du site Natura 2000 à l’analyse.  
Lorsqu’une incidence est significative (notable dommageable), il convient, au titre du droit européen, de démontrer le 
caractère d’intérêt publique majeur du projet, de l’absence de solutions alternatives d’implantations et de proposer des 
mesures compensatoires permettant le maintien de l’espèce considérée dans un bon état de conservation.  
Le projet d’établissement pénitentiaire est ici jugé non significatif (= non notable dommageable). Aucune compensation 
au titre de Natura 2000 n’est à mettre. 
 
2.2 Zones ZNIEFF  
Plusieurs avis évoquent la présence d’une zone ZNIEFF à proximité immédiate du site et s’interrogent donc sur la 
compatibilité du projet avec ce zonage. D’autres avis s’interrogent sur la prise en compte de la proximité des zones 
ZNIEFF et les mesures prévues. 
Le maître d’ouvrage, souhaite préciser qu’aucune ZNIEFF n’est présente au droit du site d’étude. Ce point est 
confirmé dans le dossier soumis à la participation du public (§ 4.4 – étude d’impact – pièce E) 

En ce qui concerne la zone Natura 
2000, le projet d’établissement est 
effectivement non notable 
dommageable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au regard de l’état actuel  la 
réglementation, la commission 
constate qu’aucune ZNIEFF n’est 
présente au droit du site de l’étude. 
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En revanche, la ZNIEFF de type 2 « Plan de Trévouse à Entraigues » (930020321) est limitrophe au Sud du site 
d’étude. Cette zone est identifiée par le maître d’ouvrage. Cette ZNIEFF a été très largement urbanisée par la zone 
d’activité du Plan.  
 
Les autres ZNIEFF les plus proches sont : 

- ZNIEFF de type 1 « Les Sorgues » (930020308), à 800 m à l’Est et 2 km au Nord du projet ; 
- ZNIEFF de type 2 « Prairies de Monteux » (930020322), à 4 km au Nord du projet. 

Les enjeux et mesures ERC liées à la proximité de ces zones ZNIEFF sont précisés au §2.3 du présent mémoire. 
  
2.3 Atteinte à la biodiversité  
 
Plusieurs observations et avis s’interrogent sur les mesures prévues pour la biodiversité. Certaines observations 
s’interrogent par ailleurs sur l’absence d’inventaires sur cet aspect.   
Le maître d’ouvrage souhaite rappeler qu’une évaluation appropriée des incidences sur les sites Natura 2000 a été 
réalisée par le bureau d’études ECO-MED en mars 2020. Ces enjeux ont été caractérisés dans le dossier soumis à la 
participation du public (§8.3 de l’étude d’impact - pièce E). L’étude détaillée est par ailleurs reprise dans son intégralité 
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en pièce G du dossier d’enquête.  
 
2.3.1 Prospections 
 
S’agissant des inventaires, les durées des passages sur le terrain sont précisées dans le tableau suivant, pour chaque 
passage réalisé. La durée totale des inventaires menés en 2019 est de 137 heures : 
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Les deux cartes ci-après localisent les transects réalisés pour les reptiles et pour les oiseaux. A noter que les données 
de transects pour les reptiles sont issues de l’application mobile Collector (1 localisation par seconde) tandis que les 
données de transects pour les reptiles sont issues de GPS « classiques » (1 localisation toutes les 10 secondes). 
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Suite à ces prospections, les enjeux ont été caractérisés et synthétisés dans la cartographie ci-après.  
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Dont acte en ce qui concerne 
l’absence de zone humide sur le site 
d’étude. 

 
Dont acte. 
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2.3.2 Synthèse des impacts du projet 
 

 Phase chantier : 
Les impacts du projet sur les habitats sont jugés nuls pour cinq d’entre eux (Pelouses à Brachypode de Phénicie 
embroussaillée, Friches embroussaillées, ancien vignoble, les haies de cyprès et les routes), très faibles sur cinq 
autres (Terres labourées, Cultures, Haies arborées et Remblais) et faibles sur les trois derniers (Fourrés, Friches et 
Pelouses à Brachypode de Phénicie).  
Aucune espèce à enjeu de la flore n’est avérée au sein des emprises du chantier, les stations d’Adonis annuelle étant 
présentes à une centaine de mètres en dehors de l’emprise du projet. Ainsi, aucun impact sur la flore remarquable 
n’est à envisager dans le cadre du présent projet.  
Aucune zone humide n’ayant été avérée sur le site d’étude, les impacts pressentis du projet sont jugés nuls.  
 
Concernant le volet entomologique, le présent projet va entraîner la destruction d’individus et la perte d’habitats 
naturels de la Magicienne dentelée (enjeu modéré), espèce de sauterelle protégée au niveau national. Les impacts 
bruts sur cette espèce sont jugés modérés en raison de la présence de l’intégralité de son habitat naturel au sein de la 
zone d’emprise. A noter que des impacts bruts faibles sont attendus sur l’Ascalaphe Loriot (enjeu faible) du fait de la 
présence de deux individus au sein de la zone d’emprise. 
Concernant les reptiles et les amphibiens, l’intérêt de la zone d’étude se porte essentiellement sur les multiples haies 
bien exposées où la majorité des observations de reptiles ont été effectuées au pied de ces habitats linéaires. Ces 
haies constituent des lieux de vie privilégiés (notamment pour les reptiles et le Triton palmé en phase terrestre) 
d’autant plus qu’elles sont situées dans un secteur déjà fortement façonné par les activités anthropiques (urbanisation, 
zone industrielle et commerciale, champs). Un impact brut modéré est donc pressenti pour le Triton palmé, la 
Coronelle girondine, la Couleuvre à échelons et l’Orvet fragile.  
Les impacts du projet sur les oiseaux sont jugés faibles sur quatre espèces qui exploitent la zone d’emprise 
uniquement pour leur alimentation (Milan noir, Buse variable, Faucon crécerelle et Guêpier d’Europe) et modérés sur 
deux espèces d’oiseaux nichant dans les emprises ou dans les alentours immédiats, l’Alouette lulu et la Cisticole des 
joncs.  
Les impacts du projet sur les mammifères sont jugés très faibles sur trois espèces (Ecureuil roux, Chevreuil et Lièvre 
d’Europe), faibles sur dix espèces de chiroptères n’utilisant la zone d’emprise qu’uniquement en transit ou comme 
zone de chasse, et modérés sur six espèces de chiroptères pouvant gîter dans les arbres-gîtes potentiels identifier, et 
exploiter les emprises comme zone d’alimentation et/ou de transit. 
 

 Phase exploitation / fonctionnement : 
Les impacts du projet en phase exploitation sur les habitats sont jugés nuls pour tous les habitats à l’analyse, les seuls 
impacts du projet étant générés lors des terrassements en début de phase de chantier. Aucune espèce à enjeu de la 

Dont acte. 
 
 
 
 
 
 

Dont acte. 
 
 
 
 
 
 
 

Dont acte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réduction de l’emprise du projet en 
la réduisant à 15 h permet de 
préserver les 3 ha de terrains 
agricoles. 
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flore n’est avérée au sein des emprises, aucun impact sur la flore remarquable n’est à envisager ici.  
 
Aucune zone humide n’ayant été avérée sur le site d’étude, les impacts pressentis du projet sont jugés nuls.  
Concernant le volet entomologique, les impacts du projet en phase de fonctionnement sont ici jugés nuls, les seuls 
impacts du projet étant générés lors des terrassements en début de phase de chantier.  
Concernant les reptiles et les amphibiens, seul un impact très faible lié à un écrasement d’individus sur les voies de 
circulation est envisagé.  
Les impacts du projet sur les oiseaux sont jugés très faibles et concernent uniquement un dérangement d’individus lié 
au fonctionnement courant du centre pénitentiaire.  
Les impacts du projet sur les mammifères sont jugés faibles sur trois espèces de chiroptères lucifuges, et très faibles 
sur l’ensemble des autres espèces à l’analyse. 
 
2.3.3 Mesures ERC : 
 
Mesure d’évitement 
Initialement prévu sur près de 17.7 ha lors de l’étude de faisabilité de 2018, le maître d’ouvrage a revu son périmètre à 
la baisse dans le cadre de l’étude de faisabilité de 2020. Le périmètre du projet est de 15 ha et a permis d’éviter 
d’impacter environ 3 ha de terrains agricoles (2.7 ha) pouvant accueillir des espèces protégées. 
 
Mesure de réduction 
R1.1 a – Limitation des emprises travaux 
Cette mesure a pour objectif de réduire les impacts accidentels en dehors des emprises strictes du projet. Elle est 
décrite en détail p.313 de l’étude d’impact. 
 
R2.1 a – Dispositif limitant les impacts lumineux sur les chiroptères 
Cette mesure a pour objectif de réduire les effets du dérangement des éclairages sur les chiroptères. Plusieurs avis et 
observations s’interrogeant sur cette mesure, le dispositif est rappelé ci-après. Ce dispositif est décrit en détail en 
p.389 de l’étude d’impact. 
La plupart des chauves-souris sont lucifuges, particulièrement les rhinolophes. Les insectes (micro-lépidoptères 
majoritairement, source principale d’alimentation des chiroptères) attirés par les lumières s’y concentrent, ce qui 
provoque localement une perte de disponibilité alimentaire pour les espèces lucifuges (espèces généralement les plus 
rares et les plus sensibles), dont les zones éclairées constituent donc des barrières inaccessibles. En effet, malgré la 
présence de corridors, une zone éclairée sera délaissée par ces espèces (phénomène de barrière). Cette pollution 
lumineuse perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon de zones de chasse des 
espèces concernées.  
Des préconisations sont émises ici quant aux caractéristiques techniques liées aux éclairages, et doivent rester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient que les caractéristiques 
techniques des éclairages préconisés 
pour la préservation des chauves-
souris soient scrupuleusement 
respectées lors de la réalisation de 
ces derniers. 
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compatible avec les modalités de sûreté nécessaires à l’exploitation d’un établissement pénitentiaire : 
 

- Les éclairages de type halogènes sont à proscrire. Des éclairages au sodium à basse pression (si 
impossible sodium haute pression) sont préconisés. La température de la couleur doit être chaude (valeur 
basse de couleur, teinte orange), ce qui correspond à une température maximale de 3000 °K, soit une 
longueur d’onde de 590 nm pour les LEDs, 

- La proportion du flux lumineux émis par les éclairages doit être sous l’horizontale, soit un ULR < 1 à 
4%, un Code Flux CIE n°3 > 95%, et une densité surfacique < 35 lumens/m² (cf. figures ci-dessous). 
Concrètement, l’orientation des réflecteurs doit être vers le sol, en aucun cas vers le haut et l’abat-jour doit 
être total avec un verre protecteur plat et non éblouissant. 
 

  
 
 
R2.1 b – Dispositif limitant les impacts sur les arbres-gîtes potentiels des chiroptères 

Cette mesure a pour objectif d’éviter toute destruction d’individus de chiroptères arboricoles gîtant potentiellement 
dans les deux arbres-gîtes potentiels à enjeu faible identifiés et présents au sein des emprises. Elle est décrite en 
détail en p.313 de l’étude d’impact. 
 
R2.1 c – Prélèvement ou sauvetage de spécimens de reptiles et d’amphibiens 
Cette mesure a pour objectif de limiter toute destruction d’individus de reptiles et d’amphibiens gîtant potentiellement 
au sein des emprises. Elle est décrite en détail en p.314 de l’étude d’impact. 
 
R2.1 d – Prélèvement ou sauvetage de spécimens de Magicienne dentelée 

 
 
 
 
 
Dont acte. 
 
 
 
 
 
 
Dont acte. 
 
 
 
Dont acte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce réaménagement de fonctionnalités 
écologiques est nécessaire pour la 
préservation de la biodiversité. 
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Cette mesure a pour objectif de limiter toute destruction d’individus de Magicienne dentelée potentiellement présente 
au sein des emprises. Elle est décrite en détail en p.315 de l’étude d’impact. 
 
R3.1 a – Adaptation de la période de démarrage des travaux sur l’année 
Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la probabilité de destruction d’individus en période de 
reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement du démarrage des travaux (défrichement et/ou 
terrassements). . Elle est décrite en détail en p.316 de l’étude d’impact. 
 
Mesures de compensation 
 
C3.1a : Réaménagement de certaines fonctionnalités écologiques 
Une mesure de compensation est proposée afin de recréer, à proximité des emprises, un habitat favorable aux 
espèces citées ci-avant (Orvet fragile, Coronelle girondine, Couleuvre à échelon, Magicienne dentelée) de type « 
Pelouse à Brachypode de Phénicie ». A noter que cette mesure sera également bénéfique à tout le cortège d’espèces 
liées aux pelouses à Brachypode (oiseaux, insectes, etc.). 
Le lien avec les espèces impactées est très fort, certaines fréquentant les abords immédiats de la parcelle (<150 m), 
voire la parcelle en elle-même (Alouette lulu, Cisticole des joncs, Coronelle girondine, Lézard à deux raies, Couleuvre 
de Montpellier, Lézard des murailles, Rainette méridionale, Adonis annuelle, Ascalaphe loriot, etc.).  
La zone tampon avec l’emprise directe sera à définir une fois les emprises exactes connues, lors de la phase de 
conception/réalisation du projet.   
Les parcelles compensatoires ont été intégrées au périmètre de DUP permettant d’assurer une sécurisation foncière.  
 
C3.1 b – Aide à la recolonisation végétale 
 
Cette mesure a pour objectif d’accélérer la transition de l’état des parcelles (friche ou labours) en pelouses à 
Brachypode de Phénicie. Elle est entièrement décrite en p. 328 de l’étude d’impact. 
Ces mesures d’évitement, de réduction et de compensation doivent être accompagnées d’un dispositif pluriannuel de 
suivis et d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes mises en œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations.  
 
Cette démarche de veille environnementale met également en application le respect des engagements et des 
obligations du maître d’ouvrage en amont (défrichement, déboisement, préparation du terrain, etc.) et au cours de la 
phase d’exploitation du site. Le suivi a pour objectif de s’assurer que les mesures de compensation soient efficaces 
durant toute la durée des incidences et qu’elles atteignent les objectifs initialement visés. Ces actions de suivi sont 
décrites au § 5.3 de l’étude d’impact. 
Le maître d’ouvrage souhaite par ailleurs préciser que le projet fera l’objet d’un dossier de dérogation espèces 
protégées où l’ensemble de ces mesures seront reprises et si nécessaire précisées.  

 
 
Dont acte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte (voir ci-dessus) 
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2.4 Zone humides  
 
Plusieurs observations font état de la présence supposée de zones humides sur le site et s’interrogent sur la 
compatibilité du projet avec ces zones.  
 

Le maître d’ouvrage souhaite préciser que cette information est erronée. En effet, les prospections de terrain réalisées 
par ECO-MED ont permis de conclure à l’absence de zones humides au regard des critères de la végétation et de la 
pédologie, conformément aux arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. Ces éléments sont détaillés dans le 
dossier soumis à la participation du public (§4.4.2 de l’étude d’impact – pièce E). 
 

 
Thème 3 : Assainissement 
 
Plusieurs avis et remarques s’interrogent sur la capacité de la station d’épuration à gérer l’assainissement du projet 
d’établissement pénitentiaire. 
 
Suite aux différentes observations émises notamment suite à la réunion personnes publiques associées du 7 janvier 
2021, les collectivités et leurs services ont émis des craintes quant à la capacité des infrastructures à gérer 
l’assainissement du projet. Une réunion technique en date du 1er avril 2021 a été organisée avec l’ensemble des 
parties prenantes concernées pour débattre de ce sujet. 
 
Suite à cette réunion, il convient en premier lieu de préciser que les hypothèses retenues par le bureau d’étude du 
SITTEU étaient erronées puisqu’il avait estimé que le projet générerait 400m²/jour. Suite aux échanges entre le bureau 
d’études du maître d’ouvrage (EGIS) et le bureau d’études du SITTEU (EURYECE), le volume journalier généré par le 
projet est de 116 m3/j, ce qui correspond à l’ordre de grandeur indiqué dans l’étude d’impact.  
 
Concernant le débit de pointe, aucune infrastructure sur le site d’Entraigues-sur-la-Sorgue ne justifie la mise en place 
d’un coefficient de pointe journalière. La pointe calculée par Egis (4,4 L/s) concerne seulement une pointe instantanée 
dans la journée pour le dimensionnement des postes.   
 
S’agissant de l’état de l’infrastructure, comme le stipule le courrier en date du 11 mai 2021 (observation 384), la 
capacité hydraulique de la station d’épuration est saturée car elle gère des eaux parasites qu’elle ne devrait pas traiter. 
Les collectivités indiquent travailler à l’amélioration via plusieurs programme de travaux et par la mise en place d’un 
schéma directeur d’assainissement. Ce programme de travaux devrait permettre d’améliorer la situation mais pourrait 

 
Thème 3 : Assainissement 

 
La réponse apportée par le Maitre 
d’Ouvrage reprend les éléments déjà 
connus et ne permet pas de lever les 
inquiétudes évoquées dans les 
observations. 
 
La commission qui s’est entretenue le 
17 mai 2021, à son initiative, avec 
messieurs Nouveau, Fleury et Terry, 
est consciente que l’assainissement 
reste un élément non abouti dans le 
projet. Il semble important que ce 
problème soit résolu rapidement, sans 
impacts pour la commune 
d’Entraigues, et en concertation avec 
le SITTEU. 
 
Une station d’épuration autonome au 
centre pénitentiaire a été évoquée lors 
de la réunion du 17 mai 2021. 
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ne pas être suffisant.  
 
Indépendamment de ces aspects et en tout état de cause, le maitre d’ouvrage s’engage à poursuivre les études en 
lien avec les parties prenantes concernées pour trouver une solution technique acceptable. Ainsi, le maître d’ouvrage 
a lancé une étude technique complémentaire afin d’étudier notamment d’autres solutions de raccordement. 

 

 

Thème 4 : Impact paysager et insertion du projet 
 
Plusieurs déposants s’interrogent sur l’impact paysager et l’insertion architecturale et paysagère de l’établissement en 
mettant en exergue la difficile intégration de ce type d’équipement. Certains font notamment état de la présence de 
l’intérêt du paysage  des plaines bocagères irriguées. 
 
Le maître d’ouvrage souhaite rappeler que les caractéristiques paysagères du site sont effectivement étudiés dans le 
dossier (§4.4 de l’étude d’impact – pièce E) et que les principes d’insertion du projet sont également décrits (§5.2.6 de 
l’étude d’impact – pièce E). L’étude d’insertion paysagère a été jointe au dossier d’enquête publique en pièce G1 - 
Études annexes aux évaluations environnementales. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’établissement viendra 
en continuité de la zone d’activité existante. 
 
Néanmoins, comme précisé en préambule, le marché de conception-réalisation viendra préciser le projet et 
notamment son insertion dans l’environnement en vue de réduire ses impacts sur le paysage. À ce stade des études, il 
n’existe aucun photomontage ou aucune perspective présentant l’insertion du projet dans son environnement. Ces 
perspectives seront réalisées dans le cadre du marché de conception-réalisation de jour et de nuit.  
 
Par ailleurs, comme décrit dans l’étude d’impact pages 398 et suivantes, la conception du futur établissement 
pénitentiaire prendra en compte les spécificités actuelles et futures du site pour :  

- Travailler une perception fine du bâti en structurant les volumes pour qu’il s’intègre au mieux dans son 
environnement,  

- S’intégrer d’une façon harmonieuse à la topographie du site,  
- S’inscrire dans une démarche globale de cohérence architecturale, fonctionnelle et paysagère,  
- Enrichir la composition et le dialogue des fonctions par le jeu des variations altimétriques,  
- Créer des séquences et des variations dans les déplacements,  
- Développer le lien entre les paysages en enceinte et hors enceinte en ouvrant des vues réciproques et 
maîtrisées avec le paysage environnant, en particulier la ZA du Plan et les parcelles agricoles alentours,  

 

 

Thème 4 : Impact paysager et 
insertion du projet 
 

La réponse du maitre 
d’Ouvrage très détaillée permet de 
mieux appréhender, à la fois 
l’architecture du bâtiment et son 
environnement paysager. 

L’actualisation de l’étude 
d’impact portée à la connaissance du 
public est indispensable pour lever 
toutes les inquiétudes. 

Les exemples des autres 
projets pénitentiaires en cours de 
construction laissent présager une 
réelle volonté d’intégrer le centre 
pénitentiaire d’Entraigues dans un 
environnement naturel. 
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La qualité et la typologie des façades des bâtiments hors enceinte et en enceinte feront l’objet d’une conception 
architecturale soignée :  

- Exposition des façades, vitrées notamment, pendant les périodes chaudes de l’été, et protection 
associée à concevoir en conséquence,  

- Qualité morphologique (composition, volumétrie et plastique, dialogue entre les volumes bâtis, les 
toitures, les rez-de-chaussée et les étages …),  

- Qualité architecturale (matériaux, revêtement, textures, rapports entre surfaces pleines et surfaces 
vitrées, épaisseur des façades, rythme des ouvertures…).  
 

En ce qui concerne les matériaux, les couleurs privilégiées seront des couleurs claires se rapprochant des teintes des 
matériaux de constructions locales (moellons de pierre enduits ou non).  
 
Enfin, le traitement des limites périmétriques représente un enjeu d’importance majeure pour le site d’Entraigues-sur-
la-Sorgue, caractérisées par des surfaces agricoles, par une voie de desserte et la ZA du Plan.  
 
En ce sens et sous réserve de respecter les prescriptions de sécurité liées à la spécificité du bâtiment et dans la zone 
hors enceinte, les principes suivants sont proposés afin d’assurer l’intégration paysagère du projet :  

- Dans la mesure du possible, il est recommandé d’orienter les plantations dans le sens du parcellaire 
agricole ce qui permettra de cadrer les vues et de conserver le modèle paysager,  

- Plantation d’un cordon boisé en bord de site qui favorisera l’intégration du site dans le paysage mais 
limitera aussi les vues depuis l’extérieur,  
- Les plantations respecteront les formes paysagères locales,  
- Au pied des haies bocagères arborées, une strate arbustive sera constituée afin de favoriser les 
dynamiques écologiques du site,  

- Dans un sens Nord / Sud, la végétation sera plus basse pour maintenir les vues existantes,  
- Hors enceinte, il est préconisé la création d’espaces paysagers et une végétalisation des parkings,  

- Dans la mesure du possible, le cordon boisé de la parcelle agricole le long de la RD3 sera conservé.  
 
Les concepteurs-réalisateurs prendront en compte les recommandations de l’étude d’insertion paysagère pour 
concevoir le projet et optimiser son intégration dans le paysage.  
La figure suivante rappelle les aménagements paysagers envisagés à ce stade des études pour réduire l’impact 
paysager du centre pénitentiaire. 
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Les éléments précis relatifs à l’insertion du projet et à son traitement architectural seront connus dès désignation du 
groupement de conception-réalisation et seront intégrés à l’actualisation de l’étude d’impact et portée à la 
connaissance du public. 
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Par ailleurs, le maître d’ouvrage confirme la prise en compte de l’impact visuel d’un établissement pénitentiaire dans le 
paysage. Cet item est caractérisé dans l’étude d’impact. Outre l’emprise au sol, l’établissement comporte notamment 
un mur d’enceinte de 6 mètres de hauteur. Les récentes opérations menées par l’APIJ démontrent l’évolution des 
réflexions sur la conception et l’architecture des établissements. Ces réflexions sont notamment alimentées par la 
prise en compte des faiblesses constatées, et des pistes d’amélioration recensées dans les précédents programmes 
récemment mis en service. L’ambition est désormais de renouveler le vocabulaire urbain et l’écriture architecturale des 
établissements pénitentiaires, traditionnellement coercitifs. Il s’agit d’inscrire opportunément les lieux de détention dans 
leur environnement urbain et social, et de les affirmer en tant qu’édifices publics spécifiques qui remplissent une 
fonction institutionnelle singulière. 
 
A titre d’exemples, le maître d’ouvrage porte à la connaissance du public et de la commission d’enquête des visuels 
d’autres projets pénitentiaires en cours de construction, situés à Lavau (Aube) et à Caen-Ifs (Calvados) et qui 
s’inscrivent dans des contextes paysagers proches du site d’Entraigues. 
 

 
 

INSERTION PAYSAGERE DE L'ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DE LAVAU (AUBE) 
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PORTE D'ENTREE PRINCIPALE DE L'ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DE LAVAU (AUBE) 

 

 
ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DE CAEN-IFS (CALVADOS) 
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Thème 5 : Pollution de l’air / trafic 
 
Plusieurs avis mettent en avant le constat d’un environnement  déjà fortement pollué sur le secteur de projet. Les 
riverains s’interrogent notamment sur l’impact de la construction de l’établissement pénitentiaire sur la pollution de l’air 
– interrogation notamment liée au trafic routier généré. Enfin, plusieurs avis mettent en avant le risque d’effets cumulés 
avec le projet de barreau de liaison routière du CD 84 et que ceux-ci n’ont pas été ou insuffisamment caractérisés. 
En premier lieu, le maître d’ouvrage souhaite rappeler que cette thématique est étudiée dans le dossier soumis à 
participation du public  (§ 4.12.1 de l’étude d’impact – pièce E). Il en ressort que le site d’étude a été sujet en 2018 à 
une moyenne annuelle en NO2 aux alentours de 16 μg/m3 avec une moyenne aux alentours de 24 μg /m3 le long du 
chemin du Plan et de l’avenue du Grenache. En ce qui concerne les PM10, la moyenne annuelle était autour de 16 μg 
/m3 au droit du site.  
Ces moyennes annuelles sont en dessous des valeurs limites fixées par la réglementation française : 

- 40 μg/m3 pour le NO2 en moyenne annuelle, 
- 40 μg/m3 pour les PM10 en moyenne annuelle, 

Ainsi, la qualité de l’air du site d’implantation du centre pénitentiaire est globalement bonne. 
 

 

 

Thème 5 : Pollution de l’air / 
trafic 
 
La réponse du Maitre d’Ouvrage 
permet, à ce niveau d’étude de 
rassurer la population sur la pollution 
due au trafic routier. 
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En second lieu, le projet va effectivement générer des circulations supplémentaires, estimées à 650 véh/jour environ. 
Cette augmentation est relativement faible et ne peut influencer significativement la pollution de fond sur le secteur 
comme indiqué dans le dossier soumis à la participation du public (§ 5.2.13 de l’étude d’impact – pièce E). Par ailleurs, 
la situation de l’établissement pénitentiaire à proximité directe d’infrastructures de transport existantes permet de 
limiter les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Enfin, s’agissant des effets du barreau de liaison routière du CD 84, le maître d’ouvrage souhaite rappeler que ce 
projet n’est pas un projet connu au sens de la réglementation. En effet, il n’a fait l’objet à ce jour d’aucune étude 
d’impact avec avis de l’autorité environnementale ni d’une demande d’autorisation environnementale. Ainsi, 
réglementairement, l’analyse des effets cumulés du barreau de liaison avec l’établissement pénitentiaire n’est pas 
exigée. 
Néanmoins, au regard de la proximité des deux projets, la maître d’ouvrage a souhaité faire une approche des effets 
cumulés de ces deux projets sur la base d’un plan de localisation du tracé du barreau fourni par le porteur du projet. 
Ces éléments ont été caractérisés dans le dossier soumis à participation du public (§9.4 de l’étude d’impact – pièce E) 
et ont fait l’objet d’un complément de réponse dans le cadre du mémoire en réponse à l’avis de l’autorité 
environnementale versé au dossier d’enquête publique.  
 
Ainsi, il apparait que le trafic attendu sur le projet de barreau de liaison est estimé à environ 11 700 véhicules/jour dont 
7% de poids lourds en 2025 et environ 13 000 véhicules/jour, dont 8% de PL en 2045 (source : Département de 
Vaucluse). Ce trafic représente 25 % à 28 % du trafic actuel de la RD942 qui a un trafic moyen journalier annuel en 
2019 de 47 087 véhicules par jour. En l’absence de modélisation des émissions liées au trafic sur le barreau de liaison, 
en comparaison avec les cartes précédentes qui ont pris en compte un trafic de la RD942 d’environ 46 000 véhicules 
par jour, on peut s’attendre au même type de cartographie des PM10 et NO2 avec une décroissance très rapide des 
valeurs dès qu’on s’éloigne du barreau de liaison du conseil départemental.  
 
Le trafic du barreau de liaison représentant 25 % à 28 % du trafic actuel de la RD942, par extrapolation, les émissions 
atmosphériques liées au barreau seront donc bien moindres que cette dernière.  
 

 

Thème 6 : nuisances sonores 
 

Plusieurs avis et observations mettent en avant les problématiques de bruits générés par le projet notamment les 
parloirs sauvages ou encore le bruit des « haut-parleurs intérieurs » et font le parallèle avec les difficultés rencontrées 
pour les riverains de l’établissement du Pontet.  

 

Thème 6 : nuisances sonores 
 
La conception évoquée du centre 
pénitentiaire doit permettre de limiter 
les nuisances des parloirs extérieurs 
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Le risque de parloirs sauvages sera limité par les nouvelles dispositions de conception des établissements 
pénitentiaires notamment par la mise en œuvre de l’internalisation du glacis et la présence d’un mur d’enceinte 
permettant une mise à distance entre la source de la nuisance et les populations potentiellement gênées. (cf. éléments 
de réponses au thème 9 « Craintes liées au risque de dégradation de la sécurité »). 
 
Par ailleurs, le projet devra se conformer aux exigences du Décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de 
voisinage. Ainsi, l’impact sonore des équipements techniques et des activités se déroulant sur le site devra être limité, 
afin de respecter les émergences réglementaires suivantes en limite de propriété des riverains : 

- 5,0 dB(A) en période diurne (7 h – 22 h) ; 
- 3,0 dB(A) en période nocturne (22 h – 7 h). 

 
Le mur d’enceinte d’une hauteur de 6 m constitue ainsi un bon absorbeur phonique. La réglementation concernée est 
le décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la santé 
publique.  

 

et le Décret du 31/08/2006 doit éviter 
l’impact sonore dû aux activités des 
bâtiments. 

 
 Il conviendra lors de la 
conception/réalisation de veiller à 
l’application de ces mesures. 
 

 

 

Thème 7 : pollution lumineuse 
 

Plusieurs avis et observations mettent en avant la supposée aggravation du risque de pollution lumineuse par 
l’implantation de l’établissement pénitentiaire.  
 
Le maître d’ouvrage souhaite rappeler que cet enjeu et les mesures ERC associés sont décrites dans le dossier 
soumis à la participation du public (cf. § 4.12.4 de l’étude d’impact – pièce E et § 5.2.13  de l’étude d’impact - pièce E). 
Le rapport d’étude de pollution lumineuse est par ailleurs intégralement repris en annexe du dossier.  
 
S’agissant de l‘état actuel de la pollution lumineuse, l’étude met en avant le contexte actuel d’un environnement déjà 
pollué avec un ciel à la limite du suburbain et du suburbain dense. Le projet va néanmoins augmenter le halo lumineux  
(cartographies ci-dessous).  

 

Thème 7 : pollution lumineuse 
 
Le Maitre d’Ouvrage reconnait que le 
centre pénitentiaire augmentera le 
halo lumineux et s’engage à mettre en 
place des mesures ERC qui limiteront, 
en partie, les incidences sur le 
voisinage et sur la faune. 
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L’étude de pollution lumineuse met en avant notamment les impacts suivants : 

 

- Incidences sur la biodiversité : modification de l’équilibre des écosystèmes, modification comportementale 
pour la faune, changement des interactions entre individus (notamment les processus de compétition et 
prédation).  

- Dérangements importants sur les espèces de chiroptères lucifuges.  
- Incidences sur les riverains et les habitants : dégradation de l’environnement nocturne observable dans un 

rayon autour de 1,5 km de l’établissement. 
 
Par conséquent, plusieurs mesures ERC sont définies dans le dossier notamment : 

 

- Plantations à réaliser en limites de projet afin de limiter les flux en direction des parcelles agricoles et de 
l’environnement proche.  

- Limitation au maximum de la diffusion de lumière en direction du ciel et dans l’environnement proche par une 
bonne maîtrise des flux.   

- Limitation de l’utilisation de lumière bleue, plus impactant pour l’homme et la biodiversité et renforçant 
l’intensité du halo lumineux.  

- Réalisation d’extinctions ou d’abaissements de puissance, dans la mesure du possible en tenant compte des 
exigences de fonctionnement et de sureté pénitentiaire (sur le parking par exemple). 
 

 
Thème 8 : Choix du site 

 
Plusieurs avis s’interrogent sur la pertinence d’implanter un établissement dans cette zone considérée comme 
« sacrifiée ». D’autres s’interrogent sur le fait que l’implantation viendrait remettre en cause un engagement pris dans 
les années 1990 qui prévoyait soit un centre d’enfouissement de déchets soit un établissement pénitentiaire. 
 
La construction d’un nouvel établissement pénitentiaire dans le Vaucluse s’inscrit dans le cadre plus large du plan 
immobilier pénitentiaire présenté en 2018. La mise en œuvre de ce plan répond à des objectifs fixés par le Président 
de la République et au travail de terrain piloté par les représentants locaux de l’Etat.  
 
Pour répondre aux problématiques de surpopulation carcérale et afin de faire évoluer le parc pénitentiaire vers de 
meilleures conditions de détention et de travail des personnels, le Président de la République a fixé un objectif de 
construction de 15.000 places supplémentaires de détention sur deux quinquennats.  

 
Thème 8 : Choix du site 

 
 

 
 
 

La commission constate que le projet 
d’établissement pénitentiaire à 
Entraigues sur la Sorgue s’inscrit dans 
un plan national général luttant contre 
la surpopulation carcérale. 
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Le 02 septembre 2016, le Premier Ministre a prononcé un discours rappelant que l’encellulement individuel est un 
objectif que la France se doit d’atteindre pour garantir au détenu toute la dignité à laquelle il a droit. L’amélioration des 
conditions de détention des détenus est une condition non négligeable de la lutte contre la récidive, qui constitue une 
problématique forte en France.  
 
Le Premier Ministre a annoncé un plan immobilier pénitentiaire visant à créer 15.000 nouvelles places de prisons, 
prioritairement dans les régions en ayant le plus besoin – dont le pourtour méditerranéen.  
Il a affiché la volonté du gouvernement de pouvoir répondre à cette ambition rapidement : « (…). Je vais donner 
instruction aux préfets de tout mettre en œuvre pour trouver les terrains dans les plus brefs délais, en dépassant les 
habituelles obstructions et les discours ambivalents […] Leurs propositions parviendront au Garde des Sceaux pour le 
16 décembre 2016. (…) ». 
 
Le 06 octobre 2016, le Premier Ministre a adressé une circulaire à 40 préfets afin de décliner cette ambition et préciser 
la méthode d’identification des terrains. Chacun d’entre eux était libre de procéder, dans le délai imparti, à une 
concertation large ou à un travail resserré de première analyse technique. Pour rappel, le cahier des charges 
pénitentiaires, qui définit les critères de sélection d’un site susceptible d’accueillir un projet pénitentiaire, est présenté 
dans le dossier mis à l’enquête publique (§2.3.1 de l’étude d’impact – pièce E).  
 
En décembre 2018, le Préfet du Vaucluse informe le ministère de la justice avoir identifié deux sites répondant aux 
critères fixés par le cahier des charge. Ces derniers sont situés à proximité de la zone d’activités du Plan, sur la 
commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Ils sont présentés sur la carte ci-dessous. 
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Le premier site envisagé (site d’étude n°1) se trouve à proximité de deux oléoducs et d’un gazoduc enterrés. Autour de 
ces canalisations, des servitudes d’utilité publique (SUP) contraignant les règles d’urbanisme, sont définies pour 
prévenir d’éventuels événements dangereux. Ces servitudes s’appliquent principalement aux bâtiments difficiles à 
évacuer, dont font partie les établissements recevant du public.  
 
Un établissement pénitentiaire est particulièrement concerné par les difficultés d’évacuation et est donc soumis à des 
marges de recul importantes vis-à-vis de ces canalisations de gaz. L’emprise constructible de ce terrain était ainsi 
réduite à une surface trop restreinte qui ne répond pas au cahier des charges précédemment présenté. Ce site n’a 
donc pas été retenu. 
 
Le second site est partiellement identifié comme zone à urbaniser au titre du PLU. Il a fait l’objet d’étude de deux 
scénarios d’implantation et d’une analyse comparative repris dans le dossier soumis à la participation du public (§2.3.5 
et §2.3.6 de l’étude d’impact – pièce E).  
 
La question de la localisation d’un établissement pénitentiaire est effectivement un point important et qui fait débat 
comme le souligne la multiplicité des avis formulés dans le cadre de l’enquête publique. Certains estiment  que sa 
localisation doit être près d’une zone urbaine dense, d’autres qu’elle doit être éloignée de toute zone d’habitations.  
A ce sujet, le maître d’ouvrage souhaite porter à connaissance du public et de la commission d’enquête les 
conclusions de la commission du Livre blanc sur l’immobilier pénitentiaire en 2017 sur cette problématique.  
 
Cette dernière mettant en avant que « les prisons ne sont pas hors-sol, mais elles ont parfois bien du mal à être 
reconnues comme faisant partie du paysage. Si 97% des Français pensent la prison nécessaire, le syndrome « 
Nimby »  frappe cependant la plupart des localités potentielles d’implantation.  
 
Pour reprendre l’expression de M. Claude d’Harcourt, ancien directeur de l’administration pénitentiaire, membre de la 
Commission, « la sémantique de la honte » est dévastatrice. A la honte nationale des prisons vétustes répond la honte 
locale de la prison neuve. Alors qu’il s’agit d’un bâtiment public, destiné à l’exécution d'une mission de service public 
aussi indispensable à la communauté, l’implantation d’un établissement pénitentiaire ne déclenche pas les mêmes 
réactions psychologiques que l’implantation d’un hôpital.  
Les personnes détenues ne sont pas perçues comme des « habitants » de la commune alors qu’ils en sont parfois 
électeurs et moins encore comme des personnes susceptibles de « rendre service », ce qui pourrait être le cas dans le 
cadre de recherches d’employabilité pour répondre à des besoins non satisfaits.  
Comment attendre d’un lieu dont personne ne veut qu’il puisse, sans la collaboration du territoire et de ses habitants, 
assurer l’insertion d’une personne détenue et son retour dans la communauté ? 
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Pour convaincre maires, présidents d’intercommunalités, d’agglomérations, de métropoles, parlementaires et 
responsables socio-économiques, les préfets déploient les arguments de persuasion nécessaires. Mais la perspective 
de retombées économiques ou d’une amélioration de la voirie et des transports ne suffit pas toujours à convaincre la 
population. Les établissements pénitentiaires s’implantent alors loin des regards et ne portent plus le nom de la 
commune où ils se trouvent. Au demeurant, la prison est un service public, pas une entreprise.  
 
« Présenter et faire accepter les établissements carcéraux comme tels auprès des populations locales est risqué tant 
cela peut être générateur d’ambivalences, de confusions et de conflits ex-post .... Une prison doit être appréhendée 
comme elle est, c’est-à-dire une organisation socio-économique implantée dans un territoire au sein duquel une 
dynamique de projet et de partenariats est possible ». […] ». 
 
Le maître d’ouvrage souhaite préciser que le site retenu répond au cahier des charges qui prévoit notamment une 
localisation préférentielle en centre urbain ou périphérie urbaine avec une proximité des services de l’État et des forces 
de sécurité.  
 
C’est le cas du site d’Entraigues-sur-la-Sorgue. La commission du Livre blanc sur l’immobilier pénitentiaire en 2017  
approuve d’ailleurs ce choix de localisation en mettant en exergue  que « les maisons d’arrêt comme les quartiers de 
préparation à la sortie, soit du fait de leur vocation à recevoir des personnes détenues pour une courte durée, soit à 
raison de leur destination même -la préparation à la sortie-, doivent être intégrés à leur territoire ». 
 
S’agissant des choix politiques ou des engagements politiques passés, l’APIJ en tant qu’opérateur immobilier, n’a pas 
connaissance de tels engagements. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la commission constate que le 
projet répond au cahier des charges 
en matière de localisation à proximité 
des services de l’Etat et des forces de 
sécurité, elle ne peut que relever le 
manque de communication des 
instances locales au lancement du 
projet (commune notamment) tel que 
ces dernières le lui ont fait valoir  

 

 
Thème 9 : Craintes liées au risque de dégradation de la sécurité 

 
Plusieurs avis et observations s’inquiètent du risque de dégradation des conditions de sûreté à proximité de 
l’établissement et dans ses alentours et font état de craintes sur l’absence d’effectifs suffisant de la gendarmerie 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue et des communes alentours pour assurer une correcte gestion des nuisances générées par 
le futur établissement. Certains de ses avis demandant par ailleurs si un renforcement des effectifs sera prévu. 
D’autres avis mettent en avant les problèmes constatés par les riverains de l’établissement du Pontet (parloirs 
sauvages,…) 
S’agissant des craintes liées au risque de dégradation de la sécurité, il est précisé que dans le cadre de la création de 
l’établissement, des mesures actives et passives de dissuasion ou de réaction sont prises pour prévenir les risques 
d’intrusions, gênes ou dégradations aux abords des établissements. Ces mesures relèvent d’une part de la conception 

 

Thème 9 : Craintes liées au 
risque de dégradation de la 
sécurité 
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des ouvrages et d’autre part de l’accompagnement local à l’exploitation. 
 
En premier lieu, en termes de conception des ouvrages : 

- le mur d’enceinte est repoussé aux limites extérieures d’un glacis, éloignant ainsi les bâtiments 
d’hébergement, cours de promenade ou plateau de sport à plus de 30 mètres pour limiter les velléités de 
projections d’objets ou de parloirs sauvages,  
- l’insertion dans le site fait l’objet d’une attention particulière, avec une composition architecturale privilégiant 
des vues orientées vers l’intérieur complétée sur le domaine par des aménagements arborés adaptés, 

- en plus du mur d’enceinte, la mise en place d’une clôture aux limites du domaine pénitentiaire permet la 
séparation avec les propriétés voisines. 
 

Ces éléments de conception sont précisés dans le dossier soumis à la participation du public (§ 3.1 – étude d’impact – 
pièce E). Le maître d’ouvrage souhaite préciser que ces nouveaux principes de conceptions diffères de la conception 
des établissements de la génération précédente, par exemple celui du Pontet dont le glacis est externalisé et donc par 
conséquent plus facilement accessible. 

 
 

 
 
 
 
 
Dont acte. 
 
 
 
Dont acte. 
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Par ailleurs, en terme d’accompagnement local à l’exploitation, la création des équipes locales de sûreté pénitentiaire 
(ELSP) permet aux personnels pénitentiaires, ayant suivi une formation particulière, d’assurer la sûreté périmétrique 
de la structure et des abords de l’établissement.  
 
En effet, la loi du 23 mars 2019, permet désormais aux personnels de surveillance affectés aux équipes de sécurité 
pénitentiaire (ELSP) de procéder, sur l'ensemble du domaine de l'établissement pénitentiaire ou à ses abords 
immédiats, au contrôle des personnes susceptibles de commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de 
l'établissement pénitentiaire.  
Dans l'hypothèse où la personne refuse de se soumettre au contrôle, ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de 
son identité, les personnels peuvent la retenir, en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire.  
 
La création de ces ELSP permettra ainsi d’éviter de recourir aux effectifs des gendarmeries les plus proches pour 
toutes les infractions constatées sur le domaine pénitentiaire ou à ses abords immédiats.  
 
S’agissant des effectifs de gendarmerie, de façon générale et systématique pour les constructions d’établissements 
pénitentiaires, ce sujet lié au développement territorial induit par la mise en service de l’établissement, fera l’objet d’un 
échange régulier tout au long du projet avec la préfecture (ou sous‐préfecture) et les différents partenaires. 
 
La mise en place d’un comité préfectoral, réunissant de nombreux acteurs sera mis en place pour suivre l’avancement 
du projet et des thématiques liées. 
 
S’agissant de la situation du centre pénitentiaire d’Avignon-Le-Pontet, cet établissement n’est pas sujet à des parloirs 
sauvages mais plutôt à des projections que les dispositions sécuritaires (clôture du domaine, filets anti-projection au 
niveau des cours de promenade) et la mise en place et la présence d’une équipe d’ELSP permettent d’endiguer. 
 
Le déploiement de la téléphonie en cellules réalisé l’été 2020, contribue grandement à la dim inution des projections 
pour cet établissement comme d’autres.  
 
L’établissement d’Avignon-le-Pontet datant du début des années 2000, n’a pas été conçu pour prendre en compte le 
risque de projections, à contrario de l’établissement projeté à Entraigues-sur-la-Sorgue. 

 
La mise en œuvre des équipes 

locales de sureté pénitentiaire apporte 
un plus à la sécurisation en sus des 
forces habituelles de sécurité 
(gendarmerie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dont acte. 

 

Thème 10 : Politique carcérale et réinsertion 
 

Plusieurs avis et observations remettent en cause le principe même d’un projet de prison, en contestant son utilité et 
en invoquant l’existence de réponses pénales alternatives. Certains avis mettent en avant l’échec des différents plans 

 
Thème 10 : Politique carcérale 
et réinsertion 
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immobiliers pénitentiaires et des établissements actuels pour faciliter la réinsertion des détenus. 
 
Le plan immobilier trouve sa source dans l’inadéquation entre le nombre de places de détention disponibles et le 
nombre de personnes écrouées, la vétusté du parc immobilier et la nécessité de tendre vers l’objectif de 
l’encellulement individuel prescrit par la loi, notamment.  Les objectifs de ce plan sont décrits dans le dossier soumis à 
la participation du public (§2 de l’étude d’impact – pièce E). 
En parallèle de ce plan immobilier, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, du 23 mars 2019 
introduit une nouvelle échelle des peines en matière correctionnelle. En application de cette loi,  les courtes peines de 
prison peuvent être remplacées par des peines alternatives.  
 
L’enjeu essentiel portera sur les peines inférieures à 6 mois d’incarcération : 

- Les peines d’emprisonnement ferme de moins d’un mois sont proscrites.  
- Entre un et six mois, la juridiction doit prononcer, par principe, une peine autre que l’emprisonnement. La loi 
prévoit ainsi la création d’une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique qui peut 
être prononcée pour une durée de 15 jours à six mois. Elle permet également d’intégrer le contenu de la 
contrainte pénale, peu prononcée par les juridictions, dans le sursis avec mise à l’épreuve. 

- Entre 6 mois et un an, c’est le tribunal correctionnel qui prononce directement la peine. 
- Au-delà d’un an, une peine d’emprisonnement prononcée doit être réellement exécutée. C’est la raison pour 
laquelle le seuil d’aménagement des peines d’emprisonnement prévu par l’article 723-15 du code de procédure 
pénale est abaissé de deux à un an. 

 
Ces changements représentent une évolution profonde, permettant également de lutter contre la surpopulation 
carcérale. 
Par ailleurs, il convient de rappeler que parmi les modalités d’individualisation de la peine applicables aux délits 
encourant l’emprisonnement, il peut être fait recours à diverses peines conduisant ou non à la privation de liberté. Par 
exemple, lorsqu’il n’y a pas d’emprisonnement prononcé, il peut être retenu des dispositions telles que des amendes, 
des peines de stages, des sanctions de réparation, des travaux d’intérêts généraux, etc.  
Dans le cadre de l’exécution des peines privatives de liberté, il peut également être mis en œuvre des régimes tels que 
la semi-liberté, la détention à domicile sous surveillance électronique, des fractionnements ou des placements à 
l’extérieur en vue de contribuer au soin des détenus et à leur réinsertion, au maintien du lien avec leur famille. 
 
L’établissement projeté est un centre de détention, dont la fonction est actuellement assurée par le centre pénitentiaire 
du Pontet, saturé.  La création du centre de détention permettra de transformer l’établissement du Pontet en Maison 
d’Arrêt et donc de lutter contre la sur occupation des quartiers de maison d’arrêt de cet établissement (130% au 1er 
avril 2021 au Pontet). A terme il y aura donc : 

- la maison d’arrêt (MA) du Pontet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission prend acte de ces 
nouvelles dispositions législatives qui 
s’appliqueront dorénavant et qui 
donnent une autre vision de la 
politique carcérale. 
 
 
 
 
 
Dont acte de l’évolution du centre 
pénitentiaire du Pontet. 
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- Le centre de détention (CD) du comtat Venaissin, 
- La structure d’accompagnement à la sortie (SAS) du Pontet.  

La différenciation des établissements permettra ainsi de différencier les niveaux de sécurité des établissements pour 
préserver la majorité de la population pénale des rigueurs sécuritaires nécessaires à quelques-uns comme le proposait 
la commission du Livre blanc sur l’immobilier pénitentiaire. La finalité de la présente opération est donc de réadapter 
les infrastructures pénitentiaires locales en regard des besoins constatés et à la diversité des profils des personnes 
détenues. 
S’agissant des problématiques de réinsertion, celle-ci passe par plusieurs facteurs : l’apprentissage, la formation, le 
travail, les activités autres (culte, spectacle, sport, culturelles, etc.).   
Ainsi, le projet de centre de détention intègre : 

- De salles de cours, 
- Des salles de formations, 
- Des ateliers tertiaires, industriels, atelier boulangerie 
- Des salles de sports, des gymnases, 
- Une salle de culte  
- Une salle de spectacle, 
- Des salles d’activités sociaux-culturelles,  
- Une bibliothèque. 

Ces équipements sont notamment gérés par 2 institutions : 

- L’ATIGIP : L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées 
sous-main de justice est un service à compétence nationale français créé le 10 décembre 2018 afin de 
développer le travail d'intérêt général ainsi que la formation professionnelle, le travail et l'insertion 
professionnelle et  par l'activité économique des personnes placées  

- Le SPIP : Les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ils ont pour objectifs de d’assurer et 
d’aider au respect des obligations imposés aux magistrats, proposer des aménagements de peines, maintenir 
les liens familiaux et sociaux, prévenir des effets désocialisant de l’incarcération. Leurs missions sont réalisées 
avec des partenaires pour lutter contre l’illettrisme, aux soins, à la lutte contre la toxicomanie, au travail, etc. 

Par ailleurs, afin de prévenir les risques de récidive,  des enseignants, coordinateurs culturels, médiateurs, 
représentants des cultes, ainsi que des associations sont notamment amenés à intervenir dans l’établissement. 
 
 
 
 
 
 

 
Dont acte. 
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Thème 11 : Possibilité d’agrandissement de l’établissement du Pontet 
 
Plusieurs avis et observations mettent en avant que l’établissement du Pontet pourrait bénéficier d’une extension 
compte tenu de la présence des terrains appartenant à l’Etat et libres de toutes constructions.  
Le maître d’ouvrage confirme qu’il est impossible d’agrandir l’établissement du Pontet. Le site est déjà concerné par un 
projet de construction nouvelle portée par le ministère de la justice à savoir la création d’une structure 
d’accompagnement à la sortie (SAS) de 120 places. Les travaux de cette dernière doivent démarrés dans les 
prochains mois. Ce projet fait également partie du programme immobilier pénitentiaire.  
 
Ce nouvel établissement se développera sur le foncier du domaine pénitentiaire comme représenté dans le schéma ci-
dessous. Les emprises situées au sud du domaine pénitentiaire doivent faire l’objet d’un projet porté par les 
collectivités, l’emprise entre la voie ferrée et l’établissement pénitentiaire est quant à elle occupée par un bassin de 
rétention des eaux pluviales. Par conséquent, l’établissement pénitentiaire du Pontet ne peut être agrandi pour 
accueillir un établissement de 400 places type centre de détention. 
 

 
 

 

Thème 11 : Possibilité 
d’agrandissement de 
l’établissement du Pontet 
 
Eu égard aux réponses apportées au 
thème précédent sur l’évolution de la 
politique carcérale, la commission 
prend acte de l’évolution du centre 
pénitentiaire du Pontet 
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Thème 12 : Coût du projet et retombées économiques 
 
Plusieurs avis s’interrogent sur les compensations que percevra le territoire « eu égard aux impacts que cela va 
occasionner ». D’autres observations remettent en question la création d’emplois en mettant en avant qu’il s’agit 
surtout de transfert de postes depuis l’établissement du Pontet.  Enfin, d’autres s’interrogent sur les dépenses liées à 
cet équipement que devra supporter le territoire. 
 
Indépendamment des demandes particulières formulées dans plusieurs avis et observations auxquelles l’APIJ en tant 
qu’opérateur immobilier ne peut apporter de réponses, il convient de rappeler que la création de l’établissement va 
générer des retombées économiques. Celles-ci sont précisées au § 5.2.8.2 de l’étude d’impact.  
 
Dans sa phase d’exploitation, sur la base d’une étude réalisée sur une dizaine de centres pénitentiaires existants, le 
projet sera à l’origine de la création : 
 

- d’environ 350 emplois pénitentiaires sur site (fonctionnaires d’État) dont 220 surveillants ; 
- d’une vingtaine d’emplois indirects (40 % police et Pôles de rattachement des extractions judiciaires 
(PREJ), 20 % associations, 25 % santé, 15 % tribunal judiciaire) ; 

- d’une centaine d’emplois induits (commerces, services…). 
-  

Les emplois crées dans le cadre du centre pénitentiaire du Comtat Venaissin sont des créations de poste, aucune 
suppression de poste au Pontet ne sera réalisée. En parallèle, le site du Pontet est concerné par la création d’une 
Structure d’Accompagnement à la Sortie (SAS) qui s’accompagnera également de création de postes. Ainsi, la 
réalisation de ces deux projets dans le département du Vaucluse permettra la création d’environ 400 emplois par le 
ministère de la Justice et une centaine d’emplois indirects et induits. 
 
Enfin, les détenus entrent dans le calcul légal de la population au titre des doubles comptes. L’augmentation de la 
population a donc des conséquences directes sur le niveau de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), qui 
augmentera à droit constant, sans que les dépenses communales ne se trouvent accrues par l’arrivée de ces 
nouveaux habitants. 
 
 
 

 
 

Thème 12 : Coût du projet et 
retombées économiques 
 
Le Maitre d’Ouvrage décrit les 
retombées économiques positives 
grâce à la création des emplois et à 
l’augmentation de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) pour la 
commune d’Entraigues. 
La commission s’étonne que le Maitre 
d’Ouvrage se limite aux retombées 
essentiellement positives. 
En effet, la création du centre 
pénitentiaire va avoir un impact sur 
l’évolution démographique, sur la 
composition par âges de la population 
et sur les besoins qui en découlent. 
Les élus d’Entraigues et des 
communes voisines craignent une 
augmentation de leurs dépenses. 
Ces inquiétudes paraissent justifiées 
à la commission. 
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Thème 13 : Dévalorisation des biens immobiliers 
 
Plusieurs avis et observations s’interrogent sur le risque de dévalorisation des biens immobiliers en raison de 
l’implantation d’un établissement pénitentiaire.  
 

En décembre 2018, le CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) a réalisé une 
étude sur les retombées socioéconomiques de l’implantation des nouveaux établissements pénitentiaires. L’objectif de 
cette étude était de disposer de données relatives aux effets de l’implantation des établissements sur les territoires 
concernés, notamment sur ses impacts socio-économiques en termes d’emplois, de retombées fiscales, mais 
également de redistribution des services publics ou de transformation de l’image du territoire. 
 
L’étude du CREDOC a cherché à identifier l’évolution de la valeur des biens immobiliers en lien avec la présence d’un 
établissement pénitentiaire. Cette étude ne permet pas d’aboutir à une influence de l’implantation d’un établissement 
sur le marché immobilier. En effet, le marché immobilier a des logiques qui dépendent d’une multitude de facteurs, et il 
n’a pas pu être distingué l’influence de la présence de l’établissement sur les prix de l’immobilier. L’étude du CREDOC 
met en avant que l’évolution des prix de l’immobilier dans une zone de 800 mètres autour de l’établissement ne 
semble pas corrélée avec l’implantation d‘un établissement pénitentiaire. 
 

Thème 13 : Dévalorisation des 
biens immobiliers 
 
L’étude évoquée du CREDOC parait 
contredire les éléments apportés par 
des riverains du projet et ne permet 
pas à la commission de se satisfaire 
de la réponse du Maitre d’Ouvrage. 
 

 

Thème 14 : Risque de prolifération des moustiques tigres 
 
Quelques avis et observations s’interrogent sur le risque de prolifération des moustiques tigres liés à la présence de 
bassin de rétention et au risque de pollution des eaux en cas d’utilisation de larvicides. 
 
S’agissant du risque de prolifération des moustiques tigres, une étude a été menée en 2016 par l’OTHU (Observatoire 
de Terrain en Hydrologie Urbaine), le GRAIE (groupe de recherche, animation technique et information sur l’eau) et le 
Grand Lyon sur les ouvrages de la Métropole de Lyon afin d’évaluer le lien entre les techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales et le développement des moustiques tigres Aedes albopictus.  
 
Les résultats ont montré que les techniques alternatives ne retiennent pas assez longtemps l’eau pour le 
développement larvaire d’Aedes albopictus qui nécessite la présence d’au moins un centimètre d’eau libre pendant a 
minima cinq jours. Par techniques alternatives, on entend fossés, noues, bassin de rétention/infiltration. 
 
En effet, sur les quinze bassins de rétention et/ou d’infiltration et les deux toitures végétalisées échantillonnés une fois 
par mois de mai à novembre 2016 afin de vérifier la présence de moustiques, parmi les 37 espèces de moustiques 

 

Thème 14 : Risque de 
prolifération des moustiques 
tigres 
 
Dans sa réponse le Maitre d’Ouvrage 
s’appuie, d’une part, sur des études 
menées en 2016 par l’OTHU, le 
GRAIE et le Grand Lyon pour évaluer 
le développement du moustique tigre 
dans les bassins de rétention et pour 
prévoir le volume et la vidange des 
bassins destinés au projet, et , d’autre 
part, le Maitre d’Ouvrage s’engage en 
cas d’utilisation de larvicides de 
n’utiliser que des produits biologiques. 
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présentes en Rhône-Alpes, seulement 4 espèces « communes » ont été trouvées dans les bassins : le moustique 
commun (Culex pipiens), Anopheles maculipennis et deux espèces qui ne piquent pas les mammifères (Culex 
hortensis hortensis et Culisetalongiareolata). Le moustique tigre (Aedes albopictus) n’a pas été retrouvé sur ces 
ouvrages alternatifs. Ils ne sont donc pas favorables au développement de l’espèce. 
 
Néanmoins, dans le cadre du marché de conception / réalisation, une fois le coefficient d’infiltration connu au droit des  
bassins de rétention / infiltration, la conception des bassins sera reprise pour permettre l’infiltration des eaux pluviales 
en prenant comme objectif la vidange des bassins en moins de 5 jours ce qui limitera la prolifération des moustiques et 
limitera le recours aux larvicides. Les bassins seront d’autre part entretenus régulièrement de manière à prévenir toute 
apparition de larves de moustiques. 
  
En cas de nécessité de recours à des larvicides, le ministère de la Justice utilisera préférentiellement des larvicides 
d’origine biologique.  
 
Cette appellation désigne des agents infectieux qui démontrent un effet pathogène sur les larves de moustiques. Des 
bactéries naturellement présentes dans les sols ont démontré un rôle entomopathogène qui a été exploité depuis 
plusieurs dizaines d’années.  
Plusieurs formulations de larvicides biologiques à base de ces bactéries ont ainsi été développées et mises à 
disposition des opérateurs chargés de la démoustication.  
 
Certaines formulations ne sont pas nocives pour l’environnement (l’impact sur la faune non-cible est très limité en 
particulier si les doses d’utilisation prescrites sont bien respectées). 

 

La commission, sans toutefois 
mettre en cause ces études très 
sérieuses, pense qu’il serait 
souhaitable d’effectuer une étude plus 
récente et mieux adaptée à la 
situation géographique du centre 
pénitentiaire. 
 

 

Thème 15 : Risque pyrotechnique 
 
Plusieurs observations et avis mettent en avant le risque d’explosions liées à la pollution pyrotechnique et s’interroge 
sur le risque de pollution générée par la présence de ces munitions dans le sol.  
 
Le maître d’ouvrage souhaite rappeler que ce risque et les enjeux liés sont intégralement caractérisés dans le dossier 
soumis à la participation du public (§ 4.11.2 et §4.11.4 de l’étude d’impact – pièce E). Le diagnostic pyrotechnique a 
été versé au dossier soumis à l’enquête. Cette pollution pyrotechnique peut par ailleurs être traitée dans le cadre du 
projet.  
Ainsi, à la suite de l’étude historique de pollution pyrotechnique confirmant le risque avéré sur la zone d’étude, un 
diagnostic a été réalisé en 2020 par la société GEOMINES. Ce diagnostic magnétométrique a été réalisé sur les 

 
Thème 15 : Risque 
pyrotechnique 

 
La réponse du Maitre d’Ouvrage 
rassure la commission sur sa volonté 
d’enlever toutes sources de nuisances 
pyrotechniques afin de sécuriser le 
site en amont du démarrage du 
chantier. 
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surfaces disponibles du site d’études, soit environ 68 % de 220 000 m². Cette méthode permet de recenser l’ensemble 
des anomalies ayant des caractéristiques pouvant correspondre à une munition de gros calibre, une munition 
d’artillerie ou tout autre objet métallique inerte. 
Suivant les résultats obtenus et l’interprétation du diagnostic, quatre cent quarante et une (441) anomalies 
magnétiques ont été recensées sur l’ensemble de l’emprise. 
 

 
 
Afin de sécuriser le futur site deux options sont envisagées  

- Une dépollution pyrotechnique par anomalies à l’aide de pelle et d’un opérateur par pelle ;  
- Un décapage complet jusqu’à la profondeur de terrassement souhaitée avec en sécurisation des 
terrassements, un opérateur par pelle.  

-  
Cette dépollution pyrotechnique sera réalisée par le groupement de conception/réalisation en amont du démarrage du 
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chantier.  
 
Concernant l’identification de présence de potentielles anomalies sur la zone non diagnostiquée, un diagnostic futur 
sera réalisé pendant la phase de dépollution qui sera conduite par le groupement de conception-réalisation. Cette 
zone ne pourra être diagnostiquée qu’après débroussaillage afin de permettre le passage des appareils de mesures. 
Ce débroussaillage étant conditionné à l’obtention de l’arrêté de dérogation « espèces protégées ».  
 
S’agissant du risque de pollution des eaux souterraines ou à celles des sols liées à la présence d’objets 
pyrotechniques, le maître d’ouvrage souhaite rappeler qu’un diagnostic environnemental du milieu souterrain a été 
réalisé par le bureau d’études BURGEAP en novembre 2020 suite à l’étude du bureau d’études GEOMINES qui avait 
mis en évidence des anomalies ferromagnétiques. Plusieurs sondages suivis par un collaborateur de BURGEAP ont 
été réalisés le 28/10/2020 par la société CHAVINAS TP.  
 
Les analyses sur les sols et sur un prélèvement d’eau souterraine ont porté sur les composés explosifs. Ainsi, le 
diagnostic montre, sur la base des investigations réalisées, l’absence de composés explosifs dans les sols au droit du 
site ainsi que dans les eaux souterraines en limite nord de l’emprise du projet. Ainsi, le site ne présente pas de risques 
de pollution des sols et eaux, liée à la présence d’objets pyrotechniques. 
 

 

Thème 16 : Accessibilité en transports en commun 
 
Plusieurs observations et avis s’interrogent sur les conditions de dessertes de  l’établissement en transports en 
commun. 
Le maître d’ouvrage rappelle que la desserte en transports en commun n’est pas de sa compétence. L’opérateur 
gérant les transports en commun dans le Grand Avignon est le TRCA (Transport en Commun Région Avignon). La 
ligne du réseau du TCRA passant la plus proche du site est la ligne 8 : Entraigues Vedène / Avignon Poste. 
Dans les études à venir, le maître d’ouvrage prendra contact avec le TCRA afin d’étudier les dessertes possibles de 
l’établissement pénitentiaire et transmettra les besoins en déplacements que génère le projet afin qu’ils soient intégrés 
aux études. 
A ce jour, les pistes de réflexion envisagées à ce stade sont : 

- Création d’une nouvelle ligne depuis la gare ferroviaire et / ou gare routière ; 
- Déviation d’une ligne existante pour permettre la desserte du centre pénitentiaire. La ligne déviée devra passer 
par la gare ferroviaire pour permettre aux visiteurs venant en train de rejoindre le centre pénitentiaire ; 

- Localisation possible de l’arrêt de bus à l’entrée ou à l’intérieur du domaine pénitentiaire. 
Au regard de la localisation de l’établissement pénitentiaire à proximité de la ZA des Plans, cette ligne pourrait 

 
Thème 16 : Accessibilité en 
transports en commun 
 
Comme le précise le Maitre 
d’Ouvrage, l’accessibilité en 
transports en commun du projet n’est 
pas directement de son ressort. 
La commission a pu constater que 
c’était une préoccupation des 
habitants et des élus. 
A ce niveau d’étude du projet, la 
commission s’étonne qu’aucun 
contact n’ait été pris avec la TCRA et 
qu’il n’y ait que  «  des pistes de 
réflexion » 
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également présenter l’avantage de desservir les entreprises de la ZA des Plans. La mise au point du plan de 
transports sera réalisée d’ici la mise en service de l’établissement. 

 

Thème 17 : Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
 
Plusieurs observations et avis s’interrogent sur la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme.  
Le maître d’ouvrage confirme l’incompatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue (actuellement en vigueur) et le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin de vie 
d’Avignon (actuellement en vigueur). 
 
La présente enquête publique porte sur la mise en compatibilité desdits documents d’urbanisme.  
La procédure de mise en compatibilité est une procédure courante qui permet de garantir la prise en compte d’un 
projet d’utilité publique ou d’intérêt général par les documents d’urbanisme, en adaptant certaines dispositions. Les 
adaptations sont présentées dans le dossier soumis à la participation du public.  
 
Comme évoqué par un déposant, le schéma de cohérence territorial du bassin de vie d’Avignon est actuellement en 
cours de révision. Le projet pénitentiaire est intégré au projet arrêté, projet qui répond aux évolutions apportées au 
contenu des SCOT par l’ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de 
cohérence territoriale (SCoT) et qui est compatible avec le SRADDET régional approuvé le 15 octobre 2019 par le 
préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

Thème 17 : Compatibilité avec 
les documents d’urbanisme 
 
La commission est amenée à donner 
son avis dans le cadre de l’enquête 
publique conjointe sur la mise en 
compatibilité du projet avec le SCOT 
du Bassin de vie d’Avignon et sur la 
mise en compatibilité du projet avec le 
PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 
Ces avis seront donnés à la suite des 
conclusions motivées. 
 

 

Thème 18 : Consommation des terres agricole 
 
La commission d’enquête attire l’attention du maître d’ouvrage sur les préoccupations liées à la disparation des terres 
cultivables relevées dans les avis émis au cours de l’enquête.  
 
L’article 28 de la loi 2014-1170 du 13/10/2014, codifiée à l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche, institue 
l’obligation de produire une étude préalable agricole pour « les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements 
publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences 
négatives importantes sur l’économie agricole ». 
 
Ladite étude a été produite par le maître d’ouvrage – jointe au dossier soumis à enquête. 
Cette étude préalable comprend notamment une évaluation financière et globale des impacts sur l’agriculture, et 
précise les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet, ainsi que 

 

Thème 18 : Consommation des 
terres agricole 
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l’évaluation de leur coût et des modalités de leur mise en œuvre. 
 
 
A noter que les mesures de compensation prévues à cette occasion sont collectives, ce qui signifie qu’elles permettent 
par exemple de financer des projets agricoles collectifs, ou de la filière. 
Ce dispositif vient en complément des mesures préexistantes en lien avec l’expropriation (indemnité d’expropriation au 
propriétaire et indemnité d’éviction due à l’exploitant agricole). Ce dispositif vient donc prendre en compte l’impact 
économique global pour l’agriculture du territoire et les filières amont et aval concernées. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, la  commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers de Vaucluse (CDPENAF) s’est réunie le 20 octobre 2020. La séance a fait l’objet d’un 
procès-verbal inséré dans le dossier soumis à la participation du public.  
Le préfet a notifié à l’APIJ son avis motivé sur l’étude préalable et les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation collective agricole.  
 
Avis favorable assortie d’une demande de présentation, par l’APIJ, avant le 1

er
 avril 2022, d’une actualisation des 

mesures compensatoires collectives ainsi que des modalités opérationnelles de mise en œuvre et de suivi et d’une 
demande de rapprochement entre l’APIJ et la profession agricole pour étudier les synergies possibles avec le projets 
de territoire qui auraient pu émerger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il importe que les mesures de 
compensation soient à la hauteur de 
la consommation des terres agricoles 
résultant de la mise en œuvre du 
projet de centre pénitentiaire 

 
Thème 19 : Le principe « zéro artificialisation nette » 
 
Les déposants attirent l’attention de la commission d’enquête et du maître d’ouvrage sur la supposée contradiction 
entre le principe « zéro artificialisation nette »  et l’artificialisation des sols engendrée par la construction d’un 
établissement pénitentiaire sur le site du Plan sur le territoire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue.  

 
Le gouvernent a fixé un objectif de « zéro artificialisation nette à terme » dans le cadre du Plan Biodiversité de 2018. 
Les outils législatifs et règlementaires pour tendre vers cet objectif sont notamment intégrés dans le projet de loi 
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Loi Climat et 
Résilience ».  
 
Le projet de loi fixe le cap de diviser par deux le rythme d’artificialisation sur la décennie à venir par rapport à la 
consommation des sols observée ces dernières années. Cette trajectoire s’intégrera au niveau des documents de 
planification régionale, en particulier du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

 
Thème 19 : Le principe « zéro 
artificialisation nette » 
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territoires (SRADDET), avant d’être déclinée, aux niveaux intercommunal et communal, dans les documents 
infrarégionaux (SCOT et PLU), par lien de compatibilité. 
 
Le SRADDET régional, approuvé le 15 octobre 2019 par le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, fixe 
notamment l’objectif de diminuer de 50% le rythme de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 
agricoles à horizon 2030. Le SRADDET est opposable au SCOT du bassin de vie d’Avignon actuellement en cours de 
révision. Le SCOT, arrêté, prévoit la construction de l’établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue (Document d’Orientation et d’Objectif arrêté en comité syndical le 09 décembre 2019).  
Il n’est pas contestable que la construction de l’établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue va conduire à l’artificialisation des sols. L’impact, compensé par le maître d’ouvrage à 
travers les mesures de compensation issues de l’étude préalable agricole permettront, à terme,  une juste réparation 
du préjudice subi.  

 
 
 
 
 
 
 
Voir remarque sur le thème précédent 
 

 

Réponses à l’avis de l’association « Foll Avoine » (observation N°106) 
 
Le maître d’ouvrage confirme que l’avis de l’autorité environnementale – en l’occurrence le CGDD et non la MRAE 
comme indiqué dans le courrier de Foll’Avoine – a fait l’objet d’une réponse. Ce mémoire a été versé au dossier 
d’enquête publique mis à disposition du public conformément à la réglementation en vigueur.   
 
A) La biodiversité 
 

 Références utilisées 
Le bureau d’études en charge de l’inventaire faune-flore, ECO-MED, a utilité TAXREF comme référence, mis à jour 
par l’INPN régulièrement. Pour chaque groupe taxonomique, ECO-MED a utilisé la dernière version disponible. 
TAXREF est évolutif mais certains groupes taxonomiques peu étudiés ne font pas l’objet de mises à jour régulières 
(par exemple certains taxons d’insectes n’ont pas vu leurs statuts TAXREF évoluer en plus de 10 ans). 
Il en est de même pour les « listes rouges », certaines ne sont disponibles qu’à l’échelle nationale (cas des 
mammifères par exemple, aucune liste rouge n’existe pour la PACA), tandis que d’autres font l’objet de mises à jour 
plus ou moins régulières. Les dernières actualisations de ces listes rouges sont prises en compte au moment de la 
rédaction des rapports. 
 

 Oiseaux  
La période d’activité des oiseaux couvre l’ensemble de l’année. La période migratoire postnuptiale doit nécessairement 
faire l’objet de prospections dédiées lorsque les milieux présents au sein d’une zone à l’étude le justifient, soit par la 
présence d’habitats d’alimentation, soit par la présence de reposoirs. Ces habitats favorables sont principalement liés 

 

Réponses à l’avis de 
l’association « Foll Avoine » 
(observation N°106) 
 
Dans cette réponse, le maître 
d’ouvragez reprend son argumentaire 
développé tout au long des thèmes 
précédemment examinés 
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aux milieux humides (étangs, lacs, marais, etc.) ou à des milieux agricoles particuliers (pâtures, très grandes parcelles, 
ou au contraire parcellaire bocager). Les habitats présents au sein de la zone d’étude ne présentent aucun attrait 
particulier comme zone de halte migratoire, du fait de la taille réduite des parcelles et de la forte fréquentation humaine 
(ZAC au sud, route très passante traversant la zone d’étude, RD942 au nord, etc.). Pour ces raisons, aucune 
prospection dédiée aux oiseaux en halte migratoire n’a été proposée. 
 
Pour les oiseaux hivernants, seules deux espèces à enjeu sont potentiellement présentent dans l’aire géographique 
considérée et sur des milieux agricoles : le Busard Saint-Martin et le Faucon émerillon. Ces deux espèces hivernent 
sur des parcelles agricoles avec des individus isolés (aucun rassemblement d’individus). Les individus de ces deux 
espèces sont très mobiles en période hivernale et ne sont pas cantonnées à des parcelles particulières, et peuvent 
exploiter à la journée des dizaines, voire des centaines, de km² pour s’alimenter. La détection de ces deux espèces, et 
notamment du Faucon émerillon, est très faible. Les milieux présents dans la zone d’étude sont de plus globalement 
peu favorables pour la tranquillité de ces deux espèces, aussi aucune prospection dédiée aux oiseaux hivernants n’a 
été proposée dans le cadre de la présente étude. 
 
Ainsi, le maître d’ouvrage et le bureau d’études ECO-MED estiment que les inventaires qui ont été réalisés dans le 
cadre de cette étude permettent d’apprécier les enjeux liés à l’avifaune au sein de la zone d’étude. 
 
Concernant les espèces vulnérables, ECO-MED confirme cet état de fait. Le statut IUCN est un des nombreux critères 
pris en compte dans l’évaluation de l’enjeu de conservation d’une espèce à une échelle donnée. L’enjeu local de 
conservation, tel que défini dans le rapport, est calculé à l’échelle d’une petite région géographique (telles que définies 
par le CEMAGREF) pour les espèces à mobilité réduite (flore, insectes, reptiles, amphibiens), à l’échelle d’un 
département (oiseaux) ou à l’échelle régionale (mammifères).  
 
Le statut d’espèces vulnérables est donc un des critères qui permet de définir un enjeu local de conservation, tout 
comme les dynamiques démographiques locales de chacune des espèces soumises à analyse.  
A noter que la Tourterelle des bois, malgré son statut vulnérable, est une espèce chassable en France.  
Concernant l’Alouette lulu, il s’agit bien d’une espèce protégée, tout comme la Cisticole des joncs. Il s’agit d’une 
« coquille » dans le tableau de synthèse en page 79.  
A noter que ces deux espèces feront l’objet d’une demande de dérogation au titre de la législation sur les espèces 
protégées.  
 

 Oiseaux 
Pour les chauves-souris (chiroptères), ECO-MED n’a pas réalisé d’inventaire en mai 2019. Cette remarque est 
incomprise. En 2019, les 3 sessions de prospections dédiées aux chiroptères ont été réalisées dans des conditions 
météorologiques très favorables, comme cela est indiqué en page 41 de l’étude faune-flore. 
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ECO-MED confirme que les conditions météo des inventaires chauves-souris, comme indiqué en page 41, étaient 
optimales lors des passages sur le site.  
ECO-MED précise certes dans la méthodologie des chiroptères qu’ils réalisent une étude bibliographique préalable, 
cela permet de rechercher spécifiquement certaines espèces qui sont notamment peu détectables. Toutefois, cette 
analyse bibliographique est une phase amont, permettant un déroulé optimal des inventaires chiroptères. ECO-MED 
base son analyse ultérieure (état initial, évaluation des impacts) sur les données récoltées dans le cadre des 
inventaires réalisés au sein de la zone d’étude.  
 
Sont intégrées dans cette analyse des espèces jugées fortement potentielles, en s’appuyant sur la bibliographie, mais 
celle-ci ne remplace en rien les inventaires sur le terrain. Ces espèces potentielles sont prises en compte au regard 
des habitats présents dans la zone d’étude et qui pourraient leur être favorables, notamment comme zone de chasse 
ou de transit, mais aussi car certaines espèces sont très difficiles à détecter, leurs ultra-sons ne portant pas à plus de 
5m pour certaines espèces. A contrario, d’autres espèces, comme par exemple le Minioptère de Schreibers, peut 
parcourir 40 km en une nuit, aussi la probabilité de le détecter est-elle très faible, aussi pour palier à cette difficulté de 
détection, ces espèces sont-elles prises en compte comme fortement potentielles.  
Ainsi, ECO-MED estime que les inventaires chauves-souris qui ont été réalisés dans le cadre de cette étude 
permettent d’apprécier les enjeux liés à ce taxon au sein de la zone d’étude. 
 

 Reptiles 
Comme cela a été précisé dans le texte, malgré un temps nuageux et des températures fraiches, l’expert a estimé que 
ces conditions étaient optimales (jugées très favorables dans le tableau en page 39), avec la précision suivante écrite 
juste avant : « Concernant les conditions météorologiques, celles rencontrées lors de la prospection étaient 
exceptionnelles malgré un couvert globalement nuageux et des averses. En effet, les pluies survenues les trois jours 
précédents la prospection et les éclaircies apparues après les averses lors de la prospection, ont davantage incité les 
reptiles à s’insoler ce qui permis d’observer des espèces généralement difficiles à détecter. » 
5 espèces de reptiles ont été avérées ce jour-là. 
  
Par ailleurs, dans le cadre du dossier de dérogation aux espèces protégées, une prospection supplémentaire a été 
réalisée en mai 2021, dans des conditions ensoleillées et de températures douces. Aucune autre espèce n’a été 
avérée lors de ce complément, aussi jugeons-nous que l’inventaire est complet sur ces parcelles agricoles.  
Ainsi, ECO-MED estime que les inventaires reptiles qui ont été réalisés dans le cadre de cette étude permettent 
d’apprécier les enjeux liés à ce taxon au sein de la zone d’étude. 
Liste de protection : nous confirmons que la dernière liste publiée au Journal Officiel de la République Française 
concernant le statut réglementaire des Amphibiens et Reptiles de France métropolitaine est daté de 2007.  
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 Amphibiens 
Effectivement, ces deux espèces sont protégées et des individus pourraient être détruits lors des travaux. C’est pour 
cela qu’un dossier de demande de dérogation « espèces protégées » sera déposé et concerne, parmi d’autres, ces 
deux espèces. Cette procédure administrative fera également l’objet d’une consultation du public. 
S’agissant de la remarque sur le périmètre, le MOA souhaite préciser que le présent dossier de DUP porte sur le projet 
d’établissement pénitentiaire et non sur le projet de ZAC. Dans le cadre de l’étude d’impact, l’analyse des effets 
cumulés, au sens de la législation, a bien été réalisée conformément aux exigences réglementaires. 
 
« La notion d’effets cumulés est une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur 
l’environnement : approche territoriale, approche temporelle, approche par entité / ressource impactée, approche multi-
projets. L’analyse réalisée doit permettre d’évaluer la capacité du territoire à accueillir l’ensemble des projets existants 
et le cas échéant à définir des mesures ERC spécifiques à ce cumul d’effets. 
 
Pour ce faire, la recherche des projets connus pouvant interagir avec le projet d’établissement pénitentiaire 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue a été faite sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue et sur les communes limitrophes 
(Vedène, Sorgues, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Pernes-les-Fontaines, Althen-des-Paluds, Bédarrides). 
Ce choix des communes est basé sur des retours d’expérience sur le traitement de ce chapitre sur l’analyse des effets 
cumulés. En effet, aucune réglementation, aucun texte, aucune note n’imposent de règle de définition du périmètre 
d’analyse à prendre en compte. Elle est donc laissée à l’appréciation des bureaux d’étude. 
 
Le choix de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue et de ses communes limitrophes permet l’analyse des projets 
connus dans un rayon de 1,5 à plus de 10 km autour du site du projet d’établissement pénitentiaire. Cela nous apparait 
pertinent pour permettre une approche globale à la fois territoriale et temporelle des incidences des projets sur 
l’environnement. 
 
Comme présenté préalablement, aucun projet ayant fait l’objet d’un avis de l’AE ne présente de potentiels effets 
cumulés avec le projet à l’analyse. 
 
Le seul effet cumulé envisagé sur des aménagements existants concerne la création de la ZAC du Plan, 
immédiatement au sud de l’emprise projetée. Cette ancienne zone de stockage de munitions était composée d’une 
pelouse à Brachypode régulièrement coupée, entrecoupée d’aménagements de stockage de munitions.  
Entre 2001 et 2013/14, 80 ha de milieux naturels ont été convertis en ZAC (ZAC du Plan) et en décharge, et sont 
actuellement occupés par des entrepôts et des bâtiments industriels. Un réseau routier a été développé pour accéder 
à cette ZAC.  
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Il est extrêmement difficile d’évaluer l’intérêt de cette zone préalablement à la construction de la ZAC, celle-ci débutant 
au début des années 2000, et peu d’informations sont disponibles en ligne pour en évaluer l’intérêt écologique. 
Toutefois, il semble que l’habitat dominant soit une pelouse à Brachypode (rameux ou de Phénicie).  
Au regard de la surface importante de cet habitat au sein de la parcelle avant la ZAC, environ 100 ha, la parcelle de 
pelouse à Brachypode de Phénicie qui est détruite dans le cadre du projet représente un très faible pourcentage de 
cette surface globale. Par contre, au regard de l’état actuel, mais donc peu pertinent en termes de temporalité, cet 
habitat est localement moins représenté, et la parcelle présente au sein de la zone d’étude représente une part 
importante de cet habitat localement. Rappelons toutefois que cet habitat n’est pas protégé et n’est pas à prendre en 
compte dans le cadre du DDEP à l‘analyse ici.  
Faute de données précises sur la faune et la flore présente au sein de cet habitat avant leur destruction pour la 
dégradation de la ZAC, cette évaluation est impossible ici. » 
 

 Végétation  
L’Adonis annuelle n’est pas une espèce protégée. De plus, les stations ne sont pas concernées par le projet et aucun 
impact n’est à prévoir sur cette espèce. ECO-MED ne comprends donc pas le sens de cette remarque.  
La mise en place des mesures de compensation au sujet du Brachypode de Phénicie sera inscrite dans les arrêtés 
préfectoraux qui seront délivrés. La MOA aura donc l’obligation réglementaire de mettre en place les mesures 
édictées. Le financement de cette opération sera à la charge du MOA.  
 
Concernant les haies, une mesure spécifique de compensation sera proposée dans le dossier de dérogation « 
espèces protégées ». 
Les principes de cette mesure sont repris ici : 
 
Descriptif 
Cette mesure a pour objectif de créer une haie vive sur l’ensemble du linéaire au nord de la parcelle compensatoire, 
sur un linéaire de 350m. Cette mesure consiste en la plantation d'une haie bocagère sur 350 mètres linéaires, en 
respectant les préconisations de la DREAL pour reconstituer une trame verte. Afin d’apporter un gain de biodiversité, il 
est proposé de planter des haies arborées et buissonnantes, en recréant un corridor écologique favorable au transit 
des espèces, et ce dès le démarrage du chantier de construction du centre pénitentiaire. La mise en place de cette 
mesure sur ce secteur permet de restaurer une continuité entre les extrémités Ouest et Est de la parcelle 
compensatoire. 
 
Les opérations qui seront menées dans le cadre de cette mesure suivent les recommandations techniques pour la 
plantation de haies dans le cadre de mesures compensatoires (ONCFS, décembre 2017). 
 
1) Choix des espèces locales 
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Le choix des espèces exclue toute espèce exotique ou envahissante et également tous les cultivars et espèces 
horticoles. Les plantations et semis sont composées uniquement d’espèces autochtones. Ces plants et semis doivent 
être issus de la région biogéographique de projet ; cette origine est garantie par la mise en œuvre des méthodes parmi 
la liste suivante : 
- réalisation de prélèvements raisonnés au sein de milieux naturels sur ou à proximité de l’emprise de projet ; 

- mise en place d’une régénération naturelle dirigée ou de type « haie morte » ; 
- plants issus d’une démarche de production garantissant leur origine locale type « label végétal local ». 
Les essences utilisées sont choisies afin de s’adapter au mieux au territoire, au climat, au type de sol, aux espèces 
ciblées par la compensation, à la forme de la haie souhaitée. Les espèces sauvages locales, naturellement présentes 
autour du site, sont privilégiées. 
Les espèces arbustives à planter sont choisies parmi la liste suivante : Aubépine monogyne (crataegus monogyna) ; 
Prunellier (prunus spinosa) ; Noisetier (coryllus avellana) ; Cornouiller sanguin (cornus sanguinea) ; Eglantier (rosa 
canina) ; Erable champêtre (acer campestre) ; Merisier (prunus avium) ; Charme (carpinus betulus) ; Fusain d’Europe 
(euonymus europaeus) ; Troène commun (ligustrum vulgare) ; Sureau noir (sambucus nigra) ; Chèvrefeuille des haies 
(lonicera xylosteum). 
Les espèces arborées sont choisies parmi les espèces locales suivantes : Cerisier de Sainte-lucie (prunus mahaleb) ; 
Merisier (prunus avium) ; Erable champêtre (acer campestre) ; Erable plane (acer platanoides) ; Erable sycomore 
(acer pseudoplatanus) ; Chêne pubescent (quercus pubescens) ; Sorbier des oiseleurs (sorbus aucuparia). 
 
2) Modalités de plantation 
Les plants sont mis en place à la saison favorable (entre novembre et mars) sur un sol préparé à l’amont : décompacté 
(sous-soleuse par exemple) et affiné. Un paillage, idéalement du BRF, est mis en place à la plantation (1m2 par plant 
garantissant l’absence de concurrence avec les graminées pendant au moins 3 ans). En cas de mise en place de toile 
de paillage, elle est entièrement végétale et biodégradable. Des protections anti-gibiers adaptées (gaines de protection 
climatique) sont installées si nécessaire, entretenues et retirées dès que les plants sont suffisamment robustes.  
Les plantations sont réalisées sur 3 rangées espacées de 1 mètre maximum avec un espacement de 1 mètre 
maximum dans la ligne de plantation comme représenté sur le schéma de principe ci-contre. Ces modules sont 
multipliés autant que nécessaire. 
 
Les espèces plantées sont variées (minimum de 6 espèces, espèce dominante représentant au maximum 30 % des 
plantations, présence d’espèces persistantes et caduques) avec la présence de strates arborées, arbustives et 
herbacées de manière à augmenter la diversité, créer un maximum d’habitats et maximiser l’étalement de la période 
de fructification de la haie (nourrissage). 
Le séquençage ne doit pas être régulier afin d’éviter l’aspect artificiel de la haie. Les arbres de haut jet sont espacés 
d’une distance comprise entre 8 et 16 mètres. En lisière de haie, une bande enherbée de 1,5 mètre est conservée afin 
d’assurer les fonctions biologiques de toutes les espèces fréquentant la haie. 
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3) Gestion et entretien de la végétation 
Les plants sont formés (taille si nécessaire) et entretenus durant les 5 ans suivant leur implantation afin de favoriser 
leur implantation. Les plants morts systématiquement remplacés durant cette période. Par la suite, l’objectif est 
l’obtention d’une haie à trois strates (arborée, arbustive et herbacée) et la gestion vise la libre évolution autant que 
possible (les plants morts et le lierre sont ainsi conservés). 
 
Une taille d’entretien des côtés des haies est néanmoins réalisée tous les 4 à 5 ans si nécessaire. Les haies ont, à 
maturité, une largeur minimum de 5 mètres et une hauteur minimum de 2,5 mètres. Les arbres de haut jet ne sont pas 
taillés en hauteur. La rangée centrale contenant les arbres de haut jet ne fait l’objet d’aucune taille. Des outils 
respectueux de la végétation permettant une taille nette et franche qui n’éclate pas les branches sont utilisés (lamier, 
barre-sécateur, tronçonneuse, élagueuse, sécateur de force, scie à main, taille-haie…). L’usage de l’épareuse est ainsi 
proscrit pour les branches d’un diamètre supérieur à 2 cm. 
 
Toute opération de taille ou coupe est effectuée entre le 1er octobre et le 29 février, hors période de reproduction de 
l’Avifaune. Au maximum 50 % du linéaire de haie est taillé par année afin de maintenir une haie riche en baies pendant 
toute la période hivernale. Une partie des produits de taille est laissée sur place. 
 
Une veille visant les espèces végétales invasives est mise en place et les interventions curatives précoces sont mises 
en œuvre le cas échéant pour les supprimer. La vigilance est accrue sur le sujet en cas de régénération naturelle avec 
une gestion sélective des espèces si besoin. 
Les bandes enherbées et strates herbacées font l’objet d’une seule fauche tardive ou d’un pâturage extensif automnal 
tous les ans ou tous les deux ans suivant les dynamiques de végétation entre le 1er octobre et le 29 février. 
L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite. 
 
B) L’hydraulique  
 
Larvicides 
 
S’agissant de larvicides, en cas de nécessité de recours à ces derniers, le ministère de la Justice utilisera 
préférentiellement des larvicides d’origine biologique. Cette appellation désigne des agents infectieux qui démontrent 
un effet pathogène sur les larves de moustiques. Des bactéries naturellement présentes dans les sols ont démontré un 
rôle entomopathogène qui a été exploité depuis plusieurs dizaines d’années. Plusieurs formulations de larvicides 
biologiques à base de ces bactéries ont ainsi été développées et mises à disposition des opérateurs chargés de la 
démoustication. Certaines formulations ne sont pas nocives pour l’environnement (l’impact sur la faune non-cible est 
très limité en particulier si les doses d’utilisation prescrites sont bien respectées). 
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Zone humide 
Le travail d’ECO-MED s’est basé sur l’analyse de la base de données d’ECO-MED, la bibliographie existante, et sur 
les relevés effectués sur le terrain par un expert botaniste spécialisé dans la caractérisation des zones humides. La 
prospection de terrain effectuée le 11 avril 2019 avait pour but de repérer et de délimiter les éventuelles zones 
humides existantes selon les recommandations décrites dans l’arrêté du 24 juin 2008, modifiées par l’arrêté du 1er 
octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 
214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement. La promulgation de la loi n°2019-773 du 26 juillet 2019 a confirmé 
cette définition, retenant les critères alternatifs de végétation et de pédologie (l’un ou l’autre suffit pour définir une zone 
humide). 
Le maître d’ouvrage et ECO-MED confirment l’absence de zones humides dans l’emprise du projet.  
 
Risque inondation / étude de nappes 
 
Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 1. Le maître d’ouvrage souhaite rappeler 
que le projet fera par ailleurs l’objet d’une instruction par les services compétents moment du dépôt du dossier 
d’autorisation environnementale (loi sur l’eau) et du permis de construire.  
 
A ce stade, les dispositifs, leur fonctionnement notamment en cas de scénario de pluies exceptionnelles seront 
précisés. En tout état de cause, les aménagements spécifiques retenus pour la gestion des eaux pluviales 
respecteront les dispositions du SDAGE Rhône Méditerranée, et les exigences des services de gestion des réseaux 
eaux pluviales.  
Les éléments précis relatifs à la gestion des eaux seront alors développés dans le cadre du dossier au titre de la « Loi 
sur l’eau ». De ce fait, l’étude d’impact sera actualisée au titre de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, et 
portée à la connaissance du public par voie électronique (enquête publique ?)  
 
Assainissement 
Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 3. 
 
C) Les sols 
 
Pyrotechnie 
Le maître d’ouvrage confirme que l’étude pyrotechnique a été jointe dossier soumis à l’ARS.  
 A la suite de l’étude historique de pollution pyrotechnique confirmant le risque avéré sur la zone d’étude, un diagnostic 
a été réalisé en 2020 par la société GEOMINES. Ce diagnostic magnétométrique a été réalisé sur les surfaces 
disponibles du site d’études, soit environ 68 % de 220 000 m². Cette méthode permet de recenser l’ensemble des 
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anomalies ayant des caractéristiques pouvant correspondre à une munition de gros calibre, une munition d’artillerie ou 
tout autre objet métallique inerte. L’identification de la nature des objets peut être réalisée par la mise à jour des 
anomalies. 
 
Suivant les résultats obtenus et l’interprétation du diagnostic, quatre cent quarante et une (441) anomalies 
magnétiques ont été recensées sur l’ensemble de l’emprise. 

 
 

Afin de sécuriser le futur site deux options sont envisagées 

- Une dépollution pyrotechnique par anomalies à l’aide de pelle et d’un opérateur par pelle ; 
- Un décapage complet jusqu’à la profondeur de terrassement souhaitée avec en sécurisation des 
terrassements, un opérateur par pelle. 
 
Concernant l’identification de présence de potentielles anomalies sur la zone non diagnostiquée, un diagnostic futur 
sera réalisé pendant la phase de dépollution qui sera conduite par le groupement de conception-réalisation, après que 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 187 sur 494 

 

 

Thèmes 
Réponses de la commission 

d’enquête 

le débroussaillage ait été effectué afin de permettre le passage des appareils de mesures. Les diagnostics mis à jour 
seront joints à l’étude d’impact actualisée. 
 
S’agissant du risque de pollution des sols et des eaux, lié à la présence d’objets pyrotechniques. En premier lieu, un 
diagnostic environnemental du milieu souterrain a été réalisé par GINGER BURGEAP en novembre 2020 suite à 
l’étude de la société GEOMINES qui avait mis en évidence des anomalies ferromagnétiques lors d’un diagnostic de 
pollution pyrotechnique sur l’emprise du projet. 
 
Plusieurs sondages suivis par un collaborateur de BURGEAP ont été réalisés le 28/10/2020 par la société CHAVINAS 
TP. Compte tenu du risque pyrotechnique présent sur le site, les fouilles de sols ont été suivies et sécurisées par 
l’entreprise GEOMINES. Les analyses sur les sols et sur un prélèvement d’eau souterraines ont porté sur les 
composés explosifs. Les résultats d’analyses sur les sols montrent des teneurs en composés explosifs inférieures à la 
limite de quantification du laboratoire. 
 
Les concentrations mesurées en composés explosifs dans les eaux souterraines sont toutes inférieures à la limite de 
quantification du laboratoire. Ainsi, le diagnostic montre, sur la base des investigations réalisées, l’absence de 
composés explosifs dans les sols au droit du site ainsi que dans les eaux souterraines en limite nord de l’emprise du 
projet. Ainsi, le site ne présente pas de risques de pollution des sols et eaux, liée à la présence d’objets 
pyrotechniques. 
 
Le maître d’ouvrage confirme que les études et diagnostics réalisées sur cette thématique permettent de caractériser 
le terrain. Les engins pyrotechniques n’ont pas d’incidence sur la qualité de la portance du sol ou sur le risque de 
remontée de nappe.   
 
Remontée de nappe 
S’agissant de l’interrogation sur la remontée de nappe, nous invitons le déposant à se reporter aux éléments en 
réponse à la thématique 1.  
 
Etudes géotechnique 
Le MOA invite le déposant à se référer aux éléments de réponses concernant le montage opérationnel retenu pour ce 
projet précisé en préambule à savoir le marché global sectoriel (ou conception-réalisation). Ainsi, dans le cadre des 
procédures de déclaration d’utilité publique et d’évaluation environnementale, ce type de montage a pour conséquence 
que le projet précis n’est pas connu au stade de l’enquête publique. Le dossier soumis à enquête publique dans le 
cadre de la DUP contient donc les éléments de cadrage et de calibrage de l’opération, mais le plan masse, les 
solutions techniques précises ou encore le traitement architectural et paysager du futur projet restent inconnus à ce 
stade. Néanmoins, le projet fera l’objet d’une demande d’autorisation environnementale unique au titre du dossier Loi 
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sur l’Eau (ou déclaration loi sur l’eau) et du permis de construire. À ce moment, le projet sera connu et précis, et 
l’étude d’impact sera de ce fait actualisée au titre de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, et portée à la 
connaissance du public par voie électronique.  
 
S’agissant de l’interrogation sur pourquoi ne pas avoir ouvert l’enquête après avoir réalisé l’étude géotechnique, il 
convient de rappeler que conformément à la norme NF P94-500 de l’USG, les différentes études géotechniques sont 
réalisées au fur et à mesure de la définition d’un projet comme indiqué dans le schéma ci-dessous. A ce  stade, seule 
des études G1ES et G1PGC ont été réalisées compte tenu du stade d’avancement du projet. Les études 
supplémentaires (G2, G3,…) seront réalisées par le groupement de conception-réalisation. 

 
 
Préservation des zones humides ou de prairies : 
 
Artificialisation des sols 
Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments en réponse à la thématique 19. 
Recommandation de l’AE d’étudier les impacts environnementaux de la consommation du foncier agricole à l’échelle 
du PLU et du SCOT  
 
Cette recommandation a fait l’objet d’une réponse du MOA dans son mémoire en réponse figurant au dossier soumis à 
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enquête. Celle-ci est rappelée ci-après : 
Les chapitres de dossier d’étude d’impact traitant des évaluations environnementales des mises en comptabilité du 
PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue et du SCoT du bassin de vie d’Avignon analysent les impacts de ces mises en 
compatibilité d’un point de vue urbanistique.  
 
Il est indiqué :  

- Page 520 de l’étude d’impact que « l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU pour la 
réalisation du projet de centre pénitentiaire est décrite dans l’ensemble des chapitres de la présente étude d’impact 
pour les impacts sur le milieu physique, sur le milieu naturel, sur le trafic et les nuisances qui en découlent (sécurité, 
acoustique, air), sur le milieu humain (contexte socio-économique, bâti, foncier…), sur l’agriculture, sur les risques 
naturels et technologiques… »  
- Page 553 de l’étude d’impact que « L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du SCOT du 
bassin de vie d’Avignon permettant la réalisation du projet de centre pénitentiaire est décrite dans l’ensemble des 
chapitres de la présente étude d’impact pour les impacts sur le milieu physique, sur le milieu naturel, sur le trafic et les 
nuisances qui en découlent (sécurité, acoustique, air), sur le milieu humain (contexte socio-économique, bâti, 
foncier…), sur l’agriculture, sur les risques naturels et technologiques… »  
 
Les principaux impacts environnementaux sont néanmoins rappelés ci-après :  
 

- Création d’emplois pendant la construction du centre pénitentiaire et pendant son exploitation et retombées 
économiques ;  

- Contribution au développement socio-économique du territoire de la commune et des communes voisines :  
o Augmentation de la demande auprès des équipements, des services, des activités et des commerces 
par l’arrivée de nouveaux habitants,  
o Dynamique positive sur le marché de la construction immobilière,  
o Génération d’importants flux de commandes passées par l’établissement pénitentiaire, le gestionnaire 
du site et le service pénitentiaire d’insertion et de probation,  
 
o Augmentation de la dotation globale de fonctionnement (prélèvement opéré sur le budget de l’État et 
distribué aux collectivités locales) d’Entraigues-sur-la-Sorgue,  
o Etc….  

- Imperméabilisation des sols (modifications du coefficient de ruissellement du bassin versant sur lequel s’inscrit 
le projet s’accompagnant d’une augmentation des débits et volumes ruisselés par temps de pluie) mais mise en œuvre 
de principes d’assainissement limitant tout risque d’inondation supplémentaire,  

- Prélèvement de 14,98 ha de surfaces agricoles soit l’équivalent de 4% des surfaces agricoles recensées sur le 
territoire communal, mais mise en œuvre de mesures de compensations agricoles : soutien à la création d’une 
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nouvelle prise d’eau pour l’Association Syndicales Constituées d’Office des cours d’eau d’Entraigues (ASCO), soutien 
au Projet Alimentaire Territoriale du Grand Avignon, soutien à l’installation d’un distributeur de produits agricoles de 
l’association « En direct de nos fermes »,  

- Risques de pollution de la nappe souterraine par les eaux de ruissellement (pollutions chroniques et 
saisonnières) mais mise en œuvre de principes d’assainissement permettant le traitement des eaux de ruissellement 
avant infiltration et la récupération de toute pollution accidentelle,  
- Destruction d’habitats et d’espèces, dégradation ou altération des habitats et dérangement des espèces 
faibles pour trois espèces de chiroptères lucifuges à très faibles pour les reptiles, amphibiens, oiseaux et le reste des 
mammifères (nuisances lumineuses et sonores) mais mise en œuvre de mesures de réduction, de compensation et 
d’accompagnement,  

- Accroissement des surfaces urbanisées au détriment d’espaces dont la vocation actuelle est essentiellement 
agricole et apparition de nouveaux volumes dans le paysage, engendrant des impacts visuels pour les riverains et les 
usagers des infrastructures routières alentour en particulier de la RD942, mais conception architecturale soignée et 
mise en œuvre d’aménagements paysagers limitant les impacts visuels du projet, exposition de la population carcérale 
et des usagers du nouvel établissement pénitentiaire à la pollution de l’air d’origine routière liée à la présence de la 
RD942 et au futur barreau du CD84 mais éloignement des bâtiments des infrastructures routières limitant ses 
nuisances,. Bruit généré par le trafic supplémentaire induit, les hauts parleurs intérieurs, les ateliers de travail, la 
population carcérale etc., mais mises en œuvre de mesures d’implantation des bâtiments éloignant les cellules des 
riverains les plus proches (aire d’accueil des gens du voyage),  
- Nuisances liés aux émissions lumineuses du centre pénitentiaire, mais mises en œuvre de mesures 
d’implantation des bâtiments éloignant les cellules des riverains les plus proches et aménagements paysagers 
réduisant ainsi les émissions lumineuses vis-à-vis de l’aire d’accueil des gens du voyage,  

- Production de déchets supplémentaires liés au fonctionnement du centre pénitentiaire qui seront gérés 
conformément à la réglementation.  

 

 
Réponses à l’avis de l’association « Les Terres du Plan » (observation N°236) 
 
1°) Le risque inondation  
 
Le MOA confirme que  le zonage réglementaire du risque inondation est correctement reporté dans le dossier d’étude 
d’impact.  Les cartographies jointes à l’avis de l’association « Les terres du Plan » sont bien reportées dans le dossier 
de l’étude d’impact en p.246, cette même zone est par ailleurs reportées Schéma d’intention du scénario retenu en 
p.56. 
Ainsi, seule la limite nord-est du site est soumise à une inondabilité par débordement de la Sorgue d’Entraigues. Cette 

 
Dans cette réponse, le maître 
d’ouvragez reprend son argumentaire 
développé tout au long des thèmes 
précédemment examinés 
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zone est inscrite dans le plan de servitude communal et elle a été reportée dans le dossier de DUP (§4.11 de l’étude 
d’impact – pièce E – emprise figurant en aplat jaune ci-dessous).  
 
Le positionnement du projet d’établissement pénitentiaire évite cette zone inondable et respectera donc la 
réglementation puisqu’aucune construction n’y est possible et que les écoulements doivent être préservés.  
S’agissant de la nappe phréatique, nous invitons le déposant à se reporter aux éléments en réponses au thème 1 et 
plus particulièrement au thème « 1.2 Risque de ruissellement et caractéristiques des sols ». Les caractéristiques 
rencontrées sur ce site se rencontrent dans d’autres territoires. L’ensemble des investigations géotechniques et 
hydrologiques sont versées au dossier de consultation des entreprises (DCE) du marché global sectoriel afin que les 
groupements en tiennent compte pour définir les méthodes constructives les plus appropriées. En tout état de cause, 
les caractéristiques géotechniques et hydrogéologiques ne sont pas rédhibitoires à un projet de construction.   
 
S’agissant l’imperméabilisation des sols, nous invitons le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 1.  
Compte tenu du montage retenu (cf. préambule du présent mémoire), le MOA rappelle par ailleurs que le projet fera 
l’objet d’un dossier loi sur l’eau. A ce moment, les hypothèses de dimensionnement retenues, notamment en cas de 
scénario de pluies exceptionnelles seront précisées. 
 
En tout état de cause, les aménagements spécifiques retenus pour la gestion des eaux pluviales respecteront les 
dispositions du SDAGE Rhône Méditerranée, et les exigences des services de gestion des réseaux eaux pluviales.  
 
Les éléments précis relatifs à la gestion des eaux seront alors développés dans le cadre du dossier au titre de la « Loi 
sur l’eau ». De ce fait, l’étude d’impact sera actualisée au titre de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, et 
portée à la connaissance du public. 
S’agissant de la remarque du l’absence de PPRI sur la commune d’Entraigues, le MOA ne peut répondre à cette 
observation puisqu’elle ne fait partie de l’objet de l’enquête. 
 
 
2°) Risque pyrotechnique 
Le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 15 et souhaite par ailleurs préciser qu’une 
dépollution pyrotechnique sera effectivement nécessaire mais qu’elle n’est pas rédhibitoire à une construction. Le 
risque étant désormais caractérisé grâce aux études et diagnostics de terrain.  
 
3°) Risque de saturation de  système d’épuration 
Le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 3. 
 
4°) Risque sanitaire 
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S’agissant de la qualité de l’air, le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 5. 
S’agissant des nuisances sonores, le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 6. 
S’agissant de la pollution lumineuse, le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 7. 
S’agissant de l’insertion du projet, le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 4. 
 
5°) Moustique tige 
Le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 14. 

 

 
Réponses à l’avis de France Nature Environnement (observation N°343) 

 
Contexte : 

S’agissant des fonciers susceptibles d’accueillir, Il semble qu’il y a ait une confusion entre les petites structures 
pénitentiaires (type structures d’accompagnement à la sortie nouvelle dénomination pour les quartiers de préparation à 
la sortie) et les grand établissements type maison d’arrêt ou centre de détention.  

En effet, la circulaire du 1
er

 ministre d’octobre 2016  demandant une mobilisation du foncier pour ce 
programme immobilier précisait : «  les quartiers de préparation à la sortie [….] devront être implantés en centre-ville et 
en tout état de cause dans des grands centres urbains […]. Les maisons d’arrêt seront localisées autant que possible, 
dans les agglomérations denses et non en périphérie lointaine ». Le MOA confirme que le site retenu pour le projet 
d’établissement répond à cet  objectif et qu’il était par ailleurs partiellement identifié dans une zone à urbaniser.  

 
Consommation du foncier : 

Le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 8. 
 

Pertes pour l’agriculture : 
Le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème  18. 
 

Inondabilité du territoire : 
Le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème  1.  
 

Nuisances : 
Le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 7 pour l’aspect relatif à la pollution 

lumineuse, au thème 5 pour la pollution de l’air. 
 

Impact sur le paysage : 

 
Réponses à l’avis de France 
Nature Environnement 
(observation N°343) 
 
Dans cette réponse, le maître 
d’ouvragez reprend son argumentaire 
développé tout au long des thèmes 
précédemment examinés 
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Le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 4. 
 

Problème de la station d’épuration : 
Le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 3. 
 

Biodiversité : 
Le MOA invite le déposant à se reporter aux éléments en réponse au thème 2. 

 

  
 

3.3.2. – Mémoire en réponse de l’APIJ sous forme de tableau récapitulatif 
 
Le tableau récapitulatif ci-dessous est celui que nous avions transmis au maître d’ouvrage, dans le procès-verbal de synthèse. Il comporte les 
réponses que l’APIJ adresse personnellement à chaque intervenant (personnes physiques ou associations). Il nous est parvenu dans la même 
transmission que le PV des thématiques, le 3 juin 2021. 
 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS RELEVEES DANS LE REGISTRE D’ENQUÊTE 
 (papier et dématérialisé) 

 

 
 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

1 
14/04/21 
WEB 

Marie LILLAUD, 95 
Allée des Enganes 
Entraigues-sur-la-
Sorgue 

Environnement 
Risques 
d’inondation 
 
Avis défavorable 

La déclarante a écrit : 
Je suis évidemment CONTRE ce projet qui dénaturerait l’environnement 
de cette zone du Plan avec surtout un énorme risque d’inondation à 
100m du lieu où est prévu la prison se trouve la zone « inondable ». Les 
champs permettent aujourd’hui l’absorption en cas de fortes pluies mais 
il est évident qu’avec ce projet de prison les conséquences seraient 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 1 
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terribles. 
Nous sommes fermement opposés et entendons bien porter notre voix 
car nos vies en dépendent. C’est quand les drames ont lieu que l’état 
découvre l’aberration des constructions non maîtrisées. 

 
2 
14/04/21 
Mairie 

Christian et Jean-
Claude DANY 

 Passage en mairie. Déposera ultérieurement des observations sur le 
registre dématérialisé 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

3 
14/04/21 
Mairie 

LEONAR Pierre Enquête 
parcellaire 

Passage en mairie pour renseignements Cette observation n’appelle pas de réponse. 

4 
14/04/21 
Mairie 

Mmes MOULIN et 
CALVET 

 Passage en mairie pour renseignements. 
 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

5 
14/04/21 
Mairie 

Mmes Léa 
COULANGES et Claude 
RANOCCHI 

Environnement Association « Terres du Plan » et collectif de la ZAD du Plan. Déposeront 
ultérieurement un mémoire sur le registre dématérialisé. 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

6 
14/04/21 
Mairie 

M. Jean-Paul JACOB Environnement, 
mesures 
envisagées 

L’intervenant s’interroge sur l’opportunité de la construction. Si le projet 
abouti, il fera des remarques sur diverses dispositions concernant le 
centre pénitentiaires et son fonctionnement : transport – importance 
des ateliers – espaces communs – mesures prises pour limiter ou 
compenser les inconvénients pour l’environnement. (Voir observation 

Voir réponse à l’observation N°320 
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N°320). 

7 
14/04/21 
Mairie 

M. DAVID  L’intervenant portera ses observations sur le registre dématérialisé. Cette observation n’appelle pas de réponse. 

8 
14/04/21 
Email 

Mme GAUDY Environnement, 
 
Biodiversité, 
Impact paysager, 
Nuisances, 
Urbanisme. 

Pour ne pas être top longue, je ne retiendrai que quelques arguments 
prouvant que ce projet de construction d’une prison de 400 places à 
Entraigues est vraiment irresponsable ! 
- L’IMPACT SUR LA FAUNE ET FLORE DONC LE PAYSAGE 
Le quartier du PLAN se situe à proximité de la zone Natura 2000 et une 
partie de son territoire est classé ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique) de part et d’autre de la Sorgue. 
Concernant les chiroptères, 11 espèces protégées ont été observées sur 
site et 5 autres espèces sont potentiellement présentes ; Concernant les 
reptiles 5 sont protégés. Qu’en adviendra-t-il ? 
Nous avons tout à redouter de l’impact négatif sur les espèces animales 
et leur habitat de la fragmentation du territoire agricole et naturel du 
quartier du PLAN avec les blocs de béton que seront la prison au nord et 
la barrière de goudron que formera la prochaine route qui traversera du 
Sud au Nord ce territoire déjà endommagé ! Les zones de chasse et les 
corridors de déplacement de la faune seront détruits de manière 
irréversible ainsi que leurs habitats ! 
La pollution lumineuse engendrée par l’éclairage puissant de la cour et 
des abords de la prison (au total 1331 points d’éclairage) aura également 
un impact négatif sur le cycle naturel des espèces vivantes. Les 
chiroptères et les invertébrés sont particulièrement sensibles aux 
émissions lumineuses. 
La construction et ses abords entraineront donc la destruction de 
l’ensemble paysager fait de champs cultivés, de prés, de bosquets, de 
friches arbustives et de haies (nommé « plaines bocagères irriguées » par 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 4 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 7 
- Au thème 8 
- Au thème 10 
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l’avis de l’autorité environnementale datée du 19-11-2020) 
L’écran végétal disparu, l’impact visuel du mur d’enceinte de 6 mètres de 
hauteur, du bâtiment, de la tour de surveillance sera incontournable….de 
surcroit la nuit des projecteurs éclaireront le tout ! (page 14 de l’avis de 
l’autorité environnementale datée du 19-11-2020). 
Nous savons que le traitement paysager d’une prison est difficile, sinon 
impossible pour des raisons de sécurité, donc ce projet condamnera les 
alentours à un horizon de béton ! 
- LA SATURATION DU QUARTIER DU PLAN : LES NUISANCES 
Le quartier du PLAN est déjà saturé de nuisances en raison d’activités qui 
occupent une large partie de sa superficie (zone d’activité dédiée aux 
entreprises de logistique, centre de stockage des déchets, piste de moto-
cross). 
Demain ce sera l’extension sur 100 ha de la zone d’activité actuelle, la 
construction d’un établissement pénitentiaire, l’agrandissement attendu 
du centre de stockage des déchets et enfin un barreau routier de 
délestage de milliers de Poids lourds ! 
Ce cumul démesuré pose l’urgence de la préservation de ce territoire. 
Face au changement climatique et ses dérèglements, s’impose la 
nécessité absolue d’en repenser le devenir. 
Le projet de prison se situe dans un périmètre déjà largement saturé 
d'implantations « sensibles » en raison des nuisances que leurs activités 
génèrent : 
Une ZAC de 100 ha (avec une extension prochaine de 100 ha 
supplémentaires) qui engendre la rotation de plus 1800 véhicules/jour 
dont 600 PL. 
Un centre d'enfouissement d'ordures ménagères de plus de 30 ha qui, 
depuis sa création, n'a cessé d'étendre sa superficie ainsi que sa durée 
d'exploitation avec des problèmes récurrents d'odeurs et d'envol de 
déchets plastique... Ce centre a déjà fait l’objet de rappels à l’ordre du 
Préfet pour non-respect du contrôle des chargements arrivants. 
Une piste privée de motocross régionale de 3 ha qui accueille de 
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nombreux pratiquants et les décibels qui vont avec ! 
L’insalubrité d’une aire d'accueil des gens du voyage insalubre car 
abandonnée à elle-même par la collectivité de tutelle. 
Et bientôt une prison de 400 places et 200 salariés qui sera à l’origine 
d’une augmentation du trafic routier (visiteurs, personnel, activités de 
service…) estimé à près de 700 véhicules/jour qui aggravera la pollution 
de l’air, le bruit généré par le roulement des véhicules mais aussi par les 
hauts parleurs intérieurs, les parloirs sauvages…Les émissions 
lumineuses avec les 1331 points d’éclairage du site seront facteur 
d’incidences négatives sur la santé des riverains et sur la biodiversité. 
Et enfin un barreau de liaison de 4 km de long et 11 m de large entre St 
saturnin et Entraigues porté par le Conseil Départemental pour la 
circulation en 2025 de 11 700 véhicules/jour dont 7% de PL. Cette voie 
aura un effet cumulatif avec la prison en augmentant le risque de 
ruissellement des eaux de pluie (imperméabilisation), les nuisances liées 
à l’augmentation du trafic routier. 
Au total combien de véhicules supplémentaires circuleront chaque jour 
sur les différentes voies de desserte, aggravant encore le bruit, la 
pollution, les odeurs… ? 
N’est-il pas nécessaire de tenir compte des alertes de l’ACMOSUD à 
propos de la dégradation de la qualité de l’air entre Avignon et 
Carpentras avec des pointes de pollution record en certaines en périodes 
chaudes de l’année. 
Voir particulièrement les publications 
Qualité de l’air et tendance dans le Vaucluse – ACMOSUD. 
La qualité de l’air en région Provence-Alpes-Côte d’Azur– 20 juin 2019 - 
DREAL PACA 
Pollution de l’air dans le bassin de vie d’Avignon est particulièrement 
préoccupante - ACMOSUD 
http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/pol_air_ppa.pdf. 
l’avis de l’autorité environnementale daté du 19-11-2020 (page 7) ajoute 
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le risque de prolifération de moustiques tigres et….conseille l’emploi de 
« larvicides ». Bref, soit la maladie, soit le produit chimique ! 
- QUEL CENTRE D’ENFERMEMENT ? Est-il pertinent de construire un 
centre pénitentiaire de 400 places ? 
En France, nous enfermons toujours plus, la population carcérale ne 
cesse d’augmenter, mais pour quelle efficacité en terme de retour dans 
la société ? 
Aujourd’hui nous persistons à construire de méga centres de détention 
alors que les faits font la preuve des carences de notre système carcéral 
et tendent à prouver que les centres de petites tailles répondent mieux à 
un accueil digne en mettant en œuvre les conditions pour une 
réinsertion réussie. 
Il est devenu indispensable de construire des centres de détention à 
taille humaine, insérés dans le tissu urbain, ce ne sera pas le cas à 
Entraigues. 
Merci de tenir compte de ces observations et de la requête de nombreux 
citoyens. 
Mme Gaudy 

9 
14/04/21 
Email 

Mme Christine 
MOROT 

Avis défavorable L’intervenante souhaite faire entendre sa voix sur l’enquête publique 
concernant la prison d’Entraigues. 
Elle déclare être contre le projet. 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

10 
14/04/21 
Email 

M. Georges VERNET Avis défavorable Le déclarant s’oppose au projet d’installation d’une prison à Entraigues. Cette observation n’appelle pas de réponse. 

11 
15/04/21 
Mairie 

Mme Sylvie GIRAULT 
Domiciliée à Vedène 

Avis défavorable La déclarante précise être cadre de santé à la retraite et trouver ce 
projet inhumain. Elle fait partie du collectif ZAD du Plan, militant contre 
la prison, la déchèterie, les poids lourds. 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

12 
15/04/21 
Web 

M. Cyril LILLAUD Avis défavorable 
 
Environnement 

L’intervenant déclare : Je suis opposé à cette construction car en tant 
que riverain cela augmente de manière significative les risques d 
inondations. La zone de construction prévue se situe à 100m de la zone 
classée inondable. Nous ne souhaitons pas qu’il y ait une prise de 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 2 
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conscience une fois les catastrophes arrivées comme c’est trop souvent 
le cas. En temps que riverains nous souhaitons faire entendre notre voix. 
Les champs absorbent les fortes pluies et permettent d’éviter les 
inondations. Avec ce projet de construction la nature ne jouera plus son 
rôle et le trop plein d’eau à cause du béton ne sera plus absorbé. Il est 
impératif qu’il y ait une prise de conscience. 
La zone Natura 2000 se situe aux abords de la zone prévue. Ou est la 
logique dans tout ça??? 
D’autre part il y a un risque évident pour l équilibre de la faune et la flore 
sans parler du visuel vraiment peu réjouissant. 

 

13 
15/04/21 
Email 

M. François WARLOP Avis défavorable L’intervenant déclare : 
« Voici mon avis sur un projet aux multiples impacts délétères : 
- consommation de terres agricoles et imperméabilisation des sols, d’où 
un risque d’inondation, 
- impact paysager et nuisances locales, 
- non respect de l’engagement du SCOT de développer une agriculture 
locale, 
Impact sur la faune, flore et la circulation des espèces à enjeu, 
- contribution à la saturation du quartier du Plan. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 4 
- Au thème 1 
- Au thème 5 

 

14 
16/04/21 
Web 

M. Thomas NOBLET  
Entraigues sur la 
Sorgue 

Avis défavorable 
 
Environnement 
Agriculture 
Choix du site 

Je m’oppose à ce projet de construction d’une prison, non pas pour la 
nature de l’établissement concerné mais pour le choix du site. Je suis 
géographe de formation, diplômé d’un DEA en aménagement du 
territoire et je suis atterré par les choix d’aménagement pris par les 
acteurs institutionnels pour cette zone du Plan, en totale contradiction 
avec les vœux de développement durable, de lutte contre le 
réchauffement climatique et de préservation de l’environnement dont ils 
nous abreuvent à tout propos. En totale contradiction avec leurs propres 
objectifs de « favoriser une agriculture locale » (ordonnance du 20 juin 
2020 modificative du SCOT) ou de « zéro artificialisation des sols » ( 
Ministère de la transition écologique, juillet 2019) ; en totale 
contradiction avec leurs propres règles visant à « protéger les terres 
agricoles irrigables (SRADDET PACA, juin 2019) et leurs propres 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 8 
- Au thème 17 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 5 
- Au thème 7 

 
S’agissant des remarques sur les zones d’activités, ces 
observations portant sur l’aménagement du territoire, 
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instructions en faveur d’une gestion économe de l’espace, de la 
protection de la biodiversité, de l’eau et de l’activité agricole (Instruction 
ministérielle du 29 juillet 2019), le gouvernement et tous les échelons de 
collectivités locales continuent dans les mêmes logiques incohérentes 
d’urbanisation et de mitage* des zones naturelles. Le Plan, bien que déjà 
mis à mal par une déchetterie hors de contrôle, des activités logistiques 
dévoreuses d’espaces (entrepôts monstrueux plus les infrastructures 
nécessaires aux rotations incessantes des poids-lourds), reste encore un 
espace naturel et agricole qu’il conviendrait de considérer comme un 
atout et un modèle de développement pour les communes devenues 
périurbaines d’Entraigues, St Saturnin, Vedène... Cet espace naturel, 
irrigué et fertile, est un formidable potentiel de développement d’une 
agriculture locale périurbaine, respectueuse de l’environnement et 
susceptible d’alimenter des circuits courts et, tout autant, un futur 
espace de respiration et de récréation dans une zone soumise à une 
forte pression urbaine comme l’est l’axe Avignon-Carpentras. Par 
ailleurs, comme le sont les zones de marais, la zone naturelle du Plan est 
capable d’éponger les crues exceptionnelles des Sorgues. Nous le savons 
tous, ces catastrophes naturelles exceptionnelles le seront de moins en 
moins, et seront en revanche de plus en plus violentes. Or la prison avec 
son emprise de 22 hectares au sol représente une artificialisation 
supplémentaire des sols, et un barrage à l’écoulement naturel des eaux 
encore aggravé par les infrastructures routières en chantier et en projet 
(route St Saturnin-Entraigues) dont bien sûr nous ne mesurerons les 
conséquences que trop tard. Cadets des soucis de l’aménageur public, la 
faune sera fortement perturbée sinon rejetée par la bétonisation, la 
pollution routière et la pollution lumineuse dont on connaît l’impact sur 
les insectes et les oiseaux notamment. Plus loin, force est de constater 
qu’en contradiction avec les vœux pieux évoqués plus haut, la zone 
naturelle du Plan n’est aux yeux de nos acteurs institutionnels, qu’un 
potentiel constructible, une friche réservée aux activités économiques. Il 
est absolument évident que ce projet de prison servira de levier au 

elles dépassent le domaine d’intervention de l’APIJ, qui, en 
tant qu’opérateur immobilier du ministère de la Justice est 
uniquement missionné pour conduire l’opération de 
construction de l’établissement pénitentiaire du Comtat 
Venaissin 
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projet d’extension du parc industriel du Plan pour encore 127 hectares 
supplémentaires, confié à un promoteur privé spécialisé dans les 
entrepôts logistiques. Il est absolument évident que ce projet de prison 
scellera définitivement le sort de ce qui reste de zone naturelle. Quand 
bien même, des zones d’activités sont pour moitié à vendre ou à louer 
(Courtine), quand bien même les infrastructures et bâtis abandonnés ne 
sont jamais détruits ni recyclés, quand bien même l’axe Avignon-
Carpentras n’est devenu qu’une vaste zone d’activité dont on appréciera 
les qualités paysagères, je déplore cette fuite en avant de nos pouvoirs 
publics et ce gâchis de nos richesses de demain. C’est attristant.  
*Le mitage désigne la construction d'infrastructures, de maisons isolées 
ou de zones d'habitat, de zones d'activité, dans des espaces initialement 
ruraux (forestiers ou agricoles), sans plan d'urbanisme réellement 
cohérent. 

15 
18/04/21 
Email 

Mme MILLER Florence 
Membre du collectif 
SOS Bathelasse, 
sauvons les arbres. 
Avignon, 19 avril 2021 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Politique 
carcérale. 

Je suis contre le projet de prison à Entraigues pour quatre raisons 
principales :  
- Le projet de prison porte sur 12 ha avec une emprise de 22 ha . Ces 
terres agricoles fertiles seront bétonnées alors que la production agricole 
locale est plus que jamais nécessaire. 
 - Ce projet aura un impact destructeur sur la faune et la flore ainsi que 
sur le paysage. Destruction de 11 espèces de chiroptères et 5 reptiles 
protégées, destruction massive du paysage et fragmentation du 
territoire agricole et naturel du quartier du Plan.  
- Le risque d’inondations est avéré. En tout cas c’est se qu’affirme 
l’Autorité Environnementale le 19 novembre 2020 page 7 puis 13: 
« l’étude géotechnique réalisée en mars 2020 a mis en évidence des 
eaux souterraines à faible profondeur considérées comme un point de 
vigilance en raison des risques de remontées de nappe… En cas de fortes 
pluies, risque d’inondations existant exacerbés »  
- Last but not least, avons nous vraiment besoin d’une nouvelle mega 
prison de 400 places ? Celle du Pontet comme celles d’autres mega 
prisons ont amplement démontré les carences de notre système 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 1 
- Au thème 10 
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carcéral. Seules les prisons de petite taille avec un accueil digne et un 
système de réinsertion efficace sont à envisager. D’autre part, toutes les 
études menées depuis de nombreuses années démontrent que la grande 
majorité de la population carcérale est issue des quartiers défavorisés et 
concerne des délits mineurs alors que les vrais criminels à col blanc ne 
sont pas (ou très peu) inquiétés.  
C’est donc un non franc et massif que je m’oppose à ce projet de prison 
ainsi qu’à l’ensemble du projet d’extension de la zone d’activité du Plan, 
Entraigues.  
Florence Miller, membre du collectif SOS Barthelasse Sauvons les Arbres. 
Avignon, 19 avril 2021. 

16 
18/04/21 
Email 
 
Redondant avec 
la précédente 
observation. 

Mme Florence MILLER Avis défavorable 
 
Environnement. 
 
Observation 
identique à la 
précédente 
(N°15) 

Je suis contre le projet de prison à Entraigues pour quatre raisons 
principales :  
- Le projet de prison porte sur 12 ha sur une emprise de 22 ha. Ces terres 
agricoles fertiles seront bétonnées alors que la production agricole locale 
est plus que jamais nécessaire. 
 - Ce projet aura un impact destructeur sur la faune et la flore ainsi que 
sur le paysage. Destruction de 11 espèces de chiroptères et 5 reptiles 
protégés, destruction massive du paysage et fragmentation du territoire 
agricole et naturel du quartier du Plan.  
- Le risque d’inondations est avéré. En tout cas c’est se qu’affirme 
l’Autorité Environnementale le 19 novembre 2020 page 7 puis 13: « 
l’étude géotechnique réalisée en mars 2020 a mis en évidence des eaux 
souterraines à faible profondeur considérées comme un point de 
vigilance en raison des risques de remontées de nappe… En cas de fortes 
pluies, risque d’inondations existant exacerbés »  
- Enfin, avons-nous vraiment besoin d’une nouvelle mega prison de 400 
places ? Celle du Pontet comme celles d’autres mega prisons ont 
amplement démontré les carences de notre système carcéral. Seules les 
prisons de petite taille avec un accueil digne et un système de réinsertion 
efficace sont à envisager. D’autre part, toutes les études menées depuis 
de nombreuses années démontrent que la grande majorité de la 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 1 
- Au thème 10 
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population carcérale est issue des quartiers défavorisés et concerne des 
délits mineurs alors que les vrais criminels à col blanc ne sont pas (ou 
très peu) inquiétés.  
C’est donc un non franc que j’oppose à ce projet de prison ainsi qu’à 
l’ensemble du projet d’extension de la zone d’activité du Plan, 
Entraigues. Florence Miller, membre du collectif SOS Barthelasse - 
Sauvons les Arbres. Avignon, 19 avril 2021 

17 
20/02/21 
Web 

Mme Geneviève 
BIDAUD  

Avis défavorable 
 
Environnement, 
Politique 
carcérale. 

Votre projet de très grande prison est entendu jusqu’à Manosque et je 
me permets de vous dire qu’il est terriblement inadapté au 21

ème
 siècle. 

Comment encore oser bétonner 23 ha irrigables dans ce Plan si fertile ? 
Comment oser ignorer la fait que les prisons un tant soit peu efficaces 
(en terme de réinsertion) sont des prisons de petite taille (de taille 
humaine) ? 
Je m’inscris contre ce projet. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 10 

 

18 
19/04/21 
Email 

Mme Corinne 
CRISTOFARO 

Avis favorable 
avec questions. 
 
Environnement. 
 
Assainissement. 
Coût. 

je suis habitante d’Entraigues et je m’intéresse à la vie de ma commune. 
L’annonce du centre pénitentiaire ne me ravi pas mais je l’accepte car il 
est d’intérêt public. 
Par contre, ce que je refuse c’est d'en payer la facture. 
Je vois que déjà le rond-point d’entrée à la zone du Plan a été payé par 
tous les Vauclusiens. 
Tous les réseaux sont déjà présents puisque la zone du Plan est équipée. 
Vous n’ignorez, j’espère pas, que la plaine du Comtat Venaissin est une 
plaine fertile, car l’eau y est abondante et les terres souvent argileuses. 
Les sous-sols sont humides et les réseaux d’assainissement souvent 
immergés. Qu’avez-vous prévu de ce point de vue? Avez-vous prévu de 
renforcer notre centre de traitement des eaux usées qui, parfois, saturé 
? 
La prison va représenter environ 700 personnes par jour qui se 
rejetteront dans le réseau, l’équivalent de 250 habitations, c’est 
démesuré ! 
L’assainissement est payé fort cher depuis des années par les 
Entraiguois, merci de ne pas le rendre impropre à notre usage et 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 3 
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d’apporter la part, qui vous incombe, à la mesure de la capacité d’accueil 
de la prison, qui, comme toutes les autres, sera bientôt doublée, voire 
triplée. 

19 
19/04/21 
Email 

M. William BOUQUET Assainissement. 
 
Sécurité. 

« J’ai déjà rencontré dans le quartier, des personnes qui avaient des 
problèmes de remontées d’eau usées lors de fortes pluie. 
L’arrivée d’un centre pénitentiaire avec minimum 700 personnes en un 
seul lieu (400 détenus et 300 employés) ne va pas arranger le problème 
de ces personnes, voire l’augmenter. Ne faudrait-il pas gérer les eaux 
usées du centre pénitentiaire à part ou faire en sorte que le centre 
d’épuration qui se trouve sur la ville de Sorgues, soit en capacité 
d’absorber correctement les eaux usées actuelles et celles à venir avec le 
développement des villes qui dépendent de ce centre ? 
 Nous avons actuellement une gendarmerie qui est gérée sur un 
territoire vaste de Pernes-les-Fontaines à Entraigues. Le Préfet, lors de la 
réunion publique avait mentionné le fait qu’une étude serait faite pour 
l’augmentation de  cette brigade. Il faudrait augmenter les effectifs et 
surtout la baser sur la ville d’Entraigues et non sur celle de Pernes les 
Fontaines. Les centres pénitentiaires attirent des personnes qui gravitent 
autour, nous le savons bien, nous avons l’exemple de la prison voisine du 
Pontet. Il faudrait adapter le nombre de gendarmes et surtout qu’ils ne 
soient pas affectés exclusivement au centre pénitentiaire car ces 
personnes ne se contentent pas de rester autour de la prison. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 3 
- Au thème 9 

 

20 
20/04/21 
Web 

M. Francis COSYNS Avis défavorable Je suis totalement contre le projet de construction d'un centre 
pénitentiaire, il me semble qu'il y a bien d'autres projets qui passent en 
priorité une structure étant déjà implantée au Pontet et amenant 
d'énormes désagréments à la population alentours. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 10 
- Au thème 8 

21 
20/04/21 
Web 

Mme Patricia MALVAL Avis défavorable. 
 
Environnement. 

« Pourquoi préserver 120 hectares de zone naturelle irriguée par les 
sorgues alors que nous pouvons les utiliser très profitablement pour des 
décharges pseudo-contrôlées, de gigantesques hangars de stockage de 
produits chinois, des routes et des échangeurs joliment dessinés et 
maintenant une belle prison tout en béton. C’est la conception du 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 18 
 

S’agissant des autres aspects, Les observations formulées 
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développement durable made in Grand Avignon. Chapeau ! 
PS. Monsieur le maire a-t-il pensé à un centre d’enfouissement de 
déchets nucléaires ? C’est chouette aussi… »  

ne concernent pas l’objet de l’enquête. 

22 
21/04/21 
Web 

M. Ghislain SEVENIER Avis défavorable. 
 
Environnement. 

« Je ne comprends pas la décision de créer un établissement 
pénitentiaire sur cette zone qui, indépendamment de son rôle primordial 
de tampon naturel face aux caprices temporels de plus en plus fréquents 
et de plus en plus extrême, pourrait être développée de façon bien plus 
intelligente en aménageant des espaces agricoles intercalés avec des 
espaces de loisirs non bétonnés. 
Cette zone accueille déjà une déchetterie qui se révèle être plutôt une 
décharge publique "autorisée" mais, à tout le moins, mal contrôlée. Y 
ajouter maintenant ce type d'infrastructure, monstrueuse par la surface 
anthropisée et perdue pour le maintien du rôle tampon dont je parlais 
plus tôt, ainsi que pour la biodiversité que l'on va continuer à mettre à 
mal, me semble une action non réfléchie pour ne pas dire irresponsable. 
Cette zone a déjà vu s'installer des entreprises logistiques elles aussi 
démesurées et catastrophiques pour l'environnement, il est urgent 
d'arrêter cette logique de surenchère délétère pour tous. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 1 

S’agissant des remarques sur les zones d’activités, ces 
observations portant sur l’aménagement du territoire, 
elles dépassent le domaine d’intervention de 
l’APIJ, qui, en tant qu’opérateur immobilier du ministère 
de la Justice est uniquement missionné pour conduire 
l’opération de construction de l’établissement 
pénitentiaire du Comtat‐Venaissin. 

23 
21/04/21 
Web 

Mme Fabienne VERA 
Conseillère municipale 
liste « Vedène 
autrement » 

Avis défavorable. 
 
Environnement 
(agriculture – 
urbanisation),  
Politique 
carcérale. 

« Habitant Vedène, commune limitrophe à la zone du Plan, nous 
sommes impactés par tous les futurs projets. Cette bétonisation à 
outrance augmente les risques d’inondation également sur notre 
commune. Le seul rempart à ces catastrophes, serait le zéro urbanisation 
de ces terres, qui de plus pour certaines, sont des terres agricoles. 
Aidons à l’implantation de jeunes agriculteurs, agricultrices, pérennisons 
celles et ceux déjà installés. Nous devons cesser de construire sur le peu 
de poumon vert qui existe dans nos communes. 
La construction de prisons et leur fonctionnement sont d’un coût très 
largement supérieur à ce qui peut être fait hors de la prison. Les CHRS 
(centres d’hébergement et de réinsertion sociale) offrent des solutions 
plus adaptées. Leur efficacité pour l’accueil et l’accompagnement d’un 
très grand nombre d’anciens détenus en fin de peine, en aménagement 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 18 
- Au thème 12 
- Au thème 10 
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de peine ou en alternative à de courtes peines est largement prouvée. 
Leur coût est largement inférieur à celui des prisons, leur création est 
désormais interdite pour des raisons budgétaires, étonnant, alors que 
l’argent existe pour construire des centres pénitentiaires ? (source de 
l’Express). 
Je reste persuadée que la finalité de ces nouvelles structures est 
uniquement aux bénéfices des grandes entreprises, pour la construction, 
la gestion, l’organisation. Payé par nos impôts, géré par du privé. Comme 
les autoroutes ! 
Je ne crois pas aux créations d’emplois systématiquement mises en 
avant. Malheureusement les nombreux exemples nous prouvent que 
c’est très souvent des mutations d’agents, de personnels, de centres 
pénitentiaires voués à la fermeture qui viennent sur ces nouveaux sites. 

24 
22/04/21 
Email 

M. Patrick LOIODICE Avis défavorable. 
 
Environnement. 
 
Agriculture. 
 
Risque 
inondation. 

« Horrifié par cette nouvelle, j'espère vivement que ce projet ne se fera 
jamais et que ce site pourra garder son environnement agricole et 
naturel auquel nous tenons tant. 
Aujourd'hui avec les effets du changement climatique la préservation 
des espaces naturels doit être la priorité des élus conformément aux 
promesses du gouvernement. Faire de l'écologie avec la préservation de 
notre environnement pour les futures générations ne doit pas être qu'un 
cumul de beaux discours, mais une réalité sur le terrain. Nous citoyens, y 
sommes très attentifs. 
Le choix de cet emplacement est par ailleurs très surprenant et 
incohérent, pourquoi construire une autre prison à proximité immédiate 
de celle du Pontet (5km) alors que l'on a fermé la prison dans Avignon 
qu'il suffisait de la rénover pour avoir une capacité de place suffisante 
sans détruire des terres agricoles. 
De plus, ce projet a été localisé sur des terres aujourd'hui agricoles et 
reconnues comme inondable comme l'ensemble de la zone du plan. En 
effet nos anciens avaient choisi cette zone pour l'agriculture car ils 
savaient que le sol très argileux recouvre une énorme quantité d'eau en 
sous-sol qui remonte en surface dès les premières pluies importantes. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 8 
- Au thème 1 
- Au thème 2 
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Construire la prison, la nouvelle route Entraigues-St saturnin les Avignon 
et l'extension de la ZAC du plan dans ces conditions c'est mettre en 
danger les habitants de la zone avec un risque d'inondation très 
important. 
Pour finir, la préservation de terres fertiles et irriguées ainsi que de la 
faune et la flore locale doivent être une priorité pour tous les élus 
quelques soit leurs niveaux, c'est en tout cas le cas pour nous citoyens 
entraiguois. Vous ne pouvez pas continuer à l'ignorer. 

25 
22/04/21 
Email 

Mme Amélie VALAT et 
M. Cyril SANCHEZ, en 
tant qu’habitants de la 
commune 
d'Entraigues 

Assainissement La décision de la DDT Vaucluse nous inquiète .Le centre pénitentiaire ne 
doit pas envoyer leurs eaux usées sur le réseau d'Entraigues aux risques 
de provoquer des aggravations dans nos maisons.  Lors des fortes pluies 
nous constatons déjà la limite,   nous avons de mauvais écoulements de 
nos eaux usées. 
Pour le centre pénitentiaire, il faut construire un système d'écoulement 
des eaux usées indépendant du réseau d'Entraigues. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 
        -       Au thème 3 

26 
21/04/21 
Mairie 

Mme Liliane VALAT Assainissement. « Très étonnée que la DDT de Vaucluse n’ait rien prévu sur la question 
d’assainissement et les évacuations des eaux usées du centre 
pénitentiaire et indique qu’il peut se rejeter sur le réseau d’Entraigues. 
On va subir les conséquences d’un réseau déjà saturé. Lors des pluies, 
nous constatons personnellement des difficultés d’évacuation dans notre 
habitation. Nous sommes déjà à la limite, on ne peut accepter une 
aggravation de la situation. Il est indispensable de construire une 
nouvelle station d’épuration pour solutionner ce problème. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 
        -       Au thème 3 

27 
21/04/21 
Mairie 

M. Jacques GAUTHIER Assainissement. Nous sommes entraiguois depuis 29 ans et constatons que l’écoulement 
des eaux usées lors des fortes pluies, est un problème récurant. Il est 
indispensable que le projet de construction de la prison prévoit une 
nouvelle station d’épuration, un système d’écoulement des eaux usées 
indépendant de nos réseaux actuels afin de na pas pénaliser l’ensemble 
des communes. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 
        -       Au thème 3 
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28 
21/04/21 
Mairie et 
courrier 

M. J-L LECOULS Assainissement. 
 
Nuisances 

« Le 1
er

 souci que j’ai, c’est en cas de fortes pluies, exemple de Vaison-la-
Romaine en 1992 ou 2002 lors de la rupture de la berge de la Sorgues, 
ma maison est située au 49 allées des Enganes, 84320 Entraigues. 
Mes craintes personnelles sont : très fort risque d’inondation, quand il 
pleut les terres sont peines d’eau. Lors du débordement de la Sorgues en 
2002, l’eau allait en direction du Plan et revenait sur la route de 
Trévouse et s’est arrêtée vers le milieu de l’allée Malgouvert. La Sorgues 
par forte pluie c’est très impressionnant, un véritable torrent (100m3 
seconde) à la  sortie. 
2

ème
 point qui m’inquiète, la dévalorisation des habitations. 

3
ème

 remarques qui me font soucis, les nuisances sonores des prisonniers 
en colère, en plus des nuisances visuelles avec des murs de plus de 6 
mètres de haut., avec ses puissants projecteurs. 
Je vous exprime par écrit ce que je vous ai dit de vive voix. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 4 
- Au thème 6 
- Ah thème 7 
- Au thème 13 

 

29 
22/04/21 
Email 

M. Jean-Luc AUGIER, 
65, chemin du Grand 
Montagné – 30400 – 
Villeneuve lez Avignon 

avis défavorable. 
 
Environnement. 
Biodiversité. 

L’intervenant adresse un avis NEGATIF sur le projet de prison à 
Entraigues. Son implantation nuira gravement et irrémédiablement à 
l’environnement (risque d’inondation, impacts destructeurs sur la faune 
et la flore). 
Il relève qu’à cet endroit, il y eut des nuisances particulières : 
- Le secteur a subi 2 grandes crues (1992 et 2003). Une récidive verra 
l’inondation amplifiée en raison de l’imperméabilisation accrue des sols ; 
- Le quartier du Plan est situé à proximité de la zone Natura 2000 ; une 
partie de son territoire est classée ZNIEFF de part et d’autre de la Sorgue. 
Concernant les chiroptères, 11 espèces protégées ont été observées sur 
site et 5 autres espèces sont potentiellement présentes ; quant aux 
reptiles, 5 sont protégés. 
Il y aura un impact négatif sur les espèces animales et leur habitat. 
Il résultera de la fragmentation du territoire agricole et naturel du 
quartier du Plan avec les blocs de béton que seront la prison au nord et 
la barrière de goudron de la prochaine route qui traversera du Sud et 
Nord ce territoire ! Les zones de déplacement de la faune seront 
détruites de manière irréversible et leurs habitats rendus inexistants ! 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 2 
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30 
23/04/21 
Web 
 

Mme Cécile LABADIE-
BOUSQUET 

Avis défavorable. 
 
Environnement. 
Biodiversité. 
Urbanisme. 

Je ne suis pas favorable à la construction d'une nouvelle prison dans 
cette zone. Pourquoi ne pas agrandir la prison actuelle? 
Cette zone est le siège d'une faune et d'une flore importante, nécessaire 
à l'équilibre environnemental des communes environnantes. Nous 
sommes dans une région qui est déjà surpeuplée et trop construite, 
occasionnant des déséquilibres de la faune et des insectes locaux par les 
nuisances lumineuses. 
Il est important de préserver notre environnement et notre faune locale 
qui est de plus en plus fragilisée par ces constructions à fort impact. 
Un projet d'agrandissement de la prison actuelle paraitrait moins 
absurde et moins nuisible. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 7 
- Au thème 11 

 

31 
23/04/21 
Web 
 

Mme Marlène 
FRACES, Saint Saturnin 
les Avignon 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Pollution,  
Urbanisme 
Agriculture 

Arrêt de la bétonisation qui imperméabilise les sols et participe au 
réchauffement climatique et aux inondations. 
Respect des zones dévolues à l’agriculture : « le Vaucluse voit disparaître 
chaque année 400 à 500 hectares de terres agricoles » selon la Chambre 
d’Agriculture. 
Le site CRATer précise que pour le territoire d’Entraigues le rythme 
d’artificialisation est supérieur à la moyenne nationale française. La 
politique de préservation des terres agricoles doit être très renforcée. 
La production agricole dans notre département ne couvre pas les besoins 
de la population. 
Le centre pénitentiaire augmentera le trafic routier alors que nous avons 
une pollution de l’air importante ainsi que l’a démontrée l’étude faite 
par ATMO sud. 
Respect de la qualité de l’air déjà très impactée par le centre 
d'enfouissement d’Entraigues » PM10 3 fois supérieurs à ce que l’on 
peut mesurer sur la Rocade. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 5 
- Au thème 18 

 

32 
24/04/21 
Web 
 

M. Patrice ABEL 
COINDOZ 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Pollution,  
Urbanisme 

Opposé à ce projet, motifs inondation accrue risque élevé du fait de la 
proximité de la sorgue et de la zone inondable, mise en danger de la 
population résidant quartier Malgouvert. Outre cet aspect nuisances 
sonores, visuels et destruction de la zone agricole, Entraigues ville ou il 
fait bon vivre! Tout cela pour dire que les pouvoirs publics vont mettre 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 4 
- Au thème 6 
- Au thème 18 
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Agriculture en danger tout un quartier d'Entraigues.  

33 
24/04/21 
Web 

Mme Brigitte ABEL 
COINDOZ 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Pollution,  
Risque 
inondation 
Agriculture 

Risque d’inondation et mise en danger des habitants du quartier 
Malgouvert qui est ainsi sacrifié. Cette construction augmente le 
bétonnage de cette zone. 
Suppression de terres fertiles et agricoles avec une expropriation des 
exploitants qui vient dans cette zone. Destruction de la faune et flore 
avec un impact très important alors que l’écologie est à l’ordre du jour. 
Dans cette zone il y a déjà un centre d’enfouissement et une ZAC. 
Les nuisances sonores, la pollution. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 4 
- Au thème 6 

 
S’agissant du centre d’enfouissement, le projet 

n’est pas incompatible avec cet équipement. Nous invitons 
le déposant à se reporter aux éléments de réponses au 
thème 1.  

 
La fixation des indemnités allouées aux 

propriétaires et exploitants des parcelles d’assiette du 
projet obéit à des principes juridiques énoncés par le code 
de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

La fixation judiciaire répond ainsi à des règles 
strictes, tant au regard des délais procéduraux que de son 
évaluation.  

Article L.1 du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique : « L’expropriation, en tout ou partie, 
d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être 
prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité 
publique préalablement et formellement constatée à la 
suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, 
contradictoirement, à la détermination des parcelles à 
exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des 
titulaires de droits réels et des autres personnes 
intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable 
indemnité. » 
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Article L.311-4 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique « L’expropriant notifie le montant 
de ses offres et invite les expropriés à faire connaitre le 
montant de leur demande. » 

Article L.311-5 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique « A défaut d’accord sur le montant 
des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de 
l’expropriation ».  
Des offres seront formulées aux propriétaires et aux 
exploitants sur la base des estimations réalisées par France 
Domaine. En cas de désaccord, le juge de l’expropriation 
sera saisi pour fixer la juste et préalable indemnité. 

34 
24/04/21 
Web 
 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Pollution,  
Agriculture 

Je suis contre la prison a Entraigues. 
En moins de 5 km nous avons déjà une prison. 
l'installation va détruire des terres agricoles. 
Nous avons déjà deux déchèteries et une usine d'incinération. 
N'en jeter plus sur les Vedénais. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 18 
S’agissant des déchetteries et usines d’incinération, le 
projet n’est pas incompatible avec ces équipements. Nous 
invitons le déposant à se reporter aux éléments de 
réponses au thème 1. 

35 
25/04/21 
Web 
 

M. Georges 
PELLEGRINI 
Ancien Vice-président 
de la commission 
agricole C.E.S.R.-
PACA. 

Avis défavorable. 
 
Agriculture, 
Assainissement, 
Biodiversité. 

« Je trouve le projet gouvernemental d’implanter une prison dans « la 
zone du Plan » d’un autre âge. Cette zone permet l’installation d’un 
centre de réadaptation sociale et professionnelle pour les délinquants, 
basée sur les activités agricoles adaptant, en même temps, l’insertion et 
la formation professionnelle. (comme à Casa Bianca en Corse par 
exemple). 
Cette structure aurait l’avantage de préserver les terres arables et 
conserver la biodiversité, voire la développer. Permettre également une 
autre voie pour les personnes délinquantes de reprendre pieds avec la 
société et aux habitants d’avoir un autre regard sur les personnes ayant 
commis des actes répréhensibles. 
Entraigues porte dans son nom les problèmes que subira l’installation de 
la prison (risque d’inondations, problèmes hydrauliques naturels et 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments de  
réponses : 

- Au thème 10 
- Ay thème 18 
- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 3 
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ménagers). 
Espérant que mes proposions et remarques seront prises en compte. » 
Georges PELLEGRINI – Ancien Vice-président de la commission agricole 
C.E.S.R.-PACA. 

36 
25/04/21 
Web 

M. Didier GIMERO Avis défavorable. 
 

« NON, NON ET NON pourquoi ! Tout d'abord en 2000 c'était soit le 
centre de déchets soit le pénitencier selon le maire ... nous avons eu le 
centre de déchets qui devait s’arrêter en 2015 puis prolongé jusqu'en 
2020 et maintenant en 2021 il est toujours actif et va être agrandit... 
STOP y en à marre de vos mensonges ... ON NE VEUT PLUS RIEN DE 
NÉFASTE DANS CETTE ZONE ET SUR ENTRAIGUES... et dire qu'à la base 
un projet de ferme agricole bio éducative à été refusé... alors NON STOP 
AU PROJET PÉNITENCIER... » 

Ces observations portent sur l’aménagement du territoire. 
Elles dépassent le domaine d’intervention de l’APIJ, qui, en 
tant qu’opérateur immobilier du ministère de la Justice est 
uniquement missionné pour conduire l’opération de 
construction de l’établissement pénitentiaire du 
Comtat‐Venaissin. 

37 
25/04/21 
Web 

Mme Nadia 
GALABERT 

Avis défavorable. 
 
Environnement. 
Risque 
d’inondation… 
 

« Je suis une habitante du quartier Malgouvert situé à 500m à l’Est du 
projet d’établissement pénitentiaire. Je suis opposée à ce projet car je 
suis très inquiète des risques d’inondation dans mon quartier : ce projet 
va générer une imperméabilisation de 12ha de sols agricoles qui 
actuellement servent à absorber les eaux. Les parcelles où se situe le 
projet sont régulièrement saturées d’eau en automne et en hiver et si 
une grande surface est imperméabilisée, les risques d’inondation seront 
accrus pour les quartiers voisins, dont celui de Malgouvert. 
Et ce projet s’ajoute à une important bétonisation de ce quartier du Plan 
et aux nombreuses nuisances qui existent déjà : La zone d’activités de 
100ha avec le projet d’un agrandissement de 100ha, la décharge qui a 
été étendue elle aussi, le moto-cross. 
La prison c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. 
- Disparition de bonnes terres agricoles qui pourraient être valorisées 
dans le cadre d’un projet de développement durable, 
- Disparition de zones vertes qui améliorent notre cadre de vie, 
- Dégâts sur le biodiversité, 
- Augmentation des nuisances pour nous les riverains : circulation de 
véhicules, pollution de l’ai, odeurs, bruits… 
Nous les habitants au Sud de la D942, nous avons vraiment l’impression 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Ay thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 5 
- Au thème 6 

 
Par ailleurs, le projet d’établissement 

pénitentiaire n’est pas de nature à générer des nuisances 
olfactives hormis en phase chantier mais des mesures de 
réduction sont prévues et décrites au § 5.1.1 de l’étude 
d’impact. 
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que notre zone de vie est sacrifiée. 
Alors trop c’est trop. Le projet de prison, c’est NON. 

38 
25/04/21 
Web 

Mme Anne-Marie 
BILLIOTTET 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Agriculture, 
Risque 
d’inondation, 
urbanisme 

« - Cette construction accentuera l'imperméabilisation du sol tandis que 
les murs de ceinture de la prison feront barrage à l'écoulement des eaux; 
d'où risque inondation. 
- Le futur emplacement se situe à 100 m de la limite Est de la zone 
classée inondable à risque centennal et à 300 m de la zone classée 
inondable à risque décennal, en 1992. 
La nappe phréatique, alimentée par les eaux de la Sorgue, sature 
rapidement en cas d’épisode pluvieux. 
Ce secteur a subi 2 grandes crues, en 1992 et 2003. Les habitations du 
quartier de Malgouvert ont connu jusqu'à 40 cm d'eau. 
Cette zone est classée inconstructible. 
- Ce projet consommera 22 ha de bonnes terres agricoles, dont on sait 
l'importance pour nourrir les populations. Alors que l’ordonnance du 20 
juin 2020 modificative des SCOT assigne, parmi les nouveaux objectifs, 
celui de «favoriser une agriculture locale contribuant notamment à la 
satisfaction des besoins alimentaires locaux ». 
- Le quartier du PLAN est proche de la zone Natura 2000 et une partie est 
classée ZNIEFF de part et d’autre de la Sorgue. 
L'impact du projet sur la faune et la flore de ce territoire risque d'être 
catastrophique. 
- Il détruira l’ensemble paysager fait de champs cultivés, de prés, de 
bosquets, de friches arbustives et de haies. 
Pour toutes ses raisons , j'émets in avis très négatif sur ce projet de 
construction d'une prison. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Ay thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 4 

 

39 
23/04/21 
Email 

M. FRACES 
Saint Saturnin les 
Avignon 

Thèmes et 
observation 
identique au 
N°31 

« Arrêt de la bétonisation qui imperméabilise les sols et participe au 
réchauffement climatique et aux inondations. 
Respect des zones dévolues à l’agriculture : « le Vaucluse voit disparaître 
chaque année 400 à 500 hectares de terres agricoles » selon la Chambre 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 19 
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d’Agriculture. 
Le site CRATer précise que pour le territoire d’Entraigues le rythme 
d’artificialisation est supérieur à la moyenne nationale française. La 
politique de préservation des terres agricoles doit être tgrès renforcée. 
La production agricole dans notre département ne couvre pas les besoins 
de la population. 
Le centre pénitentiaire augmentera le trafic routier alors que nous avons 
une pollution de l’air importante ainsi que l’a démontrée l’étude faite 
par ATMO sud. 
Respect de la qualité de l’air déjà très impactée par le centre 
d'enfouissement d’Entraigues » PM10 3 fois supérieurs à ce que l’on 
peut mesurer sur la rocade. » 

- Ay thème 18 
- Au thème 5 

 

40 
25/04/21 
Email 

M. Philippe 
ARNAUDGUILHEM 
Résident d’Entraigues 

Avis défavorable, 
 
Agriculture, 
Biodiversité, 
Urbanisme 

Je suis à ce jour, surpris et inquiété, par un tel projet.  
En effet, celui-ci va à l'encontre des mesures préconisées par la 
convention citoyenne pour le climat, à savoir :  
- la destruction de terres agricoles qui pourrait servir à la production 
alimentaire,  
- les conséquences négatives sur la zone natura 2000 voisine et les 
espèces qui y sont protégées (dont le chiroptère, espèce 
particulièrement sensible à la pollution lumineuse), 
- la destruction d'un territoire bocager, favorable à la biodiversité, 
- le non respect des engagements pris lors de l'ordonnance du 20 juin 
2020 qui a modifié les SCOT afin de favoriser une agriculture locale.  
Tous ces arguments me poussent à vous présenter mon opposition à ce 
projet de prison. . 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Ay thème 17 

 

41 
27/04/21 
Web 
 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement,  
Politique 
carcérale. 

« Il faut arrêter de construire des projets qui détruisent 
 l’environnement… pour y construire une prison notamment ? 
2 dans le coin…cela dénote une certaine population croissante que l’on 
fabrique et que l’on entretient qui coûte à la collectivité. Des maisons 
d’éducation et des travaux d’intérêts généraux seraient plus judicieux 
que des parcs à délinquants. Quelle société qui perdure dans le non 
sens ! Et quelle initiative ! Cela m’incitera à partir alors qu’Entraigues 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 10 
- Au thème 2 
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pourrait être un autre village…  
Décevant vraiment pour mon Vaucluse natal…. » 

42 
27/04/21 
Web 
 

Mme Yvonne ZAPPIA Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Agriculture, 
Risque 
inondation. 

« Je m’oppose vivement au projet de construction d’une prison sur la 
commune d’Entraigues sur la Sorgue dans la zone du plan. 
Habitante proche de l’emplacement prévu, j’espère vivement que ce 
projet ne se fera pas et que ce site restera dans son 
environnement agricole et naturel actuel. 
L’urgence climatique rend la préservation des espaces naturels et 
agricoles comme une priorité absolue de nos élus. L’écologie avec la 
préservation de notre environnement pour les futures générations doit 
être une réalité sur le terrain. 
De plus, ce projet a été localisé sur des terres aujourd’hui agricoles et 
reconnues inondable comme l’ensemble de la zone du plan. Cette zone 
propose des terres d’une grande qualité pour l’agriculture avec une 
richesse naturelle des sols et une irrigation facilitée par les roubines 
alimentant cette zone et l’eau présente en abondance dans les sous-sols. 
Construire la prison, la nouvelle route Entraigues-St saturnin les Avignon 
et l’extension de la ZAC du plan dans ces conditions c’est mettre en 
danger les habitants de la zone avec un risque d’inondation très 
important. 
Pour finir, la préservation de terres fertiles et irriguées ainsi que de la 
faune et la flore locale doivent être une priorité pour tous les élus 
quelques soit leurs niveaux, ça l’est en tout cas pour moi et beaucoup de 
citoyens. 
J’espère que mon avis retiendra toute votre attention, 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 19 
- Ay thème 1 

 

43 
27/04/21 
Web 

M. Claude RANOCCHI Trafic routier 
Pollution 
atmosphérique 
Ruissellement et 
inondation 

« Je suis contre projet d'implantation d'une prison dans le quartier du 
Plan à Entraigues, pour de nombreuses raisons mais en particulier parce 
que ce projet se situe dans un périmètre déjà largement saturé 
d'implantations « sensibles » en raison des nuisances que leurs activités 
génèrent :  

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Ay thème 7 
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• Une ZAC de 100 ha (avec une extension prochaine de 100 ha 
supplémentaires) qui engendre la rotation de plus 1800 véhicules/jour 
dont 600 PL. • Un centre d'enfouissement d'ordures ménagères de plus 
de 30 ha qui, depuis sa création, n'a cessé d'étendre sa superficie ainsi 
que sa durée d'exploitation avec des problèmes récurrents d'odeurs et 
d'envol de déchets plastique... Ce centre a déjà fait l’objet de rappels à 
l’ordre du Préfet pour non-respect du contrôle des chargements 
arrivants.  
• Une piste privée de motocross régionale de 3 ha qui accueille de 
nombreux pratiquants et les décibels qui vont avec ! • L’insalubrité d’une 
aire d'accueil des gens du voyage abandonnée à elle-même par la 
collectivité de tutelle.  
• Et bientôt une prison de 400 places et 200 salariés qui sera à l’origine 
d’une augmentation du trafic routier (visiteurs, personnel, activités de 
service…) estimé à près de 700 véhicules/jour qui aggravera la pollution 
de l’air, le bruit généré par le roulement des véhicules mais aussi par les 
hauts parleurs intérieurs, les parloirs sauvages…Les émissions 
lumineuses avec les 1331 points d’éclairage du site seront facteur 
d’incidences négatives sur la santé des riverains et sur la biodiversité.  
• Et enfin un barreau de liaison de 4 km de long et 11 m de large entre St 
saturnin et Entraigues porté par le Conseil Départemental pour la 
circulation en 2025 de 11 700 véhicules/jour dont 7% de PL (chiffres du 
Conseil Départemental). Cette voie aura un effet cumulatif avec la prison 
en augmentant le risque de ruissellement des eaux de pluie 
(imperméabilisation), les nuisances liées à l’augmentation du trafic 
routier. Au total combien de véhicules supplémentaires circuleront 
chaque jour sur les différentes voies de desserte, aggravant encore le 
bruit, la pollution, les odeurs… ? N’est-il pas nécessaire de tenir compte 
des alertes de l’ACMOSUD à propos de la dégradation de la qualité de 
l’air entre Avignon et Carpentras avec des pointes de pollution record en 
certaines en périodes chaudes de l’année. Voir particulièrement les 
publications - Qualité de l’air et tendance dans le Vaucluse - ACMOSUD - 

- Au thème 10 
- Au thème 14 

 
S’agissant des remarques sur la ZAC, le centre 

d’enfouissement, la piste motocross et l’ai d’accueil des 
gens du voyage, ces observations portant sur 
l’aménagement du territoire, elles dépassent le domaine 
d’intervention de 

l’APIJ, qui, en tant qu’opérateur immobilier du 
ministère de la Justice est uniquement missionné pour 
conduire l’opération de construction de l’établissement 
pénitentiaire du Comtat‐Venaissin. 
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La qualité de l’air en région Provence-Alpes-Côte d’Azur– 20 juin 2019 - 
DREAL PACA - Pollution de l’air dans le bassin de vie d’Avignon est 
particulièrement préoccupante - ACMOSUD - 
http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/pol_air_ppa.pdf. • l’avis de l’autorité 
environnementale daté du 19-11-2020 (page 7) ajoute le risque de 
prolifération de moustiques tigres et….conseille l’emploi de « larvicides 
». Bref, soit la maladie, soit le produit chimique ! Merci de bien vouloir 
tenir compte de mes réserves. » 

44 
27/04/21 
Web 

Mme Christiane 
SOUMILLE 

Environnement, 
 
Agriculture, 
Urbanisme 

 A la consommation de terres fertiles ! • Emprise de la prison : 15 ha au 
total seront nécessaires pour la globalité du projet de prison, 15 ha de 
bonnes terres agricoles confisquées arbitrairement à la production 
alimentaire locale, alors que cette production s’est révélée plus 
nécessaire que jamais en ces temps de pandémie.  
• Même si une partie de ces terres est revenue à la friche, suite aux 
divers projets (extension de la ZAC puis prison), les mesures de 
compensation ne pourront remplacer la perte définitive de terres 
cultivables idéalement situées en ceinture des villes d’Entraigues, de 
Vedène et de St Saturnin pour développer, dans le cadre du Programme 
Alimentaire Territorial, une production agricole bio destinée à 
l’approvisionnement de la restauration collective de ces communes  
• « Il est regrettable que la capacité d’accueil de la future prison ait été 
choisie de telle manière que seule une implantation en campagne soit 
possible. La volonté du Garde des Sceaux, demandant de privilégier de 
petites unités en zone urbaine dense (courrier du 9/12/2016), est ainsi 
contournée… et la consommation de terres fertiles avérée » (Déclaration 
FNE Vaucluse suite à la tenue de la CDPNENAF) !  
• A noter la communication du ministère de la transition écologique 
intitulée « Faisons de la gestion économe de l’espace un vecteur de 
développement territorial ! » , l’État, la Région, l’Agence de l’eau, 
l’Ademe, l’Etablissement Public Foncier, le Cerema, les agences 
d’urbanisme, l’agence régionale pour la biodiversité et l’environnement, 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème10 
- Ay thème 8 
- Au thème 19 
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l’union nationale des aménageurs et les chambres de commerce et 
d’industrie de la région souhaitent accompagner et outiller les territoires 
sur la voie d’une gestion économe de l’espace. En espérant que vous 
tiendrez compte de ma participation, salutations. 

45 
27/04/21 
Web 

M. Benoit HUMBLOT Avis défavorable « Je suis totalement contre ce projet absurde de bétonisation de nos 
terres agricoles. Cette prison n’a aucun sens et aucune légitimité sur cet 
emplacement. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 
- Au thème 18 

46 
27/04/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable « Arrêtons le carnage. Projet aberrant sur cette zone… » Cette remarque n’appelle pas de réponse. 

47 
27/04/21 
Web 

M. Lionel CHAZELLE Avis défavorable « Avis négatif car les terres fertiles sont l’avenir de nos enfants. » Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 
- Au thème 18 

48 
27/04/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. « Préservons le vivant tant que c’est encore possible. » Cette remarque n’appelle pas de réponse. 

49 
27/04/21 
Web 

Mme Patricia MOLINA Avis défavorable 
Environnement 

 « Je suis contre le projet d’une prison sur Entraigues car les futures 
générations doivent pouvoir profiter eux aussi de la nature dont nous 
avons profité nous mêmes et en faisant cela toute une faune et une flore 
va disparaître et nos petits enfants et arrières petits enfants ne 
connaîtront que du béton .Donc c’est à nous de protéger cela. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 
- Thème 2 

50 
27/04/21 
Web 

Mme Audrey 
DEFLANDRE 

Avis défavorable. 
Environnement 
Agriculture 

Habitante du quartier Malgouvert je suis totalement opposée aux projets 
de la zone du Plan. Je ne comprends pas l’idée de vouloir construire une 
nouvelle prison à moins de 10km d’une prison déjà existante qui pourrait 
être agrandie. 
Entraigues a besoin de garder son « poumon vert », exploitons les terres 
agricoles intelligemment au lieu de tout bétonner. Nous avons besoin de 
garder un environnement sain pour nos enfants. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 2 
- Au thème 11 
- Au thème 18 
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51 
27/04/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable 
PLU – urbanisme 
SCOT 

Je me demande simplement s’il est pertinent de mettre une nouvelle 
prison (Entraigues-sur-la-Sorgue) à moins de 10 km de celle du Pontet. 
En effet la cohérence (SCOT) ne me semble pas correspondre à ce 
nouveau projet. Cela voudrait dire que le territoire français devrait peut-
être être maillé de prison tous les 10km? Je ne le crois pas! De plus, la loi 
« ALUR » du 24 mars 2014 préconise la densification des « espace urbain 
» et non l’inverse afin de préserve les espaces naturels (transition 
écologique). C’est pourquoi, il me semble incompréhensible d’implanter 
un nouveau projet pénitentiaire sur cette zone. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 10 
- Au thème 17 

 

52 
28/04/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable « Il faut arrêter de bétonner, garder les terres fertiles qui disparaissent 
comme peau de chagrin et alors que ces terres évitent les inondations 
répétées. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 1 

53 
28/04/21 
Web 

M. Julien CLOSEL Finances  La création de cet établissement pénitentiaire sur notre Commune doit 
engendrer un certain nombre de compensations eu égard aux impacts 
que cela va occasionner. Quelques exemples : Accélération sur le 
déploiement de la fibre, mise en place du tout à l'égout partout, 
élargissement de l'offre des transports en communs, création d'un parc 
naturel régional des bords de sorgues, attribution pendant 5 ans de la 
taxe nouvelle perçue pour le développement de projets verts et au 
moins un projet pour le maintien d'un cadre de vie agréable pour les 
habitants impacté par ce projet 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 12 
- Au thème 8 

 

54 
28/04/21 
Web 

Mme Audrey JEAN Avis défavorable « Nous ne voulons plus de bétonnage. 
Nous voulons garder cette espace, qui se réduit à vu d’œil, vert, naturel. 
Nous voulons continuer à nous promener et voir la faune et la flore qui 
s’y trouvent. 
Écoutez ce que nous voulons et arrêtez ce projet, et je dirai même mieux 
ces projets qui nous massacre notre nature. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 19 
- Au thème 2 
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55 
28/04/21 
Web 

Mme Laetitia 
SCHWINDEN 

Avis défavorable. 
Environnement. 
 

« Je suis contre ce projet qui va détruire des terres fertiles et la faune et 
la flore. Nous avons déjà une déchetterie. 
Permettez nous de garder le reste de notre poumon vert plutôt que de 
nous condamner à ciel ouvert.  

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 

56 
28/04/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable 
Environnement 
Agriculture 

Il faut arrêter de construire des projets qui détruisent l’environnement, 
laisser les terres sans pour agriculture ou en friches non au béton. 
 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 19 
- Au thème 18 

57 
28/04/21 
Web 

M. Mali SIPRASEUTH Avis défavorable 
Environnement 

« Je suis contre la construction de la prison et de la destruction de nos 
terres.  !!! » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 19 
- Au thème 18 

58 
28/04/21 
Web 

M. Pierre ESTEVENNIN Avis défavorable, 
Environnement, 
Agriculture, 
Politique 

Je suis contre la réalisation d'une nouvelle prison. Je ne peux accepter 
que les Terres du Plan ne soient pour des raisons diverses et variées 
encore sacrifiées. 
C'est un poumon vert agricole que nous devons préserver aujourd'hui et 
pour les générations future. L'agriculture qui est présente sur ce 
territoire et ailleurs, jouit de terres à fort potentiel agronomique, 
irrigable, riche, possédant une biodiversité conséquente qu'il faut 
préserver à tout prix. 
Agir intelligemment et avec logique devraient être le leitomotiv de nos 
élus qui semblent-ils ne tiennent pas compte des déclarations sur "la 
zéro artificialisation des sols". 
Le Ministère de la Transition Ecologique affirme que l'artificialisation des 
sols est l'une des 1ères cause du changement climatique et de l'érosion 
de la biodiversité. Notre territoire détient le triste record de surface 
imperméabilisée et figure en 3ième position des territoires les plus 
artificialisé de la région PACA, qui elle-même est en tête des classements 
nationaux... 
De tels projets doivent-être réalisés sur d'anciennes friches industrielles 
à réhabiliter car il ne sera plus possible de faire marche arrière une fois 
que les terres agricoles auront disparue. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 19 

 
Les observations portant sur l’aménagement du 

territoire, dépassent le domaine d’intervention de l’APIJ, 
qui, en tant qu’opérateur immobilier du ministère de la 
Justice est uniquement missionné pour conduire 
l’opération de construction de l’établissement 
pénitentiaire du Comtat‐Venaissin. 
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Les Terres du Plan c'est aujourd'hui "le fourre-tout" de nos élus, avec des 
plates-formes logistiques, des industries, un centre d'enfouissement des 
déchets, une future voie d'accès, avec toutes les nuisances que cela 
génère. 
C'est à dire énormément de circulation de véhicule, nuisances sonores, 
auditives, olfactives (pollution de l'air nettement supérieur à la normale). 
Comment encore aujourd'hui peut-on laisser faire cela ? 
La conscience écologique devrait et doit-être aujourd'hui une volonté 
politique. 
Habitant dans la Zone des Terres du Plan, je m'oppose fermement à ce 
projet dénué de tout sens logique. 

59 
28/04/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement. 

Inconcevable ! à l’heure où les écosystèmes sont en danger, les élus ont 
la responsabilité de préserver les lieux naturels. Je ne soutiens en aucun 
cas ce projet. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 19 

60 
28/04/21 
Web 

Mme Christine 
DAVEREDE 

Avis défavorable, 
Biodiversité, 

Trouvons une autre solution. Notre but maintenant doit être de 
préserver la biodiversité. Et si notre déconnexion de la nature était un 
des facteurs de la criminalité ? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 

61 
28/04/21 
Web 

Mme Monique 
SOLLIER 

Avis défavorable. 
Environnement 

 « N’en rajoutez plus. Nous avons assez de la décharge et de la zone du 
Plan. Notre environnement est carrément déprécié. 

Les observations portant sur l’aménagement du 
territoire dépassent le domaine d’intervention de l’APIJ, 
qui, en tant qu’opérateur immobilier du ministère de la 
Justice est uniquement missionné pour conduire 
l’opération de construction de l’établissement 
pénitentiaire du Comtat‐Venaissin. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 

62 
27/04/21 
Email 

Mme Josette PULITI Sécurité, 
 
Assainissement 

Le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur le 
territoire de la commune d’Entraigues soulève, à mes yeux , deux 
problèmes majeurs : 
La sécurité : Dans l’étude d’impact il est indiqué que l’établissement doit 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
- Au thème 1 
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être à proximité d’un casernement des forces de l’ordre, or, la 
gendarmerie d’Entraigues n’est plus qu’une antenne de la gendarmerie 
de Pernes les Fontaines. Elle n’est ouverte au public qu’un jour entier 
plus 2 demi-journées. Les effectifs sont, hélas, insuffisants et demandent 
à être grandement renforcés avant l’ouverture du centre pénitencier. 
Le traitement des eaux usées : Dans le dossier il est noté que le centre 
pénitentiaire se branchera sur la station d’épuration de Sorgues qui 
traite les eaux usées de Vedène, Saint-Saturnin-les-Avignon et 
Entraigues-sur-la-Sorgue. J’habite dans un quartier très proche du futur 
site de la prison, dans un endroit qui est un point bas. Lorsqu’il y a de 
fortes pluies nous avons des problèmes de remontées d’eaux usées, liées 
à la saturation de la station de relevage dont nous dépendons. Mon 
voisin, dont le terrain est un peu plus bas, voit ressortir des matières 
fécales dans sa maison. 
Je me demande avec inquiétude ce qu’il va se passer lorsque seront 
installés 400 prisonniers et le personnel pénitentiaire, soit 700 
personnes, dans cette prison. La situation ne peut que s’aggraver. Il me 
semble donc essentiel de prévoir un renforcement des écoulements 
d’eaux usées, ou mieux, construire une nouvelle station d’épuration. 

 
S’agissant de la proximité d’un établissement avec 

des équipements de force de l’ordre. Cette proximité est 
effectivement un élément du cahier des charges. Or, 
comme précisé au § 4.7.5 de l’étude d’impact six 
gendarmeries, quatre commissariats de police et la 
direction départementale de la Sécurité Publique de 
Vaucluse sont localisés à environ 10km du site. 
 

63 
27/04/21 
Email 

M. Jean-Louis 
LECOULS 

Avis défavorable 
Environnement, 
Sécurité 
Finances 

 « je me permet d'exposer les raisons qui font notre opposition a ce 
projet.  
*NUISANCES :* Pour rappel, depuis l'achat de notre maison, nous avons 
vu se crée la déchèterie, la zone du plan, la quatre voies etc... en plus 
désormais nous aurons le va et viens constant des prisonniers, la 
circulation routière, les sirènes, les hélicoptères, les cris et les visites 
sauvages aux alentours de la prison. Le visuel ne sera pas épargné non 
plus avec des murs grande hauteur et un éclairage permanent. 
*INSECURITE :* Le problème de la sécurité est bien réel ! Exemple récent 
: *(article FRANCE BLEU VAUCLUSE du 20 novembre 2020 )* *" A 
Montbéliard, un évadé de prison est poursuivi pour vol a main armé et 
viol "* Avez vous un protocole bien établi pour protéger les populations 
environnantes ? Pouvez-vous me garantir la sécurité la plus totale pour 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 6 
- Au thème 5 
- Au thème 7 
- Au thème 4 
- Au thème 10 
- Au thème 13 
- Au thème 8 
- Au thème 9 
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ma femme et moi qui avons respectivement 71 et 74 ans ? Avez vous 
conscience de l'inquiétude que cela peut avoir pour des personnes de 
nos âges ?  
*IMPACT FINACIER :* C'est une évidence, une prison a 400 mètres de 
chez nous ne vas pas faire augmenter le prix de nos maisons, mais bel et 
bien le faire baisser, on peut déjà penser a une perte estimé entre 20 et 
40 % de sa valeur actuelle. Avez-vous prévu une compensation à ce 
sujet? Ou peut être devons nous, en plus de la nuisance et des 
contraintes que cela va produire, nous résigner à la perte de la valeur de 
nos bien ??? Je suis un citoyen honnête et actif dans la vie de ma 
commune, j'ai travaillé et fait beaucoup de sacrifices toute ma vie pour 
que nous puissions, ma femme et moi, passer notre retraite dans endroit 
paisible et calme ! je suis certain que vous comprendrez la 
problématique engendrée et vous trouverez un autre endroit, plus 
adéquat que notre quartier déjà bien saturé. » 

64 
28/04/21 
Email 

M. Alain FARJON 
 
Demeurant  Le Pontet 

Environnement, 
Documents 
d’urbanisme, 
Sécurité  

 Le SCoT BVA a été approuvé courant Décembre 2011. A ma 
connaissance le SCoT en révision n'a été qu'arrêté en Décembre 2019. Il 
n'a donc pas encore été approuvé. C'est donc le SCoT de 2011 qui 
s'applique aux PLU des communes membres du SMBVA donc celui 
d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Afin que ce projet de centre pénitentiaire 
puisse voir le jour il faut obtenir une mise en compatibilité des 2 
documents d'urbanisme (et le SCoT s'impose au PLU). Il s'avère que le 
1er SCoT BVA (celui qui s'impose toujours) prévoit un classement des 
parcelles concernées par le projet de prison, à savoir : PLAN DOG (à 
l'époque car pas encore de DOO) "terres agricoles de grande qualité 
agricole à préserver sur le long terme". On rencontre un problème de 
temporalité entre les différents documents quand l'on constate que le 
SRADDET Sud PACA a été approuvé et confirmé (et qu'il s'impose au 
SCoT "hiérarchie des normes") par le Préfet de Région qui a rendu sont 
Arrêté portant approbation le 15/10/2019 avec l'accent mis sur la 
consommation des espaces agricoles, forestiers et naturels (à sa lecture 
l'Autorité Environnementale a été particulièrement attentive sur ce 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 4 
- Au thème 5 
- Au thème 9 
- Au thème 17 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
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point). Ce SRADDET est désormais pleinement applicable aux documents 
de planification territoriaux et interrégionaux. 1er schéma de ce type 
approuvé en France .... qui se veut exemplaire pour ce qui est du risque 
d'inondabilité (imperméabilisation des sols), de la consommation des 
terres fertiles (cf. CDPENAF), l'impact sur la faune et la flore (proximité 
de la Sorgue, cours d'eau remarquable, indéniablement, proximité de la 
zone Natura 2000, impact sur les paysages, les nuisances (il y a déjà la 
présence du centre d'enfouissement des déchets ultimes qui n'a cessé 
de s'étendre en superficie et en durée d'exploitation, la piste de 
motocross, un aire d'accueil insalubre des gens du voyage .... et j'en 
passe hélas ! Sans doute l'intérêt général est l'argument retenu pour ce 
projet afin de faire face à toutes les préoccupations auxquelles notre 
Société : insécurité, délinquance, criminalité .... mais pourquoi 
géographiquement édifier cette prison à quelques kilomètres de celle du 
Pontet ? le SCoT BVA c'est 34 communes, 750 kms2 environ ....Les voies 
de communication, la proximité des hôpitaux ce sont des explications 
fallacieuses car l'autoroute A7 traverse notre département du Nord au 
Sud et il n'y a pas que le seul CHU d'Avignon en Vaucluse. Les habitants 
des quartiers Sud d'Entraigues-sur-la-Sorgue (au-delà du "barreau" de la 
RD 942) ne veulent pas être les "sacrifiés" des politiques publiques, étant 
des citoyens revendiquant des droits au même titre que d'autres. En un 
mot ils ne veulent pas cumuler tous les handicaps et contraintes. Pour 
terminer (mais il y aurait tant de choses à dire) le Comité Syndical du 
SMBVA doit répondre à la demande de l'APIJ d'une mise en compatibilité 
du SCoT. Donc que les élus maintiennent leur position de 2011 pour le 
classement des terres agricoles menacées, qu'ils reviennent sur le 
contenu du SCoT arrêté en 2019. C'est possible, et le CM de la commune 
pour son PLU devra suivre. En effet, des élections municipales ont eu lieu 
en 2020, de nouveaux délégués syndicaux ont été désignés. Ces 
délégués, issus du vote des administrés, ont leur mot à dire sur un 
document de planification prospective à l'horizon 2035. Nombreux sont 
ceux qui n'ont pas été amené à en discuter, à donner leur opinion . On 
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parle de cohérence territoriale. Alors, allons jusqu'au bout en matière de 
solidarité des territoires. Les questions environnementales sont de plus 
en plus d'actualité, avec plus d'acuité en 2021 qu'en 2011, ne sacrifions 
pas ces excellentes terres agricoles cultivées par des personnes 
courageuses dont nous avons absolument besoin.  
Vous remerciant pour votre lecture, je vous prie de croire, Messieurs, à 
l'assurance de ma considération distinguée. 

65 
28/04/21 
Web 

M. Jean-Marie 
ESTEVENNIN 
Morières les Avignon 

Avis défavorable. 
Environnement 
 

 Je suis contre le projet qui va ajouter à la destruction d'un 
environnement à vocation agricole continuer à détruire la faune et la 
flore. Les nuisances sont largement dépassées avec cette décharge à ciel 
ouvert sans avoir à rajouter une prison .Commencer à respecter les 
engagements sur la préservation des espaces à vocation agricole. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 

 

66 
28/04/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Agriculture 

Je suis totalement opposée au projet. Il faut laisser le peu de terre et de 
nature qu’il nous reste aux agriculteurs/trices ! 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 

67 
28/04/21 
Web 

Mme Hélène 
BONNEFOY 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances. 

 Je m’oppose à la construction de la prison sur le territoire d’Entraigues 
sur la Sorgue pour les raisons suivantes : - Pertes de zones agricoles et 
d’espaces préservés - Bétonisation des sols rendant problématiques les 
évacuations d’eaux en zone inondable - Pollution lumineuse - Pollution 
sonore - Pollution atmosphérique avec l’augmentation inhérente du 
trafic routier déjà surchargé de camions avec toutes ces installations 
logistiques - Pollution visuelle, on a déjà hérité de la « super » décharge 
Je ne comprends pas qu’on puisse encore envisager un tel projet en 
2021. Et pour conclure, quels seront les coûts financiers que les 
entraiguois devront en plus supporter ? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 1 
- Au thème 5 
- Au thème 4 

 
 

68 
28/04/21 
Web 

M. Alain DAVID Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances. 

Je suis contre le projet de construction d'un centre pénitentiaire à 
Entraigues sur la sorgue pour les raisons suivantes : 
- Suppression de terres agricoles, 
- Construction en bordure de zone inondable, 
- Impact visuel, 
- Des projecteurs la nuit qui vont dérangés la faune nocturne et les 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 1 
- Au thème 4 
- Au thème 6 
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habitants proches, 
- Haut-parleurs  jour et nuit (comme au Pontet), 
- Parloirs sauvages par les détenus aux fenêtres (comme au Pontet), 
- Problème des assainissements des eaux usées (400 détenus et autant 
d'employés et de visiteurs), 
Les personnes qui décident d'un tel projet n'habitent pas dans ce 
quartier et ne se rendent pas vraiment comptent des nuisances 
environnementales pour les habitants proches. De plus c'est encore une 
zone agricole sacrifiée. 

- Au thème 3 
 

69 
28/04/21 
Web 

M. Pascal PARAN Avis défavorable. 
Environnement 

 En tant qu'habitant d'Entraigues, je trouve inconcevable ce projet qui va 
totalement à l'encontre du bon sens et de l'histoire. De quoi avons-nous 
le plus besoin? de terres agricoles qui permettront de développer le 
commerce local et les circuits courts ou de dépôts logistiques énormes 
pour faire venir des biens et denrées d'autres pays ? L'histoire nous 
montre tous les ans dans les Alpes maritimes et le Var que la 
bétonisation des terres amène catastrophes climatiques et humaines. 
C'est incroyable de voir à quel point nous ne retenons rien. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 1 

 

70 
28/04/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement. 

Il est vraiment temps de préserver le Vivant cette zone est un milieu 
humide regorgeant de vie. Étant déjà bien bafoué par les intérêts 
mercantiles de certains, cela ne profiteras pas à tous au contraire de 
préserver cette zone sur Entraigues sur la Sorgue..donc je suis 
totalement opposé à ce projet qui je le pense peut trouver un autre 
endroit où les pertes et conséquences seront moins pénalisante en plus 
ayant déjà une prison à 8km, nous n'allons quand-même pas en faire une 
zone que de prison. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
L’information relative à la présence de zones 

humides est érronée. Les prospections de terrain  réalisées 
par ECO-MED ont permis de conclure l’absence de zone 
humide au regard des critères de la végétation et de la 
pédologie, conformément aux arrêtés du 24 juin 2008 et 
du 1er octobre 2009. Ces sont détaillés au §4.4.2 de 
l’étude d’impact.  

71 
28/04/21 
Web 

Mme Annick PAUME Avis défavorable  Je suis opposée à la construction d'une prison dans la zone du Plan. 
Pourquoi vouloir, à tout prix, construire sur des terres fertiles et 
facilement irrigables ? Pourquoi ne pas s'appuyer sur des bâtiments déjà 
existants ? Des friches, il y en a certainement de nombreuses qui 
répondent aux critères demandés. À la vue des plans mis à disposition 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
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dans l'étude proposée, on prend l'ampleur des dégâts déjà causés à 
cette campagne dédiée au maraîchage. Annuler le création du projet, la 
voilà la main tendue à l'économie de proximité dont on nous rebat les 
oreilles depuis le début de la crise sanitaire...les paroles de nos 
gouvernants ne doivent pas rester qu'effets d'annonces. Je veux encore 
croire que les idéaux de ceux qui désirent une économie raisonnée, qui 
tient compte de l'humain et de son environnement ne seront pas 
bafoués. 

72 
28/04/21 
Web 

Mme Barbara 
JARNIAC 

Avis défavorable. 
Environnement 

Je suis habitante à Entraigues, j’emprunte tous les matins et les soirs la 
route qui passe par la ZAC du Plan pour aller sur saint saturnin les 
Avignon. j’ai la chance de croiser avec mon fils : de beaux renards, des 
lièvres, des écureuils des oiseaux des oies sauvages ... et la nature dans 
laquelle ils s’épanouissent même si celle-ci est entachée par la ZAC  et les 
déchets liés à la déchèterie. 
Pourquoi faire une prison si proche du Pontet. 
Laissez nous de la verdure arrêter de bétonner. Maîtrisons notre 
urbanisation. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 1 
- Au thème 19 

 
 

73 
28/04/21 
Web 

Mme Marie-Renée 
BLANC 

Avis défavorable. 
Agriculture 
Environnement 
Assainissement 

 Bonjour, ce projet me semble être nuisible aux agriculteurs pour 
plusieurs raisons: il va rendre impossible la culture de 88 parcelles, il 
risque de modifier totalement les ruissellements des eaux de pluie et 
cela pourra entraîner des nuisances pour les cultures ainsi que pour les 
accès de toute personne de ce quartier. l'ARS souligne que la station 
d'épuration qui traitera les eaux usées de la nouvelle prison, est déjà 
quasi saturée et donc cette nouvelle construction pourrait entraîner 
aussi par ricochet, la pollution des eaux qui seraient mal purifiées et qui 
rendraient la nappe phréatique insalubre. En regardant certains 
documents je m'interroge sur l'inondabilité de cette zone et la 
pertinence d'y installer un établissement sensible: la prison d'Arles a 
connu en 2003 une "aventure" qui n'a pas laissé de bons souvenirs et qui 
a occasionné beaucoup de tracas et de frais. Il serait bon de réfléchir à 
cela, dans une période où les cumuls de pluie enregistrés dans le passé 
semblent complètement explosés par les récentes inondations du Var , 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 1 
- Au thème 3 
- Au thème 2 
- Au thème 10 

Concernant les amphibiens des prospections 
menées en 2019 

par le bureau d’études ECO-MED, quatre espèces 
d’amphibiens ont été avérées à proximité de la zone 
d’étude. Ces éléments figurent au §4.4  de l’étude 
d’impact. Il apparait ainsi que la zone d’étude sensu stricto 
ne présente aucun intérêt pour la phase aquatique des 
amphibiens compte tenu de l’absence de milieux 
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des Alpes maritimes et des Pyrénées... Les modèles météorologiques 
récents prévoient une augmentation de la fréquence des épisodes 
méditerranéens les plus forts, en particulier ceux dépassant le seuil de 
200 mm en 24 heures. ( cf programme météo HyMex 2010-2020) Ainsi 
ce projet ne semble pas adapté aux données les plus récentes surtout 
pour les bassins de rétentions censés éviter certaines pollutions du 
milieu ambiant. De plus toutes les espèces de batraciens sont protégées 
en France et plusieurs espèces sont présentes sur le site, les travaux vont 
les détruire ou détruire leurs lieux de vie et les empêcher de jouer leur 
rôle de régulateur des moustiques et autres insectes indésirables. Idem 
pour les reptiles mangeurs de campagnols qui n'auront plus aucune 
place sur 22 hectares bref c'est tout un biotope qui va être amputé, tout 
un réseau d'interactions rayé de la carte et cela multiplié par des 
dizaines et des dizaines de projets qui font que la biodiversité est en 
chute libre en Europe. Cette biodiversité est la "meilleure mutuelle du 
monde" en ce qui concerne notre santé à tous selon le scientifique Jean-
Louis Etienne qui est tout sauf un extrémiste. Quand va-t-on prendre 
conscience qu'il faut arrêter les frais et aller à l'économie d'espace pour 
que nous puissions continuer à respirer, à nous désaltérer et à manger 
tous de manière correcte ? Il est plus que temps de penser à l'avenir en 
terme de respect des espaces fonctionnels existants, en terme de 
requalification des zones urbanisées existantes ou délaissées, en terme 
de sobriété énergétique et surtout, humainement, en terme de co-
construction de projets éducatifs comme certaines collectivités l'ont déjà 
expérimenté. Concernant l'enfermement et la détention, pourquoi ne 
pas envisager un partenariat éducatif agricole comme à Moyembrie, 
Lespinassière par exemple ? ( Bellechasse ailleurs en Europe) Cela 
demande une volonté puissante d'éduquer pour l'humanité à venir. Ce 
projet ne va pas dans ce bon sens. 

adéquats. Les quelques fossés observés en bordure de 
route ou à l’intérieur du site sont trop végétalisés, trop 
pentus et pas suffisamment en eau pour permettre aux 
amphibiens de s’y reproduire.  

 
A l’inverse, une activité batrachologique a été 

notée dans les bassins de rétention situés aux alentours de 
la zone étudiée où le Crapaud calamite, la Rainette 
méridionale et la Grenouille rieuse ont été contactés 
auditivement. Le Triton palmé a quant à lui été avéré dans 
un fossé végétalisé situé en bord de route, au sud de la 
zone d’étude. 

 
Etant donné que ces espèces n’ont pas les 

éléments nécessaires pour accomplir l’intégralité de leur 
cycle de vie dans la zone d’étude, l’importance de cette 
dernière a donc été jugée faible à très faible  

 
Seul un impact brut modéré est donc pour le 

Triton palmé en phase chantier.  
 

Par conséquent l’APIJ présentera des mesures ERC dans le  
cadre du dossier de dérogation espèces protégées. 

74 
28/04/21 
Web 

Mme Valérie 
SEVENIER 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité, 

Je suis bien sur contre ! Comment Aujourd’hui, alors que nous vivons 
déjà « à crédit » par rapport à la planète, nous pourrions accepter une 
telle bétonisation de plus de 100 ha de terres naturelles et fertiles. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 19 
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Agriculture 
 

Entraigues, Une ville à la campagne ! comment pourrons-nous garder ce 
slogan dans quelques mois ! Non !!! 
Biodiversité, Arbre, terres fertiles, Nature, verdure, écohabitats … 
J’ai passé 10 ans à travailler comme chargée d’expérimentation, pendant 
lesquels j’ai participé à l’apprentissage des jeunes en lycée agricole pour 
leur transmettre les principes de l’Agroécologie : principes lancés par le 
Ministère de l’Agriculture. Transmettre des principes pour en faire quoi ! 
Soyons en accord ! On enseigne des valeurs puis quel exemple donne 
t’on ??? 
J’ai décidé de m’installer comme agricultrice à Entraigues, ma ville 
natale, pour agir et participer au développement d’une agriculture saine, 
respectueuse de l’environnement, je ne peux pas accepter de voir des 
terres agricoles, celles de mes confrères d’Entraigues partir en BETON !! 
NON !!! 
Nous participons avec le Grand Avignon au Projet alimentaire territorial, 
qui questionne les agriculteurs pour participer à ce grand projet : à coté 
de ça, on ne peut pas prendre 100ha de terres fertiles : oui nous avons la 
chance d’avoir à Entraigues des terres exceptionnelles : humidité, 
fertilité. Ces terres pourraient nourrir un grand nombre de famille du 
Grand Avignon : plutôt que de voir arriver des légumes par Camion 
depuis l’autre coté de la planète ! Soyons en Cohérence avec nos idéaux 
sinon la Planète finira par s’étouffer ! Si nous n’avons plus d’arbre nous 
mourrons d’asphyxie ! 
On va implanter des industries qui devront compenser leur émission 
carbone, et l’Etat leur donnera de l’argent public pour compenser ces 
émissions et fera planter des arbres ailleurs : soyons logiques : gardons 
NOS ARBRES !!!! 
Je serais attristée si ce projet voir le jour ! Alors je le redis : NON ! pas de 
bétonisation ou nous ne pourrons bientôt plus Respirer ! 

- Au thème 2 
- Au thème 18 

 

75 
28/04/21 
Web 

Mme Laurence BRICE Avis défavorable. 
Environnement 

 Arrêtez de vouloir bâtir dès que vous voyez un peu d'herbe verte! Ces 
zones tampons permettent l'équilibre de l'éco système. Ça ne sert à rien 
de prôner un axe ecolo en distribuant aux habitants d'Entraigues des 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 19 
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touts petits sachets de graines pour attirer les abeilles, si c'est pour 
accepter un tel projet! 

S’agissant de la remarque relative à la distribution 
de sachets de graines, l’APIJ tient à préciser qu’elle n’est 
pas à l’origine de cette initiative.  

76 
29/04/21 
Web 

Mme Rosanne PIRES Avis défavorable. 
Environnement 

Quand comprendrons-nous que c'est la terre qui nous nourrit, que sans 
elle on meurt ? Comment est-ce que parquer des prisonniers et faire des 
routes pourrait être prioritaire sur des terres agricoles fertiles ? 
Comment se peut-il qu'on exproprie une agricultrice pour créer une 
prison ? Il y a un an, notre président et le peuple de France à compris 
l'importance de revenir au local, notamment en ce qui concerne nos 
besoins alimentaires. Nos élus locaux ont-ils la mémoire courte ? 
Comment peuvent-ils être si égoïstes envers leur descendance ? On nous 
demande notre avis. Espérons qu'il soit respecté, que les consciences des 
commanditaires de ce projets insensé s'éveiller, s'élèvent et les fassent 
revenir à la raison. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 10 
- Au thème 18 

 
S’agissant des autres  observations, celles-ci 

dépassent le domaine d’intervention de 
l’APIJ, qui, en tant qu’opérateur immobilier du 

ministère de la Justice est uniquement missionné pour 
conduire l’opération de construction de l’établissement 
pénitentiaire du Comtat‐Venaissin. 

77 
29/04/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement 

 Je suis contre ce projet qui va détruire un écosystème qui est en place 
depuis des Années. La prison aura un impacte énorme sur ce territoire, 
d'autres solutions existe et c'est en dialoguant avec le peuple que des 
solutions seront trouvées. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 
- Au thème 2 

78 
29/04/21 
Web 

Mme Isabelle 
LORIETTE 

Avis défavorable. 
Environnement 

Entraigues-sur-la-Sorgue est un village charmant qui a su garder son côté 
naturel. 
Je m'oppose à la construction d'une prison sur ce territoire pour les 
raisons suivantes : 
La destruction de la faune et de la flore sauvage, les risques 
d'inondations accrus du fait de la bétonisation des sols. 
L'arrivée sur la commune des familles de détenus pouvant engendrer des 
troubles divers. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 1 
- Au thème 9 

 

79 
29/04/21 
Web 
 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances 

 Je m'oppose fortement à ce projet. J'habitais anciennement le pontet ( 
juste devant la prison en plus), j'ai déménagé sur Entraigues sur la sorgue 
pour sa végétation abondante et son esprit de "village". Au delà des 
effets environnementaux qu'un tel projet aura sur notre commune, avez 
vous pensez aux habitants ? Par expérience la prison ramène forcément 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 6 
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des personnes qui essayerons d'enfreindre la loi ( jet de colis) et des 
nuisances sonores terribles. C'est encore un des rares villages qui 
fonctionne à l'ancienne (où tout le monde ce connais et où il fait bon 
vivre), respectez cela n'en détruisez par encore un autre. 

80 
29/04/21 
Web 

Mme Jocelyne 
LOIODICE 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture. 

Je suis contre le projet d'implantation d'une prison sur les terres du plan 
d'Entraigues sur la Sorgue. 
Ces terres agricoles d'une grande qualité font partie des dernières terres 
agricoles préservées dans notre beau Vaucluse envahie par la 
bétonisation. 
Nous habitants des terres du plan en connaissons bien les 
caractéristiques : 
Terres souvent inondées par remontée des eaux du sous-sol ( nous 
sommes sur d'anciens marécages) 
Environnement  naturel magnifique et devenant rare autour de nous. 
Terres agricoles exceptionnelles avec un réseau d'irrigation performant 
venant compléter l'eau massivement présente en sous-sol. Donc je suis 
contre ce projet de construction d'une prison, en tout dans cet 
emplacement inadapté et mal choisi. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 1 
- Au thème 8 

 

81 
29/04/21 
Web 

M. Jean ROMEU Avis défavorable. 
 
Politique 
carcérale. 

Contrairement à ce qu'affirme l'administration pénitentiaire, la 
construction d'une prison de 400 places à Entraigues ne servira pas à 
réduire la surpopulation carcérale dans la prison du Pontet, mais à 
accroître le nombre de détenus dans notre département. Depuis 1988 
nous en sommes à la cinquième loi de programmation de construction 
d'établissements pénitentiaires et la surpopulation carcérale n'a cessé 
d'augmenter. - 1988 Plan Chalandon de construction de 13000 places de 
prison. - 2002 Loi programme de 13200 places. - 2004 Dispositif 
d'accroissement des capacités de plus de 3000 places d'ici 2014 - 2012 
Loi programme de 6500 places. - 2018 Loi de programmation dans 
laquelle rentre la construction de la prison d'Entraigues, plus 7000 places 
pour 2022, plus 15000 places pour 2027. Après chaque loi de 
programmation et construction de nouvelles prisons, non seulement les 
anciennes prisons ne se sont pas désengorgées, mais le nombre total 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
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d'incarcération n'a cessé de croître. La population carcérale estimée à 
37000 détenus en 1980, culmine de nos jours autour de 70000 détenus. 
Un article mis en ligne par le quotidien "Le Monde" le 8 avril 2021, 
montre que la France est à contre courant en Europe par sa politique 
inflationniste en matière de détention. Pourtant, en France comme 
ailleurs, l'emprisonnement n'a jamais solutionné les problèmes de 
violence au sein des sociétés humaines; tout au mieux sert-il à en 
masquer les causes et à nous détourner des solutions à apporter aux 
problèmes sociaux. Les prisons n'ont jamais été un lieu de réinsertion 
sociale, bien au contraire, et il est illusoire de croire, que la société se 
protège en construisant de nouveaux centres pénitentiaires. Il est temps 
de sortir de cette spirale sécuritaire et répressive et d'aborder ce 21ème 
siècle avec une autre vision pour solutionner les problèmes de nos 
sociétés. Il faut pour commencer avoir le courage de refuser la 
construction de ces nouveaux établissements pénitentiaires. Pour toutes 
ces raisons, je vous demande Madame et Messieurs les commissaires 
enquêteurs d'émettre un avis défavorable à la construction de cette 
nouvelle prison à Entraigues sur la Sorgue. 

82 
29/04/21 
Web 

M. Bernard FIRMIN 
Vedène 

Avis défavorable. 
Agriculture, 
Nuisances 

les nuisances de l'extension de la ZAC avec la prison seront significatives, 
les flux routiers amplifiés et l'expropriation des terres agricoles 
appauvrissent les agriculteurs, et donc les consommateurs. 
La ville de Vedène et les vedènais ont assez de 2 déchetteries, un usines 
d'incinérations, et une prison a proximité Le pontet. stop 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 5 
- Au thème 18 

 

83 
29/04/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Risque 
d’inondation, 
Nuisances. 

 « J'ai bien conscience que des centres pénitentiaires doivent être 
construits et représentent un besoin mais je déplore fortement le fait 
que les nuisances soient essentiellement concentrées sur le sud de la 
commune d'Entraigues. En effet dans cette zone nous avons déjà un 
centre d'enfouissement d'ordures ménagères de 30ha, une ZAC de 
100ha, une piste de moto cross de 3ha et maintenant un projet de 
prison. Cette construction de 22ha de bâti supplémentaire ne peut 
qu’augmenter l'imperméabilisation des sols. Ce qui nous amènera, nous 
habitants de Malgouvert, à risquer des inondations, inondations déjà 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 8 
- Au thème 2 
- Au thème 4 
- Au thème 18 
- Au thème 10 
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vécues en 1992 et 2003. A ce moment là, l'état prendra t il ses 
responsabilités et assumera t il ses actes ? Que dire des 2 nouveaux 
ronds points, passage que nous franchissions déjà difficilement et 
toujours avec la peur au ventre ! Ronds points où vont se déverser des 
milliers de véhicules et particulièrement des camions, avec donc comme 
conséquences : bruits, odeurs, pollution, etc... Une zone soi disant 
inconstructible mais qui ne l'est plus pour le centre pénitentiaire, où est 
la cohérence ??? Ce projet a bien évidemment de nombreuses autres 
conséquences toutes autant préjudiciables sur le paysage, la faune, la 
flore et les terres agricoles. Cela parait tout simplement incroyable que 
pour toutes ces raisons des personnes sensées ne tiennent pas compte 
de tous ces risques ! Par ailleurs une prison de 400 places !!!! qu'en est il 
de la volonté du Garde des Sceaux dans un courrier de décembre 2016 
de construire des petites unités ?? peut-on imaginer qu'une prison de 
cette taille là puisse proposer des conditions de détention correctes et 
dignes ? Pour tous ces points négatifs évoqués et certainement d'autres 
que je ne maitrise pas, je ne peux pas cautionner ce projet de prison. 
Une habitante du quartier malgouvert. » 

 
Par ailleurs, l’APIJ tient à rappeler que le projet 

tient compte du risque inondation et des dispositions 
règlementaires qui en résultent.  

 
Comme précisé dans le § 4.10.3 et §4.11 de 

l’étude d’impact, une servitude liée au risque d’inondation 
est effectivement présente au droit de l’aire d’étude. 
L’établissement pénitentiaire s’inscrit en dehors de cette 
zone comme précisé dans le dossier d’étude d’impact. 
(§4.11). 
 

84 
29/04/21 
Web 

M. Marc COULANGES Avis défavorable. 
 
Environnement. 

En tant que natif d'Entraigues sur la Sorgue, je suis particulièrement 
concerné par l'aménagement d'une prison dans le quartier du plan. Cette 
zone a déjà payé un lourd tribu à toutes sortes d'activités impactantes, 
en matière de paysage et surtout de destruction de terres agricoles et 
d'espaces floristique et faunistique. C'est l'endroit et le moment de 
mettre en cohérence les discours, les textes et la réalité. J'ai quatre 
enfants et deux petits enfants. Aussi ai-je à cœur de leur transmettre un 
monde viable et désirable. Voilà pourquoi je souhaite vivement que ce 
projet d'un autre temps soit abandonné. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 4 
- Au thème 18 
- Au thème 2 
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85 
30/04/21 
Courrier 

Mme Mireille 
SALAMON 
Citoyenne 
responsable 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Agriculture, 
Risque 
d’inondation, 
Nuisances 
Biodiversité, 
SCoT, PLU 

1 La zone de 22 ha prévue à l’imperméabilisation est complètement 
inondable. Les crues récentes (1992- 2003)ont donné lieu à un 
classement en « zone inondable à risque décennal » par le préfet de 
Vaucluse avec interdiction de donner des permis de construire. Le projet 
« prison » bénéficierait-il d’une autorisation exceptionnelle ? Très peu 
démocratique ! Et dangereuse, car la Sorgue a subi une crue très violente 
le 19 novembre 2020. La fréquence des épisodes orageux dus au 
changement climatique pourrait provoquer de grands débordements des 
sorgues. 
2. Le ministère de la « Transition écologique » proclame « Faisons de la 
gestion de l’espace un vecteur de développement terri. On pourrait 
commencer par respecter et conserver les terres agricoles existantes – 
22 h, ce n’est pas rien !-et installer un « Programme Alimentaire 
Territorial » pour produire des aliments bio et fournir les établissements 
de restauration collective d’Entraigues, Vedène, Saint Saturnin ainsi que 
le préconise l’association «  L’essor citoyen » d’Entraigues.  
3 La faune et la flore de cette zone classée ZNIEFF, située près d’une 
zone Natura 2000 au quartier du plan, risquerait de pâtir grandement de 
la pollution lumineuse , et de la suppression des couloirs de 
déplacement. 
4.Cet espace classé comme « plaines bocagères irriguées » par l’autorité 
environnementale , crée un paysage intéressant à préserver 
5 L e quartier souffre d’un cumul de nuisances : stockage de déchets, 
motocross, entreprises et la zone d’activités générant du bruit, des 
odeurs, une pollution de l’air (6 alertes constatées par ACMOSUD). 
C’est peut-être suffisant ? il est inutile d’accentuer cette mauvaise 
condition de vie par une construction de prison. 
6 Le 20 juin 2020 le SCoT s’est engagé à « favoriser une agriculture locale 
contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires 
locaux ». Le temps est sans doute venu de tenir ces engagements et de 
prononcer une sanctuarisation des terres agricoles  et de proposer à de 
jeunes agriculteurs des terres à cultiver. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 4 
- Au thème 8 
- Au thème 17 
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7- Non-respect de la procédure 
Le conseil départemental n’a pas le droit de voter une subvention pour la 
construction de la voie d’accès à la future prison. Le SCoT et le PLU 
actuels ne prévoient aucun projet de construction d’établissement 
pénitentiaire et pourtant le financement a été voté le 24 mars 2020. 
C’est contraire à la procédure légale. 

86 
30/04/21 
Web 

M. Yoann NICOLAS Avis défavorable 
 
Environnement. 
 
Politique 
carcérale 

Venant de quitter AVIGNON pour la tranquillité de la ville d'ENTRAIGUES. 
Je trouve extrêmement dommage de venir détruire la richesse de cette 
zone agricole, autant pour les agriculteurs que pour les habitants de ce 
coin de la ville... J'imagine que ceux qui ont voté pour ce projet, n'habite 
pas à côté de ce projet étrangement. Comme dit ci-dessous arrêtons 
d'être la solution aux problèmes de ceux qui on mal gérés avant notre 
génération. Le problème de la surpopulation en prison ne vient pas du 
nombre de prisons mais plutôt pourquoi il y a trop de délinquants. Le 
problème est plus profond, évitons de mettre les gens de côté, et de 
favoriser une meilleure éducation et un meilleur encadrement. Il y aura 
de meilleurs résultats en vidant les prisons plutôt que de construire de 
nouvelles prisons. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
 - Au thème 10 

87 
30/04/21 
Web 

M. Christofer 
JAUNEAU 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Ecologie, 
Risque 
d’inondation, 
Nuisances. 

 Je suis opposé à ce projet qui témoigne une fois de plus de la cécité 
écologique des décideurs et de leur mépris des voies les plus 
élémentaires de la démocratie. Le site choisi pour la prison expose les 
riverains à de graves inondations par l’imperméabilisation des sols et la 
perturbation de l’écoulement des eaux. Les inondations qui auront lieu 
dans cette zone charrieront quantité de polluants (hydrocarbures issus 
des routes, déchets issus du centre d’enfouissement et d’ailleurs) vers 
les milieux naturels et la Méditerranée. Le secteur a déjà subi deux 
grandes crues et les prévisions des cumuls de pluie pour ce siècle 
indiquent un risque majeur avec des épisodes très violents et soudains. 
Cette prison et tous les projets d’urbanisation qui l’accompagnent 
détruiront un des derniers fragments de nature ou survivent encore des 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 19 
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reptiles, prédateurs de mulots et campagnols, des amphibiens, 
normalement protégés en France, des chiroptères, des oiseaux, des 
insectes, des plantes. Une partie du secteur est classé ZNIEFF et cela 
n’empêche pas sa destruction. La biodiversité est ce que nous avons de 
plus précieux, puisqu’elle est notre essence même. Elle devrait être la 
pierre angulaire de tout ce que nous entreprenons, compte tenu de 
l’altération déjà bien avancé de l’ensemble des écosystèmes. Que faut-il 
faire alors ? Quels recours contre cette accumulation de décisions 
insensées qui ignorent tout avis contraire et font fi des réglementations 
environnementales. L’autorité se contredit toute seule : d’un côté des 
ambitions affichées avec le rapport France stratégies, l’instruction du 
29/07/19, le SRADDET PACA, etc, qui martèlent à l’unisson le besoin 
urgent de protection des sols. De l’autre côté, des projets destructeurs, 
comme cette prison, qui se multiplient partout en France. Protéger les 
sols, c’est aussi préserver la capacité de production agricole locale, ce qui 
en soit devrait être suffisant garantir leur protection. Car rappelons-le, le 
béton et l’asphalte ne se mangent pas. Ce projet est inacceptable. 

88 
30/04/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Agriculture 

En ces temps étranges, où il semble que l'indépendance alimentaire des 
territoires est un enjeu primordial, ne vaudrait-il pas mieux éviter de 
condamner encore et encore des terres cultivables et fertiles, des zones 
naturelles abritant des espèces végétales menacées inféodées aux zones 
anthropisés ou agricoles et de les transformer quelle qu'en soit la 
destination, en zones imperméabilisées stériles, augmentant de fait les 
impacts des épisodes d'orages diluviens qui, on le sait désormais seront 
de plus en plus fréquents et dévastateurs...? 
je m'oppose donc à ce projet. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 2 

 

89 
30/04/21 
Web 

M. Louis BAUDRY Avis défavorable 
 
Nuisances 

 J'observe que depuis 15 ans que je suis à Entraigues le respect des 
nuisances en tout genre n'a cessé de croitre, bruits, urbanisation, 
pollution, on est jamais consultés, jamais écoutés, et la zone du plan en 
est la preuve grandissante, tout ça pour engranger de l'argent des aides, 
etc. Je suis totalement contre la construction de cette prison sur ces 
terres qui doivent rester naturelles pour toutes les raisons que tout le 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 2 
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monde sait  

90 
30/04/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
 
Environnement 

Svp, plus de pollution carbone, plus de pollution sonore, pensez à nos 
enfants aux générations futures, imaginez le décor ! La déchèterie, le 
trafic routier et la prison ! Quelle humanité pour les prisonniers ce lieu ! 
Et pensez aux citoyens, aux entraiguois, aux riverains ? Je suis triste, c est 
un crime à mon sens ce projet. J’espère que vous serez sensibles à toutes 
ces observations très justifiées.  

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 5 
- Au thème 8 

 

91 
30/04/21 
Web 

M. Philippe GROS 
Saint Rémy de 
Provence 

Avis défavorable. 
 
Agriculture. 

 Peu de gens se soucient de l'importance d'une agriculture de proximité. 
On importe massivement des denrées alimentaires de très loin cultivés 
de manière intensive et nécessitant beaucoup d'énergie. Nous nous 
sommes rendus dépendant du pétrole même pour notre alimentation. Il 
est important de préserver les terres qui nous permettront de nous 
nourrir dans un monde ou les énergies fossiles vont devenir de plus en 
plus difficiles à exploiter. Fort de ce constat, le CFPPA de Carpentras, le 
CFPPA d'Aix-Valabre, les ADEAR13-84, Agribio et l'APTE ont mis au point 
un parcours d'aide à l'installation agricole appelé "éco-paysans" et a 
installé à ce jours plus de 150 petits paysans de proximité dans une 
logique de non endettement et d'autonomie énergétique donc de faible 
dépendance au pétrole. Nos travaux sont partagés avec l'Université Agro 
science d'Avignon. Il est effectivement préoccupant de vouloir construire 
une prison sur des terres fertiles... n'existe-t-il pas des friches 
industrielles voire d'autres lieux qui permettraient de construire un tel 
établissement sans détruire notre base alimentaire de demain ? Je suis 
choqué et préoccupé d'une telle initiative et je vous invite vivement à 
réfléchir à l'avenir de nos enfants. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 8 

 

92 
01/05/21 
Web 

Mme Joséphine 
COULANGES 

Avis défavorable. 
 
Agriculture. 

Je suis née et je vis à Entraigues depuis 95 ans. J’ai grandi et vécu 
longtemps sur un territoire qui donnait du travail, qui nourrissait sa 
population, qu’on appelait « Le jardin de la France », grâce à la 
construction du canal de Carpentras, qui a permis aux maraîchers de 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 238 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

faire prospérer le pays. Aujourd’hui, ce qu’on appelle la modernité n’est 
que le résultat catastrophique d’une politique qui n’a plus son bon sens. 
Bétonner des terres que nos aïeux ont mis tant de temps à faire naître 
(assèchement des marais), enlever aux populations le moyen de se 
nourrir des produits de cette terre est non seulement un 
appauvrissement mais un crime, car travailler c’est, en premier lieu, faire 
vivre l’endroit où l’on réside, en le respectant, en le défendant. Nos 
paysans, découragés par des politiques agricoles nuisibles, ont baissé les 
bras. Aujourd’hui, des jeunes créent des AMAP (aide au maintien de 
l’agriculture paysanne), de petits producteurs démarrent une activité à 
taille humaine, comme de mon temps ; ils ont besoin de ces terres que la 
prison va emprisonner. Laissez-leur le peu qu’il reste. 

 

93 
01/05/21 
Web 

Mme Mounia Ait 
BOUSLAM 

Avis défavorable. 
 
Agriculture, 
Biodiversté. 

 Nous nous somme installer dans cette région car nous somme tomber 
sous le charme de cette nature. Et particulièrement sous le charme de 
cette petite commune : Entraigues sur la Sorgue. Je suis contre le projet 
de construction dune prison sur ces terres. Je pense sincèrement que 
bétonner autant de parcelle agricoles ne peux êtres que nocif pour la 
biodiversité et pour les habitants Entraigues a long terme. Entraigues a 
déjà subi suffisamment de projet immobilier pour lui en rajouter un de 
cette envergure. Les terres ont un rôle primordiales nous avons besoin 
de préserver notre nature, au-delà de tous les slogans politique il est 
tant de le prouver par des actes. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 

 

94 
01/05/21 
Web 

Mme Geneviève 
VIALAN 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Biodiversité, 
Nuisances, 
Agriculture. 

On nous parle de cohérence territoriale, les questions 
environnementales qui en découlent sont de plus en plus d'actualité. 
Pourquoi implanter une prison sur la commune d'Entraigues ? 
L'artificialisation de ce site condamnera toute biodiversité de manière 
irréversible. 
Les conséquences seront multiples, à commencer par : 
- La perte de terres agricoles irrigables, riches, fertiles et reconnues qui 
ne pourront plus servir à la production alimentaire 
- Le projet se trouve près de la zone Natura 2000 avec à proximité un 
cours d'eau remarquable qui est La Sorgue. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 2 
- Au thème 18  
- Au thème 7 
- Au thème 1 
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- La pollution lumineuse néfaste pour les insectes et animaux nocturnes. 
- Un territoire avec une biodiversité riche voué à disparaître. 
- Le projet est en zone inondable. 
- Une imperméabilisation des sols. 
Alors pourquoi plus de 20ans après vouloir remettre ce projet de prison 
sur la table ? 
Il serait vraiment plus judicieux et logique de réhabiliter une des 
nombreuses friches industrielles...! 
Je m'oppose fermement à ce projet néfaste qui dans la réalité ne 
respecte pas le bon sens du véritable intérêt général : 
La conservation de la "Terre Nourricière" qui nous permettra dans le 
futur, de retrouver notre souveraineté alimentaire. 

95 
01/05/21 
Web 

Mme Amélie 
PETITCOLAS 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité, 
Agriculture. 

Merci de prendre en compte mon avis exprimé dans la pièce jointe : Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 19 
- Au thème 2 
- Au thème 11 
- Au thème 18 
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96 
01/05/21 
Web 

M. Bernard CAROMEL Avis défavorable. 
Environnement 

Continuer à artificialiser des terres agricoles à l'heure de la lutte contre 
le réchauffement climatique est un non-sens. Rechercher plutôt des sites 
utilisables dans les friches industrielles de la région. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
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97 
01/05/21 
Web 

Mme Marie-Renée 
BLANC 

Avis défavorable. 
 
Environnement 
Agriculture, 
Changement 
climatique 
 

bonjour , voici un tout récent article ( du 29/04/2021 ) venant corroborer 
beaucoup de contributions à cette enquête publique, il a été rédigé par 
Magali Reghesa- Zitt, maître de conférence à l'école normale supérieure 
ENS membre du "Haut Conseil pour le Climat" et vient affirmer qu'il faut 
se préparer dès maintenant à des changements conséquents qui 
toucheront toute notre organisation économique notamment 
l'agriculture cf https://theconversation.com/face-a-lurgence-climatique-
ladaptation-cest-des-maintenant-159870 extrait: "La hausse des 
températures, l’évolution des précipitations, l’élévation du niveau de la 
mer, affecteront la santé humaine et celle des écosystèmes. Ces 
perturbations modifieront les conditions de vie des populations 
exposées et menaceront les activités qui dépendent des températures et 
des précipitations, des ressources en eau, de la biodiversité, des sols. Les 
effets du changement climatique concerneront aussi bien les 
populations, que les filières productives, les systèmes financiers, le 
commerce, les mobilités, etc." (fin de l'extrait) Il faut s'y adapter dès 
maintenant en sanctuarisant toutes les terres agricoles dans toute la 
France et en gardant la destination agricole des terres du Plan 
d'Entraigues. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 19 

 

98 
01/05/21 
Web 

M. Gérard BORRE Avis défavorable. 
Bétonisation. 

Je suis contre la construction d'une prison. La bétonisation des sols 
ampute inéluctablement la nature de son rôle salutaire. La réputation de 
Entraigues sur la Sorgue sera condamnée définitivement à supportée la 
présence d'une prison. 
En vous remerciant de prendre en considération mon avis. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 19 

 

99 
01/05/21 
Web 

Mme Monique 
FAUQUE 
Bonnieux 

Avis défavorable. 
Bétonisation. 

 A l'heure ou l'eau devient un bien précieux et le sera de plus en plus, 
c'est une ineptie de bétonner. La mairie devrait préempter pour installer 
un maraîcher; ça ce serait judicieux. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 19 

100 
01/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Agriculture, 

Concernant ce projet, même si mon domicile ne se trouve pas à 
proximité immédiate de ce projet, je suis quand même dubitative quant 
aux conséquences de ces constructions. 
Les institutions prônent à qui veut l'entendre que nous devons garder et 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 
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Nuisances. consolider nos terres agricoles. La période de crise que nous avons 
traversée nous a montré que nous avions besoin de pouvoir avoir nos 
propres moyens de subsistances. Hors avec des projets comme celui-ci et 
l'impact environnemental qu'il a je ne vois pas comment cela pourrait se 
faire. 
Sur la zone il y a des espèces protégées, une faune et une flore, des 
terres agricoles irriguées qui font qu'au milieu de ce bétonnage 
permanent, la zone est un poumon vert et une source potentielle de 
vivre. 
Sur un aspect plus personnel, résidente de Vedène et à la frontière 
d'Entraigues sur la sorgue, j'ai bien peur que la prison et dans une 
moindre mesure le cimetière, nous apporte des nuisances non 
négligeable (augmentation du nombre de véhicule, pollution, 
fréquentation du quartier, pollution sonore, pollution lumineuse...) qui 
non seulement modifieraient par la négative notre cadre de vie mais 
également le prix du bien que nous occupons et dont nous sommes 
propriétaires. 
Voilà ce ne sont que quelques mots mais il exprime mon profond 
désaccord avec le projet en cours et montre mon incompréhension 
quant à la politique environnementale globale. 

- Au thème 5 
- Au thème 7 
- Au thème 13 

 
 

101 
02/05/21 
Web 

Mme Fanny 
LUCCIARINI 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Agriculture, 
Nuisances. 

 Je suis une enfant du pays, une "privilégiée". Mes parents ont fait 
construire à Entraigues à ma naissance dans la zone face à celle du Plan 
dans un quartier à l'époque classifié de "résidentiel". 30 ans après je 
faisais construire à mon tour exactement dans le même quartier que je 
n'ai pas réussi à quitter. J'ai tenté de vivre ailleurs. Mais Entraigues et 
mon quartier me rappellent comme un aimant. Le Plan, c'était les tours 
de vélo le soir en famille, les pommes tombées et les melons fendus 
donnés par les propriétaires des champs, les rencontres avec les 
magnifiques renards à la nuit tombée, mes premiers pas en skate et en 
roller, puis mes premières leçons de conduite par mon père, et enfin un 
terrain de jeu pour mon initiation à ce qui est devenu aujourd'hui ma 
passion: la photographie. Puis il y a eu la voie rapide, la ZAC, la 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
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déchetterie. 
 Même s'ils ont transformé la campagne de mon enfance, même s'ils ont 
été synonymes de nuisances sonores jour et nuit, j'ai accepté ces projets 
pour leur praticité et le fait qu'ils créaient des emplois et faisaient 
tourner une certaine économie. Mais un centre pénitentiaire... Je devrais 
me réjouir. Car ma spécialisation professionnelle me donnerait peut être 
la chance d'y avoir un poste intéressant. Un poste intéressant en face de 
chez soi, qui ne rêverait pas de ça? Et bien pas moi. Pas dans ces 
conditions. Pas si on détruit encore les pommiers auxquels je tiens tant. 
Pas si on exproprie ceux qui cultivent ces champs depuis toujours. Je ne 
me réjouis pas non, et pour la première fois en une quarantaine 
d'années, je pense même sérieusement à partir si ce projet se fait. 

102 
02/05/21 
Web 

Mme Patricia 
CORTINOVIS 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Nuisances. 

Habitante depuis plus de 20 ans au sud de la commune d’Entraigues, je 
tiens à exprimer mon opposition à la construction d’un centre 
pénitentiaire dans une zone qui accumule les nuisances : centre de 
stockage et d’enfouissement des déchets dont on ne cesse d’augmenter 
la durée d’exploitation et qui selon les propos du maire d’Entraigues 
devait empêcher l’implantation d’autres nuisances, la création et 
l’extension d’une zone d’activités sans aucune concertation avec la 
population qui entraîne une augmentation du trafic routier notamment 
de camions qui va encore être aggravé par la création d’une liaison 
routière entre Saint Saturnin et Entraigues, le centre pénitentiaire ne 
pouvant être joint que par la route ce qui va pénaliser certaines familles 
de prisonniers. En contre partie, ce sont encore des hectares de terre 
agricole qui vont disparaître à l’heure où le ministère de la transition 
écologique affirme en juillet 2019 l’objectif « zéro artificialisation » des 
terres cultivables pour une gestion économe de l’espace. 
Il faut sans doute accorder aux prisonniers des conditions décentes 
d’hébergement mais des structures de plus petite taille facilement 
accessibles par chacun me semble une meilleure réponse plutôt que 
d’assister impuissante à la détérioration de cette partie de la commune 
au mépris de ses habitants. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 10 

 
S’agissant des autres  observations liées aux 

nuisances de la zone d’activités, celles-ci dépassent le 
domaine d’intervention de 
l’APIJ, qui, en tant qu’opérateur immobilier du ministère 
de la Justice est uniquement missionné pour conduire 
l’opération de construction de l’établissement 
pénitentiaire du Comtat‐Venaissin. 
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103 
02/05/21 
Web 

M. Paul TOURNIAIRE Environnement, 
Agriculture. 
 

L’utilisation de terres cultivables au profit d’un centre pénitentiaire serait 
une grande perte. Alors même que nous prenons conscience des enjeux 
écologiques actuels, il serait contradictoire de se priver d’un accès à une 
agriculture locale, au cœur même des mesures proposées pour la 
protection de l’environnement. La ZAC du plan, déjà jonchée 
d’entreprises et de bâtiments, souffrirait davantage encore de 
l’installation d’une prison. Le trafic routier abondant, mêlé à l’incivilité 
chronique des conducteurs, a fait de cet endroit une poubelle à ciel 
ouvert. Se débarrasser de terres agricoles serait un signe de plus du 
sacrifice de cette partie d’Entraigues à un urbanisme utilitaire en roue 
libre. Par ailleurs, je trouve cela étonnant de construire un nouveau 
pénitencier à quelques kilomètres seulement de celui du Pontet. Si la 
surpopulation carcérale est un réel problème, la construction 
d’établissements supplémentaires afin d’augmenter la capacité d’accueil 
relève d’une véritable fuite en avant. Les satellites d’Avignon, comme 
Entraigues, ne devraient pas céder à la tentation d’être de nouvelles 
périphéries parisienne ou lyonnaise, lesquelles abritent les activités les 
plus néfastes afin de préserver la capitale locale. La Provence est un 
territoire à l’agriculture riche et réputée, et il est primordial de protéger 
ce patrimoine pour le futur. Au risque de voir Entraigues se transformer 
en centre commercial et industriel géant comme le Pontet, je souhaite 
donc exprimer ma profonde répugnance à l’idée de voir apparaître une 
prison au milieu d’un champ. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 8 
- Au thème 10 

 

104 
02/05/21 
Web 

Mme Christelle ROSSI Avis défavorable. Tout simplement non à la prison. J’ai grandi à Entraigues. Entraiguois 
depuis 5 générations. La ville change et pas en bien. 
Il est bien loin notre petit village ... 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

105 
02/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement. 
Politique 
pénitentiaire, 
Nuisances. 

 Cette transformation de la Zone du Plan porte une énorme atteinte au 
secteur. Quelle vie pour les habitants mitoyens ? C'est monstrueux de 
regrouper sur une si petite zone autant de nuisances, pour la flore et la 
faune, pour la Sorgue, pour nous tous. Le bruit, l'activité grouillante, les 
odeurs, le trafic routier en pleine campagne ! Comment un projet pareil 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 2 
- Au thème 5 
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pourrait nous réjouir ? D'autre part, je suis contre la construction de 
nouvelles prisons. Il vaudrait mieux trouver des solutions avant d'avoir à 
incarcérer des gens. Nombreuses sont les personnes qui n'ont rien à 
faire en prison où bien souvent il n'y a aucun suivi. Rien qui permette aux 
prisonniers de résoudre leur problème. Ce n'est pas en mettant une 
télévision et internet dans une cellule qu'on révolutionne un système 
archaïque. 

- Au thème 10 
 

Par ailleurs, le projet d’établissement pénitentiaire n’est 
pas de nature à générer des nuisances olfactives hormis en 
phase chantier mais des mesures de réduction sont 
prévues et décrites au § 5.1.1 de l’étude d’impact. 

106 
02/05/21 
Web 

Mme Mireille 
LAMBERTIN 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Biodiversité, 
Agriculture, 
Diagnostic 
pyrotechnique 
des sols. 

Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe au nom de l 
association Follavoine. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses détaillées dans le mémoire en 
réponse au § « Réponse à l’avis de l’association Foll 
Avoine » 
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107 
03/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Bétonisation. 

 Si mon avis peut compter le voici : je suis totalement contre ce projet. 
Car je suis Contre tout projet de bétonisation d'espaces répertoriés 
Znieff (même si la loi l'autorise), et d'espace verts tout court, Contre tout 

Comme précisé dans l’étude d’impact, le site du 
projet n’est pas situé dans une zone classée ZNIEFF.  

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
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projet de construction de prison, Pour les qualités mortifères qu'on leur 
reconnaît. Merci de prendre en compte ce message simple. Louise, 31 
ans, Vauclusienne. 

éléments de  réponses : 
 

- Au thème 2 

108 
03/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Bétonisation 

Inutile de bétonner encore et encore!! La Nature doit respirer et vivre 
NON à la construction de ce Monstre 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 19 

109 
03/05/21 
Web 

Mme Catherine 
MONIN 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité, 
Bétonisation. 

 Les terrains fertile sont rares, précieux et participent à la biodiversité 
comment peux t on envisager de les recouvrir de béton? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 

110 
03/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Bétonisation. 

Nous n'avons pas besoin de bétonner d'avantage cette commune mais 
d'espace vert poumon de notre terre. Non à cette prison dans ce lieu. 
D'autres endroits déjà bétonnés pourraient être réhabilités en ce sens. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 8 

111 
01/05/21 
Email 

M. LENGLIN Avis défavorable. 
Environnement, 
Risque 
d’inondation. 

 Une belle histoire... J'ai acheté mon terrain en 1978 pour y construire 
ma maison dans un quartier magnifique, proche de la Sorgue, entouré de 
terres agricoles, proche du village d'Entraigues en empruntant la petite 
route de Trevouse très verdoyante et je pensais que j'avais fait le bon 
choix... Dans les années 80, d'énormes tractopelles sont arrivés pour 
commencer les travaux de la D942 et notre inquiétude commença à 
naître...Nous allions nous retrouver isolés du village alors que la 
promesse d'un pont sur la route de Trevouse était prévu (j’ai vu les plans 
au Conseil Général ). Nous nous sommes retrouvés alors plus éloignés de 
notre village. La D942 constituait une énorme digue qui a favorisé la 
montée des eaux en 1992 avec 40 cm d'eau sur la route que j'ai voulu 
empruntée à vélo pour prévenir mon fils qui rentrait du collège, une folie 
qui a failli me coûter cher, ce sont les pompiers qui m'ont sauvé car 
j'aurais pu me noyer dans les fossés profonds et invisibles...C'est là 
raison pour laquelle la zone est devenue inconstructible à partir de cet 

 
Nous invitons le déposant à se reporter aux 

éléments de  réponses : 
- Au thème 1 
- Au thème 10 
- Au thème 4 

 
S’agissant des autres observations, celles-ci 

n’appellent pas de réponse.  
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événement. Puis vint l'implantation du centre de stockage d'ordures sur 
une durée prévue de 15 ans malheureusement prolongée pour nous 
permettre de bénéficier des mauvaises odeurs et du passage continuel 
des bennes à ordure qui polluent également. A cela s'est ajouté 
l'aménagement de la Zac du Plan et de nombreux camions sont venus 
s'ajouter aux bennes ( un peu plus de pollution..)Pour finir, le circuit de 
moto proche nous a gâché de trop nombreux week-end au niveau 
décibels et le camp de gens du voyage nous a intoxiqués de fumées 
toxiques... Et maintenant, on nous annonce l'extension de la Zac et la 
construction d'une PRISON ! Impensable, impossible, nous n'acceptons 
pas ce projet ! Nous en avons assez, la coupe est pleine et c'est 
inacceptable ! Nous ne sommes pas responsables d'une politique laxiste 
dont la seule solution consiste à construire des prisons (les architectes 
devront prévoir une construction sur pilotis ????????) Je n'ose même pas 
l'imaginer dans le paysage local. Deux solutions s'imposent : soit vendre 
sa maison et partir sa se retourner, Soit rentrer en lutte contre ce projet 
en utilisant des actions qui seront qualifiées hors la loi...les idées ne 
manquent pas...une nouvelle Zad....blocage permanent du nouveau rond 
point avec les gilets jaunes qui rêvent de revenir...A 70 ans, je peux 
passer tout mon temps à lutter pour sauver ce qui peut être encore 
sauvé...Mais il nous reste peut-être encore l'espoir de.......... 

112 
01/05/21 
Email 
 

M. Arnaud MASSE Avis défavorable. 
Environnement, 
Risque 
d’inondation. 

Je ne suis pas d'accord avec la construction de la prison car Il est devenu 
indispensable de tenir compte des effets du changement climatique avec 
l’augmentation d’épisodes de pluies torrentielles, facteurs d’inondations 
par remontée de nappe et par débordement des Sorgues. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
 

113 
02/05/21 
Email 

M. et Mme MASSE Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances. 

 Mon épouse et moi-même habitons le quartier Malgouvert depuis 1979, 
Mon épouse est native de ce quartier, ses parents y habitaient depuis 
1954. Notre participation à l’enquête publique sur le projet d’une prison 
à Entraigues, est indispensable pour exprimer notre avis DEFAVORABLE à 
la construction d’une prison dans le quartier choisi, qui est déjà bien 
saturé. En effet, à proximité, se trouve : - Un centre de stockage 
d’ordures de plus de 30 HA, - Une piste de motocross, - Une aire de gens 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 18 
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du voyage, - Une ZAC de 100 HA qui va s’agrandir de 100 HA 
supplémentaire - Un projet de création d’une route rapide entre 
Entraigues et Saint Saturnin. C’EN EST TROP, IL Y EN A ASSEZ DE 
SACRIFIER CE TERRITOIRE, EST-CE NORMAL DE CONCENTRER AUTANT DE 
NUISANCES DANS CE MEME LEU. Lieu ou un risque d’inondation existe et 
une fois de plus on stérilise de bonnes terres agricoles au détriment de la 
qualité de notre environnement. Mon épouse et moi-même sommes 
contre ce projet. NON NON ET NON 

114 
03/05/21 
Web 

Anonyme Avis réservé, 
Environnement, 
Assainissement 

Il semble que les réponses apportées aux observations de l'autorité 
environnementale sur la gestion des eaux usées du site soient 
inappropriées 
En effet, comme c'est précisé sur les sites publics, la station d'épuration 
du SITTEU de Sorgues dans laquelle vont être traités les effluents futurs 
du centre pénitentiaire, est en limite de capacité au niveau hydraulique. 
La charge prévisionnelle en hydraulique du centre pénitentiel, sur la base 
de 400 prisonniers, 150 employés et 200 visiteurs, sans compter les 
ateliers de travail mis en place dans la prison, va générer un flux 
conséquent et non compatible avec la capacité résiduelle du système 
d'assainissement du SITTEU. 
le calcul pour le fonctionnement d'un système d'assainissement se fait 
toujours sur la pointe et non sur une moyenne. 
Par exemple, un rejet polluant de 1 litre de substances polluantes en 
instantané dans un petit cours d'eau peut tuer toute vie aquatique pour 
plusieurs années, alors que le même rejet sur l'année sera dilué et sans 
impact. 
le maitre d'ouvrage répond en charge lissée sur l'année et pas en pointe. 
cette réponse ne permet pas de garantir la capacité du système 
d'assainissement à collecter et traiter correctement les effluents de la 
prison, et il est possible que des débordements soient constatés, 
contraires au respect de la directive eaux résiduaires urbaines et 
directive cadre sur l'eau. 
De plus, le raccordement de la prison, va avoir des impacts sur 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 3 

 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 254 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

l'urbanisation des autres communes raccordées au SITTEU de Sorgues et 
il semble que ces autres collectivités aurait du être consultées dans le 
cadre de l’enquête publique, officiellement car la prison aura un impact 
sur le budget eau et assainissement de chaque commune et sur leurs 
perspectives d'urbanisation. 
Il s'agit des communes de Sorgues , Vedène, saint saturnin les Avignon( 
en plus de la commune d'Entraigues). 
Sur l'aspect technique, deux solutions sont envisageables pour ne pas 
rendre le système d'assainissement non conforme à la directive ERU : 
- soit, un bassin de rétention sur site permettant de retenir 
provisoirement les effluents de la prison et de toute la zone, avant rejet 
dans le système de collecte rejoignant le SITTEU de sorgues, - -- soit la 
création d'un système d'assainissement propre à la prison , ou à la zone 
d'activité avec des normes de rejet contraignantes puisque rejet dans la 
sorgue, afin de respecter la DCE. 

115 
03/05/21 
Web 

M. Emilie JUSTON Avis défavorable.  Tout simplement non à la prison J’ai grandi à Entraigues. Entraiguoise 
depuis 34ans avec mes parents et grands parents. La ville change et pas 
en bien Il est bien loin notre petit village ... Stop à ce projet il y en a une 
au pontet ça suffit laissez nous tranquille !!! 

Cette observation n’appelle pas de réponse.  
 

116 
03/05/21 
Web 

Mme Muriel JAUNEAU Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité, 
Ecologie, 
Bétonisation. 

Je suis contre ce projet pour la préservation des sols, de la faune, de la 
flore et de l’eau. En effet, les études d’impact ne prennent pas en 
compte la réalité écologique du milieu, des espèces protégées et/ou 
menacées y sont présentes. Quand allez-vous enfin cesser de bétonner 
partout ? On n’en peut plus ! On n’aura bientôt plus aucune terre 
agricole ! Stop, stop, stop !!! Attention à la prochaine échéance 
électorale .... 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
Le maître d’ouvrage précise que l’étude d’impact prend en 
compte la réalité écologique du milieu (cf. §4.4 de l’EI) et 
rappelle que l’étude détaillée est par ailleurs reprise dans 
son intégralité en pièce G du dossier d’enquête. Cette 
étude a été réalisée par le bureau d’études spécialisé ECO-
MED. 

117 
03/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Sécurité 

Je suis absolument contre la construction de cette prison. Entraigues 
reste un des derniers villages des alentours où l’on se sent en sécurité 
dans nos rues. SVP ne changez pas ça ! 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 9 
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118 
03/05/21 
Web 

M. Eric JAUNEAU Avis défavorable. 
Bétonisation. 
Politique. 

STOP à la connerie humaine ... Toujours plus de béton, ça n’est plus 
supportable ! Marre de tous ces politiques qui ne pensent qu’à eux ! Les 
urnes parleront. 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

119 
03/05/21 
Web 

Mme Aurélie 
LANGLUME 

Avis défavorable. 
Agriculture. 

 Contre un projet qui n a pour vocation que d’empiler des délinquants et 
de les relâcher aussi rapidement au lieu de laisser la terre à la terre et 
ainsi d autoriser d’arracher des terres agricoles à des agriculteurs en 
activités. Le pouvoir d’expropriation est lui même impropre et utilisé 
trop souvent abusivement. Comment cela peut être possible et 
comment cela peut être jugé acceptable ? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 9 
- Au thème 18 

 

120 
04/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement. 

« Bonjour pour le fait a l’opinion publique bien exactement mon avis 
serait parmi plein d’autres pour qui probablement mieux par exemple lac 
avec plage le tout artificiel avec aire de repos et parcours de promenade 
et aussi de santé avec équipement urbain banc poubelle caméra et autre 
qui serait beaucoup plus grand et amélioré que celui de la rivière et un 
état de le pensé meilleur grandeur de la nature par la bas. » 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

121 
04/05/21 
Web 

M. Jean-Luc FRACES 
 
St Saturnin les 
Avignon 

Avis défavorable. 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation, 
Nuisances, 
 

 Je me prononce contre le projet de prison sur la zone du Plan 
d'Entraigues pour les motifs suivants: Assez de béton sur une zone de 
terres agricoles qui augmente les risques d'inondation Plus de terre pour 
les paysans pour nourrir les citoyens du Vaucluse Une prison c'est du 
trafic routier en plus et donc encore plus de pollution de l'air et sonore 
DE l'argent pour la prévention 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 5 

 

122 
04/05/21 
Web 

M. Serge ANDREOZZI 
 
Le Pontet 

Avis défavorable. 
Bétonisation, 
Biodiversité 

Cette zone a déjà été suffisamment le théâtre d'un bétonnage outrancier 
et de l'implantation de projets nuisibles à la bio diversité et globalement 
à l’environnement. Si on y ajoute le projet d'une nouvelle liaison routière 
entre Entraigues et St Saturnin les Avignon, il ne restera quasiment plus 
rien de ce territoire qui très longtemps était un réservoir pour la 
préservation d'espèces menacées. 
Je suis donc farouchement opposé au projet de construction présenté en 
tant que citoyen engagé au sein de la LPO. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 2 
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123 
04/05/21 
Web 

Mme Elisabeth 
RINJONNEAU 

Avis défavorable. 
Bétonisation, 
Biodiversité. 

 Je suis contre la prison et tout agrandissement de la zone du plan qui 
était il y à plusieurs années un espace sauvage et aussi agricole où l’on 
pouvait se balader faire du vélo etc...maintenant Béton camion 
déchèterie. Entraigues a perdu son âme de village et sa tranquillité. 
Quelle tristesse 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

124 
04/05/21 
Web 

M. Gilles RIBSTEIN Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique. 

La construction de ce centre pénitentiaire ne peut pas être considérée 
d’utilité publique à l’endroit ou il est envisagé. 
Malgré le but légitime des autorités de réduire la surpopulation 
carcérale, la gravité des dommages que cela causera sur notre territoire 
est disproportionnée. 
Dans cette opération ce sont à la fois les notions de bien commun et 
d’harmonie sociale qui sont discréditées. Ce projet met en péril d'une 
part la cohabitation avec notre environnement, mais aussi celle avec les 
gestionnaires politique de notre avenir et la confiance que nous pouvons 
leur accorder sur les engagements qu’ils prennent. 
La déraison qui préside à l’aménagement de cette zone du Plan est 
devenue insupportable aux Entraiguois. Au bout du compte, en plus, ce 
seront les détenus et leurs familles qui pâtirons de ce choix, s’il est 
maintenu. 
En pièce jointe, veuillez trouverez un texte explicatif de ma position. 
 
« Il est appréciable que la législation contraigne nos institutions à mener 
une enquête afin de déterminer l’utilité publique de la construction d’un 
établissement pénitentiaire, à Entraigues, en particulier pour cette zone 
du Plan. La République est un rassemblement de citoyens animés par un 
projet commun, et la prise de parole est nécessaire, en dehors des 
élections, mais encore faut-il qu’elle soit entendue. La participation 
citoyenne est indispensable pour créer une solidarité avec les décisions 
politiques quand elles sont prises pour préserver nos biens communs et 
mieux vivre ensemble. Mais, comment contribuer, avec la confiance 
d’être pris en considération dans la décision finale, quand l’histoire de 
l’aménagement de la Zone du Plan montre que la participation citoyenne 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 10 
- Au thème 8 

 
S’agissant de la concertation, et des engagements 

de l’APIJ à organiser des réunions d’information et de 
présentation.  

 
L’APIJ réaffirme cet engagement. Néanmoins,  ces 

réunions d’information et de communication doivent doit 
être mise en perspective avec l’avancée opérationnelle du 
projet et du montage associé.   

 
L’APIJ, en sa qualité de maître d’ouvrage pour le 

compte de l’État, est expressément autorisée à conclure 
des marchés globaux sectoriels dans le domaine 
pénitentiaire en application de l’article 35-5 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 codifié depuis 
à l’article L.2171-4 3° du code de la commande publique, 
qui évoque « une mission globale portant sur la 
conception, la construction et l’aménagement des 
établissements pénitentiaires ».  

 
Ce mode de dévolution de la commande publique 

s’éloigne ainsi des modalités de la loi MOP ordinaire 
appliquées par les maîtres d’ouvrages publics. Il permet de 
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Entraiguoise n’a jamais été jugée d’utilité publique !  
 
Cette zone est un ancien terrain militaire, inoccupé pendant des 
décennies. Depuis plus de 20 ans et après une première concertation 
entre les édiles et la population, il a progressivement été saccagé sans 
aucune coordination. Il s’agit, pourtant, d’un des derniers bastions de 
nature et d’agriculture dans cette zone périurbaine en limite du Grand 
Avignon. Ce projet de prison se place dans la lignée de l’incohérence 
globale qui prévaut à l’aménagement de ce territoire du Plan. Cette zone 
est devenue un agrégat d’initiatives variées, sans logique ni 
harmonisation, sans projet global ni visibilité à long terme ; les 
Entraiguois découvrent au fur et à mesure les dégâts que des décisions 
hasardeuses ont fait subir à leur environnement proche. 
 
 Entraiguois, je peux être contrarié par un problème local, mais je ne suis 
pas moins sensible à ce qui concerne ma Planète, l’Europe, la France, ma 
Région. Il existe en France un grave problème de surpopulation carcérale. 
Selon L’observation international des prisons, il y a un taux d’occupation 
de 120%, « dans les maisons d’arrêts, qui accueillent les personnes en 
attente de jugement et celles condamnées à des courtes peines de prison 
», comme le futur centre d’Entraigues. En Europe, la France a la densité 
carcérale la plus élevée (Le Monde 08 avril 2021), mais aussi un taux de 
suicide en cellule parmi les plus importants. Ces problèmes ne sont pas 
liés à une augmentation de la délinquance, mais au manque de places et 
particulièrement au recours très important à la détention provisoire (un 
tiers des détenus dans nos prisons attendent leur jugement). En 2020, par 
une décision historique, la Cour européenne des droits de l’homme 
condamnait la France pour les conditions de détention en prison.  
 
Avec pour seule réponse une logique purement immobilière, les 
gouvernements annoncent régulièrement en fin de quinquennat des 
mesures concernant les prisons. Par exemple, en 2016, le Garde des 

désigner dans le cadre d’une unique consultation, puis 
d’associer tout au long du projet le concepteur et 
l’entreprise générale de travaux.  

 
Le recours à un marché public global sectoriel 

entraîne, pour le maître d’ouvrage, la nécessité de 
constituer en amont de la procédure d’achat, un dossier 
précis et exhaustif recueillant l’ensemble des 
caractéristiques du site. Par ailleurs, afin de sécuriser le 
montage contractuel et de protéger ainsi l’intérêt financier 
de l’État, l’obtention des autorisations administratives et 
réglementaires et notamment l’arrêté de déclaration 
d’utilité publique emportant mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme, conditionnent la notification du 
contrat de conception-réalisation par l’APIJ.  

 
Ce type de montage a pour conséquence que le 

projet précis n’est pas connu au stade de l’enquête 
publique. Le dossier soumis à enquête publique dans le 
cadre de la DUP contient donc les éléments de cadrage et 
de calibrage de l’opération, mais le plan masse, les 
solutions techniques précises ou encore le traitement 
architectural et paysager du futur projet restent inconnus 
à ce stade.  

 
L’absence de réunions d’information et 

d’échanges doit également être mis en perspective avec le 
contexte de crise sanitaire en 2020 qui n’a pas permis 
d’engager de telles démarches.  

 
L’APIJ réaffirme son engagement à venir présenter le 
projet retenu à l’issue de l’appel d’offre. 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 258 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

sceaux J.J Urvoas, publiait un rapport qui a conduit à des mesures pour la 
création de 10 000 places, et c’est dans ce plan qu’a été retenu le site 
d’Entraigues (La Provence).  
 
Dans le prolongement de ce programme, le premier ministre J. Castex, le 
20 Avril 2021, a lancé « le plan 15 000 places » dans un discours au 
centre pénitentiaire de Lutenbach. Ce site pilote, au projet architectural 
ambitieux, avec le transfert des maisons d’arrêt qu’il remplace, risque 
déjà la surpopulation !  
Dans le dossier de presse du gouvernement, et dans les journaux, 
l’implantation à Entraigues semble actée, elle fait partie des opérations 
engagées pour les « 8000 places supplémentaires … lancées d’ici 2022, en 
vue d’une livraison entre 2025 et 2027 ». Dans le même élan, en 2023, 
pas très loin, s’ajoutera au centre pénitentiaire du Pontet, (145,2% de 
taux d’occupation) une structure d’accompagnement vers la sortie (SAS) 
de 120 places. Le choix de l’administration de concentrer, pour le 
Vaucluse, d’ici 2027, 3 centres pénitentiaires sur moins de 10 km est 
excessif par rapport aux motifs qui le justifient.  
 
Mandatée par la Commission Nationale du Débat Public, une garante a 
bien mené une concertation préalable, mais c’était il y a 2 ans, et malgré 
l’absence de communication de la mairie, 100 personnes ont assisté à la 
seule réunion publique organisée le 6 juin 2019. Dans son bilan, elle 
constate la mauvaise période de cette concertation, et recommande de « 
multiplier dans la durée les actions d’information ». L’Agence publique 
pour l’immobilier de la justice s’engage dans ses enseignements tirés de 
la concertation à poursuivre la communication et l'information « au- delà 
des strictes obligations réglementaires et en dehors de l'enquête publique 
à venir », et « organiser des réunions d'information et de présentation du 
projet ». Mais, jusqu’à cette enquête publique, la recommandation « 
écouter, rendre compte, expliciter » ne semble pas avoir été suivie d’effet 
ni à Entraigues, ni alentour !  
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L’installation d’un centre de courtes peines qui doit veiller à la réinsertion 
des détenus, ne semble pas approprié à côté d’une déchèterie, d’un 
cimetière, et au milieu des camions et des entrepôts de logistique, et 
dans une zone somme toute isolée, contrairement aux recommandations 
du rapport de 2016. Quelle image de la société et de l’avenir souhaitons-
nous rendre désirable aux condamnés ? Devant la constance de ces choix 
politiques à travers les mandatures, comment croire que les contributions 
citoyennes seront entendues face à une raison d’état qui prévaut 
tellement plus ?  
« Il est rarissime que l’implantation d’une prison réponde à une 
aspiration des futurs riverains. Les nuisances avérées ou supposées, 
constituent, un frein majeur », cela conduit à mener les premières étapes 
des recherches foncières dans « la quasi-clandestinité », comme 
l’indiquait le rapport Urvoas de 2016.  
« Dix ans s’écoulent entre la première annonce et la mise en service 
réelle. » Mais ici, à Entraigues, la ténacité de l’état est remarquable, car 
nous subissons les injonctions préfectorales pour l’installation d’une 
prison depuis plus de 20 ans ! En 2000, les Entraiguois avaient été 
interrogés, par la mairie, sur la question de l’installation au Plan, soit 
d’une déchetterie soit d’un centre pénitentiaire. C’était en lien avec le 
plan 4000 de 1995 qui a abouti à la création finalement du centre du 
Pontet. Lors de l’unique débat public à ce sujet, j’ai pris position en disant 
que l’on ne pouvait pas admettre de renvoyer ailleurs nos problèmes de 
société, la gestion de déchet ou la surpopulation carcérale, et qu’il fallait 
accepter d’y prendre notre part.  
Les citoyens ont, finalement, soutenu la municipalité sur le projet de 
déchetterie. Il a été promis que 15 ans plus tard, le tas de déchets serait 
végétalisé et qu’ils pourraient espérer un espace vert et une zone qui 
retournerait à l’état naturel.  
 
J’ai espéré qu’il s’invente ensuite sur cet espace, des projets innovants et 
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cohérents en lien avec l’évolution des questions environnementales et des 
problèmes imminents pour les générations futures. Or, je ne vois depuis 
que gâchis des espaces naturel et agricoles ! Tout ce territoire, avec le 
site Natura 2000, les zones Znieff, toutes les espèces qui ont été 
répertoriées, tout cela pouvait porter une vraie ambition politique 
respectueuse de l’environnement et qui aurait pu compenser ce passé 
marqué par les poubelles et la pollution humaine ! Depuis 2003 les 
prolongations d’autorisations de la déchèterie se succèdent et cela 
durera au minimum jusqu’en 2030, et peut-être plus ! Les recours au 
tribunal administratif ne suffisent pas (La Provence Septembre 2018), la 
montagne de déchets grandit, jusqu’à 58 mètres, plus haute que le palais 
des papes ! Même la destination d’origine du centre de traitement évolue 
régulièrement, par exemple depuis la fermeture du site d’Orange le 
transfert de ces déchets, non prévus, vont désormais au Plan. Tout cela se 
passe sans que plus jamais les Entraiguois ne soient prévenus ou 
consultés. On ne peut que constater une incohérence de la gestion sur le 
long terme et de respect des promesses ! Le soutien que les citoyens ont 
accordé une première fois à la municipalité semble être devenu ensuite 
un blanc-seing pour les politiques de tout niveau qui imposent, désormais 
sans concertation, n’importe quel projet. Même la garante de la 
concertation préalable signale dans son bilan « une lassitude, voire une 
exaspération » des citoyens au sujet de la gestion du plan et de cette 
décharge que les Entraiguois avaient accepté par le passé, faisant « 
contre mauvaise fortune bon cœur ». Les Entraiguois et la zone du plan 
ne sont pas le réceptacle de tous les problèmes, français ou vauclusiens, 
pour le traitement des déchets, la surpopulation carcérale ou les 
plateformes logistiques, qui s’accumulent dans le dernier coin d’espace 
sauvage et agricole qu’ils possèdent. Ils méritent plus de considération ! 
Voilà pourquoi je ne pense pas qu’il soit d’utilité publique de construire ce 
centre pénitentiaire, nous avons vraiment le sentiment qu’à Entraigues, 
au cours des 20 dernières années, l’utilité publique est devenue une 
servitude insupportable. Alors que cette zone naturelle et agricole du 
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plan pourrait être un espace si agréable pour tous les habitants du grand 
Avignon, elle est désormais condamnée pour l’avenir à une bétonisation 
infinie.  
Jean Castex affirme, pour défendre le projet immobilier judiciaire du 
gouvernement, lors de l’ouverture du centre de Lutenbach : « gouverner, 
ce n’est pas philosopher ». Pourquoi opposer ces termes propos de justice 
? Cela fait penser aux magistrats d’Athènes qui désespèrent Platon de la 
politique avec la condamnation à mort de Socrate qui n’avait pas su les 
convaincre de son innocence, comme l’explique Anna Arendt.  
Gardons l’espoir qu’il arrive parfois que des voix citoyennes raisonnables 
trouvent un écho favorable auprès des décideurs politiques, 
administratifs et judiciaires. » 

125 
05/05/21 
Web 

M. Paul COUTURIER 
Avignon 

Avis défavorable. 
Bétonisation, 
Environnement. 

 Assez de béton qui prend le dessus sur nos campagnes. Ces projets sont 
un non-sens à l'heure où un changement sociétal doit s'opérer pour 
préserver nos ressources en terre arables. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 

126 
05/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Ecologie, 
Bétonisation. 

La zone du plan fut après la guerre un biotope exceptionnel, une page de 
l’histoire qui fut rasée pour laisser place à du béton et une immense 
poubelle à ciel ouvert. 
Non à la prison gardons dans la balance écologie le peu de verdure et 
coin sauvage qu’il nous reste .... 
Si les prisonniers se sentent trop serrés, aidons les à ne plus retourner en 
prison : 
Travaux d’utilité publique ( nettoyage des fossés , nettoyage des 
décharges sauvages .....etc.) 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 10 

 

127 
05/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Ecologie, 
Bétonisation 

 Je suis contre ce projet car nous avons la chance d'être dans une 
commune encore un peu préservée. Nous avons la chance d'avoir la 
nature à notre porte malgré les entreprises déjà implantées. Il ne faut 
pas se leurrer nous en avons besoin aussi mais je pense que dans ce 
nouveau projet les inconvénients et dégâts dépassent les avantages. On 
nous rabâche que nous avons des problèmes de climat, de biodiversité, 
trop de béton, pas assez de nature alors pourquoi faire l'inverse ??!! 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
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128 
05/05/21 
Web 

Mme Christine 
RIBAILLY 
 
04200 - Sigoyer 

Avis défavorable. 
Environnement, 
 
Politique. 

Si on veut que nos enfants puissent connaître la nature, il faut d’abord 
qu'ils soient libres de sortir ! 
Non à la surenchère carcérale qui détruit tant d’humains (prisonniers et 
proches, voire agents) dans le seul but de réduire au silence les classes 
populaires et de maintenir les classes moyennes dans la peur. 
Arrêtons de laisser à l Etat les moyens d'enfermer toujours plus, en 
prison, CRA, HP ou EHPAD. Construisons ensemble une résistance à la 
mort sociale. 
Vivent les ZAD, à bas les prisons ! 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 10 

 

129 
05/05/21 
Email 

M. Denis DUCHENE Avis défavorable, 
Environnement, 
Nuisances, 
politique. 

 En tant que riverain du quartier concerné par l’implantation d’un centre 
pénitentiaire sur notre commune, je suis déconcerté par la volonté 
publique de dégrader encore une fois ce quartier paisible de la commune 
et très riche au niveau environnemental et agricole. La construction d’un 
tel centre pénitentiaire à moins de 10 kilomètres de celui situé sur la 
commune du Pontet en bordure de la même route départementale est 
d’une incompréhension totale. 
Ce projet va accentuer inexorablement l'imperméabilisation du sol dans 
ce quartier déjà touché par des inondations (1992 et 2003) car la 
départementale D942 située à quelques mètres au nord de la prison fait 
obstacle à l'écoulement naturel de l'eau dans le sens Sud-Nord (sens de 
la pente données les relevés topographiques officiels).  
Avec les changements climatiques avérés aujourd’hui, il parait 
inconcevable qu'on ne puisse faire un choix plus judicieux étant donné 
que cette zone a déjà été rendue inconstructible par le Préfet afin 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens.  
Cette construction préservera peut-être la ZAC du Plan mais entrainera 
des conséquences encore plus dramatiques pour les quartiers 
Malgouvert et Trévouse en cas de nouvelle crue. Ensuite, cette surface 
de 22ha pour la prison va prélever des secteurs agricoles de bonne 
qualité utilisés ou qui le seront par les jeunes agriculteurs qui s’installent 
sur la commune. 
Ceci est encore plus dommageable car la région SUD et la communauté 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 7 
- Au thème 13 
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d’agglomération du Grand Avignon ont retenu la zone pour développer 
un plan local alimentaire territorial. Ce secteur se trouve également à 
proximité de la zone Natura 2000 et une partie de son territoire est 
classé ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 
floristique). Donc ça ne pose aucun problème qu’on détruise et qu'on 
rajoute une pollution lumineuse nocturne qui a impact non négligeable 
sur la faune.  
Notre quartier est déjà saturé par de nombreuses nuisances. Ce projet 
de prison va donc aggraver les problèmes déjà existants car il se situe 
dans un périmètre déjà largement saturé avec une ZAC de 100ha, un 
centre d’enfouissement des déchets (plus de 30ha) , une aire des gens 
du voyage laissée à l’abandon, et une piste privée de motocross (3ha).  
Et maintenant donc l’éventualité de construire un centre pénitentiaire 
de 400 places avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Je 
suppose que cela va apporter de la valeur à tous les biens que les 
habitants du quartier possèdent depuis des décennies et qui vont 
inexorablement voir la valeur de leurs biens diminuer fortement car ils 
auront une prison à quelques centaines de mètres de chez eux.  
Nous apparaissons donc définitivement comme une zone sacrifiée ce qui 
ne semble pas déranger le maire de la commune qui lui habite au centre-
ville et qui a mis quelques mandats pour détruire des centaines 
d’hectares mais il faudra rendre des comptes le moment venu. 
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130 
05/05/21 
Courrier 

M. Maurice CHABERT, 
Président du 
Département de 
Vaucluse 

Aménagements 
routiers. 

 

Dans le cadre de la politique d’amélioration du 
réseau routier départemental et de sa mise en œuvre, le 
Conseil départemental de Vaucluse souhaite aménager 
une voie de liaison entre la RD942 à Entraigues-sur-la-
Sorgue et la RD28 à Saint-Saturnin-les-Avignon. 

 
Les contraintes environnementales, parcellaires, 

agricoles et d’urbanisation réduisent les options possibles 
de tracé d’aménagement sur le territoire communal 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue. C’est la raison pour laquelle, le 
Département bénéficie de longue date d’un Emplacement 
Réservé (ER) au Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue, en vue de préserver la 
réalisation de cette opération.  

 
Or, l’implantation prévisionnelle du centre 

pénitentiaire impacte le tracé routier précité en lieu et 
place d’environ 600 mètres linéaires de la future voie, à 
son raccordement au ½ échangeur Sud RD942-Zone 
d’Activité (ZA) du Plan.  

 
L’aménagement pénitentiaire doit comprendre la 

réalisation d’un schéma viaire qui offre à son 
établissement des conditions d’accès favorables et 
permettre de rétablir le Chemin du Plan également 
intersecté par le projet d’établissement pénitentiaire.  

 
Les réflexions menées entre l’APIJ et le 

Département ont conduit à définir un projet de desserte 
globale. L’APIJ, ayant un intérêt direct dans la réalisation 
des travaux de voirie, propose de participer au 
financement des travaux dans les termes d’une convention 
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signée le 22 avril 2021 avec le Département (financement, 
réalisation, rétrocession, gestion). Le périmètre de la DUP 
est cohérent avec les termes de la convention signée.   

 
Depuis la réunion des PPA, le Département a donné son 
accord pour la suppression de l’ER n° 48 au droit de projet. 
Les dispositions du Code de l’Urbanisme ne permettent 
pas de modifier les éléments du PLU situés en dehors du 
périmètre de DUP. 

131 
05/05/21 
Web 

Mme Rosa Maria MIR Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances. 

 Mon avis est bien évidemment défavorable au projet de la prison sur 
Entraigues. On supporte déjà une zone industrielle du Plan bien chargée 
des camions en plus de la déchèterie qui soit disant initialement était 
que pour 15 ans et qui va continuer a nous parfumer de ses arômes. 
Cette zone est plus que chargée et en plus de cela, on voit disparaître de 
plus en plus les zones vertes et les écosystèmes. Les terres agricoles et 
les écosystèmes sont INDISPENSABLES à la vie et on va bien regretter un 
jour tout ce bétonnage. Voir disparaître ces terres agricoles pour la 
prison serait insoutenable. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 2 
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132 
05/05/21 
Web 

Mme Isabelle CLERC Bétonisation 
Inondations 
Nuisances 
Agriculture. 

VOICI en pièces jointes mes observations concernant le projet de prison 
sur la zone du plan 
je suis opposée a l implantation d une prison sur le zone du plan :

 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 1 
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133 
05/05/21 
Web 

Mme Martine NACHEZ Avis défavorable  Stop à Entraigues défiguré "notre village" Cette observation n’appelle pas de réponse. 

134 
05/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable « Crève la taule ! Ni chez nous, ni ailleurs ! » Cette observation n’appelle pas de réponse. 

135 
05/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Risque 
d’inondation. 

« MESSIEURS LES COMISSAIRES ENQUETEURS, Je vous fais part de mon 
opposition au projet d’installation d’une prison sur la zone du PLAN 
ENTRAIGUES sur une superficie de 22HA de terres agricoles. Cette zone 
du PLAN a subi depuis plus de 25ANS la construction en 2000 de la plus 
grande décharge régionale exploitée jusqu’ en 2030 malgré l’opposition 
des riverains QUARTIER TREVOUSE MALGOUVERT et alentours qui en 
subissent les nuisances olfactives, sonores et visuelles.  
En plus de la décharge et de la ZAC de 100HA on nous imposerait 22HA 
pour installation d’une prison ? Plus 30HA d’extension de la ZAC ? Ce 
serait la bétonisation des terres agricoles en opposition avec les 
directives du ministère de l’écologie  
De plus, l’implantation d’une prison dans une zone humide inondable 
subissant des phénomènes d’inondations assez fréquents est absurde en 
soi et aussi déstabilise la faune et la flore du site. Ce projet est une 
nuisance supplémentaire pour les 500 habitants SUD ENTRAIGUES : 
ZONE MALGOUVERT TREVOUSE et alentours, nuisances multiples 
ignorées par les autorités. Ce n'est pas possible sur la zone du PLAN - Il 
faut que la terre soit à la disposition des agriculteurs. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 19 
- Au thème 1 
- Au thème 2 

 

136 
05/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation. 

« Je ne souhaite pas de ce projet. Aucune enquête naturaliste n'a été 
faite sur ce terrain!!! Une prison de plus fera disparaitre des terres 
protégées, une faune et une flore typique. 
Les politiques n'attendent même pas la fin de l'enquête publique aucune 
concertation n'a été faite. 
Plutôt que de faire déborder les prisons si on se posait des questions sur 
comment l'éviter? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 10 
- Au thème 19 

Le maître d’ouvrage souhaite rappeler que des 
relevés faune-flore ont bien été réalisés par le bureau 
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Si les prisonniers se sentent trop serrés, aidons les à ne plus retourner en 
prison: construisons des écoles, des théâtres gratuits, des transports 
gratuits, des emplois justes épanouissant et bien payé pour les plus 
précaires et les sans diplômes. Non à une société qui vit sur la peur. 
Ce serait la bétonisation des terres agricoles en opposition avec les 
directives du ministère de l’écologie - 
De plus, l’implantation d’une prison dans une zone humide inondable 
subissant des phénomènes d’inondations. 
Pas d'expropriations, pas de prisons, pas de destruction! » 

d’étude spécialisé ECO-MED.  
L’ensemble des inventaires et des conclusions 

figurent à l’étude d’impact ainsi que les mesures ERC 
prévues.  

L’étude détaillée est par ailleurs reprise dans son 
intégralité en pièce G du dossier d’enquête. 
Le maître d’ouvrage souhaite également rappeler qu’une 
concertation a bien été effectuée conformément à la 
réglementation et sous l’égide d’un garant nommé par la 
CNDP. Le bilan de la concertation figure en pièce G3 du 
dossier d’enquête. 

137 
05/05/21 
Web 

Mme Justine M. Réflexion sur les 
risques 
d’inondation et 
l’imperméabilisa 
tion des sols. 

 « Le projet d'un centre pénitentiaire portera sur 7 ha avec une emprise 
au sol totale de 15 ha (bâti + parkings + murs d'enceinte + accès…). Une 
occupation d’une telle ampleur accentuera l'imperméabilisation du sol 
tandis que les murs de ceinture de la prison feront barrage à 
l'écoulement des eaux, l'un et l'autre augmenteront le risque inondation 
auquel les riverains ont déjà été confrontés (en 1992 et en 2003) La 
Départementale 942 Avignon-Carpentras à quelques mètres au nord de 
la prison, est une véritable digue qui fait obstacle à l'écoulement naturel 
de l'eau dans le sens Sud-Nord de la pente. 
Les 2 nouveaux ronds-points d’accès au quartier du PLAN et à la future 
prison ainsi que la prochaine route transversale sud-Nord (St Saturnin-
Entraigues) aggraveront le phénomène d’imperméabilisation et de 
barrage à l’écoulement de l’eau Selon les relevés topographiques de 
l’IGN (fr-fr.topographie-map.com) La pente va de 40m d’altitude à 
l’extrémité Sud marquée par le chemin de Gromelle à 32m d’altitude à 
l’extrémité Nord marquée par la RD942, ce qui est loin d’être 
négligeable. RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE Sur le projet d’autorisation 
environnementale de restauration de la continuité écologique du seuil 
de Valobre sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (84) : « La Sorgue 
constitue non seulement une entité paysagère importante, mais 
également une zone d’expansion des crues en cas d’inondation. En effet, 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
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50% de la commune est concernée par le risque inondation, incluant une 
partie de la zone bâtie (moins de 10%). Globalement, les inondations 
sont de type fluvial, avec des phénomènes relativement lents 
caractérisés par des vitesses d'écoulement très faibles. Les durées de 
submersions sont parfois longues (jusqu’à plusieurs semaines). La grande 
majorité des espaces inondés est constituée de terrains agricoles et de 
zones naturelles. Il n’existe pas de PPRI (Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation) sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. » 

138 
05/05/21 
Web 

M. Louis MIGNOT Avis défavorable, 
Environnement, 
Bétonisation, 
Aspect paysager, 
Nuisances 

« L’IMPACT SUR LE PAYSAGE 
La construction et ses abords entraineront la destruction de l’ensemble 
paysager fait de champs cultivés, de prés, de bosquets, de friches 
arbustives et de haies (nommé « plaines bocagères irriguées » par l’avis 
de l’autorité environnementale datée du 19-11-2020) 
L’écran végétal disparu, l’impact visuel du mur d’enceinte de 6 mètres de 
hauteur, du bâtiment, de la tour de surveillance sera incontournable….de 
surcroit la nuit des projecteurs éclaireront le tout ! (page 14 de l’avis de 
l’autorité environnementale datée du 19-11-2020). 
Nous savons que le traitement paysager d’une prison est difficile, sinon 
impossible pour des raisons de sécurité, donc ce projet condamnera les 
alentours à un horizon de béton ! » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 4 
- Au thème 7 

 

139 
05/05/21 
Web 

M. Claude MECRIN Avis défavorable. 
 

 « Pourquoi une prison à ENTRAIGUES? Il y en a une, à moins de 10km 
dans la commune de Le Pontet laquelle pourrait bénéficier d'une 
extension eu égard que des terrains situés à proximité et appartement à 
l'Etat sont libres de toutes constructions. Ainsi ce centre pénitentiaire 
pourrait doubler sa capacité d'accueil. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 11 
 

140 
05/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Aspect paysager, 
Risque 
d’inondation, 
Nuisances. 

Je suis en défaveur de ce projet pour de multiples raisons dont les 
principales sont: 
- les TROP nombreux aménagements récents à venir dans le quartier du 
Plan: Où s'arrêtera-t-on? le paysage est immonde depuis Avignon. TROP 
c'est TROP 
- gestion de l'eau environnante (Sorgue, nappe, eaux de pluie) : un 
nouveau projet qui va amoindrir la surface d'absorption des sols et qui 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 7 
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est tout prêt de zones inondables. D'ailleurs, les maisons sont en zone 
inondable et à quelques mètres, des infrastructures lourdes ne sont pas 
concernées: ABSURDE 
- la pollution visuelle avec les éclairages du site. Déjà qu'avec le centre 
commercial on ne voyait plus rien, alors là... 

141 
05/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Bétonisation, 
biodiversité. 

 « L’édification d’un tel bâtiment pénitencier à cet endroit n’est 
absolument pas propice à un bel avenir des citoyens, qu’ils soient 
entraiguois ou non ! Nous manquons de plus en plus de verdure, de 
protection envers des espèces qui sont aujourd’hui menacés 
d’extinction, que faites-vous de l’avenir de nos enfants / petits-enfants ?! 
Il faut réussir à se remettre en question une bonne fois pour toute : 
sauver ce que la nature nous a donner ou bien faire grandir des zones 
bétonnées sans se préoccuper de l’impact que cela pourrait avoir ? » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
- Au thème 2 

 

142 
06/05/21 
Web 

M. Jean-Hugues 
BONNET 

Avis défavorable « Non au projet carcéral. 
Au départ c’était soit la prison ou la déchèterie XXL. On a la déchèterie 
laissons la prison à d’autres. » 
 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

143 
06/05/21 
Web 
 

M. Ollivier CAMBAS Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances, 
Risque 
d’inondation, 
Sécurité,  
Sécurité 
carcérale. 

Non à la prison ! Lorsque j'ai acheté mon mas en janvier 2019, je pensais 
vivre sereinement au calme au milieu des pommiers. Personne ne 
m'avait prévenu que les nuisances étaient nombreuses : centrale à béton 
bruyante et génératrice de poussières ; déchetterie et centre 
d'enfouissement créant des bruits (camions, tractopelles, etc), des 
odeurs nauséabondes, de la pollution sachant que je bois l'eau de mon 
forage profond de 100 mètres; un terrain de motocross avec un vacarme 
épouvantable ; une zone industrielle avec des camions circulant à vive 
allure, qui se permettent de klaxonner à 3 heures du matin, des alarmes 
stridentes incessantes, etc etc Pourquoi ajouter une maison d'arrêt ? les 
cris des détenus, les alarmes, une saturation de la route départementale, 
déjà surchargée, par les nombreux va et vient des visiteurs, du 
personnel, des transferts, des livraisons, etc D'ailleurs quel intérêt ? Il est 
admis qu'il ne faut plus enfermer les animaux dans les zoos et les 
cirques. Quel objectif d'enfermer des humains ? Qu'ils côtoient pires 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 6 
- Au thème 10 
- Au thème 2 
- Au thème 1 
- Au thème 4 
- Au thème 9 
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qu'eux et apprennent de nouvelles techniques de banditisme ? Qu'ils 
soient nourris, logés à nos frais pour faire de la musculation, jouer au 
tarot, se reposer en promenade ? Il existe des solutions alternatives 
moins couteuses : bracelet électronique, travaux d'intérêt général, etc. Il 
existe déjà un important centre pénitentiaire à proximité : on voit que le 
système n'est pas le bon puisqu'il est envisagé d'en ajouter ! Imaginons 
un instant que les budgets d'investissement et de fonctionnement de ces 
établissements soient utilisés à d'autres fins : formation, encadrement, 
aides à l'embauche : une personne qui travaille n'a pas besoin de devenir 
délinquant. Non à une prison sur des terres agricoles fertiles et irriguées 
qui seront utiles dans un avenir proche. Non à une prison qui risque 
l'inondation (le climat détraqué non le prouve régulièrement : vallée de 
la Roya,etc). Que faire des détenus dans l'urgence d'un transfert ? 
Habitant à proximité, imaginez les risques en cas d'évasion ... Non à du 
béton supplémentaire qui n'amène rien en terme de sociabilisassions. 
Non à la destruction de l'habitat naturel de la faune et de la flore. Non à 
l'utilisation de nos impôts pour des projets inutiles, surtout en cette 
période qui va amener des problèmes économiques graves. Non à des 
bâtiments éclairés toute la nuit alors qu'on se bat pour éteindre les 
commerces contre la pollution nocturne. Non à une tache visuelle 
supplémentaire visible depuis la route départementale dans une région 
qui vit grandement du tourisme 

144 
05/05/21 
Email 

M. Frédéric LISLAUD Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances, 
Aménagements 
routiers, 
Aspect paysager, 
risque 
d’inondation, 
Sécurité, 
Biodiversité. 

Ayant vécu la majeure partie de ma vie dans le quartier de Malgouvert, 
je suis absolument contre le projet de prison au PLAN. 
En effet, j'ai 37 ans et depuis une quinzaine d'années, j'ai vu mon 
quartier et son environnement se dégrader de plus en plus. Alors que la 
zone était un endroit à la fois proche du centre d'Entraigues et gardant 
un côté sauvage et naturel, les projets dans la zone du PLAN n'ont eu de 
cesse de rendre cette partie d'Entraigues de moins en moins agréable, 
voire même dangereuse. 
La déchèterie a commencé par apporter son lot de désagréments avec 
des périodes régulières de mauvaises odeurs, lors des jours de vent, 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 4 
- Au thème 2 
- Au thème 1 
- Au thème 8 
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 donc fréquemment dans la région. Puis le développement de la zone 
avec le trafic accru de camions, a rendu la zone clairement dangereuse 
en termes de circulation. En effet, les camions ne respectent pas du tout 
le code de la route et je ne compte plus le nombre de fois où un accident 
a été évité de justesse. Dans ce contexte, je ne peux par exemple plus 
laisser mes enfants faire du vélo proche de la route empruntée par les 
camions. 
L'état actuel de la situation n'est déjà que très peu engageant et le 
projet de prison ne fait que détériorer encore cette zone qui semble 
clairement sacrifiée par la mairie. 
L'accès aux quartiers de Trévouse et Malgouvert s'est déjà compliqué 
avec le nouveau rond-point, forçant ainsi les riverains à littéralement 
entrer dans cette ZAC, accentuant le risque d'accident avec les camions. 
La prison ne ferait que rendre encore plus compliqué l'accès à ces 
quartiers, augmentant la circulation dans cette zone déjà très 
fréquentée. 
Cette prison ne ferait en outre que détériorer le paysage, déjà bien 
saccagé, d'un quartier autrefois paisible. Je pense ainsi aux balades que 
je faisais il y a quelques années et que je ne pourrais plus faire avec mes 
enfants dans mon quartier natal. Je pense également aux impacts 
qu'aura un tel projet sur la faune locale que j'avais coutume d'admirer 
étant plus jeune. Enfin, il est évident que dans une zone aussi sujette aux 
inondations, construire davantage ne ferait qu'empirer les choses. 
C'est donc avec tristesse que je vois mon quartier se dégrader à nouveau 
avec ce projet et je m'y opposerais fermement tant que je le pourrais. 
Dans un monde où nous essayons d'apprendre à nos enfants à vivre en 
accord avec la planète, la politique menée dans cette zone d'Entraigues 
est totalement contradictoire et aberrante et je refuse de baisser les bras 
sans me battre pour mon quartier. 

145 
05/05/21 
Email 

M. et Mme Katty et 
Jean-Paul EDME 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 

Document joint au mail, en PDF. Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
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Risque 
d’inondation, 
Bétonisation, 
Pollutions et 
nuisances, 
Agriculture, 
Foncier. 

- Au thème 5 
- Au thème 7 
- Au thème 4 
- Au thème 2 
- Au thème 13 

 
Le MOA souhaite préciser que les cartes de zones 

inondables sont effectivement connues et ont été reportés 
dans le dossier de DUP.  

 
Seule la limite nord-est du site est soumise à une 

inondabilité par débordement de la Sorgue d’Entraigues.  
Cette zone est inscrite dans le plan de servitude 

communal et elle a été reportée dans le dossier de DUP 
(§4.11 de l’étude d’impact – pièce E) 

 
Le positionnement du projet d’établissement 

pénitentiaire évite cette zone inondable et respectera 
donc la réglementation puisqu’aucune construction n’y est 
possible et que les écoulements doivent être préservés.  
 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 274 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 275 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 276 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 277 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 278 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

146 
06/05/21 
Email 

Mme Evelyne 
TRUFFET-VERIN 

Avis défavorable, 
Agriculture, 
Environnement. 

 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 1 
- Au thème 19 
- Au thème 18 
- Au thème 2 
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147 
06/05/21 
Web 

M. Mickael DI 
CATALDO 

Avis défavorable, 
Aspect paysager, 
Risque 
d’inondation. 

 Je ne suis pas contre la construction d'une nouvelle prison, néanmoins, 
je trouve que le lieu choisi n'est pas le plus approprié à ce projet - 
Pourquoi construire la prison aussi près des habitations ? Pourquoi pas 
sur une friche industrielle ? Pourquoi choisir une zone inondable pour ce 
projet ? J'espère que vous tiendrez compte de mes observations 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
- Au thème 4 
- Au thème 1 

148 
06/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Risques 
d’Inondations. 

Bonjour, avec les modifications sur la Sorgue d'Entraigues (Installations 
de passes à poissons, enlèvement du seuil de Valobre...) La nature va 
reprendre ses droits avec énormément d'avantage mais aussi des risques 
puisque plus aucune possibilité de réguler le débit, très variable, 
(Fontaine de Vaucluse) de la Sorgue, avec de très grands risques 
d’inondations, les terrains (qui seront construits) servant lors des 
inondations de bassin de rétention d'eau. Au vu des plans de 
construction, par expérience, les dites constructions seront les pieds 
dans l'eau et cela pendant de longues périodes, la nappe phréatique 
étant affleurante, les terres en surface restent submergées. Une baisse 
de la nappe est nécessaire pour que l'ensemble redevienne praticable, 
lors des dernières crues il a fallu plusieurs semaines pour cela. Verrons 
nous surgir des flots un nouveau Alcatraz ? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 

 

149 
06/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Aspect paysager, 
Bétonisation, 
Nuisances. 

 Bonjour , je dis non non non à la prison dans la zone du plan d 
Entraigues, notre village est complètement défiguré depuis quelques 
années , du béton de partout , on nous coupe les arbres , les jardins de 
maisons se réduise pour y construire encore des maisons , des bâtiments 
avec plusieurs appartements pousse comme des champions , la 
déchèterie qui devait être la que pour quelques années fini par s 
agrandir et ne partira plus , cette zone qui s agrandi a vue d’œil avec un 
ballet incessant de camions et vous voulez faire une prison !!!!! Vous 
pensez à notre Oxygène Il n y a plus de végétation Stop vous voulons 
respirer. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 8  

 

150 
06/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Agriculture. 

pourquoi enfermer les gens et les rendre fou alors qu'on manque de 
terres agricoles et bras ??? 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 
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151 
06/05/21 
Web 

M. Vincent STRIGLIO Avis défavorable. 
Aspect paysager, 
Politique 
carcérale. 

 Je comprends la nécessité d'établissements pénitentiaire, mais 
l'emplacement aussi proche des villes et voies d'accès routier se prête 
d'avantage à accueillir une école, collège ou lycée. Surtout avec les 
constructions qui ne cessent de croître sur la moindre petite parcelle de 
terrain. Ses familles ont surtout besoin d'école, et l'éducation permettra 
de limiter le nombre de délinquant. Les prisons peuvent être dans des 
lieux bien plus éloignés des villes, aucun intérêt de les avoir à cet 
emplacement. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 10 

 

152 
07/05/21 
Web 

Mme Anne-Isabelle 
LACORDAIRE 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Risques 
d’inondation, 
Politique 
carcérale. 

Le projet de construction d'un centre pénitentiaire sur la commune 
d'Entraigues va consommer 22 ha au total de terres agricoles et 
d’espaces naturels. Ces terres agricoles sont exploitées et les espaces 
naturels abritent des espèces protégées. Les compensations sont 
inacceptables. 
De plus, le terrain choisi est à 100 m d'une zone inondable à risque 
centennal classée par le Préfet de Vaucluse en 1992 et à 300 m de la 
zone classée inondable à risque décennal par le Préfet de Vaucluse 
également en 1992 . 
Il est par ailleurs proche du cours de La Sorgue (à environ 500 m à l’Est) 
qui a subi des débordements importants à plusieurs reprises il y a 
quelques années. 
Est-ce bien raisonnable en notre époque de dérèglement climatique qui 
révèlent des amplitudes aussi bien thermiques que d'épisodes pluvieux 
violents, d’artificialiser des sols qui présentent déjà un risque inondation 
fort. 
Par ailleurs, d'un point de vue humain, il est avéré par le ministère de la 
justice que si la détention en milieu carcéral était conçue différemment 
pourrait être plus efficace. En effet, les grands centres pénitentiaires 
accentuent les phénomènes de violence et de récidives. 
En conséquence, vous comprendrez aisément Madame, Messieurs que 
j’émette un avis défavorable à ce projet. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 2 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 1 
- Au thème 10 
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153 
07/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Agriculture 

 je m'oppose à ce projet qui vise à plus d'enfermement et ne cherche pas 
les vraies solutions à cette société qui va de plus en plus mal, de plus, 
réduire les zones de terres agricoles dont nous aurons tant besoin dans 
le proche avenir me semble de la pure folie. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 10 
- Au thème 18 
- Au thème 19 

154 
07/05/21 
Web 

Mme Danièle 
GRANIER 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances, 
Agriculture, 
Bétonisation, 
Politique 
carcérale. 

« Je viens vers vous pour remettre en cause la construction d'une prison 
à Entraigues sur la sorgue : 
-Risque d’insondabilité dû à la crue de la Sorgue d'Entraigues 
-Stop au béton dans la zone du Plan et tout son entourage ( bétonnage 
jusqu'à la zone Auchan) 
-Gardons nos terres agricoles pour une production locale qui a été très 
utile, voir indispensable en temps de pandémie 
-Gardons nos espaces verts, naturels 
-Protégeons la flore 
-Arrêtons la pollution sonore en constante augmentation dans cette 
zone. 
Voilà plus de 20 ans, nous demandions un collège, à la place nous avons 
une prison qu'elle ironie! ! ! ! La prévention me semble plus utile que 
l’emprisonnement. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 2 
- Au thème 6 
- Au thème 10 

 

155 
07/05/21 
Web 

Mme Laurence 
CERMOLACCE 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture. 

« Impossible d'être en faveur de ce projet, qui va sceller définitivement 
le sort de cette zone naturelle : la pérenniser en zone industrielle et 
logistique, avec développement et implantation immobilière, 
commerciale --> le rêve enfin réalisé de certains promoteurs et 
politiques ! C'est un gâchis monumental pour la nature, l'agriculture 
locale, et une honte pour l'avenir de nos enfants !!!!! » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 2 

 

156 
07/05/21 
Web 

M. Bernard 
BASSEMON 

Avis défavorable. 
Bétonisation, 
Agriculture, 
Politique 
carcérale 

Arrêtez de bétonner le sol agricole de ma région ! Trouvez une autre 
façon de faire respecter les principes de la vie en commun ! Pas de 
prisons qui dégradent l’humain mais des éducateurs et des enseignants ! 
 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 10 
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157 
07/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. « Je m’oppose fermement la construction d’une nouvelle prison à 
Entraigues ». 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

158 
07/05/21 
Web 

Collectif ZAD le Plan Avis défavorable. 
Environnement, 
Aspect paysager, 
Nuisances, 
Agriculture, 
Aménagements 
routiers, 
Biodiversité 
Danger 
pyrotechnique 
Pollution. 

« veuillez prendre connaissance en PJ des observations du collectif de la 
ZAD du Plan à Entraigues, 
Vous en remerciant, » 
« Madame, messieurs les commissaires enquêteurs, Notre collectif est 
né en novembre 2019. Aujourd’hui il réunit environ 180 personnes et 4 
associations (ESSOR Citoyen, Comité de Malgouvert, Ecole Buissonnière, 
Les Terres du Plan). Il a rejoint, avec beaucoup d’autres associations, le 
Collectif des collectifs et associations « Sauvons Nos Terres » qui défend, 
partout dans le département, le principe « 0 artificialisation », principe 
acté par le gouvernement actuel et le SRADETT PACA. Le Vaucluse est un 
département sinistré - Sa surface agricole diminue 3 fois plus vite qu’au 
niveau national,  
- 1 terrain de foot par jour ! 
 - En 6 ans il a perdu 7786 ha de terres agricoles Plus de 3000 ha de 
terres agricoles et d’espaces naturels sont promis à l’urbanisation d’ici 
2030. Les projets d’artificialisation des sols ne cessent de se multiplier : 
Cavaillon (170ha), Pertuis (85ha), Montfavet (12ha), Carpentras (30ha), 
Sarrians 10ha), Malaucène (15ha), Sorgues (38ha), Mazan (10ha), 
Monteux (20 ha), la LEO (40ha)… et avec eux monte l’exaspération de la 
population. Entraigues vient de perdre 32 ha pour l’extension d’une ZAC, 
demain 19 ha pour l’implantation d’une prison, et d’un cimetière et 
après-demain 5 ha (ou plus) pour une route transversale de 11m de large 
et 4 km de long Et tout cela dans un quartier, le quartier du Plan, où on 
compte déjà une zone d’activité de 100 ha, un centre d’entassement des 
déchets de 30 ha, une piste de motocross de 3 ha, une aire des gens du 
voyage livrée à l’insalubrité.  
Comment cela est-il possible sur une superficie d’à peine 300 ha, 
autrefois occupée par des espaces agricoles et naturels ? Comment ce 
désastre environnemental et écologique a-t-il pu s’emballer à ce point ?  

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 1 
- Au thème 5 
- Au thème 15 
- Au thème 18 
- Au thème 10 
- Au thème 9 
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Comment en est-on arrivé à faire naître dans cette petite campagne, 
cette hydre porteuse de dangers et de multiples nuisances pour la vie, 
pour la planète ? La question interroge moins le passé « ce qui est fait 
est fait » que l’actualité. Pourquoi l’acharnement se poursuit-il à coup de 
projets plus mortifères les uns que les autres ? En l’espace de 4 ans nous 
verrons naître des ronds-points, une nouvelle ZAC, une prison, un 
cimetière, une large voie routière… Et quoi d’autre sur les quelques 
parcelles encore épargnées ?  
On nous parle de compensations. Mais quelles compensations pour la 
faune et la flore détruite ? Quelles compensations pour l’air et l’eau 
pollués ? Quelles compensations pour le climat ? Quelles compensations 
pour le paysage dévasté ? Quelles compensations pour le voisinage dont 
le cadre de vie est brisé, dont la santé et la sécurité sont mises en danger 
? Quelles compensations les risques délibérément assumés (inondations, 
danger pyrotechnique, sur-verse des eaux usées, pollution de l’air 
considérablement aggravée) ? Dans le cas précis du projet de centre 
pénitentiaire, seules des compensations collectives sont actées. Celles-ci 
s’adressent à la Chambre d’Agriculture, à la commune d’Entraigues et au 
Programme Alimentaire Territorial (Le PAT porté par le maire 
d’Entraigues et le Grand Avignon), il s’agit de compensations financières 
afin de prendre en compte « les effets négatifs du projet sur l’activité 
agricole » (donc il y en a…)  
A la lecture du contenu, on comprend que ces compensations sont 
d’ordre tactique, le consensus ayant un prix. Sous couvert de bonnes 
intentions, l’argent fait office d’un cataplasme sur une jambe de bois, car 
l’argent ne peut soigner les plaies profondes infligées à notre terre 
nourricière. Sous le béton et le goudron, le vivant est définitivement 
condamné. C’est ainsi que « chacun » participe au dépérissement de 
notre planète. Mais « chacun » devrait écouter l’exaspération des 
citoyens qui se sont exprimés dans cette enquête. Cette exaspération est 
largement partagée par nombre de nos concitoyens qui, même s’ils ne se 
sont pas exprimés, n’en pensent pas moins. Cette exaspération est « le 
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soulèvement de la terre ». 
« Chacun » doit comprendre que trop c’est trop ! « Chacun » doit 
prendre garde, le passage en force se lira demain dans les urnes, un jour 
dans la révolte. Le Collectif de la ZAD du Plan est donc totalement 
opposé au projet d’une prison sur Entraigues et demande aux autorités 
de reconsidérer son plan prison au niveau national car la délinquance a 
besoin d’une autre réponse. Merci de bien vouloir prendre en compte 
cet avis. » 

159 
07/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Politique 
carcérale. 

« Contre la construction de toutes nouvelles prisons et contre 
l’enfermement. Détruisons toutes les prisons ! Solidarité avec les 
prisonnier-es » 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

160 
07/05/21 
Web 

M. René PELISSON Avis défavorable. 
Environnement, 
Ecologie, 
Agriculture, 
Politique 
carcérale 

Je suis opposé à l'artificialisation des sols, sur les terres agricoles de la 
plaine d’Entraigues (voir la loi et les recommandations sur le zéro 
artificialisation nette dans la loi ) ! Nous devons maintenant préserver les 
terres agricoles pour préserver la biosphère, la biodiversité, le climat et 
pour nourrir la population , c'est d'utilité publique .... Par ailleurs on doit 
éviter de gaspiller plus de 110 millions pour construire une prison à 
Entraigues . Cet argent sera plus utile pour faire plus de solidarité avec 
les plus démunis, plus de prévention de la délinquance. Par ailleurs pour 
les personnes condamnées n'ayant pas porté atteinte aux personnes , il 
existe des peines alternatives à la prison, plus efficaces comme les 
travaux d'intérêts généraux , le bracelet électronique...Ces peines 
alternatives coutent 10 fois moins que l'emprisonnement ! Avec 100 
millions d'euros, on peut financer 100 emplois d'éducateurs sociaux 
spécialisés pendant 20 ans payés 50 000 euros brut par an ! On pourrait 
aussi financer des emplois dans la transition écologique notamment dans 
les circuits courts de l'agriculture bio, locale et de saison car nous devons 
mettre en oeuvre les plans alimentaires locaux pour plus d'autonomie 
alimentaire des citoyens de l'agglomération d'Avignon . Pour l'ensemble 
de ces raisons je donne un avis très défavorable à ce projet de Prison qui 
est d'après moi véritablement totalement contraire à l'utilité publique ! 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 19 
- Au thème 10 
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161 
06/05/21 
Email 

Mme LENGLIN Avis défavorable. 
Environnement, 
bétonisation, 
risque 
d’inondation. 

« Contre la construction de la prison pour 3 raisons : pollution visuelle, 
zone inondable, bétonnage de notre campagne environnante. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 19 
- Au thème 4 

162 
07/05/21 
Web 

M. Vincent DALL’O Avis défavorable. 
Environnement, 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation, 
Nuisances, 
Sécurité. 

Ce projet est en zone inondable donc parfaitement illégal. Le Maire le 
sait très bien. Je m’oppose à ce projet en tant que propriétaire 
directement impacté par les nuisances qui ne manqueront pas de se 
produire : inondations, pollutions sonores en tous genres, odeurs 
nauséabondes générées par la décharge et destruction de la biodiversité 
de la Sorgue et les problèmes de sécurité inhérents à la présence d’une 
prison. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 13 
- Au thème 9 
- Au thème 5 

Le maitre d’ouvrage souhaite rappeler que seule 
la limite nord-est du site est soumise à une inondabilité par 
débordement de la Sorgue d’Entraigues. Cette zone est 
inscrite dans le plan de servitude communal et elle a été 
reportée dans le dossier de DUP (§4.11 de l’étude d’impact 
– pièce E – emprise figurant en aplat jaune ci-dessous).  

Le positionnement du projet d’établissement 
pénitentiaire évite cette zone inondable et respectera 
donc la réglementation puisqu’aucune construction n’y est 
possible et que les écoulements doivent être préservés. 
L’implantation du projet respecte donc le règlement de la 
zone et rien ne s’oppose donc à l’instruction des futures 
autorisations. 

163 
07/05/21 
Web 

Mme Catherine 
SIMON 

Avis défavorable. 
DUP 
Environnement, 
Politique, 
Agriculture, 
 

 « Une enquête d’utilité publique devrait poser 2 questions : quelle 
utilité publique ? Qu’est-ce qui est le plus utile ? Première question: De 
quelle utilité publique parle-t-on ?  
Pourquoi l’Utilité Publique ne s’exprime-telle qu’en termes de projets 
immobiliers, d’aménagements routiers, de zones d’activités … Pourquoi 
l’Utilité Publique n’est-elle pas reconnue au vivant, à la nature, à la 
faune, à la flore, à l’air, à l’eau ? Et d’ailleurs, pourquoi tous ces éléments 
ne sont-ils pas classés « Biens Communs, inaliénables et intouchables » ? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 2 
- Au thème 10 
- Au thème 18 
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La version politique de la notion d’utilité publique est un détournement 
sémantique qui a été construit, dans le fond et dans la forme, afin de 
rendre irréfutable le bien-fondé de projets destructeurs. Ainsi, sous le 
couvert de processus démocratiques, l’enquête démontrera la nécessité 
par le besoin de tels projets.  
Dans cette procédure pipée, quelle est notre défense, à nous, habitants 
d’un territoire menacé ? Parler d’environnement, d’écologie, dire et 
redire encore ce que même les décideurs et aménageurs savent, à 
propos de pollution, de disparition d’espèces, de changement 
climatique… ?  
Parler de nous, de notre cadre de vie qui va être bouleversé, de 
l’harmonie qui s’était dessinée dans une campagne paisible et qui ne 
sera plus, de notre santé mise en danger, de nos peurs face aux risques 
inondations ? Mais qui ne sait pas tout cela et dira quand même que 
nous défendons égoïstement nos intérêts particuliers? Nous sommes 
face à des décideurs et des aménageurs qui ont le beau rôle en 
défenseurs de « l’intérêt général ». Leur discours parfaitement rodé, 
repose sur le triptyque : développement économique - création d’emploi 
- avenir du territoire. Ils déroulent ce discours à longueur de temps, c’est 
l’utilité publique préconçue et prédéfinie par eux-mêmes.  
Or l’utilité ne peut être définie que par ceux qui vivent dans le territoire 
menacé et ceux qui en connaissent ses qualités. L’enquête publique 
quant à elle ne fait que défendre l’utilité via la finalité d’un projet conçu 
et soutenu par des décideurs et des aménageurs. Deuxième question : 
Qu’est-ce qui est le plus utile ? Est-ce qu’une prison est plus utile que des 
terres agricoles ? Est-ce que plus d’artificialisation est plus utile que 
moins ? Est-ce qu’il est plus urgent d’enfermer encore et encore des 
délinquants que de réfléchir à un autre système carcéral ? Est-ce qu’il est 
plus urgent de continuer à bétonner que de se tourner vers les 
ressources qui rendent notre territoire résilient ? Est-ce qu’il est plus 
urgent de créer des emplois au prix du béton ou d’en créer au bénéfice 
de la terre qui nous nourrit ? Si l’utilité fait loi, où se situe l’utilité, sinon 
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la nécessité, en ces temps de crise environnementale, économique et 
sociale ?  
Il est plus nécessaire que jamais de se poser ces questions.  
Madame et messieurs vous comprendrez que je m’oppose à ce nouveau 
projet de bétonisation qui s’ajoute à tant d’autres projets mortifères 
dans ce quartier du Plan massacré avec une rare constance et un rare 
cynisme!  
Merci pour votre attention, » 

164 
07/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Politique 
carcérale, 
Agriculture. 

« Première observation: Pour l'autonomie alimentaire de la France, ne 
serait-il pas judicieux de préserver les terres agricoles afin qu'elles 
accueillent des cultures vivrières ? 
Seconde observation: La prison est-elle vraiment une solution pour la 
paix et la sécurité collective ? Qu'en est-il de la justice réparatrice en 
France ? » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 10 

 
 

165 
05/05/21 
Mairie 

Mme Emilienne 
MOLINA 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Nuisances. 

 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 10 
- Au thème 4 
- Au thème 6 
- Au thème 7 
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166 
05/05/21 
Mairie 

M. MATTUTINI 
CLARETON 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances, 
Sécurité. 

 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 5 
- Au thème 9 

 

167 
07/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Politique 
carcérale. 

« Je trouve scandaleux que l'argent publique aujourd'hui serve encore à 
construire des prisons. je me pose la question du sens et de nos besoins. 
Ce grand plan de construction doit être bien lucratif pour certains, quant 
au plus grand nombre, il aurait plutôt besoin d’hôpitaux décents que de 
capacité toujours plus grande d'enfermement. Entre punir, et aider et 
accompagner, le choix de L’État n'est pas le mien. Non à ces logiques 
incohérentes, non à la construction de nouvelles prisons. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 10 

 

168 
07/05/21 
Web 

Mme Simone DALL’O Avis défavorable. 
Risque 
d’inondation, 
Divers (critique 
de l’étude 
d’impact). 

« Preuve s’il en est que cette prison ne peut pas se faire et ne pourra pas 
se faire, en l’état, il faut éviter un terrain inondable ou un site Seveso, 
bref ce n’est vraiment pas sérieux et même dangereux. 
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 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
- Au thème 1 

 
L’ensemble des caractéristiques citées sont 

effectivement extrait du cahier des charges qui est rappelé 
dans l’étude d’impact. Le site d’Entraigues réponds à 
l’ensemble de ces caractérisés.  

 
Concernant le caractère inondable terrain, comme 

précisé dans le § 4.10.3 et §4.11 de l’étude d’impact, une 
servitude liée au risque d’inondation est effectivement 
présente au droit de l’aire d’étude. L’établissement 
pénitentiaire s’inscrit en dehors de cette zone.  
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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. 
Projet du centre pénitentiaire du Comtat Venaissin 7 
Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 
75007 Paris - France T. +33 (0)1 44 49 85 50 - garant@debatpublic.fr - 
www.deba ». 

 
Concernant le risque SEVESO, ce risque est 

caractérise dans le § 4.11.2 de l’étude d’impact. Il apparait 
ainsi que le périmètre d’étude se situe en dehors des zones 
d’effets des risques technologiques inhérents à 
l’exploitation de l’activité FM France. Cet établissement ne 
présente donc pas de contrainte pour le projet de centre 
pénitentiaire. 

 

169 
06/05/21 
Mairie 

M. Alain MARINELLI Parcellaire 

 

Le maître d’ouvrage prendra l’attache du 
déposant pour évoquer les motivations encourageant le 
déposant à solliciter l’APIJ pour l’acquisition d’une parcelle 
située en dehors du périmètre du projet. La demande sera 
étudiée et un retour écrit fait. 
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170 
06/05/21 
Mairie 

M. Jacques MASSON Parcellaire 

 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

171 
07/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Politique 
carcérale. 

« Stop aux politiques d’enfermement qui ne sont qu’un des nombreux 
outils pour maintenir au fond du trou les personnes précaires et racisées. 
Fermez toutes les prisons. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 10 

172 
07/05/21 
Web 

Mme Suzanne 
SCHWETZOFF 

Avis défavorable. « Je suis contre cette implantation à Entraigues. » 
 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

173 
07/05/21 
Web 

M. Xavier RICARD 
 
Association « Crève la 
Taule » 

Avis défavorable, 
Politique 
carcérale, 
Agriculture, 
Biodiversité. 

« Avec ce projet, on va encore gaspiller des terres arables, des terres 
porteuses de biodiversité. On va encore gaspiller de l'énergie et des vies 
d'êtres humains. L'univers carcéral fait payer trop cher aux pauvres, aux 
déclassés le fait de ne pas avoir d'avenir professionnel, d'être en 
incapacité de s'insérer dans une société construite par l'ivresse du 
pouvoir et du profit, une course à la marchandisation qui nous dénature. 
Il est toujours temps d'organiser nos existences pour ne plus être menés 
par la peur du manque, les prisons ne sauvent pas nos vies du vide. 
Créons des temps et des lieux ouverts pour remplir nos vies de sens liés à 
la terre au lieu de nous laisser enfermer dans des logiques sécuritaires 
qui aboutissent à la désocialisation et à l'artificialisation. Laissons aux 
campagnes leur destin de mise en culture, pour implanter des jardins 
nourriciers, solidaires, pédagogiques, des fermes collectives, des 
parcours pour se ressourcer, des guinguettes... le bonheur est dans le 
pré! La prison un remède pire que le mal. Les gardiens et gardiennes 
aussi peuvent rêver d'un avenir plus épanouissant... en PJ, un tract qu'on 
m'a donné sur le marché d'Entraigues.

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 10 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
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174 
07/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Bétonisation, 
Agriculture, 
Nuisances, 
Aspect paysager. 

« Entraigues est un petit village tranquille avec des famille sans problème 
et ne veut pas accueillir un centre pénitencier de cette envergure avec 
toutes les conséquences que cela implique : 
Je ne comprend pas que l'on ne cesse de reculer sur la protection de 
notre environnement en ayant se genre de projet. L'emprise de tout ce 
béton sur nos terres agricoles. 
je suis consterné de voir que ce projet ne soit pas banni après ce que l'on 
vient de vivre pendant cette pandémie. Nous avons beaucoup plus 
besoin de respecter notre environnement et de le valoriser que de le 
bétonner bêtement. 
tout les entraiguois vont être impactés au quotidien par la dégradation 
visuel également puisque cette prison sera bien visible de tous depuis la 
voie rapide et cela aura un impact direct sur le prix de nos biens 
immobiliers. Les prix vont chuter. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 4 
- Au thème 13 

175 
07/05/21 
Web 

M. Stéphane 
LHORTOLAT 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Bétonisation, 
Agriculture, 
Nuisances, 
Aspect paysager. 

«  je souhaite qu'Entraigues reste un village familial et tranquille... sans la 
présence de personnes supplémentaires liée de prés ou de loin à cet 
établissement. la vie est actuellement paisible sur le village, et j'aimerai 
personnellement que cela dure, et cela ne me parait pas compatible avec 
la prison. 
Il y a aussi l'aspect, protection de notre environnement, du béton sur des 
terres agricoles. La dégradation visuelle également. Et pour toutes ces 
raisons, ça aura un impact direct sur le prix de mon bien immobilier. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 18 
- Au thème 4 
- Au thème 13 

 

176 
08/05/21 
Web 

M. Jean-Pierre ALVEZ Avis défavorable. 
Environnement, 
Bétonisation, 
Agriculture, 
Nuisances, 
Sécurité, 

« Le slogan municipal est « Entraigues, une ville à la campagne ! » Quelle 
blague ! La fracture de notre territoire communal par la RD 942 a scellé 
l’avenir de la partie sud et en particulier celui du quartier du Plan. 
Le nord « chouchouté » est l’objet de toutes les attentions, parcours de 
santé, chemins piétonniers fleuris et arborés, ronds-points stylisés, 
quartiers rénovés, zone protégée aux abords de la Sorgue aval… Le sud « 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 2 
- Au thème 5 
- Au thème 4 
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Aspect paysager, 
Politique. 

rejeté » est considéré comme le réceptacle du laid. Zone d’activités de 
100 ha, centre d’entassement des ordures ménagères de 30 ha, piste de 
motocross de 3 ha, aire d’accueil des gens du voyage, demain extension 
de la ZAC sur 31 ha, prison sur 15 ha, cimetière sur 4 ha, route 
transversale de 4 km sur 11 m de large avec prévision de 11500 
véhicules/jour qui s’ajouteront au trafic engendré par les 2 ZAC, la 
prison, le centre VEOLIA des déchets, le moto cross. N’en jetez plus, la 
cour est pleine de vos ordures, de vos gaz d’échappement, de votre 
béton, de vos laideurs ! Nous disons Assez ! Trop c’est trop ! Je suis venu 
m’installer dans un secteur qui me paraissait concilier activité 
professionnelle et environnement agréable. Au bout de 20 ans je 
constate une rupture territoriale qui dépasse l’entendement. Comment 
les autorités politiques ont-elles pu mettre en œuvre une telle machine à 
détruire l’existant, les champs, les près, les haies, les ruisseaux, la faune, 
la flore ? 
La pollution, le bruit, les odeurs, les risques…ont été cantonnés d’un côté 
de la RD 942 et de l’autre côté, « la ville à la campagne » ! D’autant plus 
incroyable que les élus locaux acceptent sans sourciller qu’une partie de 
sa population soit rejetée dans l’inconfort, l’insécurité et l’insalubrité : 
loin des yeux, loin du cœur ! Ce projet de prison est le dernier avatar 
d’un monde politique ignorant de la réalité locale, méprisant vis-à-vis de 
la population avec laquelle ils gardent la distance, préférant pactiser 
avec les élus locaux même si ceux-ci ne représentent bientôt plus 
qu’eux-mêmes (ref résultats des dernières municipales) ! Nous sommes 
révoltés et tant mieux si des associations mènent la lutte pour dire non à 
cette folie et tant mieux si le ton monte ! La colère gronde, courez, 
courez car un jour viendra…. Donc NON et NON à la prison ! Merci de 
transmettre aux autorités. 

- Au thème 9 
- Au thème 10 

 

177 
08/05/21 
Web 

Mme Claire 
BRANDALISE 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Bétonisation. 

« NON à la construction d’une prison. Non à la bétonisation des terres, 
cultivons-les ! Eduquons la jeunesse pour qu’elle reste en liberté… » 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 
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178 
08/05/21 
Web 

Mme Eliane FARJON Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique. 

« Argumentation : Eviter, Réduire, Compenser. 
EVITER : effectivement, une telle construction ne s'impose pas lorsqu'elle 
on sait qu'elle se situe à quelques kilomètres d'un autre centre 
pénitentiaire celui de Le Pontet. Si l'utilité publique est (ou à) démontrer, 
un autre lieu serait plus judicieux quand l'on parle de cohérence 
territoriale (SCOT BVA), d'égalité des territoires (SRADDET SUD PACA ... 
par ailleurs approuvé en 2019, le 1er en France, donc il devrait faire 
référence et il est opposable aux SCoT, aux PLU et autres cartes 
communales.. Est-il vraiment pris en considération, y aurait-il des 
subterfuges pour détourner son contenu ?). Par conséquence, un autre 
lieu serait le bienvenu pour ne pas en rajouter sur les problématiques 
(pour faire simple) rencontrées par les habitants des quartiers sud de la 
commune : Malgouvert, Valobre, Trévouse ...... 
REDUIRE : si l'on peut, et cela est possible, dixit les reculades du Grand 
Avignon, une prise de conscience ? Mais surtout grâce à des personnes 
de bon sens ayant pour souci le devenir du territoire et de celles et ceux 
qui y vivent .... Eux (elles et ils) pensent à leurs enfants et souhaitent leur 
laisser des paysages verdoyants et des terres agricoles nourricières. 
COMPENSER : trivialement c'est de la foutaise et de l'enfumage. Et oui, 
car, même si au dessus de la 4 voies, on crée un passage "animalier 
végétalisé" je vois mal les sauterelles du Plan, accompagnées de lézards, 
de couleuvres et des fougères se rendre du côté des Rochières au Nord 
de la commune, quartier (et je reconnais que c'est justifié lorsqu'on a 
l'occasion de s'y rendre) qui fait l'objet de toutes les attentions de la 
Municipalité et du SMBS (le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues). 
Donc, pour résumer, les citoyen(ne)s, les administré(e)s , les électeurs 
(trices) du Sud de la commune, ont droit aux mêmes attentions et aux 
mêmes "privilèges" que celles et ceux du Nord. 
Au fronton du tryptique de notre République on note EGALITE .... A 
rappeler et retenir. 
Ce projet sur le territoire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue s'est 
"une verrue" de plus ... 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 17 
- Au thème 2 
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Il faut savoir partager et être solidaires ... Les élu(es) se doivent de 
prendre les décisions et faire des choix qui s'imposent dans l'intérêt 
commun ...... » 

179 
08/05/21 
Web 

M. Frédéric VIGUIE Avis réservé, 
conditionné à 
l’assainissement. 
Sécurité. 

«  Sur le projet il est probable que le centre pénitencier avec ses 400 
détenus plus le personnel engendre une forte augmentation de rejets 
d'eaux usées. La station d'épuration compte tenu de la pression 
démographique dans le secteur risque de ne plus être en capacité 
d'absorber les nouvelles constructions et la nouvelle prison. il serait 
important et normal que le centre pénitentiaire ait une somme allouée à 
l'augmentation de son impact sur la station d’épuration de Sorgues. Je 
souhaite vivement que la brigade de gendarmerie et un personnel plus 
nombreux et qu'elle soit ouverte en permanence. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 3 
- Au thème 9 

 

180 
08/05/21 
Web 

Mme Amandine 
LAUGIER 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Bétonisation, 
Nuisances. 

« La zone du plan est composée de terres très fertiles, irriguées 
naturellement. 
Il y a de la vie, des habitants, deux hameaux créés au 19ème près 
d’usines utilisant l’énergie hydraulique de la Sorgue. Depuis une 
vingtaine d’années ce territoire est devenu, en partie, le lieu de tout ce 
que personne ne veut voir, entendre ou sentir, piste de moto-cross, 
centre d'enfouissement qui est amené à s'étendre malgré le projet 
présenté et voté initialement, puis d’entassement des ordures 
ménagères, ZAC de 100ha où domine de la logistique. 
Il reste encore, des espaces préservés, des zones agricoles et d’autres 
naturelles. La faune et la flore y sont très riches, avec des espèces 
remarquables, parfois en danger d’extinction, c’est un des derniers 
poumons verts de la commune. 
Il y a aussi une histoire ce lieu fut marqué par des actes de résistance 
durant la seconde guerre mondiale. Il pourrait y avoir un projet qui 
concilierait un devoir de mémoire avec un espace vert à l'écosystème 
préservé et enrichi...... 
Et aujourd'hui il faudrait tout saccager ? Non c'est Non. Il est impensable 
d'accepter sans résister à ces projets incohérents. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 8 

Le maitre d’ouvrage souhaite rappeler que seule 
la limite nord-est du site est soumise à une inondabilité par 
débordement de la Sorgue d’Entraigues et de fait 
inconstructible. Cette zone est inscrite dans le plan de 
servitude communal et elle a été reportée dans le dossier 
de DUP (§4.11 de l’étude d’impact – pièce E – emprise 
figurant en aplat jaune ci-dessous).  

 
Le positionnement du projet d’établissement 

pénitentiaire évite cette zone inondable et respectera 
donc la réglementation puisqu’aucune construction n’y est 
possible et que les écoulements doivent être préservés. 
L’implantation du projet respecte donc le règlement de la 
zone et rien ne s’oppose donc à l’instruction des futures 
autorisations. 
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D’une part, l’extension de la ZAC, 31ha. 
D’autre part, l’édification d’une prison de 400 places (celle du Pontet, à 8 
km, est surchargée 700 détenus pour 600 places) sur 15ha. 
Un saccage... À l'heure où nous devrions réfléchir à des projets 
d'envergure pour réserver la nature et développer d'autre mode de 
production, de consommation. À l'heure où nous devrions penser un 
autre modèle de société. 
L'agriculture pourrait y être prospère et permettre un vrai projet de 
circuit court. L'alimentation des cantines écoles et ephad par l'agriculture 
locale serait un vrai enrichissement. Il pourrait y avoir des projets 
permettant de préserver l'écosystème tout en étant productif et 
éducatif. 
De plus la zone délimitée pour ériger la prison n'était pas considérée 
comme étant constructible qu'est ce qui a changé aujourd'hui ? Les 
terrains seront vendus une bouchée de pain c'est du vol !! 
Je suis révoltée par de tels projets et triste pour notre société. 
Ce n'est pas en tant que tel le projet de prison qui me révolte mais 
l'emplacement choisi c'est inadmissible. 
Alors Non c'est Non je n'accepte pas et m'engagerai contre ce projet. On 
étouffe à Entraigues le béton ronge toutes les terres il faut Stopper ce 
carnage. 
La zone du plan est une Zone À Défendre contre ces projets destructeurs. 

181 
08/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Sécurité, 
Politique 
carcérale. 

 Comment être pour un tel projet, qui sera destructeur de la faune et de 
la flore. ce serait également détruire la vie des agriculteurs et habitants 
des quartiers et villes voisines. Aux arguments du collectif zad du plan, 
auxquels j'adhère, j'ajoute la nécessité de prendre des mesures efficaces 
quant à la sécurité et la répression. N'y a-t-il pas d'autres solutions à 
l'enfermement ? Dans la plupart des cas, un TIG serait plus efficace... À 
quand une réelle réflexion sur la prévention plutôt que la répression. 
Combien de détenus devraient être en hôpital spécialisé plutôt qu’en 
prison ? À quand la prévention des addictions (combien d'économies 
possibles si on supprime l'alcool et la drogue, à la source de quasiment 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 2 
- Au thème 18 
- Au thème 10 
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toutes les procédures judiciaires) Quel est le pourcentage de récidive 
voir d'aggravation après un séjour en prison ? Si le prix de journée par 
détenu (87€) était alloué à la prévention précoce et aux soins, nous 
n'aurions plus de problème de surpopulation carcérale. Je m'oppose à ce 
projet et à tout autre construction sur cette zone de terres arables. Les 
dégâts déjà causés par la zone du plan sont irréparables. Merci de 
l'attention portée à ma contribution et à toutes les autres. 

182 
08/05/21 
Web 

Mme Sylvie FARE 
Avignon, 
Conseillère 
Départementale de 
Vaucluse. 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Sécurité, 
Politique 
carcérale. 

« Je suis conseillère Départementale de Vaucluse, voici mon intervention 
en séance du Conseil Départemental ou j'ai voté contre une délibération 
du Conseil Départemental, pour marquer mon opposition à la 
Construction de cette prison :  
SEANCE PUBLIQUE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 26 MARS 2021 
COMMISSION TRAVAUX - AMENAGEMENT - TERRITOIRE - SECURITE 
DELIBERATION 2021 - 137 
LIAISON RD 942 - RD 28 AMENAGEMENT D'ACCES AU CENTRE DE 
DETENTION DU COMTAT VENAISSIN. 
ZONE DU PLAN AVEC AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER ET LA 
JUSTICE. 
(APIJ) 
MON INTERVENTION : 
Comme vous le savez, il existe un collectif d'associations, le collectif de la 
ZAD du plan d'Entraigues sur la Sorgue, qui défend cette partie du plan 
d'Entraigues où il y a plus d'une centaine d'hectares de terres agricoles 
cultivées et même irrigables car au bord de la Sorgue, menacées par ces 
projets. 
Quatre exploitations agricoles sont concernées par le projet d'extension 
de la ZAC du Plan. Ce projet comprend notamment le centre 
pénitentiaire mais pas seulement. 
Le collectif réclame un moratoire préfectoral. Ce collectif est soutenu par 
Sauvons nos terres 84, la F.N.E. (France Nature Environnement), 
l'ADRAC,( l'association de défense des riverains contre les nuisances de 
l'aéroport d'Avignon), SOS Barthelasse, et d'autres associations qui se 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 10 
- Au thème 12 
- Au thème 18 
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battent contre l'artificialisation des terres agricoles dans le Vaucluse. 
Ce projet d'artificialisation des sols à côté d'une Zone Natura 2000 sur 
des terres agricoles, à forte valeur agricole, est donc contesté. Le Grand 
Avignon a dû reculer face à cette contestation. Ce projet a reçu un avis 
défavorable de la Commission de préservation des espaces naturels. 
Quand au projet de prison sur ce territoire cela coûterait plus de 100 
millions d'euros. 
Partout en Europe la population carcérale diminue. La France est une 
exception. La prison est trop souvent privilégiée par rapport à des 
solutions alternatives lorsqu'il n'y a pas eu de violences sur les 
personnes. Comme l'assignation à domicile, les travaux d'intérêt général 
ou le bracelet électronique. 
Les solutions alternatives coûtent 8 fois moins cher que l'incarcération 
qui est contre productive, car après quelques mois de détention, la 
personne qui sort de prison a perdu son emploi et voit son insertion 
sociale et professionnelle diminuer, ce qui augmente, hélas, ses chances 
de retomber dans la délinquance créant ainsi un cercle vicieux. 
Les solutions alternatives à l'incarcération sont plus rapides à mettre en 
œuvrev et cette rapidité de l'exécution des peines compte pour obtenir 
un effet dissuasif de récidive. 
Au niveau de la gestion des impôts des contribuables, si on ne construit 
pas la prison, on économisera plus de 100 millions d'euros. Avec 100 
millions d'euros, on pourrait financer pendant 20 ans 100 emplois 
d'animateurs sociaux ou éducateurs payés 50000 euros chacun par an et 
faire de la prévention de la délinquance. 
La politique c'est l'art des choix. Je suggère d'écouter les propositions 
alternatives qui sont soutenues par de nombreux experts sur ces 
questions comme le criminologue Alain Bauer, Professeur au 
Conservatoire National des Arts et Métiers. 
Le projet que vous présentez aujourd'hui, le Département engagerait par 
anticipation des travaux alors que l'Enquête publique n'a pas encore eu 
lieu… 
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Or, cette enquête publique permettra aux citoyens de s'exprimer sur le 
projet et le Commissaire Enquêteur donnera un avis favorable ou 
défavorable. 
Un avis qui conduira ensuite le préfet à déclarer le projet d'utilité 
publique ou pas. 
Ainsi, donc, sans savoir si ce projet sera effectivement confirmé, le 
Département engagerait aujourd'hui sa responsabilité et les deniers 
publics aux côtés de l'Etat. 
EN fait, cette démarche d'anticipation avant la procédure d'enquête fait 
prendre un risque à notre collectivité. 
Par simple précaution au niveau juridique, il vaut mieux éviter de voter 
cette délibération. 
Vous pourriez retirer la délibération et rencontrer les collectifs 
associatifs de la ZAD du Plan d'Entraigues. 
C'est ce qu'a fait le Président du Grand Avignon en décembre 2020. 
Je vous demande, Monsieur le Président, de retirer cette délibération. 
Sinon, je voterais contre . 
Merci à tous et à toutes de votre écoute. 
Des articles de presse ont suivi cette séance publique voir mon blog : 
http://sylviefare.over-blog.com/2021/03/seance-publique-du-conseil-
departemental-du-26-muars.html » 

183 
08/05/21 
Web 

M. Guillaume 
THUMERELLE 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Risques 
d’inondation, 
Nuisances, 
Politique 
carcérale. 

«  Une prison au sein d un village est forcément délétère. Une prison 
apporte forcément nuisance, pollution, et n´ oublions pas que nous 
sommes dans une zone inondable….Donc non constructible…. Donc 
comment pouvons-nous bâtir un bâtiment public sur une zone inondable 
??? La prison du pontet peut subir une extension. Pourquoi implanter un 
nouveau projet a quelques kilomètres ? Vu les relevés hydrologiques, à 
la moindre nouvelle crue, si une prison s implante, les risques 
d’inondation sont accrues !! Je vous laisse réfléchir aux conséquences de 
fortes pluies… 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 12 
- Au thème 8 
- Au thème 1 
- Au thème 5 
- Au thème 11 

Le maitre d’ouvrage souhaite rappeler que seule 
la limite nord-est du site est soumise à une inondabilité par 
débordement de la Sorgue d’Entraigues et de fait 
inconstructible. Cette zone est inscrite dans le plan de 
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servitude communal et elle a été reportée dans le dossier 
de DUP (§4.11 de l’étude d’impact – pièce E – emprise 
figurant en aplat jaune ci-dessous).  

Le positionnement du projet d’établissement 
pénitentiaire évite cette zone inondable et respectera 
donc la réglementation puisqu’aucune construction n’y est 
possible et que les écoulements doivent être préservés. 
L’implantation du projet respecte donc le règlement de la 
zone et rien ne s’oppose donc à l’instruction des futures 
autorisations. 

184 
09/05/21 
Web 

Mme Martine 
DEFLANDRE 

Avis défavorable. 
Politique 
carcérale, 
sécurité 

Pour la sécurité des habitants, éloignez les prisons des villes, des villages! Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 9 
- Au thème 8 

185 
09/05/21 
Web 

Mme Laurence 
GIOVANELLI 

Avis défavorable.  « Je suis contre le projet de la prison à Entraigues. » Cette observation n’appelle pas de réponse. 

186 
09/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances, 
Biodiversité. 

« J'espère que ce projet de prison sur Entraigues ne vas pas aboutir, ça 
serait un désastre autant pour l'écologie que pour la faune et la flore. 
Nous sommes tous concernés sur cette démarche de ne pas accepter ce 
projet. 
Pensez également au bruit que cela va engendrer surtout pour les 
personnes habitant non loin. 
Ce n'est pas trop tard. 
Bonne soirée et en espérant que tous ces messages fassent changer 
d'avis les personnes responsables de ce projet. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 2 
- Au thème 6 

 

187 
09/05/21 
Web 

Mme Magali BELTRA Avis défavorable, 
Environnement. 

« Nous habitons tout près et ne voulons pas d’une prison. Pour 
l’écosystème et l’agriculture… 
C’est NON !!! » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 18 
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188 
09/05/21 
Web 

M. Sébastien 
VILLOINH 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Bétonisation, 
Agriculture. 

Pas favorable à la prison dans la zone du plan. Pas de bétonnage dans 
une zone Europa 2000, pour l’écosystème, son agriculture. 
 

Nous comprenons que le déposant fait référence 
à une zone Natura 2000.  

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 18 

189 
09/05/21 
Web 

Mme Gisèle MUSICIEN 
 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Bétonisation, 
Agriculture, 
Politique 
carcérale. 

«  Social : Au lieu de construire des prisons, il faut faire de la prévention 
de la délinquance, que les jugements soient plus rapides, que les courtes 
peines ne fassent pas l'objet d'un emprisonnement nuisible pour la 
réinsertion de l’individu et à sa citoyenneté. Le département a vocation à 
employer : Assistantes sociales, Éducateurs et Éducatrices, Psychologues. 
Le social, c’est 50 % du budget. Bien voter pour les Départementales 84. 
Écologie et Alimentation de proximité : Nous ne devons pas dépendre de 
blés, seigles, ayant parcouru des km. Il faut favoriser l’implantation de 
paysans-boulangers, …. Il faut former les jeunes à une agriculture 
respectueuse de la Vie des Éléments et des Humains. 
Pour l'avenir, danger de la voirie agrandie : les élus vont vouloir l'utiliser 
à d'autres fins. On "MANGE" un nombre d’hectares, puis au même 
endroit, l'on "MANGERA " encore plus d’hectares. Et à la fin, l'on 
"MANGERA" du Béton et Faute de SE NOURRIR, On en MOURRA. 
Nuisances : lumières, va-et-vient. 
REFUS CATÉGORIQUE. Cette prison concerne tout le Vaucluse. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 10 

 

190 
09/05/21 
Web 

M. Ernest ORAN 
 
Ombleze (26) 

Avis défavorable. 
Agriculture. 

« Ma sœur habite à Entraigues. Je me sens concerné par l’artificialisation 
des terres. Je suis paysan, fier de mon Pays. 
Faute de se mourir, on va tous mourir. Je suis d'accord avec elle. 
Le département doit écouter sa population pour une vraie démocratie La 
commune doit en prendre compte et faire d’autres choix. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 19 
 

191 
09/05/21 
Web 

Mme Marguerite 
ORAN 

Avis défavorable. 
Agriculture. 

« On "MANGE" un petit nombre d’hectares, puis au même endroit, l'on 
"MANGERA" beaucoup plus d’hectares. Pour finir, l'on "MANGERA» du 
Béton. Puis faute de SE NOURRIR (avec deux RR), On en MEURT (avec un 
R, car l'on meurt qu'une fois). On mange plusieurs fois. On meurt une 
fois. J’aime bien cette métaphore donnée par une contributrice et j’ai 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 
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amélioré la formule pour qu’elle choque. » 

192 
09/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. Contre ce projet. Je ne suis pas sur qu'il y est besoin d'arguments... Cette observation n’appelle pas de réponse. 

193 
09/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Agriculture, 
Politique 
carcérale. 

«  Je me suis rendu sur ce terrain ce 9 mai. Les terres irrigables avec La 
Sorgues doivent l’être pour du MARAICHAGE. Nos enfants et petits-
enfants ont besoin de manger. Donner des peines d’intérêt collectif, 
libérer des places dans les prisons existantes, réhabiliter les anciennes.  
Le 9 mai 2021 : terrain visité. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 10 

 

194 
09/05/21 
Web 

M. Firmin 
PASCALOUNA 

Favorable sous 
condition : 
Politique 
carcérale, 
Agriculture. 

« Si cette prison se construit, prendre des personnes ayant des peines 
courtes ou moyennes, leur donner du travail agricole en perm culture 
avec des arbres, des haies, autour de cette prison. Ne pas faire de 
parking, mais mettre des navettes du centre ville à la prison et des cars 
en provenance d’ailleurs. Écologie, social, dignité, réinsertion préservés. 
Merci. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 10 
- Au thème 5 
- Au thème 16 

 

195 
10/05/21 
Web 

M. Marc MOROT Avis défavorable, 
Politique 
carcérale. 

« Une prison de même pas 20 ans d'âge est à seulement quelques 
kilomètres de la....la prévision aurait été de faire plus grand là bas à 
l'époque...sinon c'est quoi une prison tout les 10 ans à 
construire....déraisonnable... » 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 

196 
10/05/21 
Web 

M. Cyril FERRIER Favorable sous 
condition : 
Politique 
carcérale, 
Sécurité, 
nuisances, 
Assainissement. 

« Je me pose 3 questions : 
Au niveau de la sécurité par rapport aux personnes qui viendront voir les 
détenus et qui passerons par la ville . Y aura des patrouilles de 
gendarmes ou policiers en plus sur Entraigues. 
Par rapport aux nuisances sonores aux abords de la prison. Discutions 
personnes à l intérieur et à l extérieur. 
Et enfin par rapport aux traitements des eaux usés. 400 prisonniers plus 
les surveillant plus les administratifs la station d’épuration est elle 
calibrée pour ce surplus ? » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 
- Au thème 6 
- Au thème 3 
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197 
07/05/21 
Email 

M. Jean BOUQUET Favorable sous 
condition : 
Politique 
carcérale, 
Sécurité, 
Assainissement. 

«  Je tenais à vous faire part de deux remarques concernant cette 
implantation du centre pénitentiaire sur la ville d'Entraigues sur la 
Sorgue. - J'ai appris qu'avec les détenus, ce sont les dossiers des détenus 
qui seront affectés à la gendarmerie d'Entraigues sur la Sorgue. Nos 
policiers sont sur plusieurs communes, et ne peuvent pas déjà assurer 
une bonne permanence sur la ville. Ce travail supplémentaire avec 
l'arrivée du centre, ne pourra pas se faire avec le nombre actuel de 
gendarmes, il faut absolument renforcer la brigade. Nous sommes un 
village tranquille, nous voulons le rester. - Je sais qu'il y a des problèmes 
d'évacuations des eaux usées en cas de fortes pluies. L'arrivée de 800 
personnes supplémentaires en un seul lieu, va ne faire qu'accentuer les 
problèmes. Merci de votre attention. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 
- Au thème 3 

 

198 
10/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement. 

Vous comptez d’une petit ville un dépotoir en faite qui juste encaisse de l 
argent c’est sa le but ? Ce n’ai pas la sécurité des villageois leurs bien 
être ? Votre prison c’est bidon sa ne sert à rien, une déchèterie, une 
prison et bientôt usine chimique aussi pendant qu’on y est, en plus d’une 
ville dortoirs remplie de immeuble à gogo sans aucun espace pour des 
champs et la nature. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 

 

199 
10/05/21 
Web 

M. Christian CLERC Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité, 
Nuisances, 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation, 
Politique 
carcérale 

« Bonjour MESSIEURS Voici mon document joint qui reprend toues mes 
observations concernant ma forte opposition a l implantation de la 
"PRISON ENTRAIGUES " sur zone du PLAN comme j ai pu vous le dire lors 
de notre entrevue NON A LA PRISON SUR LA ZONE DU PLAN. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 8 
- Au thème 6 
- Au thème 7 
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200 
10/05/21 
Web 

M. Christian REYNAUD 
et Mme Sylvie 
REYNAUD 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Bétonisation, 
risque 
d’inondation, 
Biodiversité, 
Agriculture, 
Aspect paysager, 
Nuisances. 

Nous venons vous présenter nos arguments concernant l'opposition au 
projet d'implantation de la prison. 
La prison se situe aux limites des zones inondables. La superficie de 
l'enceinte sera entièrement goudronnée et/ou bétonnée. L'eau de 
ruissellement va enfler les zones inondables dans lesquelles se situent 
déjà des habitations. 
Nous déplorons aussi, la perte des terrains agricoles et toute la faune et 
flore qu'ils font vivre. 
Est-ce judicieux à l'époque où nous vivons (réchauffement climatique et 
biodiversité) ? 
Nos paysages se bétonnent et se bétonneraient par l'élévation du mur 
d'enceinte ("THE WALL - PINK FLOYD") qui souillerait l'espace paysager 
déjà bien meurtri. 
Sans oublier la saturation de circulation déjà existante et toutes les 
nuisances qui s'y rattachent, pollution atmosphérique, visuelle et sonore 
(liste non exhaustive). 
Ces arguments ne représentent qu'une infime partie de notre désaccord. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 4 
- Au thème 5 
- Au thème 6 

 

201 
10/05/21 
Web 

Anonyme Avis favorable. 
Sécurité. 
 

« Je suis POUR la construction de la prison. On ne peut pas se plaindre le 
jeudi de la mort d'un policier à Avignon, et le dimanche s'opposer à la 
construction d'une prison alors que beaucoup de voyous sont dehors, 
faute de places en prison. Alors oui, on veut tous des prisons ailleurs, pas 
chez soi !! Ayant habité 5 ans à 400m de la prison du Pontet, il n'y a rien 

Cette observation n’appelle pas de réponse. 
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de problématique à cela. Je suis désolé pour les agriculteurs qui perdent 
leurs terres, mais l'intérêt collectif doit prévaloir, sinon il n'y aurait ni 
nationales, ni autoroutes, ni trains... 

202 
10/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Aspect paysager, 
Nuisances 

« Madame, messieurs, 
Je suis opposée au projet d’implantation d’une prison à Entraigues sur le 
quartier du Plan. 
Nous avons assez donné ! Années après années, les terres agricoles sont 
mangées, l’espace dévoré, le paysage détruit, la noria de camions 
insupportable, la montagne de déchets irrespirable…. Assez de laideurs 
et de nuisances ! 
Quel mépris pour le voisinage ! Nous sommes des citoyens à part 
entière, nous contribuons au budget de l’Etat et des collectivités locales, 
et en retour, nous sommes traités comme des habitants de 2eme zone, 
rejetés aux portes de la ville et traités avec mépris ! Ce que les « 
décideurs » font de ce qui était, il n’y a pas si longtemps encore, une « 
campagne » est honteux. Honteux pour la planète et le climat, mais 
honteux aussi pour les habitants de proximité qui sont condamnés à 
subir des choix mortifères. Ces choix posent la question de l’équité 
territoriale. Hors, le Préfet n’est-il pas le garant de cette équité 
territoriale ? 
Nous demandons à monsieur le Préfet de répondre à la question de 
l’équité territoriale sur la commune d’Entraigues. Entre un Nord « ville à 
la campagne » et un Sud réceptacle de ce que personne ne veut ailleurs, 
où est l’équité républicaine ? 
Si tous ont décidé de sacrifier ce petit territoire sur l’autel du béton et du 
goudron, alors que ce soit dit ! » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 4 

 

203 
10/05/21 
Web 

Mme Jeanna FABRE Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Aspect paysager, 
Nuisances. 

« MRS LES COMMISSAIRES ENQUETEURS, Je vous fais part de mon 
opposition à l’implantation d’une prison sur la zone du PLAN. Habitant 
cet endroit depuis 40ANS, j’ai pu constater l’évolution de cette zone du 
plan avec l’implantation d’une décharge en 2000 (malgré la forte 
opposition des associations locales) préférée à la construction d’une 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 1 
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prison. L’exploitation de cette décharge (la plus grande de la région) 
initialement annoncée pour une exploitation de 15 ans a été prolongée 
pour 15 ANS (jusqu’ en 2030) rompant le contrat moral passé par nos 
décideurs (politiques et administratifs) avec les habitants de cette zone. 
Il est grand temps de s’engager vis-à-vis des habitants de la zone 
MALGOUVERT TREVOUSE et alentours en prenant en compte leurs 
observations et préserver leur cadre de vie. Nous devons arrêter : 
 -de détruire des terres agricoles (22HA)  
-de détruire la faune et la flore du site - d augmenter le risque 
d’inondation de cette zone au vu de son classement zone inondable. 
 - de concentrer les nuisances sonores olfactives, visuelles, lumineuses et 
pollution routière sur cette zone Trevouse, Malgouvert et alentours 
proche de nombreuses habitations ; NON A CE PROJET, nous demandons 
à la MOA de revoir sa copie et de réétudier un autre site sur le 
VAUCLUSE afin d’éviter la concentration des centres pénitenciers sur un 
zone de 10KM ET afin de ne pas augmenter les nuisances de cette zone. 

- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 7 
- Au thème 8 

 
Par ailleurs, le projet d’établissement 

pénitentiaire n’est pas de nature à générer des nuisances 
olfactives hormis en phase chantier mais des mesures de 
réduction sont prévues et décrites au § 5.1.1 de l’étude 
d’impact. 

204 
10/05/21 
Web 

Mme Béatrice DUROT Avis défavorable. 
Environnement, 
biodiversité, 
Bétonisation, 
Nuisances. 

Voici mes observations à l implantation de la prison sur Entraigues zone 
du plan. 
Il est vrai que c est un projet imposé par l’Etat, mais vu l’impact qu'a déjà 
notre village avec l implantation de la plus grande décharge régionale, je 
ne peux accepter l implantation de cet établissement pénitencier prévu 
sur cette zone proche des Sorgues. 
L’impact sur la faune et la flore serait destructeur et définitif. 
De plus, cette implantation amènerait un bétonnage excessif sur 22 HA 
qui aggraverait considérablement l écoulement des eaux, vu que ce sont 
des terres inondables. 
Enfin, une augmentation importante des nuisances sonores et 
lumineuses vont impacter les habitants à proximité de cette zone ainsi 
que la faune. 
Pour conclure mes revendications, cette zone est déjà prise d'assaut 
depuis des années, par des hectares de déchets et par des entreprises 
logistiques. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 5 
- Au thème 7 
- Au thème 2 
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205 
10/05/21 
Web 

Mme Orlane 
LHOPITAUT 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances. 

« La zone du plan est déjà très impactée par la déchèterie qui vient juste 
d'être agrandie, les nuisances environnementales sont récurrentes. Cette 
zone est aussi une zone inondable je ne comprends pas qu’un tel projet 
puisse se faire à cette endroit... Une déviation routière très importante 
va aussi voir le jour dans cette même zone, ainsi que de nouvelles 
entreprises vont s'y implanter... Vous avez tendance à oublier que des 
riverains vivent autour de se site. Merci de prendre en considération 
tout les inconvénients d'un tel projet dans cette zone du plan. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 

 

206 
10/05/21 
Web 

M. Thierry OTIN Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Nuisances, 
Risques 
d’inondation. 

Non au projet d’installation d’une prison sur la zone du PLAN 
ENTRAIGUES sur une superficie de 22HA de terres agricoles. 
Cette zone du PLAN a subi depuis plus de 25ANS la construction en 2000 
de la plus grande décharge régionale exploitée jusqu’ en 2030 malgré 
l’opposition des riverains QUARTIER TREVOUSE MALGOUVERT et 
alentours qui en subissent les nuisances olfactives, sonores et visuelles. 
En plus de la décharge et de la ZAC de 100HA on nous imposerait 22HA 
pour installation d’une prison ? Plus 30HA d’extension de la ZAC ? Ce 
serait la bétonisation des terres agricoles en opposition avec les 
directives du ministère de l’écologie - 
De plus, l’implantation d’une prison dans une zone humide inondable 
subissant des phénomènes d’inondations assez fréquents est absurde en 
soi et aussi déstabilise la faune et la flore du site. Ce projet est une 
nuisance supplémentaire pour les 500 habitants SUD ENTRAIGUES : 
ZONE MALGOUVERT TREVOUSE et alentours, nuisances multiples 
ignorées par les autorités. Ce n'est pas possible sur la zone du PLAN - Il 
faut que la terre soit à la disposition des agriculteurs. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 18 

 

207 
10/05/21 
Web 

M. Jean-Pierre 
AUGUSTE 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances, 
Risques 
d’inondation. 

« Les observations sont écrites en tant que président de l'association 
ADECV84320. En 2000, il a été proposé à la municipalité de choisir entre 
le centre d'enfouissement et la prison. En 2015, la capacité du centre 
d'enfouissement a été portée de 1,5 millions de tonnes à 3 millions. Et 
maintenant vous allez rajouter la prison. La zone du plan est déjà très 
impacté par la déchèterie qui vient juste d'être agrandit, les nuisances 
environnementales sont récurrentes. Cette zone est aussi une zone 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 1 
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inondable je ne comprends pas qu’un tel projet puisse se faire à cette 
endroit... Une déviation routière très importante va aussi voir le jour 
dans cette même zone et de nouvelles entreprises vont s'y implanter... 
Vous avez tendance à oublier que des riverains vivent autour de se site. 
Merci de prendre en considération tout les inconvénients d'un tel projet 
dans cette zone du plan. 

208 
08/05/21 
Email 

Mme BIRRITTERI pour 
M. & Mme DANY 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances, 
Dévalorisation 
immobilière. 

Je fais suite à notre entretien du 06/05 concernant le projet du centre 
pénitentiaire à venir sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 
En effet, mon bien maison principale situé chemin des grassettes 84320 
Entraigues sur la sorgue, est situé a 300 m du futur centre pénitentiaire. 
Le chemin privé qui me permet d’accéder à mon domicile risque de 
devenir un lieu d’accès secondaire à la prison. En effet ce chemin rejoint 
le lieu d’implantation de celle ci. Je vous passe les nuisances sonores 
liées à la proximité ainsi que la fréquentation autour de la prison. 
Je vous joins les documents des parcelles et vous pourrez voir que mon 
lieu de vie et son accès seront très proche. 
Je vous informe également à travers une estimation immobilière de la 
perte de valeur de mon bien. 
Estimation avant implantation : 

 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 9 
- Au thème 13 

 
Le chemin mentionné ne constituera pas un accès 

à l‘établissement pénitentiaire. En effet, l’ensemble des 
accès seront organisés côté avenue de Grenache. 

 
Par ailleurs les nouveaux dispositifs de conception 

d’établissement pénitentiaire visent à limiter les velléités 
d’intrusion dans les propriétés voisine de l’établissement à 
des fins de projections d’objets ou de parloirs sauvages.  

 
Ces dispositifs consistent notamment à repousser 

le mur d’enceinte aux limites extérieures d’un glacis, 
éloignant ainsi les bâtiments d’hébergement, cours de 
promenade ou plateau de sport. 
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Estimation après implantation : 

 
 
Suite à notre rencontre avec Monsieur le Préfet et comme demandé par 
ses soins nous avons demandé une estimation avant implantation de la 
prison et après son arrivé, la différence et le préjudice financier n’en est 
pas moindre. 
Je vous passe le préjudice moral qui s’en suit, quand vous avez bâti votre 
villa pour y passer votre retraite paisiblement et que nous découvreur 
l’implantation d’un centre pénitentiaire et de tous les inconvénients qui 
vont avec. 
Aussi je vous prie de prendre en considération nos doléances et 
d’étudier celles ci afin d’avoir un échange constructif et de nous apporter 
des réponses. 
(Cf plan des parcelles : 
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209 
08/05/21 
Email 

Mme Patricia SAINT-
ETIENNE 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances, 
Pollution, 
dévalorisation 
immobilière. 

« Je souhaite par la présente exprimer mon désaccord profond 
concernant le projet d’installation d’une prison dans un village jusqu’à 
présent serein et tranquille. Non à davantage de pollutions de toutes 
sortes. Non à des nuisances de toutes sortes. Non encore à ce projet qui 
n’apportera que des problèmes aux habitants et à l’environnement. Non 
à la dévalorisation des habitations à proximité de la prison. Non aux pots 
de vin reçus en contrepartie de l’acceptation de ce projet. Oui à la 
tranquillité, au respect des habitants et de la nature. Merci de m’avoir 
lue. Bonne réflexion et prise en compte des avis des Entraiguois. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 13 
- Au thème 2 
- Au thème 5 
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210 
08/05/21 
Email 

M. Patrick CNDE Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances. 

Non à ce projet. Risque inondation. Bruit. Pollution de toute sorte 
Etc. 
Car une prison dans un village n apporte rien de valorisant.  

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 12 
- Au thème 1 
- Au thème 6 

211 
08/05/21 
Email 

M. Guillaume 
THUMERELLE 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Risques 
d’inondation, 
Nuisances. 

Observation émanant du même intervenant et en tout point identique à 
celle enregistrée sous le N°183. 

/ 

212 
10/05/21 
Email 

M. Benoit 
MASSOTEAU 
Avignon 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Politique 
carcérale. 

CONTRIBUTION À L’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE SUR LA PRISON 
D’ENTRAIGUES 
SUR LA SORGUE, VAUCLUSE. 
10 mai 2021. 
La France est très en retard sur l’Europe en matière d’incarcération. 
Prison ouverte, peines aménagées, semi-liberté, 
emprisonnement-réinsertion, placement sous surveillance électronique, 
placement à l’extérieur... Il existe des aménagements de peine sous 
écrou qui permettent aux condamné-e-s de bénéficier d’un régime de 
détention qui les autorise à quitter l’établissement pénitentiaire pour 
exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement, une 
formation professionnelle, ou un emploi temporaire, de rechercher un 
emploi, de participer de manière essentielle à sa vie de famille, de 
suivre un traitement médical ou de s’investir dans tout autre projet 
d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de 
récidive. Pour un coût de fonctionnement trois fois inférieur à 
l’incarcération classique, ces solutions ont fait la preuve de leur 
efficacité, tout à la fois sociale et économique. 
Le choix de la méga-prison de 400 places à Entraigues sur la Sorgue 
satisfait la demande d’un État qui perpétue une politique de l’inflation 
de l’emprisonnement. Le nombre de prisonniers en France a doublé en 
quarante ans c’est à dire quatre fois plus que l’accroissement de la 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 10 
- Au thème 18 
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population dans le même temps. Il serait de bon sens que chacun se 
pose la question de la raison et de la portée de cette évolution. Si nous 
ne le faisons pas, nous verrons immanquablement le territoire se couvrir 
de prisons, jusqu’au jour où nous serons nous même dedans, à 
commencer par 
les plus pauvres d’entre nous. 
Mais il y a aussi une deuxième raison pour laquelle cette méga-prison ne 
doit pas être construite à Entraigues sur la Sorgue. 
Si ce projet était mis en œuvre, ce serait au prix de la destruction de 
quinze hectares de bonnes terres agricoles. Ces terres sont nécessaires à 
une agriculture de proximité plébiscitée par toute la population. 
L’épidémie Covid19 nous a montré à quel point les gens se sont rués vers 
les producteurs locaux et surtout vers ceux qui sont passés en Bio. Ne 
nous voilons pas la face, aucune mesure de compensation ne pourra 
remplacer la perte irréversible de ces terres. 
Le Vaucluse est un champion de la destruction des terres agricoles, cela 
doit s’arrêter. D’un autre côté, on ne restitue jamais à l’agriculture les 
terres qui, par le passé, ont déjà été bétonnées, imperméabilisées, 
polluées et qui sont aujourd’hui, souvent occupées par des 
aménagements obsolètes.  
Ces zones, en plein air ou dans des bâtiments industriels, servent la 
plupart du temps d’entrepôts. Le stockage sans limite de biens procède 
de la même politique que le stockage de prisonniers. 
Aujourd’hui, quand on ne sait pas quoi faire d’un produit ou d’un être 
humain, on le stocke sur une terre que l’on artificialise pour ça. 
Pour conclure, céder à la facilité de détruire des terres agricoles et 
d’incarcérer la population n’est pas d’intérêt public. 
Il existe des solutions alternatives à haute valeur morale et 
respectueuses de l’humain : 
Favoriser la production locale. Limiter et optimiser le stockage de 
biens. Taxer les biens non durables. Construire sur les zones déjà 
viabilisées et aménagées qui sont devenues obsolètes. 
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Traiter le problème de la délinquance par la répartition des richesses, par 
la lutte contre la pauvreté, par le développement et la sanctuarisation de 
l’École, par l’accompagnement et par la réinsertion sociale. 

213 
10/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Agriculture. 

« Ma principale objection à l’implantation de la prison, c’est la 
disparition des terres agricoles. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 

214 
10/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Sécurité. 
Transports en 
commun 
Bétonisation. 
 

Ne pas nous parler de création d’emplois. Mais, créer des emplois 
agricoles de proximité. 
Cahier des charges spécifique des prisons. 
- Accessibilité : transports en commun + un réseau routier important : 
NON existant 
- A proximité d’un centre hospitalier et de sécurité : NON (gendarmerie 
et/ou de CRS) et prés d’un Tribunal de Grande Instance : NON existant 
- Être situé dans un bassin d’habitat offrant des capacités d’hébergement 
locatif pour le personnel 
de l’établissement : NON existant 
Ce projet engendrerait trop de frais, de bétonnage, de bitume, de 
structures d’hébergement, de nuisance et pas d’emploi agricole. A cet 
endroit, favoriser le bio car le terrain est loin de la route.  

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 16 

 

215 
10/05/21 
Web 

M. Pierre DIMIS Avis défavorable. 
Politique 
Carcérale. 

«  Réhabilitation des vieilles prisons. Celle d’Avignon aurait dû être 
réhabilitée. Pour les visites, il y avait les infrastructures : gares, TGV, bus. 
Créer de nouvelles prisons où il y a les infrastructures, des commerces et 
des hébergements existants pour les familles. Merci pour votre écoute. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 10 
 

216 
10/05/21 
Web 

M. Hervé BONZOM Avis défavorable. 
Urbanisation, 
Imperméabilisati
on des sols. 
Politique. 

en tant qu’ancien Entraiguois (1972 à 1976) j'ai pu constater 
l’urbanisation et l'imperméabilisation des sols à ENTRAIGUES et ses 
alentours (le pontet, sorgues)  
maintenant ça suffit je dis donc non à ce projet et demande à ce que les 
noms des responsables soient divulgués, affichés, pour être poursuivis 
pénalement lors des problèmes qui découleront de cette nouvelle 
urbanisation. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 19 
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217 
10/05/21 
Web 

M. Pat SINGULIER Avis défavorable. 
Politique 
Carcérale, 
Bétonisation, 
Agriculture. 

 Tout le monde est impacté. Pas qu'Entraigues ! Problèmes d’inondation 
et artificialisation des terres : Pas de parking supplémentaire autour 
d’une prison pour moins bétonner et à cause aussi du coût : mettre plus 
d’argent dans le confort des lieux (aider les individus à se reconstruire 
durablement) et augmenter les salaires du personnel (= valorisation : ils 
sont eux aussi en prison toute la journée ou la nuit) ou employer plus de 
personnel. Donc, moins de bitume, plus de réalisation Humaine avec 
moins de dépenses financières. Dans les cours des prisons, ne pas 
bétonner : haies, arbres, fleurs et jardins potagers individuels pour se 
reconstruire et mieux manger. Et donner du travail de maraichage 
autour de la prison. Garder des terres agricoles : valorisation des lieux et 
des prisonniers et confort des gardiens. Merci de prendre en 
considération 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 19 
- Au thème 10 
- Au thème 18 

 

218 
10/05/21 
Web 

M. Gilles COMMENGE Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
Carcérale, 
Nuisances. 

Je n’ai qu’une observation à faire, c’est que l’intérêt général requiert 
sûrement de nouvelles places de prison mais certainement pas en zone 
humide agricole. Il y a la zone Courtine à Avignon qui pouvait tout aussi 
bien faire l’affaire. De plus, ça va générer une pollution visuelle et 
lumineuse considérable doublée de nuisances sonores qui vont troubler 
toute la tranquillité publique du village. Ce projet est une atteinte à 
l’ordre publique communal, à l’ordre publique environnemental, il 
n’augure pas de relations apaisées avec la population par manque 
d’étude d’impact d’autant plus qu’il n’y a pas de logements prévus pour 
le personnel pénitentiaire. Entraigues-sur-la-Sorgue n’a pas vocation à 
devenir une commune dortoir. Entraigues-sur-la-Sorgue a besoin de 
vivre de ses terres, pas de devenir un camp retranché de l’Administration 
Pénitentiaire. Merci de votre attention. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 18 
- Au thème 7 
- Au thème 4 

 

219 
10/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Assainissement, 
Biodiversité. 
 

Habitante Entraigues Sud concernée par le Nord, l'est et l'ouest : Ce 
serait un gros investissement pour empêcher les inondations, résoudre 
les problèmes des eaux usées, payer des infrastructures nouvelles. 
Arrêter d’impacter toujours la même commune. Nous voulons un cadre 
de vie agréable, une nature propre, des terres cultivables, de la 
biodiversité, de l’éco-tourisme. LA PAIX. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 3 
- Au thème 2 
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220 
10/05/21 
Web 

M. Vincent Avis défavorable, 
Environnement, 
Agriculture. 

Pas de béton, pas de prison, pas d’infrastructures gigantesques. 
Favorisons l’agriculture bio, raisonnée, perm culture, bio dynamique et 
l’élevage bio. Du Maraichage. Du local. 
Attention aux élections départementales et régionales que l’on peut 
bétonner. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 1 
- Au thème 19 

221 
10/05/21 
Web 

Anonyme Avis favorable, 
Politique 
carcérale. 

« Je suis pour une nouvelle prison dans la région. » Cette observation n’appelle pas de réponse 

222 
11/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Nuisances. 

Habitant d'Entraigues j'ai peur que notre écosystème soit détruit par du 
béton inutile. Il y a bien assez d'endroit en Vaucluse déjà souillé avec des 
usines et autres abandonnées. Pourquoi installer une Nuisance dans un 
environnement qui ne demande qu'à rester tranquille. 
Laissez nous tranquille avec vos constructions. 
Laissez Entraigues être le village qu'il est. Et évitez nous tous les 
désagréments qu'une prison amène. Je ne veux pas d'aller et venu 
incessant de personne peu fréquentable qui vont rendre visite ou foutre 
le bordel en tirant des feux d'artifice aux anniversaire et autres.... 
Ne faites pas baisser la qualité de vie de notre village, car il ne faut pas se 
leurrer, cela va amener de la délinquance des soucis de la dévalorisation 
de nos biens et de notre village et cela va créer un réel mal-être et 
détruire notre village. 
Espérons que nos voix soient entendues et que le projet ne voit pas le 
jour chez nous. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 9 
- Au thème 13 

 

223 
11/05/21 
Web 

M. Pierre BASCOU Avis défavorable. 
Agriculture, 
Bétonisation. 

« Le ratio de 15 ha de terres riches perdues pour 400 détenus me paraît 
inacceptable malgré les emplois induits dans un département qui a déjà 
sacrifié d’énormes surfaces de terres agricoles riches pour avoir le triste 
record d’hyper et supermarchés donc de surfaces bétonnées. Pitié n’en 
rajoutons plus. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
 

224 M. Olivier TESTUD 
59, allée de 
Malgouvert 84320 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 

Testud Olivier59, allée de Malgouvert 84320 Entraigues sur la sorgue. 
« Le secteur réservé pour l’implantation du centre pénitentiaire 
d’Entraigues sur la sorgue va s’étaler sur une surface trop vaste 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 
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Entraigues sur la 
sorgue. 
 

Politique 
carcérale 

(22ha : Surface pour la prison elle-même 7,18ha + 13,5 ha de surface 
utile + 500 m² de cours extérieures + 650 m² de stationnement. 
Ces 22 ha constituent de la bonne terre agricole qui est ou qui pourra 
être utile pour les jeunes agriculteurs qui sont en train de s’installer sur 
la commune. Cette confiscation impacterait la production locale et 
l’alimentation d’un circuit court qui se met en place sur la commune. 
Une partie de terres concernées sont en friche mais depuis quelques 
mois de jeunes agriculteurs s’installent à proximité. 
De plus, les mesures de compensation ne pourront remplacer la perte 
définitive de terres cultivables idéalement situées à proximité des villes 
d’Entraigues sur la sorgue, de Vedène et de Saint Saturnin les Avignon.  
Dans le cadre du Programme Alimentaire Territorial, le Grand Avignon 
avec l’aide de la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur a validé un 
projet permet de préserver des espaces agricoles dans le secteur du 
Plan. Il faut donc impérativement sanctuariser et chercher une autre 
zone où les impératifs agricoles sont moins importants. Je rappelle que la 
volonté du Garde des Sceaux, était de privilégier de petites unités en 
zone urbaine dense (courrier du 9/12/2016) pour limiter la 
consommation de terres fertiles (Déclaration FNE Vaucluse suite à la 
tenue de la CDPNENAF). 
Et enfin il est important de s’appuyer sur une directive du ministère de la 
transition écologique intitulée « Faisons de la gestion économe de 
l’espace un vecteur de développement territorial ! » où l’État, la Région, 
l’Agence de l’eau, l’Ademe, l’Etablissement Public Foncier, le Cerema, les 
agences d’urbanisme, l’agence régionale pour la biodiversité et 
l’environnement, l’union nationale des aménageurs et les chambres de 
commerce et d’industrie de la région souhaitent accompagner et outiller 
les territoires sur la voie d’une gestion économe de l’espace. 

- Au thème 18 
- Au thème 10 
- Au thème 19 

 

225 
11/05/21 
Email 

Association « l’école 
buissonnière » 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Bétonisation, 

- L’association « l’école buissonnière » dit NON et se prononce CONTRE 
le projet de prison à Entraigues.  
- Comment accepter que des terres agricoles (22ha) soient confisquées 
pour l’implantation de cet établissement, alors que la pandémie que 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 5 
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Nuisances. 
 

nous vivons nous a montré la nécessité de notre propre production ? 
Dans le béton rien ne pousse.  
- Comment accepter un aménagement de plus, dans ce quartier déjà 
saturé (ZAC de 100ha, CD942, centre d’enfouissement d’ordures 
ménagères, piste de moto cross, aire des gens du voyage, et à venir un 
barreau routier de 11 m de large vers Saint Saturnin) ? - Comment 
accepter un environnement sacrifié à proximité d’une zone classée 
Natura 2000) 
 - Comment accepter tout ce béton qui va aggraver une pollution déjà 
existante (visuelle, olfactive, lumineuse, pollution de l’air, bruit…) ?  
- Comment accepter la disparition d’une zone d’intérêt écologique 
(faune et flore) ? - COMMENT ACCEPTER L’INACCEPTABLE ? 

- Au thème 2 
- Au thème 4 
- Au thème 6 
- Au thème 7 

 
Par ailleurs, le projet d’établissement 

pénitentiaire n’est pas de nature à générer des nuisances 
olfactives hormis en phase chantier mais des mesures de 
réduction sont prévues et décrites au § 5.1.1 de l’étude 
d’impact. 

226 
11/05/21 
Web 

Mme Christine CANET Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Bétonisation. 
 

Il faut laisser les terres aux paysans et le projet de ferme 
intercommunale est formidable: quel bonheur de pouvoir consommer 
des produits locaux, de garder la faune et la flore. 
Assez de béton et de pollution. 
Les décideurs, pensez à nos prochaines générations. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 

 

227 
11/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances, 
Bétonisation 

En tant qu’entraiguoise je suis contre le projet de la prison, étant donné 
que ce projet compte se faire sur des terres agricoles (terres inondables). 
Assez de béton, assez de pollution, assez de trafic routier, assez de 
nuisances... 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 1 
- Au thème 5 

228 
11/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture. 

« l'ordonnance du 20 juin 2020 modifiant les Scots prône le 
développement d'une agriculture locale sur le quartier du plan à 
d'Entraigues. Et c'est incompatible avec le projet étatique d'une prison. 
Ce territoire ces dernières années a suffisamment été malmené (centre 
d'enfouissement des ordures ménagères, ZAC...). IL EST TEMPS DE 
PENSER A PRÉSERVER LA NATURE ET L'ENVIRONNEMENT DU GENRE 
HUMAIN ! » 
 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 17 
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229 
11/05/21 
Email 

M. Jean-Paul EDME, 
président de 
l’association « Comité 
de Quartier 
Malgouvert » 
 
Observation identique 
au N°145. 

Avis défavorable. 
 
Environnement, 
Risque 
d’inondation, 
Bétonisation, 
Pollutions et 
nuisances, 
Agriculture, 
Foncier. 

Messieurs les Enquêteurs, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un 
avis en ma qualité de Président de l'Association "COMITE DE QUARTIER 
MALGOUVERT" relatif à l'enquête publique sur la future prison 
d'ENTRAIGUES sur la SORGUE. Pouvez-vous m'en accuser réception. 
Cordialement. Katty et Jean-Paul EDME 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 13 

 
S’agissant des observations portant sur 

l’aménagement du territoire, celles-ci dépassant le 
domaine d’intervention de 

 
l’APIJ, qui, en tant qu’opérateur immobilier du 

ministère de la Justice est uniquement missionné pour 
conduire l’opération de construction de l’établissement 
pénitentiaire du Comtat‐Venaissin. 
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230 
11/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable « Non à la prison. » Cette observation n’appelle pas de réponse. 
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231 
11/05/21 
Email 

Mme Maryse TESTUD Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances. 

Une saturation de notre quartier. Nous sommes une famille présente 
depuis cinq générations sur le quartier Malgouvert, au contact de la zone 
prévue pour l’implantation du centre pénitentiaire. Le quartier du PLAN 
est déjà trop saturé par diverses nuisances (zone d’activité dédiée aux 
entreprises de logistique, centre de stockage des déchets, piste de moto-
cross, etc…). Demain ce sera l’extension de la zone d’activité actuelle, la 
construction d’un établissement pénitentiaire, l’agrandissement attendu 
du centre de stockage des déchets et enfin un barreau routier de 
délestage de milliers de Poids lourds. Le projet de prison se situe dans un 
périmètre déjà largement saturé d'implantations « sensibles » en raison 
des nuisances que leurs activités génèrent : - Un centre d'enfouissement 
d'ordures ménagères de plus de 30 ha qui, depuis sa création, n'a cessé 
d'étendre sa superficie ainsi que sa durée d'exploitation avec des 
problèmes récurrents d'odeurs et d'envol de déchets plastiques... Ce 
centre a déjà fait l’objet de rappels à l’ordre du Préfet pour non-respect 
du contrôle des chargements arrivants. - Une ZAC de 100 ha (avec une 
extension dans les mois à venir et votée par le Grand Avignon) ce qui 
entraîne la circulation de plus 1800 véhicules/jour dont 600 poids lourds. 
- Une piste privée de motocross régionale de 3 ha qui accueille de 
nombreux pratiquants et les nuisances sonores qui vont avec. - 
L’insalubrité d’une aire d'accueil des gens du voyage, insalubre car 
abandonnée à elle-même par la collectivité de tutelle. Et maintenant une 
prison de 400 places avec près de 700 véhicules/jour supplémentaires. Je 
suppose que toutes les personnes qui participent de loin ou de près à ces 
projets n’habitent pas à proximité et cela se voit ! Ce cumul démesuré 
pose l’urgence de la préservation de notre territoire. Il faut repenser 
l’avenir de ce secteur et nous préserver des nuisances qui vont en 
découler. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 5 

 

232 
11/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Politique 
carcérale. 

« Je réponds a l’observation numéro 201, il s’agit pas d’être pour ou 
contre la présence d’une prison. Il s’agit simplement de voir si le cahier 
des charges établi par le Ministère de la Justice est respecté. Or en lisant 
les contributions, on s’aperçoit qu’il n’en est rien, on est d’une part, sur 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
Concernant le risque SEVESO, ce risque est 
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un site déjà très chargé en infrastructures dont un site Seveso semble-t-il 
et d’autre part, carrément en zone inondable. 
Cela ne pose donc plus aucun problème ? » 

caractérise dans le § 4.11.2 de l’étude d’impact. Il apparait 
ainsi que le périmètre d’étude se situe en dehors des zones 
d’effets des risques technologiques inhérents à 
l’exploitation de l’activité FM France. Cet établissement ne 
présente donc pas de contrainte pour le projet de centre 
pénitentiaire. 

233 
11/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité, 
Pollution et 
nuisances, 
Politique 
carcérale. 

 Observations notables relevées :  
- L’IMPACT SUR LA FAUNE ET FLORE DONC LE PAYSAGE Le quartier du 
PLAN se situe à proximité de la zone Natura 2000 et une partie de son 
territoire est classé ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique) de part et d’autre de la Sorgue. Concernant les 
chiroptères, 11 espèces protégées ont été observées sur site et 5 autres 
espèces sont potentiellement présentes ; Concernant les reptiles 5 sont 
protégés. Qu’en adviendra-t-il ? Nous avons tout à redouter de l’impact 
négatif sur les espèces animales et leur habitat de la fragmentation du 
territoire agricole et naturel du quartier du PLAN avec les blocs de béton 
que seront la prison au nord et la barrière de goudron que formera la 
prochaine route qui traversera du Sud au Nord ce territoire déjà 
endommagé ! Les zones de chasse et les corridors de déplacement de la 
faune seront détruits de manière irréversible ainsi que leurs habitats ! La 
pollution lumineuse engendrée par l’éclairage puissant de la cour et des 
abords de la prison (au total 1331 points d’éclairage) aura également un 
impact négatif sur le cycle naturel des espèces vivantes. Les chiroptères 
et les invertébrés sont particulièrement sensibles aux émissions 
lumineuses.  
La construction et ses abords entraineront donc la destruction de 
l’ensemble paysager fait de champs cultivés, de prés, de bosquets, de 
friches arbustives et de haies (nommé « plaines bocagères irriguées » par 
l’avis de l’autorité environnementale datée du 19-11-2020) L’écran 
végétal disparu, l’impact visuel du mur d’enceinte de 6 mètres de 
hauteur, du bâtiment, de la tour de surveillance sera incontournable….de 
surcroit la nuit des projecteurs éclaireront le tout ! (page 14 de l’avis de 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 2 
- Au thème 7 
- Au thème 4 
- Au thème 5 
- Au thème 10 
- Au thème 1 
- Au thème 14 
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l’autorité environnementale datée du 19-11-2020). Nous savons que le 
traitement paysager d’une prison est difficile, sinon impossible pour des 
raisons de sécurité, donc ce projet condamnera les alentours à un 
horizon de béton !  
 
- LA SATURATION DU QUARTIER DU PLAN : LES NUISANCES Le quartier 
du PLAN est déjà saturé de nuisances en raison d’activités qui occupent 
une large partie de sa superficie (zone d’activité dédiée aux entreprises 
de logistique, centre de stockage des déchets, piste de moto-cross). 
Demain ce sera l’extension sur 100 ha de la zone d’activité actuelle, la 
construction d’un établissement pénitentiaire, l’agrandissement attendu 
du centre de stockage des déchets et enfin un barreau routier de 
délestage de milliers de Poids lourds ! Ce cumul démesuré pose 
l’urgence de la préservation de ce territoire. Face au changement 
climatique et ses dérèglements, s’impose la nécessité absolue d’en 
repenser le devenir. Le projet de prison se situe dans un périmètre déjà 
largement saturé d'implantations « sensibles » en raison des nuisances 
que leurs activités génèrent : Une ZAC de 100 ha (avec une extension 
prochaine de 100 ha supplémentaires) qui engendre la rotation de plus 
1800 véhicules/jour dont 600 PL. Un centre d'enfouissement d'ordures 
ménagères de plus de 30 ha qui, depuis sa création, n'a cessé d'étendre 
sa superficie ainsi que sa durée d'exploitation avec des problèmes 
récurrents d'odeurs et d'envol de déchets plastique... Ce centre a déjà 
fait l’objet de rappels à l’ordre du Préfet pour non-respect du contrôle 
des chargements arrivants. Une piste privée de motocross régionale de 3 
ha qui accueille de nombreux pratiquants et les décibels qui vont avec ! 
L’insalubrité d’une aire d'accueil des gens du voyage insalubre car 
abandonnée à elle-même par la collectivité de tutelle. Et bientôt une 
prison de 400 places et 200 salariés qui sera à l’origine d’une 
augmentation du trafic routier (visiteurs, personnel, activités de 
service…) estimé à près de 700 véhicules/jour qui aggravera la pollution 
de l’air, le bruit généré par le roulement des véhicules mais aussi par les 
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hauts parleurs intérieurs, les parloirs sauvages…Les émissions 
lumineuses avec les 1331 points d’éclairage du site seront facteur 
d’incidences négatives sur la santé des riverains et sur la biodiversité. Et 
enfin un barreau de liaison de 4 km de long et 11 m de large entre St 
saturnin et Entraigues porté par le Conseil Départemental pour la 
circulation en 2025 de 11 700 véhicules/jour dont 7% de PL. Cette voie 
aura un effet cumulatif avec la prison en augmentant le risque de 
ruissellement des eaux de pluie (imperméabilisation), les nuisances liées 
à l’augmentation du trafic routier. Au total combien de véhicules 
supplémentaires circuleront chaque jour sur les différentes voies de 
desserte, aggravant encore le bruit, la pollution, les odeurs… ? N’est-il 
pas nécessaire de tenir compte des alertes de l’ACMOSUD à propos de la 
dégradation de la qualité de l’air entre Avignon et Carpentras avec des 
pointes de pollution record en certaines en périodes chaudes de l’année. 
Voir particulièrement les publications Qualité de l’air et tendance dans le 
Vaucluse - ACMOSUD La qualité de l’air en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur– 20 juin 2019 - DREAL PACA Pollution de l’air dans le bassin de vie 
d’Avignon est particulièrement préoccupante - ACMOSUD 
http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/pol_air_ppa.pdf l’avis de l’autorité 
environnementale daté du 19-11-2020 (page 7) ajoute le risque de 
prolifération de moustiques tigres et….conseille l’emploi de « larvicides 
». Bref, soit la maladie, soit le produit chimique !  
 
- QUEL CENTRE D’ENFERMEMENT ? Est-il pertinent de construire un 
centre pénitentiaire de 400 places ? En France, nous enfermons toujours 
plus, la population carcérale ne cesse d’augmenter, mais pour quelle 
efficacité en terme de retour dans la société ? Aujourd’hui nous 
persistons à construire de méga centres de détention alors que les faits 
font la preuve des carences de notre système carcéral et tendent à 
prouver que les centres de petites tailles répondent mieux à un accueil 
digne en mettant en œuvre les conditions pour une réinsertion réussie. Il 
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est devenu indispensable de construire des centres de détention à taille 
humaine, insérés dans le tissu urbain, ce ne sera pas le cas à Entraigues. 
Merci pour votre attention. 

234 
11/05/21 
Web 

Mme Christine 
D’INGRANDO 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité, 
Pollution et 
nuisances, 
Risque 
d’inondation, 
Politique 
carcérale et 
sécurité. 

En qualité de conseillère municipale, suite à la réunion publique du 6 juin 
2019, j'ai eu l'occasion d'adresser à Monsieur le Préfet de Vaucluse le 24 
juin un courrier, mettant en avant l'inégalité de traitement des citoyens 
Entraiguois vis-à vis des autres Vauclusiens. 
En effet comment peut-on considérer que, suivant les constats suivants: 
Après avoir accueilli un des plus grands centres régionaux 
d'enfouissement de déchets sur notre commune, avec les nuisances et 
risques que cela présente, même si la gestion de déchets relève de la 
compétence de la Région. 
Après avoir défini la zone du plan comme un foncier stratégique pour le 
Grand Avignon, pouvant accueillir de grandes entreprises, sans en 
préciser le caractère innovant ou labellisé, minimisant de fait l'impact 
environnemental. 
Est-il normal de nous infliger dans ces conditions, un centre 
pénitentiaire? 
Cette accumulation d'activités lourdes d'impacts et de nuisances, sur une 
zone aussi restreinte, portant un réel préjudice au cadre de vie des 
riverains, mais aussi à l'image de la commune et aux patrimoines 
Entraiguois, est exceptionnelle dans le département de Vaucluse. 
Alors: 
Nous ne pouvons pas accepter d'être le réceptacle de ce qu'aucune 
autre collectivité ne voudrait au titre de l'utilité publique. 
Nous ne pouvons pas admettre de voir notre qualité de vie se dégrader 
nuisances après nuisances et constater sans rien dire 
L'égalité, devise de la France, est ici remise en question! 
Où est l'égalité de traitement entre citoyens sur ce territoire, sur ce 
département ? 
N'y a-t-il pas une obligation morale ou éthique républicaine de ne pas 
submerger de nuisances une population, comme celle d'Entraigues sur la 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 1 
- Au thème 12 
- Au thème 9 
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Sorgue, créant des situations disparates et préjudiciables? 
L’État n'a-t-il pas vocation à assurer une solidarité territoriale et non pas 
un déséquilibre local? 
Si la zone semble avoir un aléa faible d'inondation sur ce site, pouvez 
vous nous garantir que l'imperméabilisation des sols, tels que cela est 
prévu, ne provoquera pas à terme et en fonction de l'évolution 
climatique, des risques sérieux et une mise en danger des populations 
riveraines? 
La situation, plus que difficile des forces de l'ordre actuellement due aux 
effectifs restreints, peut être un véritable problème dans leur mission 
d’intervention avec ce nouvel équipement pénitentiaire: pouvez-vous 
nous garantir qu'à la livraison de ce centre, Entraigues sur la Sorgue sera 
dotée d’une nouvelle caserne de gendarmerie, avec les effectifs 
nécessaires pour assurer la sécurité sur notre commune et au-delà? 
Pouvez-vous nous confirmer que ce centre pénitentiaire est bien destiné 
à accueillir des détenus en fin de peine comme cela nous a été présenté, 
sans évolution statutaire possible? 
Quelles mesures compensatoires à l'impact négatif inéluctable que la 
commune et les Entraiguois subiront, envisagez vous afin d'assurer le 
retour à plus d’équité de traitement pour la commune et en particulier 
pour les populations riveraines? 

235 
11/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement. 

« Je suis absolument contre ce projet pour préserver notre cadre de vie 
qui est plutôt agréable. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 
 - Au thème 4 

236 
11/05/21 
Web 

Terres du Plan 
Association 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Risques 
d’inondation, 
Agriculture, 
Sécurité 
(Risque 

« Merci de prendre connaissance en pièce jointe de la partie 1 des 
observations de l’Association « Terres du Plan » à Entraigues. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses dans le mémoire « réponse à l’avis 
de l’association Les Terres du Plan ».  
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pyrotechnique), 
Assainissement, 
Nuisances. 
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237 
11/05/21 
Web 

Terres du Plan 
Association 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Ecologie, 
Politique. 

« Merci de prendre connaissance en pièce jointe de la partie 2 des 
observations de l’association « Terres du Plan » à Entraigues. »

/ 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 331 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

 
238 
11/05/21 
Web 

Les Terres du Plan 
Association 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Risques 
d’inondation. 
 

« En annexes aux observations 236 et 237 déposées par association Les 
Terres du Plan vous trouverez des cartes et informations sur le risque 
inondation. Il est regrettable de ne pouvoir ajouter des photos très 
éloquentes sur ce risque. 
Merci de prendre connaissance de ces éléments. » 
 

 

 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 332 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 333 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

 

239 
12/05/21 
Web 

M. Gilles COMMENGE Avis défavorable. 
Risque 
d’inondation. 

La beauté des terres du Plan : cette photo, ce matin, à l'emplacement de 
la future prison, suite à la pluie (petite) de ce matin il reste encore de 
l'eau, qu'en sera-t'il quand il pleuvra énormément sur le béton de la 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
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prison ? 

 

240 
11/05/21 
Email 

M. Bruno PICARD Avis défavorable. 
Environnement, 
Risques 
d’inondation, 
Nuisances, 
Bétonisation. 

je vous prie de trouver ci joint mon opinion sur l'enquête en cours sur la 
commune d’Entraigues. 
respectueusement. 
Bruno & MJ Picard 
136 allée des Ciboulettes - Entraigues sur la Sorgue 84320 
Concerne : enquête intérêt  public. 
« Monsieur, 
Je suis résident à cette adresse depuis 1980 . j’avais choisi ce quartier 
pour sa proximité avec le centre ville { 2Km à pied) et sa tranquillité. 
Depuis cette date beaucoup d’éventements négatifs se sont produits ; 
*  construction de la 4 voies qui nous coupe de l’accès direct au centre 
ville ; maintenant 4 km à la place de 2. monsieur le maire actuel déjà en 
poste à l’époque  nous avait promis une passerelle piéton vélo mais nous 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 4 
- Au thème 5 
- Au thème 7 
- Au thème 19 
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l’attendons toujours. 
* Vers les années 2000 Entraigues devait déjà recevoir une prison sur le 
terrain qui reçoit maintenant la ZAC du Plan .Ce projet a été confié à la 
ville du Pontet. 
*Nous avons donc «hérité « de la déchetterie sur une surface de 30ha 
pour une durée d’exploitation de 15 ans qui devait se terminer par une 
colline arborée et enherbée donc en 2015.Au bout de 21 ans 
d’exploitation  non seulement elle est toujours en activité  mais en plus 
grandit en surface ……les 70 autres hectares ont été dédies à la ZAC 
actuelle . Béton + béton + béton. 
 *En 2002 suite à des pluies importantes  tout le quartier a été déclare 
Zone rouge inondable donc inconstructible. Coup sévère pour la valeur 
de notre maison. 
Vous comprendrez donc que je suis absolument contre ce projet de 
construction d’une prison, d’une augmentation de la déchetterie  et de 
la ZAC. 
Stop aux nuisances de béton,  
Stop aux nuisances visuelles que vont représenter les murs d’enceinte. 
Stop aux nuisances sonores engendrées par un tel établissement et par 
l’augmentation du trafic routier qui va découler de l’agrandissement de 
la ZAC. 
Stop aux nuisances lumineuses engendrées aussi par ce type 
d’établissement. 
Croyez Monsieur en l’assurance de mes sentiments respectueux.      
à Entraigues  le 10 mai 2021.  B Picard     MJ Picard 

241 
12/05/21 
Web 

M. Claude RANOCCHI Avis défavorable. 
Environnement, 
Risques 
d’inondation. 

« Quelques photos prises allée de la Sauge, route de Trévouse, quartier 
Malgouvert décembre 2019 lieux très proches du site d'implantation du 
projet de prison. Sans commentaire ! Merci d'en tenir compte dans vos 
conclusions. Cordialement, 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
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242 
11/05/21 
Mairie 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture. 

 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 2 
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243 
12/05/21 
Mairie 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Risque 
d’inondation, 
Assainissement. 

 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 1 
- Au thème 3 

 

244 
12/05/21 
Email 

M. Gérard ELAS Avis défavorable 
(quant à 
l’emplacement) 
Risque 
d’inondation, 
Agriculture. 

« Tout à fait conscient que la France manque de prisons, je ne suis pas 
opposé à la construction d’un nouvel établissement mais par contre 
totalement opposé au lieu qui a été proposé pour en construire une 
nouvelle. 
Le fait que ce terrain soit inondable m’inquiète fortement ainsi que la 
possibilité de voir saturer la nappe phréatique. 
Evidemment le changement climatique que nous constatons tous avec 
des pluies torrentielles conforte mon inquiétude. 
D’autre part pour que ce projet se réalise, des hectares entiers de terres 
agricoles vont devoir être sacrifiés, au moment même où toutes les 
personnes compétentes qui luttent contre le réchauffement privilégient 
les circuits courts. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 1 
- Au thème 18 

 

245 
12/05/21 
Email 

Mme Aimée CABAGNI 
GELAS 

Avis défavorable. 
Environnement, 
biodiversité,  
Agriculture, 
Nuisances, 
Politique 
carcérale. 

« Par ce mail je tiens à vous alerter sur ma totale opposition à la 
construction d’une prison dans ma commune. Cela pour plusieurs 
raisons : A : la préservation d’une faune et d’une flore qui comprend 11 
espèces protégées, entre autre. B : l’annexion de 22 hectares de terre 
agricoles. Aussi bien pour la survie des agriculteurs que pour les circuits 
courts indispensables en cette période de réchauffement climatiques. C : 
le cumul d’activités sur la zone du Plan va, selon moi, entrainer tout une 
série de nuisances qui là aussi vont à l’encontre de la lutte contre le 
réchauffement. D : le centre d’enfouissement d’ordures ménagères qui 
ne cesse de s’étendre met déjà en péril cette zone, véritable poumon des 
Entraiguois et des communes environnantes. Y ajouter d’autres activités 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 2 
- Au thème 18 
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relèverait de l’inconscience. E : je ne suis pas de celles et ceux qui 
acceptent l’idée nécessaire de nouvelles prisons mais à condition que 
cela ne soit pas près de chez eux. Si j’habitais certaines région fort peu 
peuplées de notre pays, il n’y aurait pour moi aucun problème car je 
pense effectivement que nous avons grandement besoin de nouveau 
établissements pénitentiaires. F : il est temps que les élus comprennent 
que les citoyens veulent autre chose dans cette zone à préserver. » 

246 
13/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
biodiversité,  
Agriculture, 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation, 
Nuisances, 
Politique 
carcérale 

Mesdames Messieurs, 
NON A LA PRISON ! 
Dans le magazine "84 le mag" édité par le département du Vaucluse, on 
peut lire un article sur la reconquête des terres en friche. Il y est 
effectivement mis en avant les aides financières du département, le 
Fonds pour l'Aménagement Foncier Rural, comme moyen pour concourir 
à la dynamique agricole afin de pérenniser des espaces voués aux 
cultures. 
Du coup, je me demande si Entraigues fait bien partie du Vaucluse, en 
effet, les terres agricoles sont maltraités, abandonnés, bétonnisées, 
polluées, encombrées de déchets et tout ceci avec l'aval du département 
et de M. le maire d'Entraigues, bien entendu... 
Alors arrêtons d'encombrer les espaces ruraux avec des industries, des 
routes, des nuisances sonores. Laissons la nature tranquille ! 
Qu'en est-il du "zéro perte de surfaces agricoles équipées à l'irrigation à 
l'horizon 2030" selon le SCoT de 2020 ? Blabla blablabla, comme 
d'habitude... 
22 hectares de bétonnage ne vont pas améliorer la perméabilité d'une 
zone inondable, malgré tous les rapports qui disent le contraire. 
Pourquoi la commune d'Entraigues n'est-elle pas incluse dans un PPRi ? 
Peut-être que les enjeux financiers sont trop importants pour voir 
s'installer des contraintes inondations qui empêcheraient certaines 
personnes de s'en mettre plein les poches ?! Pourtant, voici ce qu'il en 
est réellement : https://www.lasorgue.fr/la-sorgue/les-inondations-sur-
la-plaine-des-sorgues-361.html 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 17 
- Au thème 1 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 7 
- Au thème 2 
- Au thème 10 
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Il faudra que l'état assume sa responsabilité devant tant de négligences 
et de non respect du bien-être des populations riveraines. 
En effet, d'un quartier plutôt tranquille il y a 20 ans, voilà que 
Malgouvert est devenu INVIVABLE en raison de toutes les nuisances qui 
se sont accumulées au fil des années. 
* moto-cross 
* zone du plan : trafic important de camions et donc dangerosité, 
nuisances visuelles pour les animaux la nuit, pollution des véhicules qui y 
circulent 
* centre d'enfouissement (le summum de la bêtise humaine ! ) : déchets 
qui s'envolent, trop grande proximité de la sorgue Natura 2000, lixiviats 
dans la nappe phréatique sur la première phase car absence de 
geotextile, pollution olfactive dangereuse en raison des cocktails 
gazeux...) 
* et maintenant la prison ! Ce qui veut dire circulation accrue de 
véhicules, estimé à près de 700 véhicules/jour donc aggravation de la 
pollution de l’air, des nuisances sonores par les hauts parleurs intérieurs, 
les parloirs sauvages... Et n'oublions pas les émissions lumineuses avec 
les 1331 points d’éclairage qui ne manqueront pas d'impacter la 
biodiversité déjà malmenée. 
On nous parle de compensation. Compensation pour qui ? Pour la nature 
? On déplace tout vers les Rochières (Ah les Rochières, petite fierté de 
M. le maire, encore lui...) et tout va bien dans le meilleur des mondes, 
les batraciens, les lézards, les plantes...tout le monde repousse comme il 
faut et grandit sans problème dans son nouvel habitat...! 
Non, nous ne sommes pas dans le monde des Bisounours mais bien à 
Entraigues sur la Sorgue, ou plutôt à Entraigues sur POUBELLE ! 
Merci M. le maire d'Entraigues qui, le pauvre n'a pas eu le choix nous dit-
il...! Le choix vous l'aviez il y a 20 ans, d'accueillir une prison et RIEN 
d'autre. On s'en serait contenté s'il n'y avait eu que cela. 
Et n'oublions pas les pipelines qui se situent non loin, vraiment pas loin, 
non non, de la zone du Plan...! Avec tous les évènements terroristes qui 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 341 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

ponctuent notre vie en France, des pipelines peuvent inciter des actes 
dangereux. 
Décidément, cela fait beaucoup pour les habitants de ce quartier de 
Malgouvert, qui en plus depuis quelques mois doivent faire des 
kilomètres pour rentrer chez eux en raison des travaux du rond-point de 
l'entrée de la zone du Plan . En effet, la voie d'accès à la route menant à 
Trévouse est seulement en cours de traçage, c'est-à-dire qu'on s'occupe 
de nous en dernier, comme si Malgouvert n'existait pas (ou déjà plus ?). 
Quelle honte M. le maire de traiter vos concitoyens de cette manière, de 
ne pas monter plus au créneau pour de vrais sujets d'inquiétudes. 
Que voulez-vous laisser à nos enfants ? Des maladies, des déchets plein 
les plaines, une eau polluée ? Non merci ! 
Il n'est pas question de jouer avec nos vies humaines ni avec la santé et 
la tranquillité de nos enfants. Déjà que nous ne savons même pas quel 
héritage foncier nous allons leur laisser au vu de la dégradation de la 
valeur foncière de Malgouvert. 
Il faut réfléchir à une autre façon de gérer la justice dans ce pays mais 
pas en nous imposant une prison que nous ne voulions déjà pas il y a 20 
ans et qui a été négociée (encore avec M. le maire d'Entraigues 
décidément...) contre un centre d'e fouissement. 
NON A LA PRISON ! 

247 
13/05/21 
Web 

M. Yannick 
JAUMOUILLE 

Avis défavorable. 
Agriculture, 
Politique 
carcérale. 

Pas question de construire une prison sur des terres agricoles fertiles. 
Les prisons doivent être libérées de personnes qui n’y devraient pas y 
être. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 10 

248 
13/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. « Contre la prison à Entraigues ». Cette observation n’appelle pas de réponse. 

249 
13/05/21 
Web 

M. Philippe FERAUD Vis défavorable. 
Biodiversité, 
Environnement,  

«  je suis contre l’implantation de la prison sur la commune d'Entraigues 
qui va empêcher l'exploitation des terres agricoles, impact sur notre 
tranquillité face aux nuisances que cela va engendrer et sur la faune et la 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
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Agriculture, 
Nuisances. 

flore. » - Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 7 
- Au thème 2 

250 
13/05/21 
Web 

Mme Marianne 
DUROUSSET 

Avis défavorable, 
Biodiversité, 
Environnement,  
Agriculture, 
Nuisances. 

Je suis contre l'implantation de la prison à Entraigues, ces nombreux 
hectares qui ne pourront plus être exploités pour l'agriculture, sans 
parler de la destruction des champs déjà cultivés ; les espèces animales 
et la flore qui ne pourront plus se développer sur ce territoire. 
Non aux nuisances que ce projet peut enclencher : augmentation du 
trafic routier, bruit généré, émissions lumineuses. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 7 

251 
14/05/21 
Web 

Mme Catherine 
MEFFRE 

Avis défavorable, 
Biodiversité, 
Environnement,  
Agriculture, 
Bétonisation. 

« Il faut absolument stopper cette bétonisation permanente des terres 
agricoles ou sauvages, tout faire pour préserver la biodiversité de ces 
zones, et arrêter l'extension permanente des villes et villages qui leur fait 
perdre tout leur charme! Qu’allez-vous laisser à nos enfants? Essayer 
enfin de voir sur du long terme ! » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 

 

252 
14/05/21 
Web 

Mme Librada 
SANCHEZ 

Avis défavorable, 
Biodiversité, 
Environnement,  
Agriculture, 
Bétonisation 

« Je m'oppose au bétonnage des terres agricoles. En préservant notre 
agriculture locale, la biodiversité, la qualité de l'air et de l'eau...nous 
préservons notre planète. » 
 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 5 
- Au thème 1 

253 
12/05/21 
Email 

M. Jean-Philippe 
TESTUD 

Avis défavorable, 
Biodiversité, 
Environnement,  
Agriculture, 
Bétonisation, 
Nuisances. 

« La construction d’un centre pénitentiaire seulement quelques 
kilomètres de celui situé sur la commune du Pontet est d’une 
incompréhension totale. La construction d’un centre plus proche de 
l’autre grande ville du Vaucluse (Carpentras) semble plus judicieuse.  
Cette construction sur Entraigues aura pour effet d’entrainer la 
destruction d’espaces paysagers qui constituent la richesse de notre 
patrimoine naturel (champs cultivés, haies, bosquets qui constituent 
des« plaines irriguées » avis de l’autorité environnementale datée du 19-
11-2020). Les espaces dégagés autour du centre laisseront un impact 
visuel immonde (murs de l’enceinte très hauts + bâtiments+ tours de 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
- Au thème 4 
- Au thème 7 

 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 343 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

surveillance) sans compter la pollution lumineuse anormale et gênante la 
nuit car des projecteurs éclaireront le tout ! (Avis de l’autorité 
environnementale datée du 19-11-2020). Malgré les mesures prises, cet 
éclairage artificiel nocturne a des conséquences irréversibles sur la 
faune, la flore, les écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés 
sur la santé humaine.  
Ainsi, le sort que vous prévoyez pour ce site remarquable au niveau 
paysager par l’installation d’une prison est insupportable pour des 
habitants qui sont présents pour certains dans ce quartier depuis cinq 
générations. » 

254 
12/05/21 
Email 

Mme Magali TESTUD 
59 allée de 
Malgouvert84320 
Entraigues sur la 
sorgue. » 

Avis défavorable, 
Biodiversité, 
Environnement,  
Agriculture, 
Nuisances. 

« L’IMPACT SUR LA FAUNE ET FLORE  
Le quartier du PLAN où est prévu la construction du centre pénitentiaire 
se situe à proximité de la zone Natura 2000 et une partie de son 
territoire est classé ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique).En regardant les communes voisines et qui 
sont en contact direct avec la route départementale (D942), il n’existe 
pas les mêmes contraintes environnementales. 
Les mesures nationales et internationales prises suite à la COP21 ont 
pour but justement de préserver ces zones remarquables ainsi que de 
renforcer les zones à vocation agricole. Ce territoire est déjà 
endommagé et je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’aggraver sa 
situation. La pollution lumineuse liée aux éclairages indispensables pour 
ces centres de rétention (chiffres donnés : 1331 points d’éclairage) 
auront également un impact négatif sur le cycle naturel des espèces 
vivantes. 
TESTUD Magali 59 allée de Malgouvert84320 Entraigues sur la sorgue. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 2 
- Au thème 8 
- Au thème 7 

255 
12/05/21 
Email 

Mme Alice NICOLLE Avis défavorable. 
Agriculture, 
Politique 
carcérale. 

« Ne faudrait-il pas mieux, sur un terrain à vocation agricole comme 
celui-ci, construire un projet qui puisse proposer à des jeunes -qu'ils 
soient sans emploi ou qu'ils soient sur le chemin de la délinquance- la 
possibilité d'apprendre un travail physique susceptible de les nourrir et 
de les occuper, comme le travail dans un jardin potager, ou toute autre 
culture vivrière ou d'élevage, plutôt que de les laisser enfermés et 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 10 
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inutiles, à se corrompre davantage ?  
En échange d'un travail physique (méprisé dans le système scolaire 
actuel), offrir à des jeunes en dérive, la possibilité d'une rééducation, 
leur permettra de se réformer et de se reconstruire...alors que le plus 
souvent l'environnement social dans lequel ils vivent ne leur offre guère 
d'autres perspectives d'avenir que le trafic de drogue, le vol ou 
l'assistanat !  
De plus, construire une prison sur des terres vivrières, n'est-ce pas se 
priver d'une possibilité précieuse d'autonomie alimentaire qui se 
révèlera nécessaire dans la crise économique qui s'annonce, alors que 
tant de jeunes dans la commune sont sans travail ! Il y a probablement 
d'autres bâtiments à rénover, reconstruire dans les environs ! 
Il serait plus utile d'envisager de créer pour des délinquants de petites 
unités à visage humain où ils seront encadrés et rééduqués plutôt que 
ces gros complexes pénitenciers, dans lesquels, au lieu de se réformer, 
tous ces jeunes se corrompent mutuellement et forment -dans ces lieux 
inhospitaliers- des associations de malfaiteurs !!!. » 

256 
13/05/21 
Email 

Mme Evelyne CORNU-
GAIDAN 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Assainissement, 
Politique 
carcérale, 
Sécurité. 

« En tant qu’habitante d’Entraigues, le projet de prison ne me réjouie 
pas beaucoup. Visiblement, l’état impose ses choix. 
Je tenais malgré tout à faire deux remarques. 
D’une part, 
Au vu des études réalisées, cette prison va entrainer une surcharge de 
travail pour la gendarmerie d’Entraigues qui gère actuellement 3 
communes ; il parait indispensable que la gendarmerie d’Entraigues ne 
gère qu’Entraigues. 
Car la gestion « des prisonniers » se fera au détriment des taches 
habituelles sur la commune. 
d’autre part, 
le a prison va apporter sur la commune un accroissement de population 
au niveau des eaux usées notamment. 
Ceci va entrainer une adaptation de la station d’épuration souvent 
saturée déjà.(sous sol humide). 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 
- Au thème 3 
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Il parait évident que c’est à l’état de prendre en charge le cout 
d’adaptation de la station d’épuration et non à la commune 
et par voie de conséquence aux contribuables qui se voient imposer une 
prison qu’ils ne souhaitent pas. 
Vous souhaitant bonne réception de ce courriel et espérant être 
entendue sur ces points. » 

257 
13/05/21 
Email 

Association SOS 
BARTHELASSE – 
« Sauvons les arbres » 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Agriculture. 

« *Contribution du collectif SOS Barthelasse – Sauvons les Arbres* 
Madame et Messieurs les commissaires enquêteurs, Veuillez trouver ci-
joint la contribution du collectif SOS Barthelasse – Sauvons les Arbres à 
l’enquête d’utilité publique de la prison d’Entraigues sur la Sorgue. Ce 
projet est porté par l’État (ministère de la justice). Il devrait être mis en 
œuvre au prix de la destruction de plus de quinze hectares de bonnes 
terres agricoles irriguées. Précisément pour cette raison, le projet de 
construction de cette prison n’est pas compatible avec le PLU 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue et notamment avec son PADD, ni avec le ScoT 
du bassin de vie d’Avignon. Ces documents d’urbanismes ont été dûment 
votés par les élus représentant les citoyens des collectivités concernées. 
L’État ne pouvant passer outre, décide non pas de rendre la prison 
compatible avec les décisions démocratiques prises par les collectivités 
mais de contraindre les collectivités à modifier leurs décisions pour les 
rendre compatibles avec la prison. Ceci est explicitement décrit dans le 
projet soumis à l’enquête d’utilité publique. Il n’est pas étonnant que les 
citoyens s’insurgent contre la supercherie des discours de l’État qui 
prétend vouloir atteindre l’objectif zéro artificialisation des sols par, nous 
citons, *" des mesures ambitieuses. Au premier rang desquelles : 
modifier les règles d’urbanisme pour favoriser le renouvellement urbain 
et la densification de l’habitat, et renaturer les espaces artificialisés 
laissés à l’abandon ". 
* Comme partout ailleurs sur le territoire de la république, à Entraigues 
nombre d’habitants sont authentiquement excédés par la destruction 
galopante des terres agricoles ou naturelles. Le département du 
Vaucluse s’illustre particulièrement dans l’art du développement, dit 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 17 
- Au thème 19 
- Au thème 10 
- Au thème 8 
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durable, qui engendre des conurbations par la cannibalisation de leurs 
zones vertes et l’imperméabilisation de leurs sols.  
- Les 22 ha prévus pour cette prison sont nécessaires à une agriculture 
de qualité, de proximité et de saison, attendue par tous les citoyens. 
L’épidémie Covid en a fait largement la démonstration. - Le choix de 
construire une méga-prison n’est pas une solution à la surpopulation 
carcérale car elle ne respecte pas l’humain. 
 - Le choix de construire une méga-prison est incompatible avec la 
volonté du Garde des Sceaux de privilégier de petites unités en zone 
urbaine dense.  
- Aucune mesure de compensation ne peut remplacer la perte 
irréversible des terres agricoles d’Entraigues, de Vedène et de St 
Saturnin. Particulièrement pour la production agricole bio locale 
nécessaire à l’approvisionnement de la restauration collective de ces 
communes. 
Pour ces raisons, Madame et Messieurs les commissaires, nous nous 
opposons expressément à ce projet de prison sur la commune 
d’Entraigues. Il ne doit pas être déclaré d’utilité publique. 
D’AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES. Nous regrettons que les 
populations ne soient pas associées à une co-construction des projets au 
sujet desquels ils ont des propositions à faire. Aujourd’hui, nous sommes 
sollicités pour nous exprimer sur un projet, encore une fois, déjà tout 
ficelé. Ceci dit, nous tenons cependant à faire part de notre avis. Des 
terrains inoccupés situés en zone déjà viabilisée et déjà équipée des 
réseaux nécessaires à une prison existent sur l’agglomération, c’est donc 
là qu’il faut l’édifier, si l’on doit l’édifier. Rien ne s’oppose non plus à la 
construction d’un établissement à taille humaine, dédié à une détention 
ouverte, progressiste, qui constituerait un lieu de socialisation où 
pourraient coexister une diversité de régimes de peines aménagées.  
C’est donc ça qu’il faut construire. Cette solution permettrait d’une part 
de sauvegarder l’intégrité des terres cultivées d’Entraigues et de leur 
biodiversité. Elle permettrait également d’élever les valeurs morales de 
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notre collectivité par le choix d’un établissement respectueux de 
l’humain. SOS Barthelasse – Sauvons les Arbres Avignon 9 mai 2021. » 
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258 
13/05/21 
Email 
 

M. J.D. DUCRET Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité, 
Agriculture, 
Politique 
carcérale. 

*Enquête d’in-utilité publique prison d’Entraigues (mai 2019)* 
Bonjour m'sieurs-dames, 
Je suis tout à fait contre le projet de construction de cette énorme 
prison à Entraigues. 
Je connais bien les terres du chemin du Plan. Ce sont de magnifiques 
champs, cultivés avec soin. Depuis l’année dernière, à chaque fois que j’y 
passe je me dis " regarde bien. Demain ici ça ressemblera à ce qu’il y a en 
face. Des hangars métalliques moches, alignés à la queue leu leu de 
chaque côté d’un cratère monstrueux ceinturé par une route bitumée 
rectiligne ". 
Chacun ses goûts, moi je préfère voir de beaux alignements de poireaux 
ou de pommes de terres, et pas dans des gondoles de supermarché, 
mais ici à côté de chez moi. Ça me rassure. Je me dis que si les 
pandémies continuent de s’enfiler les unes derrières les autres comme 
sur un collier de perles, en cas, ici il y aura toujours à manger.  
Il faut arrêter de détruire les terres fertiles pour les recouvrir de 
béton, de goudron, de plastique et de métal. Ça ne se mange pas tout ça. 
Et en plus ça détruit la biodiversité animale et végétale. On a besoin 
de cette biodiversité pour vivre non ? Du moins c’est ce que nos savants 
nous répètent depuis qu’ils cherchent à comprendre le pourquoi de ces 
pandémies à répétition. 
Y a-t-il une construction moins bandante qu’une prison ? Même une 
déchetterie revêt à mes yeux un rien d’humanité. Au moins on y tente de 
recycler ce qui peut l’être encore après notre utilisation. Et puis on n’y 
entend pas les pleurs des êtres broyés, des enfants abandonnés, des 
familles déchirées. La prison c’est le flagrant délit de la barbarie. 
Cessons de promouvoir ce modèle absurde de société qui surproduit des 
biens inutiles destinés à être jetés, qui feint d’appeler à la solidarité mais 
qui valorise la concurrence de tous contre tous, qui abandonne les plus 
faibles et les plus pauvres, qui détruit ses services publics et son code du 
travail, et surtout qui est en train d’éradiquer toutes les espèces vivantes 
de notre planète. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 2 
- Au thème 10 
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Plus de patates, plus de paysans ! Plus d’écoles, plus de profs ! 
Moins de prisons, moins de matons ! 

259 
13/05/21 
Email 

Mme Manon et 
Samantha CHAUVIN 
pour le GAEC poules & 
Co 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité, 
Agriculture, 
Politique 
carcérale, 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation, 
Nuisances. 

«  Je souhaite exprimer mon désaccord avec le projet d'implantation 
d'une prison dans la zone du plan d'Entraigues sur la sorgues  
Depuis des années j'ai vu cette zone devenir le point noir d'Entraigues 
sur la sorgue, entre le motocross (et le bruit qu'il nous impose), l'aire de 
gens du voyage (et l'insalubrité qui y règne), la décharge (et sa pollution 
visuelle)... ça n'est plus possible, le SRADDET PACA voté en juin 2019 
énonce des règles ayant vocation à s'imposer devant les SCOT, PLU,... 
D'ailleurs comme le fait remarquer l’avis de l’autorité environnementale 
datée du 19-11-2020, ni le SCoT du Bassin de vie d’Avignon, ni le PLU de 
la ville d’ENTRAIGUES ne prévoient l’implantation d’un centre 
pénitentiaire.  
Me permettrez vous de parler du risque inondation qui croît au rythme 
de la bétonisation intempestive de cette zone, autrefois les terres 
étaient suffisantes pour absorber toutes les pluies, croiser des lièvres 
étaient monnaie courante. Aujourd'hui la zone ne se prête guère à 
l'élaboration d'un terrier, encore moins une prison pour 400 âmes qui ne 
ressortiront pas meilleure d'avoir été enfermées avec leur congénères 
aux frais de l'honnête contribuable.  
Laissez cette zone agricole et irriguée revenir à ceux qui en prennent soin 
(les agriculteurs) ce sera tenir vos promesses électorales de souveraineté 
alimentaire ! Nous nous souviendrons toujours des promesses 
bafouées. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 17 
- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 18 

 

260 
14/05/21 
Email 

M. Laurent AYME, 
Mme Stéphanie AYME 
et Mme Chantal AYME 

Avis défavorable, 
Bétonisation. 

NON AU BETON sur des terres agricoles. 
Stop aux abus. Nous voyons bien aujourd'hui que la croissance a ses 
limites. je suis formellement contre ce projet. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 
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261 
14/05/21 
Web 

Mme Léa COULANGES Avis défavorable. 
Agriculture, 
Risque 
d’inondation, 
Le foncier. 

 Observations relatives au projet d’implantation d’un centre 
pénitentiaire sur le territoire du Plan d’Entraigues-sur-la-Sorgue : 
Premier point : le foncier : RÈGLE LD2-OBJ49A : « Eviter l’ouverture à 
l’urbanisation et le déclassement des surfaces agricoles équipées à 
l’irrigation pour atteindre zéro perte de surfaces agricoles équipées à 
l’irrigation à l’horizon 2030 » « 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 et péri-urbaine, 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 ». Les Terres du Plan sont bien 
situées en zone péri-urbaines ? Le projet de l’établissement pénitentiaire 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue génèrera le prélèvement de 14,98 ha de 
surfaces agricoles soit l’équivalent de 4% des surfaces agricoles 
recensées sur le territoire communal. Le foncier pouvant être considéré 
comme une ressource finie et l’urbanisation comme un processus 
irréversible, les espaces artificialisés et le potentiel agricole qui leur est 
associé sont évalués comme définitivement perdus. Dans le cadre de ce 
projet, ce sont 14,98 hectares de milieux considérés comme aptes à 
accueillir une activité agricole et de bonne qualité agronomique qui sont 
amenés à être urbanisés. Le prélèvement des espaces agricoles induira 
également le prélèvement du potentiel agricole de ces surfaces et 
constitue donc une perte irréversible. LES INCIDENCES SONT DONC 
CONSIDÉRÉES COMME ÉLEVÉES. Deuxième point : la qualité du sol : Les 
données concernant la qualité du sol proviennent de « l’étude 
pédologique et aptitudes des sols à la mise en valeur » de la Société du 
Canal de Provence et du Plateau d’Albion » qui ont abouti à une carte 
pédologique et d’aptitudes des sols sur le département de Vaucluse. 
Cette carte a permis de mettre en évidence la classe d’aptitude du sol du 
secteur d’étude : 2a, soit une très bonne aptitude à la mise en valeur 
agricole. Le secteur de projet présente ainsi un sol avec une texture très 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 18 
- Au thème 1 
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fine avec une forte teneur en matières organiques. …le sol présente une 
réserve d’eau et une fertilité potentielle élevée, valorisant ainsi sa 
qualité agronomique. Les terres du secteur sont donc dotées d’un 
potentiel de production agricole, notamment du fait qu’elles possèdent 
des caractéristiques topographiques favorables au développement 
agricole et à la circulation des machines agricoles. De même, les sols sont 
considérés comme étant propices à la culture céréalière. Troisième point 
: les risques d’inondation : La D942 constitue un véritable barrage à 
l’eau, La ZAC, située à côté, n’absorbe plus les pluies violentes, malgré 
son bassin de rétention. L’implantation d’un centre pénitentiaire 
constituera un risque accru sur ces terres où l’eau est affleurante. 
Sommes-nous prêts à prendre des mesures fortes pour réduire les 
conséquences des inondations au lieu de tout faire pour que les 
catastrophes adviennent ? Mes concitoyens, comme moi, lançons de 
nombreuses alertes contre ce projet délétère et nocif, je vous prie de 
prendre en compte ces observations. 

262 
14/05/21 
Web 

Mme Léa COULANGES 
Présidente de 
l’association « Léa 
E.S.SSOR Citoyen » 

Avis défavorable. 
Agriculture, 
Environnement, 
Biodiversité, 
Nuisances. 
 

Commentaires sur le projet d’implantation d’une prison sur le territoire 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue : 
Le 24 juillet 2020, le gouvernement français déclare : 
« L’artificialisation des sols, conséquence directe de l’extension urbaine 
et de la construction de nouveaux habitats en périphérie des villes, est 
aujourd’hui l’une des causes premières du changement climatique et de 
l’érosion de la biodiversité. Le gouvernement souhaite protéger ces 
espaces naturels, en instaurant l’objectif de “zéro artificialisation nette” 
prévu par le Plan Biodiversité, et travailler avec les collectivités pour 
repenser l'aménagement urbain et réduire efficacement l’artificialisation 
des sols. » : 
« Réchauffement climatique : un sol artificialisé n’absorbe plus le CO2. 
Un sol artificialisé participe donc à la hausse du réchauffement 
climatique. » 
« Amplification des risques d'inondations : Par définition un sol 
imperméabilisé n’absorbe pas l’eau de pluie. En cas de fortes 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 19 
- Au thème 2 
- Au thème 1 
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intempéries, les phénomènes de ruissèlement et d’inondation sont donc 
amplifiés. » 
« Réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir : 
l’artificialisation entraîne une perte de productivité agricole et limite la 
production alimentaire de nos territoires. » 
« Accroissement des dépenses liées aux réseaux : pour le rendre 
accessible et fonctionnel, un terrain artificialisé demande en outre 
beaucoup d’entretien et d’efforts d’aménagement (routes, électricité, 
assainissement) qui sont couteuses et viennent souvent ajouter d’autre 
nuisance à la biodiversité (nuisance sonores, pollution lumineuse, 
pollution de l’air et de l’eau) » 
L’enjeu est d’apporter la plus grande vigilance à nos modes 
d’urbanisation afin de consommer moins de terres naturelles, agricoles 
et forestières, de privilégier dans la mesure du possible la réutilisation de 
secteurs déjà urbanisés (logements vacants, friches industrielles ou 
commerciales ...) et de favoriser la conception et la construction 
d'opérations un peu plus compactes intégrant des espaces verts. 
Aujourd’hui le gouvernement français décide d’implanter une prison en 
périurbain, sur des terres naturelles, des terres agricoles irriguées 
naturellement et un territoire contenant des ZNIEFF, une zone Natura 
2000 et des nappes phréatiques affleurantes. 
Comment un gouvernement peut-il dire et faire son contraire ? 
Nous, citoyens, agissons parfois pour le bien privé mais de plus en plus 
pour le bien public, nous en avons assez de ces projets pensés dans des 
bureaux et méprisants de la réalité du terrain. 
Merci de prendre en compte ces considérations. 

263 
14/05/21 
Web 

Mme Numa de 
BOISSOUDY 

Avis défavorable. 
Agriculture, 
Environnement, 
Biodiversité, 
Politique 
carcérale. 

«  Je suis né à Entraigues, j'ai aimé grandir dans cette campagne qui a 
façonné mon histoire personnelle, je ne veux pas qu'un bâtiment de plus 
(après bien d'autres) abime cet espace que j'ai aimé enfant. Voici mon 
appel : Elus, responsables politiques, représentants de l’Etat, penseurs 
de l’aménagement du territoire, bâtisseurs du futur, nous en avons assez 
! Le Vaucluse est un département sinistré ! - Sa surface agricole diminue 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 2 
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3 fois plus vite qu’au niveau national - C’est 1 terrain de foot par jour ! - 
En 6 ans le Vaucluse a perdu 7786 ha de terres agricoles - Plus de 3000 
ha de terres agricoles et espaces naturels sont promis à l’urbanisation 
d’ici 2030. Les projets d’artificialisation des sols, ne cessent de se 
multiplier : Cavaillon (170ha), Pertuis (85ha), Monfavet (12ha), 
Carpentras (30ha), Sarrians (10ha), Malaucène (15ha), Entraigues (50 
ha), Sorgues (38ha), Mazan (10ha), Monteux (20 ha), la LEO (40ha)… Et 
d’autres encore ici ou là ! 
Nous en avons ASSEZ ! « Quand vous aurez abattu le dernier arbre de la 
dernière forêt, quand vous aurez rasé le dernier talus, arraché la 
dernière haie, quand vous aurez supprimé la dernière parcelle cultivée, 
effacé le dernier espace naturel, la dernière friche, quand vous aurez 
asphyxié le dernier carré de terre vivante… Alors viendra pour vous le 
moment de soutenir le regard de nos enfants ! » Arrêtez de promettre, 
arrêtez d’invoquer ! Arrêtez de convoquer des commissions, des 
conventions des comités… Arrêtez les écrans de fumée, arrêtez de 
mentir !  
Laissez les champs aux paysans, laissez pousser les fleurs sauvages, 
laissez aller les animaux, nous voulons de l’air bon à respirer et de l’eau 
bonne à boire… Nous voulons vivre dans un monde résilient et c’est pour 
cela que nous disons NON à ce projet qui n’a aucun sens, même pas celui 
de la sécurité car les prisons françaises ont fait depuis longtemps la 
preuve de leur nocive morbidité (lire dans le dernier Télérama (n°3722) 
le témoignage de D. Simonnot, contrôleuse générale des lieux de 
privation de liberté "Quand se dotera-t-on enfin de prisons dignes d'un 
pays développé?") Merci madame, messieurs de prendre en compte ma 
contribution comme un appel sincère à ce qu’il reste de sagesse dans 
l’humain. » 

- Au thème 10 
 

264 
15/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Ecologie, 
Risque 

« Excellent travail de nos concitoyens, le projet est de toute façon ficelé 
d’avance. Néanmoins, Les autorités ne pourront pas dire qu’elles 
n’avaient pas été prévenues et sont-seront pleinement responsables et 
coupables en cas de sinistre écologique de la commune d’Entraigues sur 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
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d’inondation. la Sorgue. Elles ont intérêt à être bien assurées ! La prison de Sarran dans 
le Loiret avait subi des inondations en 2016 et l’Etat s’était justement 
retranché sur le fait que personne ne l’avait mis en garde. Merci à tous. » 

 

265 
15/05/21 
Web 

M. Léandre NARDINI Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale. 

« Il est bien sûr qu'il faut intervenir en matière pénitentiaire pour 
moderniser et améliorer la situation des détenus et du personnel en 
construisant d'autres centres, c'est d'utilité publique, c'est incontestable. 
Toutefois je tiens à vous signaler qu'il y a plus de quinze ans nous avions 
le choix entre le centre d'enfouissement des déchets qui occupe déjà 
beaucoup d'espace et le centre de détention. Voila qu'aujourd'hui le 
centre de détention nous est imposé. C'est vrai bien situé selon certains, 
entre Avignon et Carpentras, près des voies de communication mais est-
ce le lieu d'implantation idéal ? : Plus de sept hectares réservés alors que 
des entreprises agro alimentaires devaient s'implanter pour faire 
prospérer notre région. Il faut croire que d'autres communes bien 
situées n'ont aucun site à disposition .... Il faut croire qu'Entraigues est 
vraiment la mal aimée, c'est le sentiment que j'ai et que de nombreux 
entraiguois ont. Il y a quelques années j'ai été diplômé de la Faculté de 
Droit d'Aix en Provence, j'ai étudié le droit administratif entre autres, je 
suis citoyen d'une ville à la campagne et j'ai l'impression que l'avis des 
citoyens, de leurs représentants, le Maire et son conseil municipal n'est 
pas toujours respecté, j'espère me tromper. Ce serait bien pour le droit 
et la démocratie. Je n'ai pas voulu me situer sur le plan juridique, 
financier, technique ou autre c'est le cœur qui a parlé .C'est très 
important aussi. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 

 

266 
15/05/21 
Web 

Mme Marion WIAME 
Domiciliée à Reims - 
51 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Nuisances. 

Je viens d être mise au courant du projet de construction de la prison à 
Entraigues sur la Sorgue... Je suis horrifiée par cette nouvelle. 
Je me rends tous les ans dans cette magnifique commune pour y passer 
mes vacances avec mes enfants. 
Les alentours sont merveilleux, les champs de lavande, de melons... C est 
terrible de construire sur ces lieux. 
Il y a une rare douceur de vivre dans cette petite ville qui permet de se 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 6 
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ressourcer. 
La pollution sonore due à la présence de cette prison va anéantir la 
tranquillité de ces lieux. 

267 
15/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Nuisances, 
Politique, 
Aspect paysager. 

« J'habite Quartier Malgouvert, à environ 500 m du projet en question. 
Mes observations sont les suivantes: - Je commencerai par un constat 
général, lequel, à mon avis, n'est pas du tout hors sujet: En effet, ce 
nouvel équipement ne fera que dégrader, encore un peu plus, notre 
cadre de vie. Ce secteur Sud d'Entraigues a été sacrifié, depuis plus de 20 
ans, pour satisfaire divers intérêts public et privés: Centre 
d'enfouissement de déchets, entrepôts logistiques, plateformes pour la 
grande distribution, activités diverses liées au transport et au BTP, ..., 
aire des gens du voyage, terrain de moto cross et maintenant un centre 
pénitentiaire. On nous promet encore de nouvelles grosses entreprises 
de transport sur l'extension de la zone d'activités du Plan (Grand 
Avignon), alors que toutes ces activités économiques et ces flux routiers 
devront être repensés rapidement au vu des enjeux écologiques que 
personne ne peut nier maintenant. On nous parle de création d'emplois; 
en ce qui me concerne, je parlerai d'un énorme gâchis et d'une absence 
totale de politique dans le vrai sens du terme. Il me semble également 
que l'Etat doit veiller et faire respecter une forme d'égalité entre les 
citoyens. Pour ma part, je me sens totalement abandonné, en premier 
lieu par nos Elus locaux qui n'ont jamais été à l'écoute de nos 
préoccupations légitimes; les enquêtes succèdent aux enquêtes, les 
nuisances ne font qu'augmenter; je ne vais pas en faire la liste, il suffit de 
regarder, écouter et sentir. - Autre sujet, je ne comprends pas du tout 
l'emplacement réservé par la mairie pour un cimetière, qui doit être, 
avant tout, un lieu de recueillement. Je sais qu'il s'agit d'un projet 
municipal, mais il est sans aucun doute à réétudier, ce n'est que du bon 
sens. Ce foncier doit être libéré et, ainsi rendu disponible, doit être 
intégré au projet du centre pénitentiaire, par exemple pour des espaces 
paysagers complémentaires. - Si j'ai bien compris, vous avez travaillé sur 
plusieurs scénarios d’implantation. Il faut absolument réduire le plus 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 4 
- Au thème 8 
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possible l'emprise côté Est, compte tenu de la proximité des habitations. 
- L'accompagnement paysager doit être exemplaire et conséquent, pour 
masquer les ouvrages béton, atténuer les nuisances sonores, ....amener 
un peu de "positif". Ces plantations doivent être réalisées 2 à 3 ans avant 
le démarrage du chantier pour en réduire (un peu) les nuisances ; c’est 
donc déjà trop tard…. En conclusion, je suis totalement désabusé, et ne 
je ne me fais aucune illusion sur les suites données aux observations 
faites dans le cadre de cette enquête publique. En effet, j’ai participé à 
toutes les consultations réalisées lors des projets relatifs à la zone du 
Plan, et je n’ai jamais noté la moindre prise en compte des remarques 
formulées par les « petits citoyens » dont je fais partie. Tout cela est 
consternant. 

268 
15/05/21 
Web 

Mme Mauricette 
ORTU 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Nuisances, 
Biodiversité, 
Agriculture, 
Aspect paysager. 

« Je suis CONTRE la construction du Centre pénitencier dans la zone du 
Plan sur la commune d’Entraigues sur la sorgue. Il est prévu que ce 
projet de prison occupe 22 ha de terres agricoles dans cette zone. Je suis 
née dans ce quartier, je suis née donc dans cette zone dite de campagne. 
Durant mon enfance puis mon adolescence toutes ces terres étaient 
cultivées. La polyculture y régnait et nous consommions ces productions 
locales. D’année en année, le nombre d’agriculteurs a diminué, la relève 
n’a pas pu être assurée en partie du fait que les espaces 
traditionnellement consacrés à l’agriculture ont laissé place à de la 
bétonisation. La construction de ce grand centre pénitencier va à 
l’encontre des tendances actuelles et de l’avis de nombre de 
consommateurs à savoir privilégier les productions locales en mettant en 
place une agriculture raisonnée et /ou biologique. Outre l’implantation 
de la ZAC ou plutôt des ZAC sur cette zone, ce centre pénitencier va 
réduire à néant ce potentiel agricole appelé inéluctablement à se 
développer dans les années à venir et va détruire cet 
environnement paysager unique à différents points de vue. De par la 
concentration sur cette même zone de tous types de nuisances liés à la 
présence de la ZAC et tous les impacts qu’elle génère, à un centre 
d’enfouissement d’ordures ménagères sans cesse en extension, à une 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 4 
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piste de motocross … comment ne pas être révoltée contre un projet qui 
ne fera qu’augmenter toutes ces nuisances aux conséquences graves sur 
notre santé physique et mentale. Pour toutes ces raisons, je constate 
que la campagne de mon enfance, les personnes vivant dans cette zone 
et alentour, la faune dont une partie endémique et la flore sont 
sacrifiées sur l’autel de la bétonisation et au grand dam de l’équité 
territoriale laquelle apparemment n’est pas du tout prise en 
considération sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. » 

269 
15/05/21 
Web 

M. Mathieu OLIVIER Avis défavorable, 
Environnement, 
Biodiversité, 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation. 

« Habitant au quartier Malgouvert situé juste à coté de la zone 
concernée, je me permets donc de m'opposer à ce projet, il n'est jamais 
excitant d'avoir des prisonniers comme voisins. Après la zone du plan 
avec tous ces bâtiments et le centre d'enfouissement, maintenant une 
prison. Pourquoi détruire tout cet environnement de nature, de 
campagne, de champs agricoles, pourquoi détruire une flore et une 
faune déjà traquées en permanence par tous ces projets de 
bétonisation, qui en plus créent des risques d'inondations importants. Ce 
projet est très proche de zones inondables, nous savons aujourd'hui avec 
tout ce qui se passe dans le Var chaque année que les risques sont très 
importants. Nous avons déjà été inondés en 1992 et en 2003, tous ces 
projets ne font qu'accentuer les risques. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 1 

 

270 
15/05/21 
Web 

M. Marius FRATTINI Avis défavorable, 
Environnement, 
Agriculture, 
Politique. 

« Je vis depuis 80 ans à Entraigues où j'y suis né. J'ai connu ce village 
paisible et tranquille où tout le monde se connaissait. Je ne le reconnais 
plus actuellement. Je considère que c'est une ville dortoir avec son lot de 
bétonisations et qu'on veut vendre notre belle campagne et nos terres 
agricoles à des promoteurs immobiliers pour encore bétonner ! NON !!! 
NON !!! PAS DE PRISON ! 
JE SUIS CONTRE LA CONSTRUCTION D'UNE PRISON A ENTRAIGUES SUR 
LA SORGUE 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 19 

 

271 
15/05/21 
Web 

Mme Pia RIBSTEIN 
Demeurant à Saint-
Denis (93) 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale. 

« Je trouve que le choix de la zone du Plan pour l’installation du centre 
pénitentiaire n’est pas judicieux. En effet, pour les employés comme 
pour les familles, il est situé dans une zone non desservie par des 
transports en commun. Cela implique la construction d’un grand parking 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
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DUP. et donc des surfaces imperméabilisées plus importantes que s’il était 
situé en zone urbaine. De plus, pour les visites des familles de personnes 
détenues, qui ne sont pas issues des territoires avoisinants, ce sera une 
expédition pour venir jusque-là! 
Il est bien entendu prévu, dans le projet, de créer ou aménager, une 
ligne spécifique pour desservir cet endroit, mais, pour le peu d’usage qui 
en sera fait, cela ne semble pas vraiment économiquement raisonnable, 
ni écologiquement responsable. 
Il faut réduire la surpopulation carcérale mais, si la solution choisie est 
uniquement immobilière, il serait préférable de penser l’implantation 
des centres pénitentiaires à la place des nombreuses friches industrielles 
qui existent depuis la désindustrialisation de notre pays, et qui laissent 
des villes et des zones désertées. En même temps que cela répondrait à 
la question de la surpopulation carcérale, l’aménagement global de 
notre territoire national en profiterait. Cela éviterait la concentration sur 
un même espace agricole et sauvage, d’un empilement insensé 
d’activités hétéroclites, déchèterie, logistique, industrie de 
transformation agroalimentaire, cimetière et donc prison. Voilà pourquoi 
je pense qu’il n’est pas d’utilité publique de construire ce centre 
pénitentiaire dans la zone du plan. » 

- Au thème 16 
 
 

272 
15/05/21 
Web 

Mme Christine 
ZACCONI 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Ecologie, 
Bétonisation, 
Biodiversité. 
 

« A l’heure où les consommateurs sont de plus en plus nombreux à 
réclamer une alimentation de qualité et de proximité à la fois pour leur 
santé et pour limiter les transports donc pour le bien être de la planète, 
il semble aberrant et néfaste de sacrifier et de bétonner 22 ha de bonnes 
terres agricoles . Ces terres situées à proximité de 2 villes moyennes 
doivent rester à vocation agricole ou en zone naturelle. C’est d’ailleurs la 
préconisation du ministère de la transition écologique : faire « de la 
gestion économe de l’espace un vecteur de développement territorial ! » 
, avec un accompagnement de l’Ademe, de l’agence régionale pour la 
biodiversité et l’environnement…. D’autant que cette terre se situe à 
proximité de la zone Natura 2000 et une partie de son territoire est 
classé ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 2 
- Au thème 7 
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floristique) de part et d’autre de la Sorgue.11 espèces protégées de 
chiroptères ont été observées sur site et 5 autres espèces sont 
potentiellement présentes ainsi que 5 reptiles protégés. Que vont-elles 
devenir ? 
Les blocs de béton et la barrière de goudron que formera la prochaine 
route qui traversera du Sud au Nord ne permettront pas de maintenir la 
trame verte et bleue qui permet aux animaux de se déplacer pour se 
nourrir. La pollution lumineuse engendrée par l’éclairage puissant aura 
également un impact négatif sur le cycle naturel des espèces vivantes. 
Les chiroptères et les invertébrés sont particulièrement sensibles aux 
émissions lumineuses. 
Ce projet est en contradiction totale avec l’ « Objectif Zéro 
artificialisation nette » publié en juillet 2019 par le Ministère de la 
transition énergétique et suivi de l’ instruction gouvernementale 
appelant à la mobilisation des acteurs locaux et avec les enjeux du 
Programme Alimentaire Territorial, signé en 2020 : « sanctuariser des 
terres agricoles et favoriser l’installation de jeunes 
agriculteurs». 
Pour le bien-être de la population, ce projet doit être abandonné. 
Christine Zacconi, membre d’une association écologique. » 

273 
15/05/21 
Web 

M. Fred CHAILLAN Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Bétonisation, 
Biodiversité. 

« Je suis devenu agriculteur à Pernes par vocation, et n’étant pas fils 
d’agriculteur j’ai eu beaucoup de mal à trouver du foncier pour 
m’installer. Originaire des Alpes du Sud à 900m d’altitude je n’en 
connaissais au départ que ses terroirs pentus et portant de maigres 
récoltes. C’est pourquoi je trouve irresponsable de bétonner ces terres 
fertiles d’Entraigues, si propices à de nombreuses activités agricoles, 
avec des débouchés proches .Pourtant le SRADDET PACA, comme les 
recommandations de l’État au Préfet, énoncent le principe de zéro perte 
de surface agricole irriguée.  
Par ailleurs ce quartier a été fortement impacté par une ZAC dédiée à la 
logistique, un centre de déchets, une piste de motocross. Les nuisances 
vont encore se multiplier : impact sur la faune et la flore et les paysages, 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 2 
- Au thème 4 
- Au thème 5 
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augmentation de la circulation par l’implantation d’une nouvelle route, 
Aujourd’hui la France est l’un des rares pays européens qui n’a pas une 
politique de réduction du nombre d’incarcérations, donc cette prison est 
une aberration de tous les points de vue. » 

274 
16/05/21 
Web 

Mme Marie-Claude 
STANESCU 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation, 
Biodiversité. 

« Les observations déposées dans le cadre de cette enquête publique, 
sérieusement argumentées, expriment majoritairement une opposition 
citoyenne au projet de construction (avec 22 ha d'emprise) d'une prison 
sur la zone du Plan à Entraigues; j’en fais partie. 
Habitante d’Avignon, Je ne connaissais pas cette zone menacée par le 
béton et le goudron, menaces sur les eaux, sur les sols, sur la 
biodiversité, sur les paysages et les paysans. Rendue sur place, le 9 mai à 
l'appel du collectif de la ZAD du Plan, le soleil était de la partie, j'en ai 
mesuré, l'étendue, la beauté sur fond sonore de chants d'oiseaux, bien 
sur innocents du sort funeste qui leur est réservé. 
Pour mémoire, dans un temps pas si ancien, des perdrix vivaient dans 
ces champs, aujourd'hui totalement disparues des radars, suivant ainsi le 
mouvement général de déclin des oiseaux communs dont nous sommes 
responsables. 
Une autre disparition de taille, sur laquelle nous alerte Georgia 
Lambertin présidente de la chambre d'agriculture 84 : celle de 
l'agriculture, celle des paysans, chassés de facto par cette « vague »de 
béton.En voie de disparition comme les oiseaux communs?! Sur la zone 
du Plan Aurélie Langlumé, agricultrice, productrice de maïs doux et de 
courges va perdre près de 3ha, faisant allusion aux décideurs elle dit : 
« Je ne suis rien pour eux » « Vaucluse Matin » du 05 mai 2021. 
A l'heure des dérèglements sociétaux, climatiques et écologiques, 
comment est-il encore possible de planifier, sans état d’âme, la ruine 
irréversible, d’ha de terre nourricière? d'espaces naturels ? 
Certes La loi Eviter Réduire Compenser existe mais elle est dite « parent 
pauvre de la protection de la biodiversité voir le lien 
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/la-
compensation-parent-pauvre-de-la-protection-de-la-biodiversite-70715/ 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 4 
- Au thème 18 

 
Les autres observations portent sur 

l’aménagement du territoire et dépassent le domaine 
d’intervention de 

l’APIJ, qui, en tant qu’opérateur immobilier du 
ministère de la Justice est uniquement missionné pour 
conduire l’opération de construction de l’établissement 
pénitentiaire du Comtat‐Venaissin.  
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Comment cette dite classe sociale supérieure, (CSP) en charge du 
pilotage de nos devenirs, comment ces personnes qui en font partie, 
comme sorties d'un même moule, ne peuvent-elles concevoir autre 
chose que ce saccage? : Cavaillon (170 ha,) Pertuis (235 ha), Montfavet 
(12 ha) Carpentras (150 ha), Sarrians (21ha) Malaucène (15 ha) Sorgues 
(114 ha), Mazan (10 ha), Monteux (132 ha), Le Thor (36ha) Avignon via la 
LEO (190 ha) liste non exhaustive. Pour une description détaillée des 
projets voir l'excellent site 
https://www.sauvonsnosterres84.com 
Ces projets sont présentés aux populations impactées (qui n'ont pas été 
associées à leur élaboration), comme rationnels, porteurs d'emplois, 
raisonnables, incontournables, sans autres alternatives possibles, alors 
qu'ils sont le produit de négligences et d'un manque criant 
d'imagination. Partout, les mêmes : plateformes de camions, échangeurs 
routiers, Zone d’activités, Zone commerciales: c’est une nouvelle 
civilisation qui se met en place. Mais attention, "s’il n’est pas remis en 
cause le développement économique actuel ne peut plus s’accompagner 
des recettes du passé qui ont conduit à la raréfaction des ressources 
naturelles et à la disparition des services écosytémiques dont on 
commence à mesurer l’importance dans les phases de canicule et lors 
d’inondations." 
https://www.youtube.com/watch?v=vw4KK0-tyTI 
"Faire la paix avec la Nature" dernière somme scientifique sur 
l'environnement présentée devant les Nations Unies en février 2021: 
voici (extrait de son long discours) ce que déclare le secrétaire général de 
l'ONU Antonio Guterres: « notre façon d'exploiter le monde a dégradé 
les écosystèmes de la planète, mettant en danger les fondements 
écologiques de la société. Pour stopper cette course à l'abime des efforts 
sans précédent seront nécessaires, il faudra modifier nos valeurs, opérer 
une véritable révolution. L’humanité mène une guerre contre la nature, 
et la nature riposte déjà avec une force et une fureur croissantes. Par 
conséquent, "faire la paix avec la nature est la tâche déterminante du 
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21e siècle. Elle doit être la première, la première priorité pour tout le 
monde, partout. » 
« Et en Vaucluse, aussi? »! 
Photo : Enfants aux coquelicots, une image du passé ? 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=vw4KK0-tyTI Extrait d'un film 
de Eric Rohmer (1993) : 'l'arbre, le maire et la médiathèque" 5 minutes 
avec Fabrice Luchini, la voix du Candide qui pose génialement la 
problématique de l'aménagement. 
(P.J : 1 photo de 2 garçonnets dans les champs.) 

275 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Bétonisation, 
risque 
d’inondation, 
Politique 
carcérale. 

« Voilà le précédent qui confirme la règle...  
Une prison flambant neuve avec de l’eau jusqu’au cou, cela fait 
désordre. Le ministère de la Justice assure pourtant qu’aucune étude ne 
faisait état d’un risque majeur d’inondations avant la construction du 
centre pénitentiaire.  
«On vous l’avait bien dit ! » C’est, en substance, le message que fait 
passer depuis plusieurs jours, dans les médias, la maire de Saran (*). La 
ville qui s’était opposée fermement – sans avoir gain de cause – à la 
construction du nouveau centre pénitentiaire dans la zone des 
Montaubans avait pourtant prévenu que le sol argileux de ce secteur ne 
pouvait mener qu’à la catastrophe en cas de pluies diluviennes. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 

 

276 
16/05/21 
Web 

M. Bruno MOULIN Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Politique. 

« Je suis contre cette prison au milieu de cette nature, de ces terres 
agricoles qui ne demandent qu'à produire pour nous nourrir. 
Notre responsabilité à tous est de protéger pour nos générations futures 
ces ressources, cette faune et cette flore. 
Il est impensable de laisser se réaliser ce genre de projet ici-même. 
Que fait le maire concrètement pour défendre ses citoyens ? 
Il a pourtant dit sur les ondes de France Bleue Vaucluse qu'il était contre 
ce projet de prison. Alors pourquoi ne le voit-on pas dans ce registre 
d'observation comme nous tous pour manifester son opposition sur ce 
sujet si important ? » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 2 
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277 
16/05/21 
Web 

Mme Sylvie BRAVO Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Nuisances. 

« Implantation d'une prison sur Entraigues, quelle bonne idée quand on 
sait que cela va générer le prélèvement de quelques hectares de très 
bonnes terres agricoles, des agriculteurs qui vont se voir soustraire une 
plus ou moins grosse partie de leurs revenus et encore plus de nuisances 
pour tous les habitants de notre joli Village d'Entraigues. Centre 
d'enfouissement avec production de Gaz, d'Odeurs nauséabondes, 
Grandes surfaces de stockage avec tous les va et vient de véhicules, 
Déviation St Saturnin - Vedène - Entraigues qui va générer encore plus de 
circulation, Moto-cross... Et à tout ceci on voudrait rajouter une Prison 
!!! Peut-être que les habitants d'Entraigues ont déjà assez donnés ! Peut-
être que les inconvénients supplémentaires liés à l'arrivée d'une Prison 
sur notre Territoire pourraient être évités par une localisation plus 
adaptée !!! Peut-être que le Commissaire va entendre toutes nos 
objections très légitimes de vouloir vivre dans un environnement que 
l'on a choisi il y a bien des années afin de mener une vie la plus paisible 
possible ! Il suffit de nous imposer toutes ces nuisances ! » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 

 

278 
16/05/21 
Web 

Mme Sandra 
PERSONNELLI 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Nuisances. 

« il y en a assez de nous imposer tout et n'importe quoi ! 
Centre d'Enfouissement, Décharge, Déviation Vedène-St Saturnin-
Entraigues, Moto-cross, Prison.....................................................  
Où est-ce que ça va s'arrêter ??? 
On va bientôt nous appeler si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs - 
ENTRAIGUES LA SACRIFIEE - 
Et bien NON NON et NON !!! 
Choisissez un autre lieu qui ne sacrifiera ni nos terres agricoles, ni les 
agriculteurs qui y travaillent, ni les Habitants d'Entraigues, ... » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 

 

279 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Assainissement, 
Sécurité, 
Politique 
carcérale. 

« Si je ne peux m’opposer à ce que l’État m’impose, je ferai deux 
remarques qui me paraissent importantes : 
Les eaux usées : Je sais que la question des eaux claires qui pénètrent 
dans le réseau d’assainissement est un fléau dans le bassin des sorgues. 
Plusieurs villes de ce territoire sont concernées et en particulier 
Entraigues où le sol est pratiquement plat, ce qui occasionne des gros 
problèmes d’évacuations des eaux usées chargées d’eaux parasitaires. A 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 3 
- Au thème 9 
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tel point que selon le SITEU (Syndicat Intercommunal de Traitement et 
de Transports des Eaux Usées) nous sommes la commune ayant le plus 
grands nombre de stations de relevage. A Entraigues, nous sommes 
aujourd’hui à la limite et des eaux usées débordent par temps de grosses 
pluies dans les habitations et jardins. Je le sais bien puisque situé 
géographiquement à coté d’une station de relevage qui est 
constamment surchargée. Le projet de prison va aggraver 
considérablement la situation si rien n’est fait. Je sais qu’en temps de 
fortes pluies, les eaux usées ne s’écouleront pas et rien ne fonctionnera. 
Peut-on imaginer que durant plusieurs semaines, les 400 ou 500 
prisonniers ainsi que le personnel du centre pénitencier ne puissent plus 
utiliser les toilettes... Quelles conséquences pour nous habitants 
Entraigues ? Pourquoi La DDT Vaucluse n'a rien prévu de particulier et a 
indiqué que les effluents de la prison pourraient se rejeter dans le réseau 
d'Entraigues. C’est de sa part une grossière erreur et une 
méconnaissance totale de la réalité des difficultés du terrain. Je 
demande qu’un système d’écoulement des eaux usées de ce centre 
pénitentiaire indépendant de nos réseaux soit construit ou de construire 
une nouvelle station d’épuration pour solutionner ce problème.  
La sécurité : J’attends des services de l’État une réorganisation de la COB 
de gendarmerie située à Pernes avec un accroissement significatif des 
effectifs de gendarmes alloués à ma commune d’Entraigues. Il me serait 
difficilement concevable qu’aucun dispositif spécifique de sécurité 
publique ne soit pas mis en place avec ce centre pénitencier.  
Il faut que le ministère de la justice prenne ces questions en compte 
sinon les habitants des communes qui subissent les difficultés 
d’écoulement des eaux usées et qui nourrissent des inquiétudes sur le 
manque d’une présence de gendarmes, contesteront un projet de prison 
qui ne prend pas en compte ces éléments. 

280 
16/05/21 
Web 

Vaucluse 
Confédération 
Paysanne 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 

En tant que syndicat de défense des paysans du Vaucluse, nous nous 
opposons à ce projet qui va à l'encontre de tout ce que nous défendons, 
soit la préservation des terres agricoles et la lutte contre toute forme 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
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Biologie. 
 

d'artificialisation de ces terres. En l'occurrence ici il s'agit d'un projet qui 
entrainera la perte DÉFINITIVE de terres cultivables. Idéalement situées 
en ceinture des villes d’Entraigues, de Vedène et de St Saturnin, ces 
terres sont, de bon sens, le lieu adéquat pour développer, dans le cadre 
du Programme Alimentaire Territorial, une production agricole bio qui 
pourrait être destinée, a minima, à l’approvisionnement de la 
restauration collective de ces communes. Nous en priver, c'est amputer 
l'avenir ! 

 

281 
16/05/21 
Web 

Mme Catherine 
BOURGAUX 

Sécurité. « Pour cette construction il est primordial de prévoir des renforts de 
gendarmes sur la commune aux fins de continuer à assurer la sécurité 
des citoyens. Voila mon avis. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 
 - Au thème 9 

282 
16/05/21 
Web 

M. Jean-Noël 
BOUILLAGUET 

Avis défavorable, 
Politique 
carcérale, 
Environnement, 
Risque 
d’inondation, 
Biodiversité, 
Nuisances, 
Dépréciation 
immobilière. 

« Je vous adresse ci-après mon opposition au projet de construction de 
la « PRISON D ENTRAIGUES » sur la zone du PLAN. 
Comme l’a toujours précisé Monsieur le Maire d'Entraigues, « C’est un 
projet imposé par l’état, il semble que la commune d’Entraigues a déjà 
beaucoup donné avec l’implantation de la plus grande décharge 
régionale en 2000 et ce pour 30 ANS sur cette zone »; considérant cette 
déclaration il serait naturel de prendre en compte l’avis de nos élus et de 
tenir compte de l'ensemble des nuisances déjà présentes sur la seule 
commune d'Entraigues. 
-La construction de cet établissement pénitencier est prévue sur une 
zone inondable ayant déjà subi des crues lors des évènements de 1992 
et 2003. Les nappes phréatiques sont proches et le bassin versant est 
orienté sud-nord. 
- L'imperméabilisation de terres agricoles sur une surface de plus de 20 
hectares va aggraver l’écoulement des eaux sur ce secteur. 
- Cette zone encore naturelle va voir la destruction de la faune et la flore. 
- Il existe déjà un autre établissement pénitencier situé au Pontet; le 
secteur d'Avignon Nord ne doit pas se résumer à être une grande prison. 
- Augmentation des nuisances sonores et grande augmentation de la 
pollution lumineuse pour les habitants des secteurs de MALGOUVERT, de 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 5 
- Au thème 7 
- Au thème 13 
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TREVOUSE et des alentours. 
- Dépréciation des biens des riverains et voisins du projet, encore une 
fois compte tenu de l'ensemble des établissements déjà réalisés sur ce 
secteur. 
Pour l'ensemble de ces raisons, je m'inscris défavorablement pour la 
réalisation de ce projet. 

283 
16/05/21 
Web 

Association Loi 1901 
APQNPE 
J.N. BOUILLAGUET 

Avis défavorable, 
Politique 
carcérale, 
Environnement, 
Risque 
d’inondation, 
Biodiversité, 
Nuisances, 
Dépréciation 
immobilière. 

« Je représente l'Association APQNPE, sise à 84320 Entraigues sur la 
Sorgue, en ma qualité de Président de cette association. Mesdames, 
Messieurs les membres de la Commission d'Enquête,  
Je vous adresse ci-après mon opposition au projet de construction de la 
« PRISON D ENTRAIGUES » sur la zone du PLAN. Comme l’a toujours 
précisé Monsieur le Maire d'Entraigues, « C’est un projet imposé par 
l’état, il semble que la commune d’Entraigues a déjà beaucoup donné 
avec l’implantation de la plus grande décharge régionale en 2000 et ce 
pour 30 ANS sur cette zone »; considérant cette déclaration il serait 
naturel de prendre en compte l’avis de nos élus et de tenir compte de 
l'ensemble des nuisances déjà présentes sur la seule commune 
d'Entraigues. 
 -La construction de cet établissement pénitencier est prévue sur une 
zone inondable ayant déjà subi des crues lors des évènements de 1992 
et 2003. Les nappes phréatiques sont proches et le bassin versant est 
orienté sud-nord.  
- L'imperméabilisation de terres agricoles sur une surface de plus de 20 
hectares va aggraver l’écoulement des eaux sur ce secteur. 
 - Cette zone encore naturelle va voir la destruction de la faune et la 
flore. 
 - Il existe déjà un autre établissement pénitencier situé au Pontet; le 
secteur d'Avignon Nord ne doit pas se résumer à être une grande prison. 
 - Augmentation des nuisances sonores et grande augmentation de la 
pollution lumineuse pour les habitants des secteurs de MALGOUVERT, de 
TREVOUSE et des alentours. 
 - Dépréciation des biens des riverains et voisins du projet, encore une 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 5 
- Au thème 7 
- Au thème 13 
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fois compte tenu de l'ensemble des établissements déjà réalisés sur ce 
secteur. Pour l'ensemble de ces raisons, je m'inscris défavorablement 
pour la réalisation de ce projet. » 

284 
16/05/21 
Web 

Mme Magali FRATTINI Avis défavorable, 
Environnement, 
risque 
d’inondation, 
Agriculture, 
Bétonisation, 
Nuisances, 
Politique 
carcérale. 
 

Je suis contre l'implantation d'une prison à Entraigues-sur-la Sorgue 
Un bravo pour tous les opposants à ce projet. Tout a été dit et je suis 
entièrement d'accord avec leurs observations.  
Que rajouter ? 
- Est-ce que nous voulons des inondations, la pollution de la nappe 
phréatique, atmosphérique, sonore, olfactive, la destruction des terres 
agricoles, de notre campagne ? c'est .........................NON 
- Est-ce que nous voulons la rupture d'un oléoduc (voir St-Martin de Crau 
en 2009), l'explosion d'une mine, beaucoup de moustiques TIGRE 
(vecteurs de maladies tropicales) ..beaucoup de nuisances routières, 
etc....etc.....................................c'est ...................... NON 
- Est-ce que nous voulons du BETON ?..... c'est .........................NON 
- Est-ce que nous voulons une PRISON ? .........c'est .............NON 
- Est-ce que l'autorité décisionnaire s'inquiète de la santé des Entraiguois 
(es) c'est.................. NON. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 18 
- Au thème 15 
- Au thème 14 

 

285 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Nuisances, 
Aspect paysager, 
Agriculture, 
Biodiversité. 

«  A la lecture des arguments énoncés contre la construction d'un centre 
pénitencier, je les trouve convaincants, et recevables. En effet, il me 
parait assez dommageable que les habitants qui habitent a quelques 
centaines de mètres aient a subir les nuisances de cet établissement s'il 
est crée. J'ai coutume d'aller rendre visite a une amie que je connais 
depuis trente ans dans le quartier proche de l'endroit ou l'on projette la 
construction du centre et je pense que cette zone pourrait être 
défigurée. De même, on ne devrait pas minimaliser la perte des terres 
cultivables et l'impact sur les espèces animales qu'aura un tel projet s'il 
vient a se réaliser. Donc, je suis contre. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 4 
- Au thème 2 

 

286 
16/05/21 
Web 

Mme Nina RIBSTEIN 
Domiciliée à Saint-
Denis (93) 

Avis défavorable, 
Politique 
carcérale, 

"Ouvrez une école et vous fermerez une prison" 
Cette phrase, attribuée à Victor Hugo sonne juste, aujourd'hui, pour 
défendre nos terres du Plan contre tout projet d'urbanisation. Certes, 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 
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Environnement, 
Agriculture. 

nous ne sommes plus au XIXème siècle et l'éducation nationale permet, 
à tout le monde, d'accéder au savoir. Aujourd'hui, la ville d'Entraigues 
fait partie des agglomérations de plus de 8000 habitants et n'a toujours 
pas de collège ! Monsieur le Préfet ne juge pas opportun d'en installer un 
mais acquiesce à l'édification d'une prison... Cette décision, de sacrifier 
des terres agricoles, d'empêcher de jeunes agriculteurs de travailler pour 
fournir une souveraineté alimentaire nécessaire à la transition 
énergétique, est un non-sens évident. » 

- Au thème 10 
- Au thème 18 

 

287 
16/05/21 
Web 

Anonyme Sécurité, 
Politique 
carcérale. 

« Entraiguois depuis 1970, au fil des années nous avons vu Entraigues 
s'agrandir et changer. Par contre au niveau de la gendarmerie, il n'y a pas 
eu de développement et de gendarmes en plus (zone d'action plus 
importante pour nos gendarmes, fusion avec Pernes) Qu'en sera t-il 
quand il y aura la nouvelle prison? En effet pour chaque nouveau 
prisonnier entrant, son dossier arrive à la gendarmerie. Que restera t-il 
en temps et en personnel pour assurer la sécurité des Entraiguois ? 
Comment va t-on éviter une augmentation de la délinquance. Nous 
attendons des réponses des instances concernées. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 

 

288 
16/05/21 
Web 

M. Thierry LEPRETRE Avis défavorable, 
Environnement, 
Bétonisation, 
Politique. 

Il y a quelques années un centre d enfouissement des déchets nous a été 
imposé. Ce centre ne devait être que temporaire mais il s est bien 
agrandi et est toujours présent à Entraigues ! 
On nous a donc imposé puis menti... 
Je n ai rien contre les constructions de prisons mais pourquoi encore à 
Entraigues ? 
Je comprends très bien les riverains qui se voient encore menacés de 
bétonisation ! 
Je suis clairement CONTRE !!! 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 

 

289 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Bétonisation, 
Agriculture, 
Biodiversité, 
Nuisances. 

« Ce projet de construction d'une prison s'avère totalement aberrant : il 
entraînerait la réquisition de bonnes terres agricoles fertiles, pouvant 
être confiées à un agriculteur bio et servir à la production alimentaire 
des habitants d'Entraigues et des communes voisines. La disparition de 
ces terres provoquerait inévitablement celle de la faune vivant sur tous 
ces espaces de nature, alors qu'à l'heure actuelle il est urgent de 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 2 
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diminuer la bétonisation et de préserver la biodiversité sous tous ses 
aspects pour bénéficier d'un cadre de vie d'une qualité acceptable.  
NON à la construction d'un grand centre pénitencier qui ajouterait des 
nuisances à celles déjà en place (Zac, ordures ménagères, passage de 
PL,...), affectant les habitants, principalement dans le quartier sud de la 
commune - impacté par cette construction. Je le connais bien pour y 
avoir séjourné plusieurs fois en vacances chez une amie. J'ai envie d'y 
revenir mais pas dans de telles conditions de pollutions et de 
dégradation définitive de l'environnement. 

290 
16/05/21 
Web 

M. Gaétan 
LUCBERNET 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation, 
Nuisances. 

Je ne suis pas opposé à la construction d'une prison mais pas à 
Entraigues sur la sorgue, car si on peux s'exprimer ainsi c'est la double 
peine : 
En 2000, il a été proposé à la municipalité de choisir entre le centre 
d'enfouissement et la prison . En 2015, la capacité du centre 
d'enfouissement a été portée de 1,5 millions de tonnes à 3 millions. 
Et maintenant vous allez rajouter la prison. La zone du plan est déjà très 
impacté par la déchèterie qui vient juste d'être agrandit, les nuisances 
environnementales sont récurrentes. 
Cette zone est aussi une zone inondable je ne comprends pas qu un tel 
projet puisse se faire à cette endroit... 
Une déviation routière très importante va aussi voir le jour dans cette 
même zone et de nouvelles entreprises vont s'y implanter... 
Vous avez tendance à oublier que des riverains vivent autour de se site. 
Merci de prendre en considération tout les inconvénients d'un tel projet 
dans cette zone du plan. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 1 

 

291 
16/05/21 
Web 

M. Philippe BAILLOU Avis défavorable, 
Politique 
carcérale, 
Environnement, 
Risque 
d’inondation. 

« Pas opposé du tout à la construction d'une prison, il en faut mais pas 
aussi près de celle du Pontet (d'ailleurs pourquoi ne pas l'agrandir il reste 
encore beaucoup de place a côté de celle-ci) mais : En 2000, il a été 
proposé à la municipalité de choisir entre le centre d'enfouissement et la 
prison. En 2015, la capacité du centre d'enfouissement a été portée de 
1,5 millions de tonnes à 3 millions. Et maintenant vous allez rajouter la 
prison. La zone du plan est déjà très impacté par la déchèterie qui vient 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 11 
- Au thème 8 
- Au thème 1 
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juste d'être agrandit, les nuisances environnementales sont récurrentes. 
Cette zone est aussi une zone inondable je ne comprends pas qu’un tel 
projet puisse se faire à cette endroit... Une déviation routière très 
importante va aussi voir le jour dans cette même zone et de nouvelles 
entreprises vont s'y implanter... Vous avez tendance à oublier que des 
riverains vivent autour de se site. Merci de prendre en considération 
tout les inconvénients d'un tel projet dans cette zone du plan. » 

292 
16/05/21 
Web 

Mme Françoise 
BAILLOU. 
Redondant avec 
l’observation 
précédente (291) 

Avis défavorable, 
Politique 
carcérale, 
Environnement, 
Risque 
d’inondation 

Le projet de prison en lui-même n'est pas inutile bien au contraire il en 
faut toujours mais : 
En 2000, il a été proposé à la municipalité de choisir entre le centre 
d'enfouissement et la prison . En 2015, la capacité du centre 
d'enfouissement a été portée de 1,5 millions de tonnes à 3 millions. 
Et maintenant vous allez rajouter la prison. La zone du plan est déjà très 
impacté par la déchèterie qui vient juste d'être agrandit, les nuisances 
environnementales sont récurrentes. 
Cette zone est aussi une zone inondable je ne comprends pas qu un tel 
projet puisse se faire à cette endroit... 
Une déviation routière très importante va aussi voir le jour dans cette 
même zone et de nouvelles entreprises vont s'y implanter... 
Vous avez tendance à oublier que des riverains vivent autour de se site. 
Merci de prendre en considération tout les inconvénients d'un tel projet 
dans cette zone du plan. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 1 

 

293 
16/05/21 
Web 

Mme Roseline 
BOUCHON 

Politique 
carcérale, 
Sécurité. 

« Nous devons subir un centre pénitentiaire à proximité de notre 
domicile, c'est très angoissant à nos âges avancés. La décision de l'Etat 
est prise. Reste à savoir si le Ministère de l'intérieur a prévu une 
augmentation conséquente de l'effectif de la gendarmerie. Nous 
sommes nombreux à émettre cette demande légitime et nécessaire pour 
assurer notre sécurité. En espérant être entendue. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 

 

294 
16/05/21 
Web 

Mme Christel FALQUE Avis défavorable. 
Agriculture, 
Risque 
d’inondation, 

« Je suis entraiguoise, fière de l'être, et j'aime profondément le village où 
j'ai grandi. Cependant, après une réflexion étayée, imposition d'un 
centre d'enfouissement il y a quelques années, aujourd'hui un centre 
pénitentiaire, sur une zone qui aurait pu être utilisée pour le bien 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 9 
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Sécurité. commun, je pense que l'Etat et ses représentants n'apprécient pas notre 
agréable petite ville. Il est clair que la décision est prise, sans tenir 
compte des surfaces agricoles et de la création de nombreux emploi qui 
aurait pu être facilitée par l'installation d'entreprises... Quand une telle 
décision est imposée il est indispensable de penser aux bouleversements 
qui en découlent, notamment : 
Entraigues comporte de nombreuses contraintes dues aux risques 
d'inondations. Quid des mesures prises en la matière pour un projet 
d'une telle envergure. 
Un Centre pénitentiaire, apporte son lot de charges de travail pour les 
services de gendarmerie. Nous avons subi le partage de la gendarmerie 
avec Pernes, il devient vital au regard de la situation d'augmenter de 
façon conséquente et permanente les effectifs affectés à Entraigues. » 

 

295 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Politique, 
 Et politique 
carcérale. 

« L'état mène une guerre contre les pauvres en aggravant les conditions 
économiques et sociales : baisse du salaire indirect (allongement de la 
durée de travail pour accéder à la retraite, baisse des allocations 
chômage...), lois liberticides (loi sécurité globale, loi "séparatisme"). Sans 
compter les contrôles au faciès dans les quartiers ou la répression des 
mouvements sociaux. Tandis que les dirigeants de multinationales et 
autres patrons véreux, qui sont responsables des plus grands méfaits, 
coulent des jours tranquilles. Pour ceux qui ne se sont pas trouvé de 
place entre les trimards et les nantis, l'état a prévu la répression. Celle-ci 
est appelée à s'accroître avec l'embauche de 10000 policiers et la 
construction de nouvelles prisons. Or l'enfermement (ni même la 
punition) ne résout pas les problèmes de fond qui ont été évoqués plus 
haut. Au contraire l'incarcération est elle-même source de nouveaux 
problèmes pour les familles de détenus et ne permet pas une issue 
favorable pour la personne détenue, qui brisée par l'enfermement se 
retrouve à récidiver pour assurer sa survie économique.  
L'expérience montre que la construction de nouvelles places de prison 
ne résout pas le problème de la surpopulation carcérale : le centre 
pénitentiaire du Pontet qui a remplacé l'ancienne prison d'Avignon a été 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 10 
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rapidement rempli et se trouve à nouveau occupé au-delà de sa 
capacité.  
C'est pourquoi la nouvelle prison d'Entraigues ne doit pas être construite 
; ni à Entraigues, ni ailleurs. 

296 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. Contre ce projet. Cette observation n’appelle pas de réponse. 

297 
16/05/21 
Web 

Anonyme Politique 
carcérale, 
Politique, 
Agriculture, 
Sécurité. 

Tout le monde souhaite plus de sécurité et plus de prison mais pas chez 
nous, par contre il faut les mettre chez les autres les prisonniers. Ne 
serait il pas l'occasion de demander plus de gendarmes pour la sécurité 
des entraiguois ? Quant à la zone agricole, il y a à Entraigues de 
nombreux terrains abandonnés, en friche depuis plusieurs années mais 
les propriétaires ne veulent pas les louer à des jeunes souhaitant 
s'installer et ces mêmes propriétaires râlent pour l'installation 
d'agriculteurs dans la zone du plan. C'est pareil pour les agriculteurs, il 
est préférable qu'ils s'installent chez les autres avec l'espoir que les 
terres en friche deviennent des terrains à bâtir. Quand sera t'il possible 
d'avoir une réflexion collective et de laisser de côté l'intérêt individuel ? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 

 
 

298 
16/05/21 
Web 

Mme Anne LAINE Avis défavorable, 
Agriculture, 
Bétonisation, 
Politique. 

Le Vaucluse a perdu de nombreuses terres agricoles et ne subviendra 
bientôt plus aux besoins alimentaires de sa population (qui va 
grandissant). Pourquoi continuer à bétonner les terres restantes ? Il est 
temps de prendre des décisions politiques intelligentes et courageuses 
en refusant ce projet. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 

 

299 
16/05/21 
Web 

M. Yohan 
SANGUINETTI 

Avis défavorable, 
Politique, 
Agriculture. 

Pourquoi s’acharner sur des terres encore un minimum naturelles alors 
que le département regorge de friche industrielle ? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 8 

300 
16/05/21 
Web 

Mme Coline 
GWINNER 
Demeurant 

Avis défavorable, 
Politique, 
Bétonisation, 

C'est merveilleux ce qu'on peut faire dans le sens de la construction d'un 
monde meilleur en harmonie avec la nature quand les pouvoirs publics 
ne nous mettent pas des bâtons dans les roues. Alors imaginez ce qu'on 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
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Malaucène (84) Politique 
carcérale. 

pourrait faire si vous alliez dans notre sens ! En bétonisant à outrance 
vous alimentez le monde qui voit ses enfants finir en prison. 

- Au thème 19 
- Au thème 8 
- Au thème 10 

301 
16/05/21 
Web 

Mme Magali CROCHET Avis défavorable, 
Politique, 
Ecologie, 
Sécurité. 

 Je m’oppose fermement au projet de la construction d’une prison à 
Entraigues Si on veut utiliser tous ces terrains pourquoi ne pas faire des 
parcs ? A l’heure de l’écologie et de l’insécurité je ne comprends pas la 
position de notre Mairie sur le sujet. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 10 

302 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique, 
Bétonisation 
 

Je suis profondément choquée de voir qu autant d'hectares de terrains 
(en cultures pour certains) risquent de finir betoniser !!! Tout ça au nom 
du profit et d une pseudo économie ! Avez vous pensé une seule 
seconde à la catastrophe écologique, économique, environnementale, 
sonore et visuelle que cela va engendrer ! Ayant grandi dans une partie 
de ses hectares, je trouve cela choquant de voir comment Entraigues 
devient. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 6 
- Au thème 4 

303 
16/05/21 
Web 

Mme Béatrice 
ARMENGAUD 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale. 
 

 Je suis contre ce projet qui ajoute du béton la ou la nature est un peu 
préservée. Il faut déjà utiliser le bâti existant et préserver le peu qu'il 
reste pour le bien-être de tous. Des lieux alternatifs doivent être 
trouvables si toutefois cette construction était indispensable, ce qui est 
un autre débat. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 

304 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Dépréciation 
immobilière, 
Sécurité. 

Contre ce projet de prison 
Ne peut-on pas la mettre ailleurs ? 
Un coin désaffecté ou en pleine mer comme les éoliennes ? 
Non seulement le projet va nuire à l’environnement mais il nuit aussi aux 
personnes habitant à côté 
Dévaluation de leurs biens , dévaluation de la qualité de vie avec défilé 
incessants aux abords de la prison pour envoyer un peu de chit aux 
tocards qui sont dedans 
Mais à qui profite le crime ? J’aimerais savoir quel bénéfice les 
entraîguois et vedenais vont bien pouvoir en tirer ? Hm une formation 
gardien de prison payée par l’état pour un futur emploi à 20 h par 
semaine ? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 10 
- Au thème 13 
- Au thème 9 
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305 
16/05/21 
Web 

Mme Bénédicte VELLA Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale. 

Pourquoi dévaster encore un si beau paysage ? Ne pourrait-on pas 
réutiliser un bâtiment inutilisé ? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
- Au thème 4 

306 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale. 

J'habite à Vedène, je suis à 2 min du Plan. Ne faites pas ça pour le bien 
de notre écosystème. 
Mettez l'argent pour les pompiers, la police ou l'hôpital. Mais pas dans 
ce que vous allez faire. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 10 

307 
16/05/21 
Web 

Mme Geneviève 
NIEFFER-COLOMBE 

Politique 
carcérale, 
Sécurité. 

 Il nous faut impérativement des renforts de gendarmerie sur Entraigues 
sur la Sorgue avec l'implantation de la nouvelle prison. En effet, pour que 
la sécurité des Entraiguoises et des Entraiguois soit assurée, il faut un 
effectif supplémentaire d’environ d'une douzaine de gendarmes et que 
la gendarmerie soit ouverte tous les jours. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 

308 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Biodiversité, 
Bétonisation. 

Beaucoup de construction à Entraigues, de plus en plus de béton. Quel 
dommage pour notre belle ville de se priver d'un espace de biodiversité. 
 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 19 
- Au thème 2 

309 
16/05/21 
Web 

Mme Sandrine 
BUCCHI 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Risque 
d’inondation, 
Aspect paysager. 
 

 Je souhaite formuler mon avis sur l’enquête publique concernant le 
projet de centre pénitentiaire sur le Plan à Entraigues. Cela fait de 
nombreuses années que la possibilité d’accueillir une prison a été 
évoquée et nous avions alors entendu dire que nous n’aurions pas le 
choix : cela serait un centre pénitentiaire OU un centre d’enfouissement 
des déchets. Il semble à présent que notre commune soit susceptible 
d’accueillir les deux sur une zone qui est déjà surchargée. Cet espace qui 
était agricole/naturel auparavant a complètement changé de 
physionomie et ressemble plutôt à une zone d’activité surchargée de 
camions. Que vont devenir les agriculteurs si l’on ajoute une prison ? Un 
centre pénitentiaire sur ces terres est il autorisé alors même que nous 
connaissons les risques d’inondation ?… Comment construire un si grand 
centre sans affecter les alentours ? Va-t-on encore construire des bassins 
de rétention ? Peut-on indéfiniment construire ? bétonner ? Changer le 
paysage local ? Comment oublier si vite le calme et la sérénité de ces 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 18 
- Au thème 1 
- Au thème 4 
- Au thème 12 
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terres où nous prenions le temps, il y a encore peu, de promener, de 
respirer, d’être dans la nature… ? Que va devenir notre commune si nous 
acceptons toutes ces constructions, ces évolutions sans réagir : Une dalle 
grise, irrespirable et invivable pour ses habitants… Il est temps de dire 
STOP ! Ce projet n’est ni écologique, ni économique (il y aura très peu de 
retours financiers en comparaison des retombées négatives) ni 
acceptable pour les habitants et agriculteurs. Je suis donc contre ce 
projet. 

310 
16/05/21 
Web 

Mme Myriam 
COADOU 

Avis défavorable. Pas de prison à Entraigues-sur-la-Sorgue. Cette observation n’appelle pas de réponse. 

311 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Biodiversité, 
Politique 
carcérale. 

 Il serait utopique de vouloir faire sans prison (centre pénitentiaire), 
déchetterie (centre d'enfouissement), vouloir systématiquement les 
placer chez le voisin une solution égoïste. Cependant, je ne peux me 
résoudre à voir Entraigues et ses habitants subir une nouvelle fois les 
conséquences d'une décision qui leur échappe. L'impact de la prison 
peut paraître anodin du village mais les proches riverains seront encore 
une fois lésés, les terres agricoles sacrifiées, la faune et la flore écrasées. 
Où s'arrêtera l'extension du centre pénitentiaire ? Faudrait-il espérer, à 
l'instar du centre d'enfouissement que les zones autour seront 
préservées. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient comme 
nous avons eu l'occasion de le voir dans cette même zone du plan. Les 
terres agricoles doivent être préservées. Des projets doivent être 
envisagés pour Entraigues, les entraiguois de tout âge qui pourraient en 
bénéficier au quotidien. La proximité avec la prison de Le Pontet 
interroge. Une ville plus au nord avec terrain militaire et accès à l'A7/A9 
pourrait être plus intéressant. L'accumulation de projets successifs avec 
bâtiments de plus en plus grands, le sempiternel accroissement du trafic 
routier et le prolongement de la déchetterie n'augurent rien de bon non 
plus. Je suis contre. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 8 
- Au thème 10 
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312 
16/05/21 
Web 
 

Mme Elodie DERCKEL 
Demeurant Avignon 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Biodiversité, 
Politique 
carcérale. 

N’existe-t-il donc pas de friches à réhabiliter, plutôt que de bétonner des 
terres agricoles? Un autre emplacement a-t-il été recherché? Les 
générations futures auront besoin des terres agricoles, les sols et les 
nappes phréatiques à doivent être préservés. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
- Au thème 1 
- Au thème 10 

313 
16/05/21 
Web 

Mme Magali GALDO Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Aspect paysager 

 Ce projet va à l'encontre des objectifs nécessaires pour lutter contre le 
réchauffement climatique qui nous obligent à ne plus artificialiser les 
sols. Je suis contre ce projet qui n apporterait rien d autre que la 
désolation du paysage et des habitants. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 19 
- Au thème 4 
- Au thème 12 

314 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Biodiversité, 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation. 

Vive les inondations, le béton c'est top???? 
Que nos paysans meurent, plus aucun fruit et légume locaux, Super? 
Moins d'arbres et plus d'air pollué ?? 
Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, 
de nous permettre de vivre ensemble dans un environnement toxique, 
dans un monde anxiogène... c'est formidable pour notre avenir, nos 
enfants???? et les générations futures ??? 
Comme vous pouvez le constater, je suis fermement opposée à ce 
dossier. J'espère que vous prendrez en considération mes propos. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 5 

 

315 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement. 
 

Contre ce projet ! Il est grand temps de penser à la nature ! On en a 
besoin pour la survie de la planète et là, on va droit dans le mur. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 19 

316 
16/05/21 
Web 

M. Eric MOURIER Avis défavorable. 
Environnement. 
 

Après la décharge qui nous empoisonne vous voulez nous mettre une 
prison. 
Je suis contre ce projet. 
Laissez nous un peu de nature dans nos villages !! 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 4 

317 
16/05/21 
Web 

Mme Carine CERVERO Avis défavorable. 
Environnement, 
Dépréciation 
immobilière, 

 Je suis contre la prison sur la commune d'Entraigues sur la sorgue, il y a 
plusieurs années on a demandé au Entraiguois s'il voulait une 
déchetterie pendant X année ou une prison, c'était soit l'un soit l'autre, 
les Entraiguois ont choisis la déchèterie qui d'ailleurs, l'exploitation 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
- Au thème 4 
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Nuisances. aurait du s'arrêter or celle-ci a été reconduite... Et là vous voulez nous 
collé en plus la prison, de soit l'un soit l'autre on passe a " on vous 
impose les deux" !!! Sans compter que ce projet va créer non seulement 
créer une bétonisation à grande échelle, mais également des nuisances 
visuelles, une dévalorisation des habitations à proximités et du village 
car avoir une prison dans son village ne sera pas bien vu des touristes qui 
sont nombreux sur Entraigues. 

- Au thème 13 

318 
16/05/21 
Web 

M. Guy NIEFER Avis défavorable, 
Politique 
carcérale, 
Sécurité. 

Il est aberrant à ce jour qu'il existe un projet de construction de prison à 
Entraigues sur la Sorgue, alors que dans les faits, l'état ne donne pas les 
moyens en effectif à ce que la gendarmerie assure un service constant. 
Qu'en sera t il dans le futur avec ce projet si l'état ne prend pas ses 
responsabilités à ce jour, 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 

 

319 
16/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Sécurité, 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation, 
Nuisances. 

 Pourquoi obliger notre Maire à cette construction alors qu'il dit qu'il est 
opposé à ce projet ? L'incarcération des gens n'a jamais résolu... hélas... 
Sauf en cas de dangerosité et de risques de récidive. Cette bétonisation 
de l'espace ne fera que perturber la pénétration des eaux pluviales dans 
la nappe phréatique. L'éclairage nocturne sera également nuisible à 
l'environnement. Cela suscitera une circulation accrue, par les moultes 
allées et venues de livraison, de visiteurs, employés... C'est un ancien 
dépôt de munitions et il y a un risque d'explosion. Plus question de 
promenade... Dans ce lieu interdit d'accès et insécurisant. Je crains aussi 
des nuisances sonores (vociférations jour et nuit subies par le voisinage à 
Fresnes). 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 10 
- Au thème 1 
- Au thème 7 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 15 
- Au thème 9 

320 
17/05/21 
Web 

M. Jean-Paul JACOB Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
DUP. 

Dans la perspective d'une régulation carcérale inscrite dans la loi comme 
le demande le Contrôleur général des lieux de privation de liberté CGLPL, 
la réalisation d’un nouvel établissement pénitentiaire d’une capacité 
d’environ 400 places sur une emprise située sur la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue dans le département de Vaucluse (84) ne 
peut pas être regardé comme d'utilité publique. J'émets donc un avis 
défavorable. 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe : 
Le premier document développe les arguments qui motivent mon avis. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 10 
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Le second et le troisième sont des documents dont j'ai cité des extraits, 
l'avis du CESE et le compte-rendu de mandat de madame Hazan. 
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321 
17/05/21 
Web 

M. Lucas PASCAL-
ORTU 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Aspect paysager, 
Nuisances. 
 

 Je suis CONTRE la construction de cette prison sur cet emplacement. 
Mes grands-parents habitaient dans ce quartier, moi j’ai 20 ans, j’ai 
passé toutes mes vacances « à la campagne » chez mes grands-parents, 
j’étais heureux de pouvoir jouer, marcher, faire du vélo justement dans 
cette belle campagne.... Mais depuis quelques années que reste-il de la 
campagne de mon enfance, de ces paysages, de ces terres cultivées qui 
me faisaient oublier le béton et le manque de nature de la ville ? Dans 
cette zone du Plan, la belle campagne tranquille, paisible telle que je l’ai 
connue disparaît peu à peu, les nuisances s’accumulent (ZAC, centre 
d’enfouissement d’ordures ménagères, important trafic routier, 
pollution sonore, visuelle …) et pour finir la construction d’une prison en 
pleine campagne avec tous les inconvénients qu’il va y avoir surtout pour 
les riverains. Si mes grands-parents voyaient ça, ils se retourneraient 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 4 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 7 
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dans leur tombe car ce n’est pas du tout l’environnement qu’ils 
souhaitaient me laisser en "héritage". 

322 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Aspect paysager, 
Bétonisation, 
Assainissement, 
Politique 
carcérale. 
 

Je m'oppose à la construction de la prison sur les terres d'Entraigues sur 
la Sorgue. Outre la préservation de la biodiversité dont le sujet est 
d'actualité et qui est indiscutable, je tenais à faire remarquer la 
possibilité d'utiliser des usines désaffectées. Combien sont à l'abandon, 
en Vaucluse et ailleurs (village usine du Teil en Ardèche,...) Leurs sols 
sont déjà bétonnés, l'étude des sols est faite et la réhabilitation de leurs 
lieux ne serait qu'un plus: cela permettrait, par ailleurs, la démolition du 
vieux site, qui rarement ne se fait (+dépollution de matériaux nuisibles) 
Pour exemple, je pense notamment à l'usine Bouton d'or à camaret sur 
aigues. Beau savoir-faire français qui a quitté notre sol. On y raconte que 
l'usine va être reprise par un investisseur. 
Vous l'aurez compris, il y a probablement d'autres pistes à exploiter que , 
de suite, foncer sur le premier espace vert disponible près d'un axe 
routier. D'autant plus que je n'ose imaginer les conséquences de la 
bétonisation dans cet espace: un bassin de récupération sera dépassé à 
la première forte pluie diluvienne. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 2 
- Au thème 8 
- Au thème 1 

 

323 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité. 

 La nature, l’écosystème sont le principal atout de nos villages. Nous 
avons une faune sauvage qu’il est impératif de préserver. Et là quid de 
cela ? Quid des batailles pour le bien de la faune et de la flore ? Arrêtez 
ce massacre. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 
 - Au thème 2 

324 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Aspect paysager, 
Bétonisation, 
Politique 
carcérale. 

Quel dommage de détruire un si beau site et de recouvrir la terre de 
béton et macadam à l’heure où l’on sait que c’est elle qui nous nourrit. 
Trouvons une solution alternative à la prison. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 10 
- Au thème 19 
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325 
17/05/21 
Web 

M. et Mme Philippe et 
Florence DUCHOSAL 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Aspect paysager, 
Politique 
carcérale, 
Nuisances. 

 Nous allons souvent nous promener à pied ou à vélo dans ce coin et 
nous serions désolés de voir cette partie d’Entraigues touchée par la 
construction d'une prison cette fois. Nous n'imaginons pas, dans cette 
zone encore préservée, de barbelés ou de miradors, de lumières 
éblouissantes qui vont effrayer les animaux et les faire partir. Nous 
pensons aussi aux habitants et aux agriculteurs qui subiraient tous ces 
désagréments. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 4 
- Au thème 2 
- Au thème 18 
- Au thème 7 

326 
17/05/21 
Web 

Mme Chantal DE 
CORBIAC 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Aspect paysager, 
Bétonisation, 
Nuisances, 
Politique 
carcérale. 

En premier lieu, je déplore la bétonisation de terres cultivables. Il me 
semble qu'à notre époque, la tendance devrait aller dans l'autre sens, 
sanctuarisation des espaces agricoles, et soutien aux agriculteurs et non 
expropriation. En deuxième lieu, je déplore que la zone d'Entraigues sur 
laquelle la Prison devrait être implantée est une zone cumulant 
beaucoup d'activités néfastes à l’environnement tant en terme 
d'émissions sonores (motocross, voie rapide Avignon/Carpentras) 
polluantes (poids lourds, circulation augmentée) olfactives (avec la 
déchetterie). Et ce qui n'est pas bon pour le voisinage de ces zones 
d'activités, ne l'est pas davantage pour les détenus carcéraux (pour le 
moment encore hypothétiques). Enfin, nous avons déjà dans le 
département et à toute proximité une prison au Pontet. S'il faut des 
prisons, ne peut-on les répartir mieux sur le territoire? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 8 
- Au thème 10 

327 
17/05/21 
Web 

M. Luc LIBAULT 
Domicilié à Morangis 
(51) 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Aspect paysager, 
Politique 
carcérale, 
Nuisances. 

 J'ai des amis qui vivent à Entraigues sur la sorgue. ils m'ont informé du 
projet de construction de l'immense prison, j'en suis effaré, notamment 
par le fait qu'elle serait si près du zone d'habitation. Il y a des zones 
disponibles à l'écart, exemple la centrale de Clervaux qui va être 
désaffectée. Pour cette raison, en particulier, je suis CONTRE la 
construction de ce centre pénitentiaire dans la zone du plan sur la 
commune d'Entraigues sur la Sorgue. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 10 

328 
17/05/21 
Web 

M. Julien CLERC Avis défavorable. 
Environnement, 
Aspect paysager, 
Nuisances. 

Habitant du quartier de Trévouse depuis plus de 35 ans, je m'oppose 
fermement à ce projet de construction d'un établissement pénitentiaire 
sur la commune d’Entraigues sur La Sorgues. 
Autrefois espaces paisibles, verts et agréables, la zone du plan et les 
quartiers de Malgouvert et Trévouse ont subi, ces dernières années, de 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 4 
- Au thème 5 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 387 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

trop nombreuses nuisances. 
La déchèterie, le centre d'enfouissement de déchets et la zone d'activité 
ont déjà lourdement perturbé notre territoire, engendrant les 
dommages considérables pour les riverains ainsi que pour le milieu 
naturel. 
Ces nuisances ont engendré une dégradation sérieuse de la qualité de 
vie dans nos quartiers (le plan, Malgouvert, Trévouse...). 
Nous ne pouvons accepter d'ajouter, à nos quartiers, une nouvelle 
source de nuisances qu'engendrerait la construction d'un centre 
pénitentiaire. Nous avons subi suffisamment de dommages sur notre 
zone et nous vous invitons à revoir ce projet, et à annuler ce projet de 
construction sur la commune d'Entraigues sur la Sorgues. 

- Au thème 6 
- Au thème 7 

 

329 
17/05/21 
Web 

Mme Sylvie BRIOLET Avis défavorable, 
Agriculture. 

Je suis contre ce projet. Ce serait gâcher des terres agricoles. Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 

330 
17/05/21 
Web 

Mme Sophie LALARIO 
KRAUS 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité. 

Je comprends qu'il faille des infrastructures pour tous les services publics 
mais je refuse que cela se fasse au détriment de la nature. Il faut parfois 
investir plus pour mener un projet immobilier dans le respect de 
l’environnement. Mais cet investissement est rendu mille fois et à plus 
long terme par la nature sauvegardée pour nos générations futures. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 
 - Au thème 2 

331 
17/05/21 
Web 

M. Christian CLERC 
 
Association 
« Sauvegarde 
Environnement 
Entraigues » 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité, 
Dévalorisation 
immobilière, 
Nuisances, 
Trafic routier,  
Politique 
carcérale.  

 Nous sommes une association regroupant des habitants ayant combattu 
: -En 2000 l’installation d’une décharge sur ENTRAIGUES ZONE du plan 
abandonnant le projet d’installation d’une prison - EN 2015 le projet 
d’extension du centre d’enfouissement avec les odeurs les plus 
pestilentielles au quotidien devenant ainsi la plus grande décharge de la 
région comme le dit notre MAIRE G. MOUREAU Les autorités en 2000 s 
étaient engagées initialement pour une durée de 15 ANS. Les habitants 
de la zone MALGOUVERT TREVOUSE et alentours ne comprennent pas 
un tel acharnement des autorités pour y implanter en plus une prison 
augmentant les nuisances des riverains de cette zone. Qu’en est-il de 
l’équité territoriale sur la commune d’Entraigues ? La zone Sud vouée à 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 2 
- Au thème 18 
- Au thème 1 
- Au thème 13 
- Au thème 5 
- Au thème 7 
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recevoir tous les projets que les autres communes ne veulent pas avec 
les nombreuses nuisances. En tant qu’association nous refusons et 
disons non au projet d’implantation d’une prison sur la zone du PLAN 
ENTRAIGUES pour les raisons suivantes : -destruction de notre faune et 
flore sur le zone choisie -suppression de terres agricoles 22HA avec 
bétonisation du sol -risque tres fort d’inondations de cette zone et des 
environnants lors de fortes crues et pluies impactant les habitations 
proches.  
-dévalorisation de nos patrimoines ( non pris en compte par les 
nuisances crées et a venir) -augmentation du trafic routier  
- augmentation des nuisances pollution lumineuse puis les autres déjà 
subies par la population de ce quartier -non prise en compte de 
l’inquiétude des riverains zone SUD ENTRAIGUES hostiles a ce projet qui 
défigure notre nature et apporte encore des nuisances. Ce projet est 
vraiment irresponsable et démesuré. Le ministère de la justice n’a pas 
étudié d’autres possibilités d’implantation d’une prison sur un autre site 
du VAUCLUSE privilégiant en priorité la commodité de l’emplacement de 
la prison vis-à-vis des tribunaux et hôpitaux sans prise compte de 
l’impact sur les populations de cette zone déjà fortement pénalisées. IL 
faut revoir ce projet et étudier toutes les solutions possibles afin de 
prendre en compte l’inquiétude des riverains qui habitent la zone de 
TREVOUSE, MALGOUVERT et alentours.  
De nombreuses observations déjà écrites  montrent une forte opposition 
à ce projet. Merci de proposer au préfet avant de déclarer le projet en 
phase réalisation la reprise du dossier étude d’implantation d’une prison 
sur le département du VAUCLUSE Il est encore temps d agir pour le 
mieux vivre et bien être des populations concernes de cette zone 
OPPOSITION à l’implantation d’une PRISON SUR ENTRAIGUES ZONE DU 
PLAN 

 

332 
14/05/21 
Email 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique 

Ainsi donc, notre beau paysage provençal et notre art de vivre semble se 
terminer : des zones industrielles sur des centaines d'hectares, des 
routes et autoroutes dans tous les sens, des résidences privées qui 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 
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carcérale, 
Aspect paysager. 

s'étalent, et maintenant des prisons! 
Je me demande toujours pourquoi une telle publicité sur notre belle 
région alors que nos élus ne sont pas capables de la protéger, ni 
d'ailleurs les habitants qui y vivent à l'année! 
Alors c'est comme ça, on vend de la carte postale pour camoufler la 
misère qui se propage dans les coulisses! Et la misère, ce n'est pas 
seulement des milliers de personnes qui se retrouvent dans le seuil de 
pauvreté, c'est aussi l'environnement dans lequel nous vivons et 
subissons les caprices de ceux qui font la pluie et le beau temps dans ce 
monde... c'est désolant. 
J'ai 38 ans, je viens de créer mon entreprise parce que j'ai encore envie 
de croire ne l'avenir, je suis native de cette région, et tout ce qu'il y 
aurait à espérer, c'est de voir disparaître toute cette richesse et cette 
beauté naturelle (déjà bien détruite), en plus d'aller enfermer des gens ? 
Car si les prisons avaient un effet bénéfique sur la population, nous 
cesserions depuis longtemps d'en construire. 
Je l'ai dit et le redis encore, ne vous étonnez pas que nous ne croyons 
plus en vous, vous ne remplissez plus de puis longtemps votre fonction 
de base qui est celle d'être au service de la population et non de la faire 
mourir! Car c'est bien l'engrenage dans lequel vous allez, soit disant 
"pour le bien des citoyens"... 
C'est votre tour de prendre une décision, en espérant que mon "pays" ne 
ressemblera pas à Roubaix-Tourcoing ou à une banlieue pour riches... 

- Au thème 4 
- Au thème 10 
- Au thème 2 
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333 
15/05/21 
Email 

M. Gérard VERIN Avis défavorable, 
Environnement, 
Bétonisation, 
Agriculture. 

Courrier scanné joint au mail. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 19 

 

334 
15/05/21 
Email 

Mme Louise CROVETTI Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Bétonisation, 
Biodiversité. 

Par ce message je souhaite participer à l’enquête publique qui se tient 
concernant la construction d'une prison à Entraigues. Pouvez-vous me 
confirmer que  ce message sera transcrit sur le registre dématérialisé? Je 
m'exprime contre la construction de cette prison pour les raisons 
suivantes: 
1. Cette construction de prison va bétonner et bitumer des espaces 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 2 
- Au thème 10 
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naturels, des terres vivrières. On sacrifie la biodiversité et les lieux de vie, 
de travail, de loisirs de femmes, d’hommes et d’enfants pour y enfermer 
d’autres êtres humains. 
2. Il y a déjà une prison au Pontet, juste à quelques kilomètres, je 
conteste l'utilité d'une 2ème prison. 
3. Au lieu d'augmenter le nombre de prisons, il faut repenser totalement 
la réinsertion des personnes ayant commis des délits mineurs et analyser 
les raisons de ces délits. 
-Selon l’observatoire des inégalités,  les catégories sociales les plus 
démunies et en situation de grande vulnérabilité sont surreprésentées 
dans la population carcérale. Cela pose des questions sociales, et la 
répression ne règlera pas la situation. 
-Et 92,7 % des personnes incarcérées le sont pour des infractions ou des 
délits mineurs. Pour ces personnes l'incarcération ne règle rien, il faut 
organiser des peines de substitution ayant un caractère d'éducation et 
d'insertion. 

 
 

335 
16/05/21 
Email 

M. Alain MOUREAU 
Adjoint au Chef de 
centre des pompiers 
d’Entraigues. 

Sécurité, 
Politique 
carcérale. 

Dans le cadre du nouvel EP sur Entraigues, il serait judicieux et même 
obligatoire qu’il y ait une brigade de gendarmerie renforcée d’une 
dizaine de gendarmes supplémentaires à demeure et surtout qu’elle soit 
ouverte tous les jours…au vu de cette nouvelle population carcérale il en 
va de la sécurité des citoyens des villes et villages des alentours. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 

 

336 
16/05/21 
Email 

M. Régis PHALY  L'implantation d'une telle structure mérite l'augmentation de la brigade 
de gendarmes sur la ville, suite à un nombre croissant de travaux 
administratifs qui résulteront d'enquêtes notamment sur les détenus. La 
visibilité des gendarmes sur le terrain est devenue une nécessité 
première.  
Une végétation appropriée et arborée devrait permettre de rendre le 
site plus agréable, dissimulant  les murs de béton à la vue des 
touristes. Des réseaux nouveaux (assainissement,   eaux ect) devraient 
être envisagés pour ne pas encombrer les réseaux existants calculés 
actuellement pour une population. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 
- Au thème 4 
- Au thème 3 
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337 
16/05/21 
Email 

M. Pierre LIENART Avis défavorable, 
Politique 
carcérale, 
Nuisances, 
Sécurité. 

En tant que jeune citoyen entraiguois, je m’interroge sur la venue de ce 
centre pénitentiaire sur la commune. Outre les 4 hectares de terres 
agricoles consommées, la venue des prisonniers sur la commune va 
engendrer des problèmes d’insécurité comme c’est déjà le cas au Pontet. 
A Entraigues la gendarmerie a été partagée avec d’autres communes 
éloignées, ce qui fait que les gendarmes sont présents ici seulement 3 
jours sur 7. Que va-t-il se passer une fois la prison ouverte? La brigade va 
rester à Pernes? Je pense qu’il faut vraiment faire quelque chose pour 
que la gendarmerie d’Entraigues soit pérennisée sur la commune, et non 
envoyée à 15 km d’ici. Il faut renforcer la gendarmerie. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 9 

 

338 
16/05/21 
Email 

Mme Sophie VANNIER Avis défavorable, 
Politique 
carcérale, 
Nuisances, 
Agriculture. 

Habitante de la commune d'Entraigues depuis près de 22 ans, je tiens à 
donner mon avis sur le projet de construction d'une prison sur la zone du 
Plan. 
Je ne serais pas longue. 
Ce projet ne me semble vraiment pas pertinent sur le site envisagé et ce 
pour plusieurs raisons : 
- Nous avons déjà une prison dans le secteur, au Pontet, à moins de 10 
km à vol d'oiseau d'Entraigues. Des prisons il en faut, tout le monde est 
d'accord mais personne n'en veut chez soi. Notre territoire a déjà "la 
sienne" et deux prisons aussi proches, ça ne me semble pas pertinent; 
c'est un premier argument, important de mon point de vue. 
- La localisation va par ailleurs toucher un secteur d'Entraigues déjà très 
impacté par de nombreuses installations industrielles : décharge du Plan, 
qui ne cesse de s'agrandir et qui constitue une nuisance pour les 
riverains, visuelle et olfactive, terrain de moto-cross, qui génère une 
nuisance sonore très importante jusqu'à l'autre bout du village (je 
l'entends et suis gênée alors que je suis plutôt loin !), sans compte la 
décharge et les nombreuses installations industrielles avec les va et vient 
très nombreux de camions. 
On pourrait considérer qu'on a déjà "gâché" ce site et qu'un peu plus ou 
un peu moins, ce sera pareil ? Non, non et non. 
S'il vous plait, Entraigues est encore un joli village, d'où l'agriculture 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 10 
- Au thème 8 
- Au thème 4 
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a presque disparu, ne venons pas rajouter encore une installation qui va 
artificialiser un peu plus un territoire riche en biodiversité et le peu de 
ruralité qu'il nous reste. 
En souhaitant que les habitants puissent être entendus et que ne 
comptent pas que les considérations financières et politiques. 

339 
16/05/21 
Email 

Anonyme Sécurité, 
Assainissement. 

Maman de 4 enfants en bas âge, je suis très inquiète quand à la 
surcharge de travail incombant à la brigade de gendarmerie actuelle 
avec la construction du centre pénitentiaire. La brigade de gendarmerie 
actuelle sera-t-elle renforcée ? Je me questionne également quand à 
l’augmentation des eaux usées à traiter. Cette question a-t-elle été 
évaluée à sa juste proportion ? Merci de prendre en compte nos 
inquiétudes. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 
- Au thème 3 

 

340 
16/05/21 
Email 

M. Alexis 
PAPADOPOULOS 

Sécurité, 
Nuisances, 
Assainissement, 
Risque 
d’inondation, 
Politique 
carcérale. 

Avec mon épouse nous sommes inquiets que le projet de prison n’ai rien 
prévu pour améliorer l’écoulement de ces eaux usées. Régulièrement 
lors des pluies d’automne/hiver, nous constatons que le réseau des eaux 
usées s’écoule mal. 
En effet lors de fortes pluies les eaux usées sont sur le point de 
débordées et au vue des conditions météorologiques les fortes pluies se 
feront de plus en fréquentes. 
De plus nous sommes inquiets quant à la Sécurité de notre ville, de nos 
enfants et à la de travail de la brigade de gendarmerie. 
En effet celle d'Entraigues n'est pas ouverte en permanence.  
Qu'en est-il des renforcements d'effectifs? Les visiteurs pas forcément 
désirables, les prisonniers en liberté en journée etc... 
Déjà que je trouve que la fréquentation s'est dégradée, je n'ose imaginer 
avec cet établissement. Vu que n'avons pas d'autres choix que 
d'accepter la prison, ces deux points me semblent primordiaux 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 3 
- Au thème 9 
- Au thème 6 

 

341 
16/05/21 
Email 

M. Hugues 
MARQUION 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Nuisances, 

Ce mail pour vous faire part de mon avis concernant les futurs 
aménagements de la zone du Plan à Entraigues. Il est en effet question 
d'implanter un établissement pénitencier sur cette zone. Je suis surpris 
de ce choix pour plusieurs raisons : 1°) La zone choisi se trouve à la lisière 
d'une zone inondable, le fait de bétonner ne fera qu'aggraver la 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 10 
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Pollution, 
Biodiversité, 
Dépréciation 
immobilière. 

situation. Inquiétant quand on sait que les champs à proximité saturent 
déjà lors de gros orages. 2°) Proximité d'une zone Natura 2000 avec la 
présence d'espèces protégées. La aussi étonnant quand on écoute le 
discours de nos dirigeant de plus en plus vert. 3°) Pourquoi se doter de 
nouvelles prison alors que les prisons on tendance à se vider dans toute 
l'Europe sauf en France. Ne faudrait-il pas trouver des solutions en 
amont ? 4°) Diminution de surfaces agricoles alors que nous sommes de 
plus en plus nombreux dans le département. Faut-il rappeler que l'on 
nous demande de privilégier les circuits courts pour réduire l'empreinte 
carbone. 5°) Défigurer encore un peu plus cette zone alors que le 
tourisme constitue une part non négligeable de l'économie locale. De 
nombreux cyclotouristes empruntent les routes à proximité pour profiter 
du cadre tout en désengorgeant les axes plus fréquentés. 6°) Pollution 
lumineuse la nuit avec les éclairages toute la nuit 7°) Dévalorisation des 
biens immobiliers pour les riverains, les agents immobiliers spéculent 
d'ores et déjà sur une baisse des prix sur toute la zone d’Entraigues et 
communes limitrophes. 

- Au thème 18 
- Au thème 4 
- Au thème 7 
- Au thème 13 

 

342 
16/05/21 
Email 

M. Jean-Paul 
DELCASSO 

Avis défavorable, 
Nuisances, 
Risque 
d’inondation, 
Assainissement, 
Sécurité. 

La réalisation de ce centre pénitentiaire imposé par l’Etat à la commune 
d’Entraigues va générer de fortes nuisances et contraintes : 
Consommation de terrains destinés à l’origine à l’activité économique, 
indispensable à la région 
Problèmes d’inondations qui ne sont réglés qu’en utilisant les bassins de 
rétention de la ZAC du Plan pour traiter le pluvial 
Saturation de la station d’épuration qui devra absorber les effluents 
produits par le centre. 
Utilisation du réseau d’assainissement de la commune qui n’est pas 
dimensionné ni structuré pour assurer le transfert de ces volumes 
d’effluents 
Utilisation du réseau d’eau qui devra également être augmenté 
Augmentation de l’activité de la gendarmerie d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
qui aura à gérer les enquêtes liées au détenus. 
Accroissement de population sur la commune et les communes 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 3 
- Au thème 9 
- Au thème 12 
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limitrophe qui devraient financer de nouveaux équipements a un rythme 
très rapide incompatible avec leur budget ( écoles, services et 
équipements publics, logements et infrastructures liées...) 
L’ensemble de ces questions pour lesquelles le dossier d’enquête 
n’apporte que des réponses très partielles et incomplètes devrait 
conduire à rejeter ce projet tel que présenté. 
Si ce projet devait se réaliser tel que présenté des réponses précises au 
questions soulevés devraient à minima être apportées comme : 
Aide aux collectivités pour augmenter la capacité de leurs réseaux 
d’assainissement d’eau , station d’épuration. 
Aide a la reconstitution de réserves foncières pour l’accueil d’activité 
économiques. 
Aide pour la création d’écoles et d’équipements publics. 
Augmentation du nombre de gendarmes tant pour les enquêtes liées aux 
détenus que pour assurer la tranquillité de la population actuelle qui 
augmentera et pour gérer les flux de visite que générera le centre. 
En synthèse un tel projet doit être accompagné par des actions 
compensatrices concrètes pour la population locale qui ne doit pas subir 
cette implantation et supporter les nuisances induites en terme 
d’augmentation d’impôt pour réaliser les équipements supplémentaires 
inévitables ou en terme de dégradation de la qualité de vie ou de 
sécurité dégradée par un manque d’effectifs de force de l’ordre 
mobilisées pour d’autres missions que la tranquillité au quotidien du 
territoire. 

343 
16/05/21 
Email 

Par Didier SAINTOMER 
Pour Jean-François 
SAMIE – France 
Nature 
Environnement 
Vaucluse 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Biodiversité, 
Risque 
d’inondation, 
Agriculture, 

 Vous trouverez ci-joint l'avis de la fédération France Nature 
Environnement Vaucluse sur le projet visé en objet. Le président 
empêché, je joins également la procuration me permettant de signer cet 
avis. 
Je soussigné, Nom, prénom : Samie Jean-François 
Adresse : 72 chemin du buisson 84210 Saint Didier 
En qualité de président de France Nature Environnent de Vaucluse)  
donne par la présente procuration à : Nom, prénom : Saintomer Didier 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses détaillées dans le mémoire en 
réponse au § « Réponse à l’avis de l’association France 
Nature Environnement » 
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Foncier, 
Nuisances, 
Impact paysager, 
Assainissement. 

Adresse: 188 impasse du Plantoulié – 84200 CARPENTRAS 
pour signer tous les documents nécessaire au fonctionnement de notre 
fédération. Bon pour procuration, Saint Didier le 9 mai 2021  
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344 
17/05/21 
Web 

M. François HORNUSS Avis défavorable. 
Environnement. 

Laissons la terre à la terre. Ras le bol de toujours tout détruire! C'est un 
endroit si agréable et rare où il fait bon se promener. 
 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 

345 
16/05/21 
Email 

Anonyme 
(Mélissa PELLETIER) 

Sécurité, 
Nuisances, 
Politique 
carcérale. 

 L'Etat a choisi le site du Plan pour installer une prison. Il faut bien la 
mettre quelque part !!! Soit mais cela crée une contrainte exorbitante 
pour notre commune. Mais il est un sujet celui de la tranquillité qui ne 
doit pas être bradé !!!! C'est un sujet important pour les habitants 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 9 
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d'Entraigues qui est un petite ville à la campagne et nous voulons qu'elle 
le reste. Les effectifs de gendarmerie sont fortement mobilisés pour 
leurs missions au service des entraguois. Avec la prison ils seront 
mobilisés pour les enquêtes liées aux prisonniers. Une augmentation de 
leurs effectifs est indispensable pour qu'ils puissent continuer à assurer 
leurs missions au bénéfice des entraiguois en plus des missions liées à la 
présence de la prison. 

346 
17/05/21 
Email 

M. Alain GOIGOUX Sécurité, 
Politique 
carcérale, 
Aspect paysager. 

L'implantation d'une telle structure mérite l'augmentation de la 
brigade de gendarmes sur la ville, suite à un nombre croissant de 
travaux administratifs qui résulteront d'enquêtes notamment sur les 
détenus. La visibilité des gendarmes sur le terrain est devenue une 
priorité et une nécessité première. 
De plus une végétation appropriée et arborée devrait permettre de 
rendre le site plus agréable, dissimulant  les murs de béton à la vue 
des touristes. 
Des  nouveaux réseaux ( assainissement, eaux,etc ) devraient être 
envisagés afin de  ne pas encombrer les réseaux existants calculés 
actuellement pour une population donnée . 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 
- Au thème 4 
- Au thème 3 

 

347 
17/05/21 
Email 

Mme Sylvia 
MOUCADEL 

Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Assainissement. 

Qu’en est-il du réseau d’assainissement et de son renforcement avec le 
projet de centre pénitentiaire ? Je n’ai rien vu dans le dossier présenté. 
Le nombre de prisonniers et de gardien représente un nombre 
considérable de personnes équivalent à un quartier. Il est important de 
prévoir un renforcement des écoulements d’eaux usées sinon plus rien 
ne fonctionnera à Entraigues. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 3 

 

348 
17/05/21 
Web 

M. Anthony 
GIACOMONI 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Nuisances, 
Politique 
carcérale, 
Sécurité, 
Assainissement. 
 

Le projet de construction d'un centre pénitencier sur la commune 
d'Entraigues sur la Sorgue est un projet qui vient s'additionner à la 
présence à proximité d'une déchetterie d'envergure régionale. Les 
riverains du secteur subissent déjà les nuisances, visuelles et olfactives 
de ce centre d’enfouissement. 
Outre l'impact négatif significatif que ce centre aura sur la faune et la 
flore locale, la question de la pertinence globale de ce projet se pose. 
En effet, tout d'abord, l'implantation géographique de cette structure à 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 
- Au thème 8 
- Au thème 10 
- Au thème 9 
- Au thème 3 

 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 403 sur 494 

 

Date et N° 
d’ordre dans 

le registre 
dématérialisé 

 
Nom déposant 

 
Thèmes 

 
Observations/demandes 

 
Réponse du pétitionnaire 

une distance de moins de 10km du centre pénitencier du Pontet 
participe au déséquilibre du maillage territorial des prisons en 
concentrant un grand nombre de détenus sur un même bassin 
démographique. Une mauvaise répartition des centres de rétention sur 
le territoire national créé, en plus des problèmes de surpopulation 
carcérale actuelle, des inégalités de traitement pour certains détenus qui 
se retrouvent souvent éloignés de leurs proches, ce qui porte atteinte à 
leurs droits au maintien des liens familiaux. 
De plus, malgré la proximité des hôpitaux et des tribunaux, la question se 
pose sur la capacité des effectifs de la gendarmerie de la commune à 
absorber les nouveaux dossiers d’enquêtes des 400 détenus. Les effectifs 
de la gendarmerie d'Entraigues n'ont cessé de fondre ces dernières 
années. Celle-ci n'est ouverte que deux jours et demi par semaine. Les 
équipes de la gendarmerie de Vaison la Romaine intervienne sur la 
commune. Comment l'arrivé d'une prison peut-elle se faire sans prendre 
en compte que la charge de travail pour la brigade local va 
considérablement augmenter du fait du transfert des enquêtes en cours 
des détenus à la brigade de secteur ? Est-il prévu de renforcer la 
présence de la gendarmerie sur notre commune ? 
Le dernier point pour lequel je souhaite attirer votre attention, concerne 
la viabilisation de ce centre. Si le dimensionnement actuel des réseaux 
d'eau et d'électricité à proximité semble répondre aux besoins du centre, 
cela risque de ne pas être le cas en ce qui concerne les eaux usées. 
Entraigues ayant une topographie à plat et des nappes à faible 
profondeur, La station d'épuration du SITTEU à Sorgues est souvent mise 
en tension lors d'épisode pluvieux important, notamment à cause de la 
présence importante d'eaux claires parasites dans le réseau. De plus, il 
n'est pas certain que les pompes de relevages excitantes aient été 
étudiées pour supporter les effluents des 400 places de détenus, des 150 
agents pénitenciers, ainsi que les 200 visiteurs occasionnels prévu. 
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349 
17/05/21 
Web 

M. Augustin DUCRES Avis défavorable, 
Agriculture, 
Environnement. 

 Je m’oppose fortement à ce projet étant arrière petit-fils et petit fils de 
paysan possédant encore des terres agricole et ayant divers projets sur 
c’est terre cela me semblerait complètement fou de continuer à 
bétonner le peut de campagne que nous possédons Je constate déjà 
l’évolution de tout l’es village autour Qui sont surpeuplés et 
complètement bétonné Je dit non et non à cette prison Je ne veut pas 
être la banlieue du grand d’Avignon. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 

350 
17/05/21 
Web 
 
Redondant 
avec 
l’observation 
N°320 

M. Jean-Paul JACOB 
Avignon. 
 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
DUP 

Dans la perspective d'une régulation carcérale inscrite dans la loi comme 
le demande le CGLPL, la réalisation d’un nouvel établissement 
pénitentiaire d’une capacité d’environ 400 places sur une emprise située 
sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue dans le département de 
Vaucluse (84) ne peut pas être regardé comme d'utilité publique. J'émets 
donc un avis défavorable. 
En pièce jointe un premier fichier explicitant les éléments qui motivent 
mon avis défavorable. 
Un second fichier est l'avis intégral du CESE en date du 26 novembre 
2020 auquel je me réfère. 
Un troisième fichier est la la déclaration de la Contrôleure générale des 
lieux de privation de liberté “2014-2020 : retour sur six ans d’action au 
CGLPL”, dans laquelle elle indique que la régulation carcérale doit être 
inscrite dans la loi. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 10 
- Au thème 8 

351 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Bétonisation, 
Inondation, 
Nuisances. 

Stop à la bétonisation ! Laissez notre village tranquille tel qu’il est. Non à 
cette prison qui apportera des nuisances sonores, inondations etc… 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 6 

352 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable Non non non non Cette observation n’appelle pas de réponse. 
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353 
17/05/21 
Web 

Mme Annabelle 
CHAZEY 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation. 

Il me semble très très dommage à nouveau de bétonner des zones de 
natures vierges alors que des friches industrielles existent et pourraient 
servir à ce type de projet. Le béton condamne encore des zones qui 
peuvent absorber les eaux en cas de grosses pluies et donc éviter des 
inondations, servent de zones refuges à tout un écosystème.... Merci 
d'abord d'étudier toutes les zones de friches non utilisées et déjà 
bétonnées avant d'entamer un nouveau projet très destructeur pour 
l'environnement. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 1 

 

354 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Choix du site. 

C'EST UN SCANDALE ! Il y a bien d'autres lieux pour des structures plus 
petites. Je suis contre le centre pénitentiaire sur la zone du Plan à 
Entraigues sur la Sorgue. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 

355 
17/05/21 
Web 

Mme Aline 
PENNEQUIN 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Biodiversité, 
Bétonisation, 
Risque 
d’inondation 

NON A LA PRISON je suis contre ce projet de prison sur la commune 
d'Entraigues plus précisément sur le territoire du Plan pour diverses 
raisons: - Une prison neuve (Le Pontet) à moins de 10 kms de ce projet 
me parait suffisante pas de réel besoin d'une seconde -Une zone qui 
reste majoritairement agricole, cultivée et non en friche -Des habitants 
et riverains directement impactés par de nouvelles nuisances sonores, de 
luminosités, sociales (sentiment accru d'insécurité) -Un anéantissement 
délibéré de toute une faune et flore, sans aucun état d'âme, Depuis 1970 
la terre a perdu 70% de sa biodiversité mondiale du seul fait de la main 
de l'homme qui se sent au sommet de la chaîne , si intelligent... or il n'en 
est qu'un maillon et court seul à sa destruction détruisant son 
écosystème -Stop à l'accroissement des crues , des risques d'inondations 
directement liés à vos délires de bétonisation à tout va; Nous sommes 
largement à l'heure de la zéro artificialisation des sols, le titre parle de lui 
même non? les racines des arbres sont plus enclin à retenir les sols que 
vos étals de goudrons et bétons A croire que ni la catastrophe de Vaison 
ni celle du Var, la dernière d'une longue liste ne vous aurons marqué... 
Pour conclure il est grand temps que l'homme cesse de se surestimer 
pensant être le sommet de la chaîne il n'est qu'un maillon parmi tant 
d'autres C'est la seule espèce sur Terre à ma connaissance, assez 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 10 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 9 
- Au thème 2 
- Au thème 1 
- Au thème 19 
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dégénérée, pour anéantir son environnement vital, essentiel à sa survie , 
sans même de compassion pour sa propre progéniture, triste constat je 
plains vos enfants et descendants. 

356 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Choix du site, 
Nuisances, 
Biodiversité. 

Je suis contre le projet d'une prison zone du Plan à Entraigues sur la 
Sorgue. Les nuisances pour la population proche, la perturbation de la 
faune et la flore... Merci d'envisager d'autres lieux. 
 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 7 
- Au thème 2 

357 
17/05/21 
Web 

Mme Marie-Claude 
STANESCU 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Biodiversité, 
Bétonisation, 
Agriculture. 

Sauf à ne pas en être préoccupés, ou conscients, encore des arguments 
pour invalider désormais tout projet, d'artificialisation, de bétonisation 
sur terres agricoles, et espaces naturels ; on ne pourra pas dire : "je ne 
savais pas": "A l’occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage qui a 
eu lieu le 3 mars, le Comité français de l’UICN, le Muséum national 
d’Histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité ont publié pour 
la première fois les résultats de 13 années d’étude et le bilan est 
accablant : 2400 espèces animales et végétales sont menacées 
d’extinction en France. Cette synthèse donne l’état de santé de la faune 
et la flore de métropole et d’outre-mer. Et la biodiversité en France va 
mal : sur les 13 842 espèces évaluées, 2 430 sont menacées (17,5 %) et 
187 ont d’ores et déjà disparu (1,5 %). Tous ces dangers sont dus aux 
activités humaines : changer radicalement le mode de production et de 
consommation des pays surdéveloppés n’a jamais été aussi urgent." 
https://lareleveetlapeste.fr/2430-especes-animales-et-vegetales-sont-
menacees-dextinction-en-france/ 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 2 

 

358 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Bétonisation, 
Agriculture. 

Nous sommes contre la réalisation de ce centre pénitentiaire sur nos 
terres agricoles. 
Nous serons entourés de béton. 
Refusons-la. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 18 
- Au thème 19 
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359 
17/05/21 
Web 

Mme Viviane MASALA Avis défavorable, 
Environnement, 
Biodiversité, 

Habituée de cette région pour la faune et la flore, je suis contre le projet 
de prison. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 2 

360 Anonyme Avis défavorable, 
Environnement, 
Biodiversité, 
Bétonisation, 
Agriculture. 

chaque fois qu’on construit, on artificialise, bétonne et bitume des 
espaces naturels, des terres vivrières. On sacrifie la nature, et tous les 
êtres vivants pour les remplacer pour y enfermer des êtres humains. 
Demain, nous auront besoin de terres arables. lorsqu'un artificialise, on 
condamne ces terres à stopper toute aptitude a nous nourrir. Nous ne 
pouvons pas revenir en arrière. alors méditons avant de sortir les 
bulldozers et de transformer notre région en désert. si rien n'est fait 
demain nous auront du sable dans nos assiettes, et de la poussière dans 
nos verres. 
un citoyen habitant le coin. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 19 
- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 10 

 

361 
17/05/21 
Web 

Mme Aurélie FERRIZ Avis défavorable, 
Environnement, 
Choix du site, 
Bétonisation. 

Je trouve cette proposition de construction tout à fait contraire à la 
sauvegarde du peu d’environnement agréable qu’il nous reste. Ces 
champs à perte de vue ne doivent pas être remplacés par du béton et 
des terreurs pour les riverains environnants. Bien d’autres lieux isolés de 
voisinage et d’espaces de balades se prêteraient très bien à cette future 
construction. Merci de respecter les lieux qu’il nous reste. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 19 
- Au thème 8 

 

362 
17/05/21 
Web 

Mme Laurie FARRE Avis défavorable, 
Environnement, 
Choix du site, 
Bétonisation, 
Agriculture. 

Qu'il faisait bon vivre..... 
Voilà une quinzaine d'années que je me suis installée sur la commune 
d'Entraigues sur la sorgue. 
A l'époque nous avions trouvé le lieu attrayant par 
son environnement rural, son village à taille humaine et sa proximité 
avec une grande agglomération comme Avignon. On s'y sentait "à la 
campagne". 
Depuis le béton nous envahit.... Les lotissements et des logements 
collectifs ne cessent de fleurir. Nous hébergeons déjà la ZAC qui a pour 
projet de s'agrandir, la déchèterie qui devait cesser son activité et qui au 
final subsiste..... 
Comment on peut on bétonner des surfaces agricoles fertiles qui font 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 19 
- Au thème 18 
- Au thème 8 
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vivre des familles, qui permettent de maintenir la biodiversité dans un 
milieu déjà hyper urbanisé.... 
Une terre bétonnée devient morte, c'est IRRÉVERSIBLE !!!! 
Pensons à nos enfants.... qu'allons nous leur laisser en héritage! 

363 
17/05/21 
Email 

Mme Sylvia 
MOUCADEL 

Sécurité Il est important qu’avec l’ouverture du centre pénitentiaire la brigade de 
gendarmerie soit renforcée. Actuellement il n’y a pas assez de 
gendarmes avec l’ouverture de la prison les enquêtes concernant les 
prisonniers devront être traitées par la brigade d’Entraigues ; avec les 
effectifs actuels les gendarmes seraient complètent absents sur notre 
commune et celle d’Althen. Je demande un renfort des effectifs que 
j’estime à 10 gendarmes de plus. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 

 

364 
17/05/21 
Email 

Mme Julie MOUCADEL Sécurité Actuellement la gendarmerie est plus souvent fermée qu’ouverte, il faut 
se déplacer jusqu’à Permes les Fontaines qui est à 20 mn de route en 
voiture. 
Si le peu de jours où elle sera ouverte, les gendarmes se consacrent à la 
prison, ils ne pourront plus assumer leurs taches de sécurité sur la 
commune. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 

 

365 
17/05/21 
Email 

Mme Julie MOUCADEL Assainissement, 
Gestion des eaux 

- Entraigues fait partie avec Vedène, Saint Saturnin et Sorgues du 
Syndicat Intercommunal de Traitement et de Transports des Eaux Usées 
(SITTEU). Ce syndicat récupère les eaux usées de ces communes et les 
conduits dans des stations d’épurations situées sur la ville de Sorgues. 
Ces communes sont situées dans le bassin des sorgues. Le bassin des 
sorgues est particulier : il est baigné par l’eau des sorgues et des canaux. 
L’eau y est omniprésente. Les tuyaux des eaux usées sont dans l’eau. La 
lutte contre les eaux claires parasites y est constante et ne s’arrête 
jamais. La construction d’une prison de 400 ou 500 Prisonniers, sachant 
que les prisons sont toutes en surnombre, avec un nombre conséquent 
de gardiens et autres personnels enverra une quantité importante 
d’effluents d’eaux usées. Cela va aggraver fortement les écoulements 
des eaux usées sur Entraigues, Vedène, Sorgues et Saint saturnin…….. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 3 
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366 
17/05/21 
Email 

M. Lionel BONVOISIN 
 
Conseiller municipal à 
Vedène. 
Liste « Vedène 
autrement ». 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Choix du site, 
Bétonisation, 
Agriculture, 
Biodiversité, 
Pollution 
pyrotechnique, 
Nuisances, 
Politique 
carcérale. 

Habitant colline sainte Anne à Vedène, je vais être directement impacté 
visuellement. 
Mais en dehors de toutes les raisons techniques que je détaillerai ci 
après, il y a une raison essentielle pour ne pas construire une prison à 
Entraigues : *Il faut ralentir voire arrêter la bétonisation*, et encore plus 
sur des terrains agricoles. 
Les arguments sont multiples : 
-Impact sur la faune et la flore 
-La disparition de nombreuses terres fertiles 
-Des risques d’inondations accentués et qui deviendront récurrents 
-Pollution générée du fait de la construction et de la mise en service 
(augmentation du trafic, pollution lumineuse et sonore) 
 -Les risques d'explosion durant la construction (ancienne zone de 
stockages de munitions, plus de 400 anomalies magnétiques relevées), 
-La zone du Plan est le "fourre tout" de la commune. On y trouve tout ce 
qui est laid, pollue, dégage des nuisances, est rendu obligatoire par 
l’État, etc... 
-La construction va à l'encontre de toutes les recommandations 
nationales, régionales et locales demandant à sanctuariser au maximum 
les espaces cultivables existants 
-La finalité même d'un centre de détention. Est ce vraiment la structure 
la mieux adaptée au vu de l'échec de la politique pénitentiaire en France 
? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 2 
- Au thème 1 
- Au thème 15 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 7 
- Au thème 10 

 

367 
17/05/21 
Email 

M. Matthieu 
MOUCADEL 

Gestion des 
eaux, 
Assainissement, 
Environnement 

Entraigues est une commune située en plein dans le pays des sorgues. 
L’histoire des sorgues, c’est la lutte contre les marécages à l’époque 
romaine puis au moyen âge. Les moines ont assaini ce pays et la sorgue a 
été canalisée. Outre la sorgue, des kyrielles de canaux, mares et fossés 
ont permis l’arrosage des terres agricoles…Ces canaux servent 
également d’écoulement hydraulique…. La sorgue est une rivière non 
torrentielle, donc il y a de l’eau tout le temps. Conséquence, les nappes 
sont hautes et les tuyaux d’eaux usées sont dans la nappe. La collectivité 
doit lutter en permanence sur cette question car la terre bouge et les 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 3 
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réseaux s’usent vite, se fendillent et l’eau claire des nappes entrent dans 
les tuyaux d’eaux usées. La station d’épuration, en période de pluies, 
contient une quantité importante d’eaux claires et par voie de 
conséquence les eaux usées s’écoulent très mal. Une prison, avec les 
quantités très importantes d’effluents va pénaliser l’ensemble des 
communes qui s’écoulent dans les stations d’épurations ….. 

368 
17/05/21 
Email 

M. Matthieu 
MOUCADEL 

Sécurité L'ouverture du centre pénitentiaire sur Entraigues implique que la 
brigade de gendarmerie Entraiguoise soit renforcée. Il est déjà difficile 
pour les gendarmes de s'occuper de tous les habitants ayant besoin de 
leurs services, en leur ajoutant la charge d'un centre pénitentiaire, les 
Entraiguois seraient délaissés. C'est pour cela que l'effectif de la 
gendarmerie doit s'agrandir. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 

 

369 
17/05/21 
Email 

M. Matthieu 
MOUCADEL 

Sécurité. 
Redondant avec 
l’observation 368 

Thème identique à l’observation précédente. SO 

370 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Nuisances. 

totalement contre le projet d établissement pénitentiaire pour les 
raisons suivantes : 
- cette zone verte subit déjà de graves dégâts avec le centre 
d'enfouissement des déchets 
- il existe déjà une prison au Pontet à 5 Kilomètres !!! 
- Le secteur entre Entraigues et le Pontet comporte déjà une déchetterie 
, plus un centre d'enfouissement des déchets , une prison et une grande 
ZAC , faut il encore rajouter des nuisances aux citoyens qui payent en 
plus beaucoup d'impôts au Grand Avignon pour une vie de plus en plus 
polluée et de moins en moins agréable  
il faut préserver cette ceinture verte le plus possible et toutes les sorgues 
qui sont de plus en plus mises en danger 
POUR TOUTES CES RAISONS IL FAUT ARRETER CE PROJET 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 8 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 7 
- Au thème 10 

 

371 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique 

Pas de nouvelles prisons ! On ne peut que déplorer l'entêtement 
coupable des gouvernements français, encore et toujours concernant la 
construction de nouvelles prisons. Contrairement à beaucoup de pays en 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 10 
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carcérale, 
Nuisances. 

Europe qui proposent d'autres réponses non carcérales. Mais la 
propagande sécuritaire sert si bien les intérêts électoraux ! En outre 
cette construction accentuera les nuisances déjà nombreuses faites à 
l'environnement de ce quartier (nature, habitants...) : bétonisation, 
nuisances sonores (terrain de motocross, zac et son ballet de 
véhicules...). 

- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 7 

 

372 
17/05/21 
Web 

Anonyme Assainissement il faut voir le problème des eaux usées pour cette construction 
 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 3 

373 
17/05/21 
Web 

Mme Alice PIEROT Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Choix du site, 
Nuisances. 

La richesse d'une commune se mesure aussi à sa qualité de vie. 
Entraigues a la chance d'être traversée par la Sorgue et d'offrir une 
campagne alentour encore préservée dans certains quartiers...; la zone 
prévue pour l'implantation de cette prison fait partie de ces derniers 
endroits.. Mois après mois, années après années, la bétonisation de 
terres cultivables gagne, les pollutions de tous ordres augmentent. 
Entraigues se grandirait de choisir une autre voie, pour ses habitants, 
pour l'avenir en général. Enfin, nous avons dans la commune voisine, au 
Pontet, une prison très récente; ne serait-il pas raisonnable, s'il faut 
vraiment des prisons, de mieux les répartir sur le territoire ? 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 8 
- Au thème 10 

 

374 
17/05/21 
Email 

Mme Aurore CHANTY 
 
Adjointe au maire au 
service de 
l’urbanisme, mairie 
d’Entraigues. 

Sécurité. Dans le cadre de l'enquête publique concernant l'installation d'une 
prison à Entraigues sur la Sorgue, en tant qu'adjointe à l'urbanisme de 
cette commune, je souhaiterais qu'il y ait un renfort d'effectifs pour la 
gendarmerie d'Entraigues afin qu'elle puisse être ouverte tous les jours 
et la présence de gendarmes en plus rassurerait les habitants. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 9 

 

375 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Choix du site. 

Je suis passée plusieurs fois dans cette commune et je la trouve plutôt 
agréable, la vie de village persiste et il y a un certain équilibre entre la 
partie bâtie et ces espaces naturels. Même si je conçois qu'il faut 
construire pour loger, et vivre mais est-ce le seul emplacement? Je 
trouve dommage une fois de plus qu'on doive supprimer des espaces de 
cultures. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8  
- Au thème 10 
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376 
17/05/21 
Web 

Mme Josiane ROMEU Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Politique. 

Mais dans quelle société vivons-nous et voulons-nous vivre ? Avec des 
prisons partout ? Certes, le mal vivre, la délinquance, la violence, les 
atteintes aux droits des femmes et des hommes, des enfants, ont 
toujours existé. L’égalité des chances, l’égalité tout court n’existe pas. 
Même s’il y a des lois pour cela. 
Même si pendant des siècles, des années plus proches de nous, des 
femmes et des hommes se sont engagés pour transformer la société. Des 
« conquis » de haute lutte ont apporté des améliorations et ont 
sensibilisé les opinions. 
Encore, les forces de l’argent, l’accumulation financière par toute une 
minorité de dominants, soutenus par des politiques dites « 
démocratiques », aggravent les difficultés sociales et creusent les 
inégalités. Bas salaires, chômage, concentrations urbaines, logements 
inadaptés, transports insuffisants ou inexistants, font que beaucoup de 
personnes sont confrontées à des situations très précaires, ne leur 
permettant pas, très souvent de manger à leur faim, de se soigner, 
d’avoir accès à la culture, etc… Leurs modes de vie se dégradent et pour 
certaines, débouchent sur des actes graves, de délinquance, de survie 
quelques fois, et souvent répréhensibles. Mais METTRE LES GENS EN 
PRISON règle-t-il ces questions ? Des prisons, nombreuses, ont été 
construites et sont surchargées (d’ailleurs avec beaucoup de personnes 
en préventive ou ayant commis des délits mineurs) et l’on voit bien que 
cela ne règle en rien les problèmes. 
Personnellement, je pense qu’il faut s’attaquer à la racine du mal. C’est-
à-dire améliorer les conditions de vie, (beaucoup de personnes pensent 
régler des situations dramatiques en se substituant à l’état et se 
dévouant (merci à elles) pour cela dans des associations caritatives, qui 
sont de plus en plus débordées, c’est le tonneau des Danaïdes). 
Je le redis les politiques menées conduisent à aggraver les problèmes. De 
l’argent, les entreprises capitalistes en dégueulent par milliards. 
Interrogeons-nous comment cela est-il possible ? Le bien commun est 
spolié. Il faut orienter cet argent, là où sont les besoins. (Ecoles, 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 10 
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universités, formation, hôpitaux, logements, culture, agriculture, 
éducateurs, etc…). 
En conséquence, je refuse la construction de cette prison (qu’elle soit à 
Entraigues ou ailleurs), ce n’est pas la solution. 17 mai 2021 

377 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Politique 
carcérale, 
Choix du site. 

Il y a d'autres lieux et pourquoi une prison si grande ? M DUPONT 
MORETTI veut tendre vers des petites unités en zone urbaine.... 
Pourquoi dénaturer la campagne ? Je suis contre le projet sur la zone du 
Plan à Entraigues sur la Sorgue. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8  
- Au thème 10 

378 
17/05/21 
Web 

Mme Giovanna 
LECLERE 

Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Nuisances. 

J'ai appris avec stupéfaction le projet de construction d'une prison 
énorme à qq centaines de mètres de la maison de mes vacances où je 
viens régulièrement depuis 65 ans ! La beauté des lieux, les champs de 
tomates, de melons, les platanes et le calme ne doivent pas être sacrifiés 
au profit du béton, du bruit, de la pollution... Ce projet s'ajoute à 
d'autres changements très lourds pour ce petit coin de paradis. 
De plus, les terres agricoles seront perdues pour toujours. Ce projet me 
semble complètement contradictoire avec les messages des médias et 
de l'état au sujet de la préservation de la nature. Pour ces raisons, en 
autres, je suis CONTRE la construction de la prison sur la zone du Plan à 
Entraigues sur la Sorgue. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 19 
- Au thème 2 

 

379 
17/05/21 
Web 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Nuisances, 
Risque 
d’inondation. 

Je suis indignée et très attristée par ce projet de ''bétonisation '' de 
l'environnement. Je viens régulièrement dans cette région qui est pour 
moi un havre de paix et de ressourcement. Ce projet de construction 
d'une prison sur la commune d'Entraigues -sur -Sorgue va produire des 
effets néfastes et irrémédiables sur toute la zone concernée. En premier 
lieu, imperméabilité des sols et le risque d'inondation seront accrus par 
un projet d'une telle ampleur ( une prison conçue pour accueillir 400 
détenus!!! alors que les directives ministérielles prévoient de petites 
unités). Les murs de la prison, les deux rond-points vont empêcher 
l'écoulement des eaux dans cette commune déjà concernée par un 
risque d'inondation de 50%. A l'heure où le changement climatique et 
ses répercutions sur la faune et la flore vont impacter durablement notre 
planète, ce projet va nuire durablement aux habitants de ce quartier. 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 10 
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380 
17/05/21 
Web 

Mme Laura ESTOR Avis défavorable. 
Environnement, 
Biodiversité, 
Politique 
carcérale, 
Nuisances, 
bétonisation 
Risque 
d’inondation. 

Voir texte en P.J… Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 10 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 7 
- Au thème 13 
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381 
17/05/21 
Web 

Anonyme Environnement, 
Biodiversité, 
Risque 
d’inondation, 
Gestion des 
eaux, 
Assainissement, 
Choix du site. 

Dans le cadre de l'enquête publique sur la construction d'un centre 
pénitentiaire, je vous écris ce mail pour vous faire parvenir mon avis. 
Premièrement, les documents et études présentés sont extrêmement 
complets et précis. Un vrai travail pour démonter la faisabilité de 
construction du bâtiment et son implémentation a été mené. 
Néanmoins, il s’abstient de présenter une simulation d'une inondation 
comme la ville a connu il y a de ça quelques années et dont les champs 
de la zone du zac du plan était complètement rempli d'eau pendant 
quelques jours. Pour dé risquer au mieux ce projet, il aurait fallu à 
minima prendre les informations métrologiques du passé puis appliquer 
un coefficient de détérioration climatique et présenter la situation pour 
un avenir à +10/15 ans. Ma crainte se porte sur le ruissellement de l'eau 
et l'impact que cela va avoir, non pas sur la zone du plan, mais sur les 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 1 
- Au thème 2 
- Au thème 7 
- Au thème 3 
- Au thème 8 
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quartiers ou villa à proximité. Un volume non négligeable de terre ne 
pourra plus contenir l'eau par conséquent elle se dispersera à travers le 
sol restant. Le niveau de l'eau se déplace principalement au point le plus 
bas. Je vous invite à vérifier l'élévation des sols sur Google Earth. Sur la 
localisation du centre pénitentiaire, l'élévation est de 33/34m tandis 
qu'au quartier le plus proche Malgouvert environ 550m de distance à vol 
d'oiseau l'élévation est de 30/31m, un delta de 4m . Pour rappel, lors des 
travaux de tout à l'égout, toujours dans le quartier de Malgouvert, nous 
avons pu observer les entreprises mettre en place des systèmes de 
pompes pour extraire l'eau du sol pour mettre en place le plus 
rapidement possible les installations. Et découvrir qu'à moins de 20m les 
zones sont classées inondables doit au minimum vous interpeler. De nos 
jours, anticipons pour éviter d’aggraver les choses, d'après la 
cartographie d'autres zones dans la région Vauclusienne peuvent 
sembler plus propice à l'installation d'un bâtiment d'une telle taille. 
Centraliser autant de bâtiments - zone d'activité - centre pénitentiaire - 
déchèterie... L'erreur reconnue par notre société de nos jours est de 
vouloir centraliser tous les aménagements de ce type au même endroit. 
Deuxième point qu'il faut mettre en évidence, c'est la dégradation et 
l'impact de l'environnement animal. L'étude sur la faune/flore est assez 
complète mais elle ne prévoit en rien l'impact sur les renards/sanglier 
par exemple. Il ne semble pas y avoir des espèces protégées dans la 
zone. Mais des espèces ont été identifiés, et demain si nous continuons 
ainsi ce seront celle-là qui devront être protégées. Troisième et dernier 
point, pensons un plus à l'humain et la vie de tous les jours, l'impact 
sonore et la pollution lumineuse que cela va engendrer. Bien sur, ce 
centre va créer des emplois. Mais pour les habitants proches de ce lieus. 
Ils subissent déjà le bruit des groupes électrogènes des entreprises de la 
zone, le bruit des camions, la voie rapide etc... Construire un centre aura 
aussi vocation à augmenter toutes ces gènes du quotidien. En 
l’occurrence, je vous demande de réfléchir pleinement à l'impact d'une 
telle construction dans la zone du zac du plan. Que souhaitons-nous 
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comme futur ? Existe-t-il pas un autre lieu dans la région plus propice à la 
construction de ce centre sans tous ces inconvénients, risques et sans 
aucun doute un jour dégradation de l'environnement qu'il faudra 
assumer (encore...) 

382 
17/05/21 
Mairie 

Anonyme Avis défavorable. 
Environnement, 
Nuisances, 
Bétonisation 

Observation déposée en mairie le 12/05/21. 
« Nuisances. Stop au béton. Entraigues n’est plus un village mais une 
ville. Protégeons la nature et la biodiversité. » 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 5, 6 et 7 
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383 
17/05/21 
Mairie 
 
Dépôt de 
courrier. 

Mme Yvette 
NOUVEAU et M. Alain 
NOUVEAU 

Environnement, 
Gestion des 
eaux, 
Assainissement, 
Aspect paysager, 
Politique 
carcérale, 
Sécurité et 
sécurité 
incendie, 
Transports. 
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384 
17/05/21 
Mairie. 
 
Dépôt de 
courrier. 

SITTEU/Grand 
Avignon/ville de 
Sorgues 

Gestion des 
eaux, 
assainissement 

Nous invitons le déposant à se reporter aux éléments en 
réponse au thème 3. 
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385 
17/05/21 
Mairie 

M. Pierre MOURIZARD Parcellaire 

 

 

Le maître d’ouvrage accuse bonne réception des 
éléments et apportera les modifications dans l’état 
parcellaire.  

 
L’enquête parcellaire est destinée à vérifier 

l’identité des propriétaires, titulaires de droits réels 
(détenteurs d’usufruit, bénéficiaires de servitude, preneurs 
à bail) et autres intéressés (non titrés aux services de la 
publicité foncière) directement concernés par le projet. 
L’enquête parcellaire a également pour but la 
détermination des parcelles de terrain nécessaires à la 
réalisation du projet ou la définition précise des terrains à 
acquérir pour la réalisation du projet. 
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386 
17/05/21 
Mairie. 
 
Dépôt d’un 
courrier. 

M. Christian GILBERT Avis défavorable. 
Environnement, 
Agriculture, 
Risque 
d’inondation, 
Bétonisation, 
Politique  
carcérale, 
Choix du site, 
Pollution. 

 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 1 
- Au thème 11 
- Au thème 5 
- Au thème 6 
- Au thème 7 
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387 
17/05/21 
Mairie. 
Dépôt d’un 

Association France 
Nature 
Environnement. 

Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 

Redondant avec l’observation N°343. 
Document en tout point identique à celui transmis par mail le 16/05/21.  

SO 
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courrier. 
 

Biodiversité, 
Risque 
d’inondation, 
Agriculture, 
Foncier, 
Nuisances, 
Impact paysager, 
Assainissement. 

388 
17/05/21 
Mairie. 

Mme JEAM Avis défavorable, 
Environnement, 
Politique 
carcérale, 
Biodiversité, 
Agriculture. 
 

 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 18 
- Au thème 2 
- Au thème 19 
- Au thème 1 
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Sont ajoutées en cette fin de tableau, trois interventions de personnalités, s’apparentant aux PPA (Chambre d’Agriculture – Mairie d’Entraigues-
sur-la-Sorgue – Communauté d’Agglomérations du Grand Avignon), pour lesquelles la commission d’enquête a sollicité du porteur de projet, une 
réponse adaptée. 

 
 

 

Interventions reçues à la requête de la commission d’enquête 
 

 

Date et lieu 
 

Identités et 
organismes 

 

Thèmes 
 

Sens de l’intervention 
 

Réponse du porteur de projet 

Le  28/04/21 
Mairie (service de 
l’urbanisme) 

Intervention de 
MM. 
Jean-François 
CARTOUX et 
Victor 
DOUCHAMPS, 
Chambre 
départementale 
d’Agriculture. 

Agriculture La réunion a été à l’initiative de la chambre d’Agriculture afin de développer 
sa position et de revenir sur le dispositif ERC (éviter, réduire et compenser). 
Le point «  compenser » a été longuement évoqué car la chambre 
d’agriculture regrette que le bureau d’études, mandaté par l’APIJ, n’ait 
interrogé que 10 exploitants et que la compensation calculée (20.0000 
euros) se base sur l’exploitation actuelle des terres et non sur leur potentiel 
agricole. En effet, certaines terres ont des cultures d’attente et d’autres ne 
sont plus cultivées car les propriétaires ont des comportements de 
rétention. 
 
En conséquence la chambre d’agriculture souhaite une augmentation 
sensible de la compensation  afin de pouvoir d’une part effectuer une étude 
qui cible les actions à mener pour dynamiser l’agriculture et d’autre part 
financer les actions identifiées. Elle souhaite notamment une étude du 
foncier agricole. 

La commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers de Vaucluse 
(CDPENAF) s’est réunie le 20 octobre 2020. La séance a 
fait l’objet d’un procès-verbal inséré dans le dossier 
soumis à la participation du public. Ce procès-verbal 
reprend, de manière exhaustive, les observations et 
réponses apportées par l’APIJ.  

 
Le préfet a notifié à l’APIJ son avis motivé sur l’étude 
préalable et les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation collective agricole.  
Avis favorable assortie d’une demande de présentation, 
par l’APIJ, avant le 1

er
 avril 2022, d’une actualisation des 

mesures compensatoires collectives ainsi que des 
modalités opérationnelles de mise en œuvre et de suivi 
et d’une demande de rapprochement entre l’APIJ et la 
profession agricole pour étudier les synergies possibles 
avec le projets de territoire qui auraient pu émerger  

Le 07/04/21 
Mairie  

Intervention de 
M. Guy 
MOUREAU, 
Maire 
d’Entraigues. 

Gestion de l’eau. 
Assainissement. 
Infrastructures, 
Agriculture. 

M. le Maire fait valoir qu’il a appris le projet de centre pénitentiaire sur sa 
commune par la presse. Cette information l’a surpris et contrarié. Il a 
indiqué que le terrain choisi était destiné, pour partie, à une zone 
d’activités. 
 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

- Au thème 8 
- Au thème 3 
- Au thème 18 
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Interventions reçues à la requête de la commission d’enquête 
 

 

Date et lieu 
 

Identités et 
organismes 

 

Thèmes 
 

Sens de l’intervention 
 

Réponse du porteur de projet 

Il a rappelé que 20 ans auparavant, en 2000, la commune avait dû choisir 
entre l’implantation d’un dépôt de déchets et une prison. Ce fut le centre de 
dépôt de déchets qui fut choisi et qui fonctionne depuis cette époque, avec 
une extension de durée d’activités décidée en 2015. 
Il  fait remarquer que le projet de centre pénitentiaire n’apporte pas grand-
chose à la commune mais pose les questions de l’accueil scolaire, de places 
en crèches et de logements pour sa commune qui compte 8700 habitants. Il 
précise  qu’Entraigues-sur-la-Sorgue possède déjà 17% de logements 
sociaux. 
 
Il  indique de plus, que le réseau d’assainissement de la commune - qui est 
pénétré par de l’eau claire issue du type de terrains sur la commune 
(Entraigues était un marécage) - bouge sans cesse et ne pourra faire face à 
l’augmentation des flux, due par le fonctionnement de la prison. Il existe 40 
stations de relevage sur Entraigues  et la remontée des eaux pose un 
problème continu sur le territoire. 
Pour lui, la solution face à ce problème des eaux usées dû à l’implantation 
du centre pénitentiaire, serait la création d’une nouvelle station d’épuration 
à l’emplacement des autres stations, donc à Sorgues. 
Il argue du manque de compensation pour la commune de la perte des 
terres agricoles, des 14 ha nécessaires au projet. 
 
Il souhaite que la mise en œuvre d’un Programme Alimentaire Territorial 
soit décidée sur le Grand Avignon au profit de sa commune, programme qui 
favoriserait l’agriculture, l’industrie agro-alimentaire avec un programme 
« aliment territorial » avec des transformations de produits de qualité. 
Afin de résoudre les problèmes de stationnement, pouvant résulter du 
projet, il demande un programme de transport urbain local et interurbain. 
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Interventions reçues à la requête de la commission d’enquête 
 

 

Date et lieu 
 

Identités et 
organismes 

 

Thèmes 
 

Sens de l’intervention 
 

Réponse du porteur de projet 

Le 17/05/21 
Mairie (service de 
l’urbanisme) 

Intervention de 
MM. Sébastien 
FEUTRY, de M. 
Franck THERY et 
de M. de M. 
NOUVEAU. 

Assainissement, 
Gestion des eaux. 

La commission a rencontré, à son initiative, le 17 mai 2021, dans la salle de 
réunion des services techniques d’Entraigues-sur-la-Sorgue, monsieur 
NOUVEAU, adjoint au maire en charge des travaux d’Entraigues et vice-
président du SITTEU, monsieur FLEURY, en charge du pôle eau-
assainissement du Grand-Avignon et monsieur THERY, directeur du SITTEU 
(Syndicat intercommunal pour le transport et le traitement des eaux usées). 
 
Monsieur Fleury a précisé qu’ils n’étaient pas contre le projet du centre 
pénitentiaire mais qu’ils n’avaient pas été consultés avant la réunion du 7 
janvier 2021. 
 
Durant la première partie de la réunion, monsieur Fleury a exposé, la 
répartition des compétences entre le Grand-Avignon et le SITTEU pour 
l’assainissement. Sur le terrain, le Grand-Avignon, gère le réseau de collecte 
des eaux pour les communes d’Entraigues, Saint-Saturnin et Vedène tandis 
que le SITTEU gère les postes de refoulement (PR) de ces communes et le 
réseau de Sorgue. Ces quatre communes utilisent la station d’épuration de 
Sorgue. 
Entraigues possède deux PR, un au nord (PR services techniques) et un au 
sud (PR de Couquiou). La ZAC du Plan dépend du PR de Couquiou. 
 
Il est indiqué que le réseau d’assainissement d’Entraigues subit des entrées 
d’EPPP (Eaux claires parasites permanentes) du fait de la présence de la 
nappe phréatique à moins d’un mètre de profondeur et également d’EPPM 
(Eaux claires parasites météorologiques) lors des phénomènes pluviaux. 
 
Durant la deuxième partie, messieurs Fleury et Théry nous ont présenté les 
solutions pour les effluents de la prison : 

 Déverser les eaux usées dans un refoulement direct pour 
aller au PR Couquiou ; 

Nous invitons le déposant à se reporter aux 
éléments de  réponses : 

 
- Au thème 3 
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Interventions reçues à la requête de la commission d’enquête 
 

 

Date et lieu 
 

Identités et 
organismes 

 

Thèmes 
 

Sens de l’intervention 
 

Réponse du porteur de projet 

 Pour sa part, M. Théry a ajouté qu’une solution est possible 
par la création d’une station d’épuration propre au centre 
pénitentiaire avec rejet dans la Sorgue des effluents épurés et 
traités. 
 

Les intervenants font valoir que ces arguments n’ont pas été pris en compte 
lors de la réunion du 14 février 2020 à laquelle ils n’avaient d’ailleurs pas été 
conviés. 
 
Monsieur Nouveau a évoqué les problèmes de panne qui sont survenus lors 
des fortes pluies de décembre 2019 et craint que le projet de prison ne 
vienne compliquer la gestion du réseau qui, d’un point de vue hydraulique, 
est très tendu. 
 
A la fin de la réunion, un courrier, signé par les maires des quatre communes 
du SITTEU nous a été remis. Ce courrier est joint aux observations collectées 
lors de l’enquête. 
 

 
 
 
 

3.4. – THEMES RETENUS 
 

 
 

THEMATIQUES MISES EN AVANT DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
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AVIS AVORABLES 
 

Peu nombreux sont les intervenants exprimant un avis favorable sur le projet de construction de l’établissement pénitentiaire. Sont mis en avant 
des arguments s’apparentant à la politique carcérale (observations N°201, 221, 297, 320…). 
A noter un avis du Président du Conseil Départemental, concernant les aménagements routiers (observation N°130). 

 

ENQUETE PARCELLAIRE – DIVERS  
 

Peu d’observations concernent le parcellaire. L’intervenant de l’observation N°170 souhaite l’intégration de sa parcelle dans le plan parcellaire. 
Un autre est simplement venu consulter le dossier. 
Quelques interrogations cependant sur les « découpes » et les indemnisations pouvant résulter d’une dépréciation de l’immobilier, après la 
construction de la prison… 
A noter certaines attaques envers « les politiques », qu’ils soient élus locaux, régionaux ou nationaux. 
 
 

AVIS DEFAVORABLES (SANS COMMENTAIRE) 
 

Une quinzaine d’observations (de particuliers ou d’association) peu ou pas argumentées, peuvent être relevées dans le tableau (la zone choisie 
est contestée). Un parallèle est parfois évoqué avec la déchèterie, dont le choix avait été privilégié 20 ans auparavant. Dévalorisation du village 
évoquée. Une association, « Crève la Taule » (observation N°134) est farouchement contre toute construction d’établissements pénitentiaires. 
D’autres intervenants le sont également : ex. observations N°184, 185, 192, 230,248, 296, 300… 
 

 

AVIS DEFAVORABLES (AVEC COMMENTAIRES) 
 
 
ENVIRONNEMENT – BIODIVERSITE – ECOLOGIE – NUISANCES  
 

La majorité des intervenants a déposé des commentaires dans ce domaine, mettant en avant l’aspect négatif d’une telle construction sur la 
biodiversité (impact sur la faune et la flore). Certains reprochent l’absence d’études au niveau de l’évaluation environnementale (mise en danger 
des espèces protégées). Quant aux nuisances, elles sont évoquées dans les domaines sonores (communications extérieures entre détenus – 
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trafic routier – bruits en tout genre), visuelles (impact visuel de l’établissement dans cette zone), voire olfactives (sans autre précision), tant au 
niveau de la prison qu’à celui des infrastructures associées. 
 

AGRICULTURE 
 

Cette argumentation revient de façon récurrente. La disparition des terres cultivables semble préoccuper une grande partie de la 
population entraiguoise (ainsi que des associations), ayant des liens avec cette problématique. Relation est aussi faite avec la 
disparition de terres agricoles, liée à la déchèterie et à la future ZAC. 
 

ASSAINISSEMENT – GESTION DES EAUX – INONDATION  
 

Une des préoccupations majeures des riverains de la zone du Plan apparait être liée à ces problématiques. A rapprocher avec la bétonisation 
induite par la construction de l’établissement pénitentiaire.  
Le risque d’inondation est souvent mis en avant (photos à l’appui – obs. N°238, 239, 241). Les rejets d’eaux usées, conséquences de 
l’implantation d’une population carcérale, ne paraissent pas, aux yeux de certains intervenants, en adéquation avec les aménagements proposés 
par le porteur de projet. 
A noter deux avis réservés (observations N°114 et N°179) dans le domaine de l’assainissement (rejet des polluants – station d’épuration). 
 

ASPECT PAYSAGER – BETONISATION – AMENAGEMENTS ROUTIERS  
 

La construction d’une telle structure préoccupe une grande partie de la population, sensible à l’aspect « village » de leur lieu de résidence. La 
bétonisation induira, selon elle, une rupture dans un paysage déjà bien impacté par une urbanisation exponentielle. L’argumentation peut se 
rapprocher de la précédente au niveau des risques d’inondation, au regard de l’imperméabilisation des sols. A noter que les aménagements 
routiers sont cités dans quelques observations au titre des nuisances prévisibles… 
 

D.U.P. – SECURITE – POLITIQUE CARCERALE 
 
Une frange de la population se déclare inquiet par l’insécurité que va pouvoir générer l’implantation d’un tel établissement dans une région à 
vocation agricole et touristique. Le concept même de la « prison proche d’une agglomération », est rejeté par certains, d’autant que les forces de 
sécurité ne paraissent pas en nombre…. « Pourquoi une seconde prison dans le département (N°199) ? Quel centre d’enfermement ? 
(observation N°233) »… Pour d’autres, la prévention et l’éducation doivent permettre la réduction des infractions, et par voie de conséquence, 
diminuer les incarcérations (ex. Observation N°212). 
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3.5 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

 
 

Le porteur de projet, rendu destinataire du tableau récapitulatif des observations des PPA ci-dessous, tableau joint au Procès-verbal de synthèse 
intermédiaire transmis le 28 avril 2021, nous a fait parvenir son mémoire en réponse le 1er juin 2021, par mail. Quant au mémoire en réponse aux 
observations du public, il nous a été transmis le 3 juin 2021 (le PV de synthèse avait été transmis le 20 mai 2021). 
 
 
Mémoire en réponse : Avant-propos de l’APIJ 
 

 
L’article L.122-1-1 III) du code de l’environnement prévoit que « Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement 
identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces 
incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitées et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale 
du projet. […] Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L.122-1 donnent un nouvel avis sur 
l’étude d’impact ainsi actualisée. L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est soumise à participation du public par voie électronique prévue à 
l’article L.123-19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. » 
 
Le recours au marché public global sectoriel relatif à la conception, réalisation et aménagement d’un établissement pénitentiaire par l’APIJ a pour 
conséquence que le projet précis n’est pas connu au stade de la procédure de déclaration d’utilité publique.  
 
Des informations précises seront apportées lorsque le groupement aura été notifié dans le cadre d’une l’actualisation de l’étude d’impact 
conformément à l’article L.122-1-1 du code de l’environnement. Cette actualisation de l’étude d’impact induira un nouvel avis de l’Autorité 
environnementale, des collectivités intéressées et une nouvelle procédure de participation du public qui sera l’opportunité pour le maitre 
d’ouvrage d’apporter les précisions nécessaires sur toutes les thématiques. Toutes les garanties seront assurées en la matière selon les 
exigences découlant des textes en vigueur.   
 

 

 

 
ORGANISMES 

Date de 
l’avis et nb 
de pages 

 
Sens de l’avis 

 
Mémoire en réponse du porteur de projet 
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Avis des PPA et partenaires 

 
DDT 84 (Avis de l’Etat) 
 

 
 examen 

conjoint du 
07/01/21 

 
9 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Courrier du 
09/10/20 

 
Les remarques de la DDT relatives au dossier de mise en compatibilité 
du SCoT, ont été adressées à l’APIJ. Elles sont néanmoins mineures. 
Les modifications apportées au PADD, a un niveau de détail relevant 
davantage du rapport de présentation. Il est préférable de rester sur des 
orientations générales et d’indiquer dans le PADD que le projet de 
maison fait partie de la feuille de route et qu’il correspond à un élément 
structurant sur le territoire. 
 
A l’instar de la remarque faite par la DDT pour le PLU, il serait 
également souhaitable d’annexer l’étude d’impact au rapport de 
présentation du SCoT, afin d’intégrer dans ce document tous les 
éléments en matière d’impact environnemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demande que le dossier de mise en compatibilité du SCoT comporte en 
plus de la notice explicative, l’ensemble des pièces du SCoT qui ont 
évoluées suite à l’intégration du projet de maison d’arrêt, pour pouvoir 
les intégrer au SCoT en vigueur. 
 

-o-o-o-o- 
 

Au regard de l’eau et de l’assainissement : 
L’unité pénitentiaire en projet sera raccordée au réseau d’eau potable 
public ainsi qu’au réseau d’assainissement public. 
Pas d’observation à formuler quant aux besoins en eau potable, couvert 
par le réseau public. 
Au dossier, la capacité de la station d’épuration à recevoir ces effluents 

 
Ces modifications ont été apportées au dossier 
suite à la réunion des personnes publiques 
associées et préalablement à la mise à disposition 
des documents dans le cadre de l’enquête 
publique. ----------------------------------------------------- 
 
 

 
PLU : L’évaluation environnementale du PLU, et 
plus précisément les chapitres relatifs à l’état 
initial de l’environnement et à l’évaluation des 
incidences du projet sur l’environnement seront 
insérés dans la pièce D2 (actuellement situés 
dans la pièce E).  
 
SCoT : L’évaluation environnementale du SCoT, 
et plus précisément les chapitres relatifs à l’état 
initial de l’environnement et à l’évaluation des 
incidences du projet sur l’environnement seront 
insérés dans la pièce D2 (actuellement situés 
dans la pièce E). ------------------------------------------ 
 
 
Le dossier de mise en compatibilité du SCoT 
comportera l’ensemble des pièces du SCoT 
modifiées dans le cadre de la mise en 
compatibilité dans la perspective d’une intégration 
aisée au SCoT actuellement en vigueur. ------------ 
 
 
Au regard de l’eau et de l’assainissement : 
 
Les échanges sont actuellement en cours avec 
les autorités compétentes. Des compléments 
seront également apportés par l’APIJ dans le 
cadre des réponses aux observations émises au 



Enquêtes publiques concernant le projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue. 

Consultation du public du 14/04/2021 au 17/0520/21. 

Décision de M. le Président du T.A. de Nîmes, N° E21000016/84 du 05/03/2021. 

 

Page 434 sur 494 

 

 
ORGANISMES 

Date de 
l’avis et nb 
de pages 

 
Sens de l’avis 

 
Mémoire en réponse du porteur de projet 

Avis des PPA et partenaires 

ainsi que celle du poste de refoulement ne sont pas précisées. Ces 
manques devront être comblés. 
Une convention de raccordement spécifique devra être signée avec le 
gestionnaire de réseau, en fonction de l’activité de la pollution de l’eau. 
 
Au regard des milieux aquatiques : 
Pas d’observations particulières sur ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au regard des milieux naturels : 
- La zone du projet n’est localisée sur aucun périmètre de protection 
réglementaire ou d’inventaire scientifique. Le dossier précise le lien 
écologique fort entre la zone d’étude et la zone NATURA 2000 « La 
Sorgue et l’Auzon ». 
- Analyse du milieu naturel et impacts sur le milieu, la flore et la faune 
(hors EIN2000) : 

cours de la phase d’enquête – 2
nd

 PV transmis 
par la commission d’enquête.  
 
 
 
L’APIJ actualisera l’étude d’impact réalisée au 
titre du projet de construction de l’établissement 
pénitentiaire. L’article L.122-1-1 III) du code de 
l’environnement prévoit que « Lorsque les 
incidences du projet sur l’environnement n’ont pu 
être complètement identifiées ni appréciées avant 
l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage 
actualise l’étude d’impact en procédant à une 
évaluation de ces incidences, dans le périmètre 
de l’opération pour laquelle l’autorisation a été 
sollicitée et en appréciant leurs conséquences à 
l’échelle globale du projet. […] Sans préjudice des 
autres procédures applicables, les autorités 
mentionnées au V de l’article L.122-1 donnent un 
nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée. 
L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est 
soumise à participation du public par voie 
électronique prévue à l’article L.123-19 lorsque le 
projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, 
sauf si des dispositions particulières en disposent 
autrement ». ------------------------------------------------- 
 
Au regard des milieux naturels : 
S’’agissant des chiroptères, les périodes des 
passages sur le terrain ont été positionnées afin 
de pouvoir statuer au mieux sur l’utilisation que 
font les chiroptères des différents habitats de la 
zone d’étude. Suite au travail de diagnostic 
hivernal préalable, et au regard des habitats 
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ORGANISMES 

Date de 
l’avis et nb 
de pages 

 
Sens de l’avis 

 
Mémoire en réponse du porteur de projet 

Avis des PPA et partenaires 

Concernant les chiroptères, l’étude d’impact fait état d’un degré 
d’activité par point d’écoute, sans fournir de référence pour d’autres 
milieux agricoles ou d’autres zones naturelles (pas de référence 
permettant d’évaluer réellement l’enjeu chiroptérologique  sur la zone 
d’étude. 
Il est dommage que les prospections n’aient pas été réalisées plus 
largement, ce qui aurait permis de comparer puis démontrer facilement 
l’intérêt de la zone d’étude. 
Il serait pertinent que l’état initial soit complété dans sa partie reptiles et 
chiroptères par quelques jours de prospection supplémentaires. 
L’analyse des fonctionnalités écologiques pourrait être complétée pour 
les espèces à large rayon d’action. 
- Evaluation des effets cumulés : 
Seul le projet du barreau de liaison routière entre la RD28 et la RD942 
est pris en compte dans l’analyse. 
- Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement : 
La mesure d’évitement consiste à revoir le périmètre du projet à la 
baisse (déplacement plus au sud de la parcelle afin d’éviter l’impact sur 
3ha de zones agricoles). 
- 5 mesures de réduction. Aucune mesure n’est proposée pour la 
destruction des zones de déplacement et de transit des espèces de 
chiroptères. La mesure de réduction des impacts lumineux sur ces 
derniers pourrait être intégrée à l’étude d’impact. 
La seule mesure les concernant est une mesure de réduction pendant 
la période de restriction des travaux. Ce point est à confirmer au regard 
de l’utilisation de la zone d’étude comme zone de chasse. 
Les suivis proposés dans le cadre des mesures de réduction doivent 
s’attacher à suivre un protocole précis prédéfini qui doit être mis en 
œuvre avant et pendant la phase chantier et en phase fonctionnement, 
permettant de mieux appréhender les évolutions de la biodiversité. 
Le maître d’ouvrage doit s’attacher à fournir rapidement tous les 
éléments permettant d’apprécier les modalités de mise en œuvre de 
cette mesure (lieux précis, convention avec l’agriculteur identifié, coûts, 
protocole). 

agricoles situés au sein d’une matrice en 
mosaïque mais en l’absence de corridors de 
transits d’importance, et des données 
bibliographiques, il a été décidé de cibler la 
période de reproduction, lors des passages de 
juin et de juillet. En effet, il s’agit de la période la 
plus sensible pour toutes les espèces de 
chiroptères locaux. La période du transit automnal 
a été échantillonnée (passage de septembre). La 
période du transit printanier n’a pas été 
échantillonnée, compte tenu du faible potentiel du 
réseau de haies pour le transit des chiroptères. 
Au regard des résultats obtenus (nombre 
d’espèces réduit, faibles effectifs), le fait de ne 
pas avoir échantillonné cette période n’est pas 
jugé comme une limite scientifique ou technique 
dans le cadre de la présente étude. 
De plus, au regard du contexte péri-urbain et très 
homogène des habitats agricoles présents au sein 
de la zone d’étude, nous estimons que trois nuits 
d’inventaires, représentant au total 51 h 
d’enregistrement actifs et passifs, sont suffisantes 
pour évaluer les enjeux liés aux chiroptères. Il 
s’agit d’une pression de prospection habituelle 
dans le cadre d’études préalables, pour ce type 
de projet d’aménagement et dans un contexte 
dégradé (ZAC, routes, péri-urbain, agricole, etc.). 
 
S’agissant des reptiles, un passage a été réalisé à 
la période phénologique optimale de détection 
des espèces jugées potentielles dans le secteur 
d’étude. La pression de prospection dédiée est 
jugée satisfaisante au regard des habitats qui 
composent la zone d’étude et des espèces jugées 
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Un véritable suivi de cette mise en œuvre doit être opéré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation des incidences Natura 2000 
- Les emprises du chantier ne sont pas présentées de manière 
complète dans le dossier. Il serait pertinent d’ajouter les accès, les aires 
de vie de chantier, de stockage de matériel… 
- Les impacts pressentis concernent donc la destruction de zone 
d’alimentation et de transit des espèces, la perturbation des milieux et 
de leurs fonctionnalités écologiques. 
- Mesures envisagées pour supprimer ou réduire ces effets : 
Revoir le périmètre du projet à la baisse, mise en place de dispositifs 
limitant les impacts lumineux sur les chiroptères, éviter la période entre 
mars et juillet pour démarrage des travaux (période de reproduction de 
la faune), prévoir un suivi de l’évolution de ces populations, définir un 
protocole répété chaque année. 
Vu l’ampleur du projet, l’évaluation de ses impacts nécessite de prendre 

potentielles dans le secteur à l’étude suite à 
l’analyse des données bibliographiques. Ces 
observations dédiées ont par ailleurs été 
complétées par les observations des autres 
experts intervenants dont six d’entre eux ont 
complété les données récoltées lors de la 
prospection dédiée. 
 
Dans le cadre du dossier de dérogation espèces 
protégées (DDEP), les services instructeurs 
(DREAL Occitanie) ont demandés un complément 
d’inventaire pour les chiroptères et les reptiles. 
Ces derniers ont été réalisés en avril-mai 2021 
Dans ce cadre, les mesures ERC seront 
précisées – de même s’agissant du suivi des 
mesures et des coûts associés.  
 
L’étude d’impact sera actualisée sur ce point.  
 
 
L’étude d’impact sera actualisée après notification 
du marché de conception-réalisation. Les 
emprises du chantier seront alors précisées, les 
impacts et mesures ERC définies (cf. propos 
introductifs page 3). --------------------------------------- 
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en compte toutes les zones de travaux et les modalités de réalisation du 
chantier. 
 
Au regard de l’urbanisme : 
Le projet n’est pas concerné par le périmètre inondable identifié dans le 
dossier DUP. 
Sur le volet urbanisme, les observations émises sur les dossiers de 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme ne remettent pas en 
cause le projet sur le fond. 
 
Conclusion : 
La construction d’un second établissement pénitentiaire dans le 
Vaucluse, entre les deux TGI d’Avignon et de Carpentras, est 
considérée comme prioritaire pour le territoire. 

Commune d’Entraigues 07/01/21 
Examen 
conjoint 

Pas d’observations particulières. 
La mairie souhaite que soit corrigée la mention de révision allégée du 
PLU déjà approuvée, dans le dossier de mise en compatibilité du SCoT. 

La modification a été apportée au dossier suite à 
la réunion des personnes publiques associées et 
préalablement à la mise à disposition des 
documents dans le cadre de l’enquête publique 

Communauté 
d’Agglomération du Grand 
Avignon 

07/01/21 
Examen 
conjoint 

Pas d’observations particulières / 

Syndicat Mixte du Bassin de 
Vie d’Avignon 

07/01/21 
Examen 
conjoint 

Pas d’observations particulières / 

Conseil Départemental de 
Vaucluse 

 
07/01/21 
Examen 
conjoint 

 
 

Courrier du 
28/09/20 

 

Le département souhaite que le SCoT modifié, indique en lieu et place 
des termes « futur barreau du CD84 » présents pages 52 et 56 du 
dossier, les termes de « future liaison routière du département entre la 
CD 942 et la RD 28 » 
 
Les réflexions menées entre l’APIJ et le Département ont conduit à 
définir un projet de desserte de l’établissement pénitentiaire qui réponde 
à l’ensemble de ces attentes. Le principe d’aménagement nécessite 
toutefois de modifier : 

La modification a été apportée au dossier suite à 
la réunion des personnes publiques associées et 
préalablement à la mise à disposition des 
documents dans le cadre de l’enquête publique. 
 
Dans le cadre de la politique d’amélioration du 
réseau routier départemental et de sa mise en 
œuvre, le Conseil départemental de Vaucluse 
souhaite aménager une voie de liaison entre la 
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3 p. - la desserte de la ZA du Plan (avenue de Grenache en sens unique, 
sortant de la ZA), 
- les conditions de jonction de l’extrémité Nord de la future liaison au 
réseau routier départemental. 
- A noter que le schéma viaire retenu n’est pas la réalisation anticipée 
d’une section de barreau routier départemental ; 
- La liaison entre la RD942 et la RD28 n’est pas décalée à l’Ouest mais 
simplement raccourcie ; 
- Sa nouvelle extrémité Nord devient son raccordement au giratoire du 
centre pénitentiaire ; 
L’ER N°48 n’a pas lieu d’être supprimé mais doit être raccourci et 
adapté en conséquence. 
- Le futur périmètre déclaré d’Utilité Publique, tel qu’il est reporté aux 
pièces graphiques du dossier d’enquête, est interpellant : En effet sa 
limite doit demeurer cohérente avec le schéma établi. 
Une adaptation de l’emprise UP au bénéfice de l’APIJ est à envisager 
en conséquence. 
- Le Département n’a pas été rendu destinataire de la demande 
concernant la suppression de l’ER N°48. 
- Attente d’un projet d’accord partenarial (financement, réalisation, 
rétrocession et gestion de voiries). 
Avis conditionné à la prise en compte des observations formulées. 
 

RD942 à Entraigues-sur-la-Sorgue et la RD28 à 
Saint-Saturnin-les-Avignon. 
 
Les contraintes environnementales, parcellaires, 
agricoles et d’urbanisation réduisent les options 
possibles de tracé d’aménagement sur le territoire 
communal d’Entraigues-sur-la-Sorgue. C’est la 
raison pour laquelle, le Département bénéficie de 
longue date d’un Emplacement Réservé (ER) au 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue, en vue de préserver 
la réalisation de cette opération.  
 
Or, l’implantation prévisionnelle du centre 
pénitentiaire impacte le tracé routier précité en 
lieu et place d’environ 600 mètres linéaires de la 
future voie, à son raccordement au ½ échangeur 
Sud RD942-Zone d’Activité (ZA) du Plan.  
 
L’aménagement pénitentiaire doit comprendre la 
réalisation d’un schéma viaire qui offre à son 
établissement des conditions d’accès favorables 
et permettre de rétablir le Chemin du Plan 
également intersecté par le projet d’établissement 
pénitentiaire.  
 
Les réflexions menées entre l’APIJ et le 
Département ont conduit à définir un projet de 
desserte globale. L’APIJ, ayant un intérêt direct 
dans la réalisation des travaux de voirie, propose 
de participer au financement des travaux dans les 
termes d’une convention signée le 22 avril 2021 
avec le Département (financement, réalisation, 
rétrocession, gestion). Le périmètre de la DUP est 
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cohérent avec les termes de la convention signée.   
 
Depuis la réunion des PPA, le Département a 
donné son accord pour la suppression de l’ER n° 
48 au droit de projet. Les dispositions du Code de 
l’Urbanisme ne permettent pas de modifier les 
éléments du PLU situés en dehors du périmètre 
de DUP. 

 
 
Agence Régionale de Santé 

 
Courrier du 
22/09/20 

 
2 p. 

 
Lutte contre les moustiques 
Dans le contexte actuel du Vaucluse, entièrement colonisé par le 
moustique tigre, et devant la nécessité de lutter contre la prolifération 
des moustiques susceptible de transmettre des maladies, il est 
nécessaire de veiller à ne pas créer de gîtes potentiels pour les 
moustiques. 
Le dimensionnement des ouvrages de rétention et d’infiltration des eaux 
pluviales en phase exploitation devra tenir compte de la perméabilité du 
sol afin que les eaux pluviales ne stagnent pas et pour 
prévenir la prolifération des moustiques. De plus, il conviendra de veiller 
en phase exploitation à ce que les dispositifs d’infiltration et d’évacuation 
des eaux pluviales gardent une efficacité pérenne pour ne pas créer des 
gîtes pour les moustiques. 
 
Allergie : 
Dans le cadre du projet, il est prévu des remaniements des terrains. Les 
terrains nus et remaniés peuvent facilement être colonisés par 
l’ambroisie. En effet, l’ambroisie est une espèce pionnière, elle se 
développe et colonise les terrains nus car elle n’est pas en concurrence 
avec d’autres plantes. Or cette espèce est très fortement allergisante. 
Le gestionnaire devra mettre en place un plan d’actions pour éviter le 
développement de l’ambroisie ; celui-ci devra comprendre des mesures 
préventives, de surveillance de l’apparition de plants et des mesures de 

 
Lutte contre les moustiques : 
Les recommandations de l’ARS ont été intégrées 
au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 
du marché global sectoriel. Elles feront l’objet 
d’une attention particulière de l’APIJ lors de la 
remise d’offres. L’étude d’impact sera actualisée 
sur ce point et soumise à un nouvel de l’Autorité 
environnementale. ----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Allergie : 
Les recommandations relatives aux mesures 
d’évitement à mettre en œuvre pour éviter le 
développement de l’ambroisie ont été intégrées à 
la charte chantier du Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE) du marché global sectoriel. 
Elles feront l’objet d’une attention particulière de 
l’APIJ lors de la remise d’offres. L’étude d’impact 
sera actualisée sur ce point et soumise à un 
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gestion (https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_gestion_agir_l_ambroisie-2.pdf ) 
Concernant le volet paysager, il conviendra d’éviter l'implantation 
d'espèces végétales fortement allergisantes telles que cyprès, bouleau, 
chêne, aulne et frêne. 
 
 
Pollution pyrotechnique : 
L’étude pyrotechnique jointe au dossier indique un risque de découverte 
d’engin explosif sur le site étudié en raison de l’explosion d’un ancien 
stockage de munition lors de la 2nde guerre mondiale. Un diagnostic 
pyrotechnique de sol a été réalisé en mars 2020 par la société Geomine 
or cette étude n’est pas jointe au dossier contrairement à ce qui est noté 
dans l’étude d’impact en p 259. Par ailleurs, la présence d’engins 
pyrotechniques enfouis dans le sol pendant plusieurs décennies peut 
contribuer à un 
risque de pollution chimique des sols et de la nappe souterraine. Or cet 
aspect n’est pas pris en compte. Le dossier doit être complété par un 
diagnostic de sol en ciblant les polluants susceptibles d’être libérés par 
les engins pyrotechniques afin de localiser les éventuelles pollutions et 
d’évaluer les risques sanitaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nouvel de l’Autorité environnementale. --------------- 
 
 
 
 
 
 
Pollution pyrotechnique :  
Le bureau d’études GEOMINES a été missionné 
par l’APIJ pour la réalisation d’un diagnostic de 
pollution pyrotechnique. Ce diagnostic a mis en 
évidence la présence d’anomalies 
ferromagnétiques susceptibles de présenter un 
risque pyrotechnique potentiel. Ce risque 
pyrotechnique a été également mis en évidence 
dans l’étude historique de pollution pyrotechnique 
réalisée par DEKRA Industrie. 
 
Dans ce contexte, l’APIJ a missionné BURGEAP 
pour la réalisation d’un diagnostic de pollution des 
sols et des eaux souterraines par des composés 
énergétiques. La réalisation de 10 sondages à la 
pelle mécanique et le prélèvement d’échantillon 
d’eau souterraine dans un piézomètre ont permis 
de vérifier que les teneurs mesurées dans les 
eaux souterraines et dans les sols pour les 
composés explosifs sont tous inférieurs à la limite 
de quantification du laboratoire. Le bureau 
d’études missionné a ainsi conclut à l’absence de 
composés chimiques polluants dans les sols au 
droit du site et les eaux souterraines, en lien avec 
une éventuelle pollution pyrotechnique. 
 
L’étude d’impact sera actualisée sur ce point et 
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Bruit/air : 
L’étude d’impact ne décrit pas précisément les précautions prises 
pendant la phase travaux vis-à-vis de l’aire des gens du voyage située à 
proximité du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transport en commun- qualité d’air : 
J’attire votre vigilance sur la nécessité de développer la desserte en 
transport en commun. 
 
En conséquence, j’émets un avis réservé et j’invite le pétitionnaire à 
compléter son dossier par un diagnostic des sols. 

soumise à un nouvel de l’Autorité. 
 
Bruit / air : 
La charte de chantier à faible  impact sera 
annexée au contrat qui sera signé avec le 
groupement retenu. Cette charte est signée avec 
les entreprises (pièce contractuelle). Elle constitue 
un engagement de chacun des intervenants de 
l’opération et du souhait de limiter les impacts du 
chantier et de diminuer les nuisances vis-à-vis 
des riverains et de l’environnement. La charte 
décrit les prescriptions et recommandations visant 
à optimiser la qualité environnementale du 
chantier.  
 
Des éléments complémentaires sont apportés 
dans la réponse de l’APIJ à l’avis de l’Autorité 
environnementale – insérée dans le dossier 
soumis à participation du public.  
 
Comme évoqué précédemment, la description 
précise des travaux (et des impacts liés) seront 
précisés après la notification du marché de 
conception-réalisation. Ces éléments plus 
détaillés seront intégrés dans l’actualisation de 
l’étude d’impact qui interviendra en phase de 
conception, préalable à l’acte de construire. 
 
Transport en commun- qualité d’air : 
L’autorité organisatrice des transports en commun 
dans le Grand Avignon est le TRCA (Transport en 
Commun Région Avignon). La ligne du réseau du 
TCRA passant la plus proche du site est la ligne 
8 : Entraigues Vedène / Avignon Poste.  
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Dans les études à venir, l’APIJ prendra contact 
avec le TCRA afin d’étudier les dessertes 
possibles de l’établissement pénitentiaire, les 
pistes de réflexion envisagées à ce stade sont :  
création d’une nouvelle ligne depuis la gare 
ferroviaire et / ou gare routière, déviation d’une 
ligne existante pour permettre la desserte du 
centre pénitentiaire. La ligne déviée devra passer 
par la gare ferroviaire pour permettre aux visiteurs 
venant en train de rejoindre le centre pénitentiaire. 
Localisation et création d’un arrêt de bus à 
l’entrée du domaine pénitentiaire. 
 
Au regard de la localisation de l’établissement 
pénitentiaire à proximité de la ZA des Plans, cette 
ligne pourrait également présenter l’avantage de 
desservir les entreprises de la ZA du Plan. 
 
La mise au point du plan de transports en mode 
doux sera réalisée d’ici la mise en service de 
l’établissement. 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Vaucluse 

examen 
conjoint du 
07/01/21 

et Courrier 
du 23/09/20 

2p  

Pas d’observations particulières 
 
Emet un avis favorable sur les dossiers réglementaires soumis à la 
consultation des Personnes Publiques Associées. 
Cet avis est émis sous réserve de sa satisfaction lors d’une prochaine 
Assemblée Générale de la CCI de Vaucluse. 

/ 

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles PACA 

Courrier du 
24/09/20 

1p. 

Le projet n’appelle aucune observation au titre des enjeux patrimoniaux, 
paysagers, urbains et architecturaux. 

/ 
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Chambre d’Agriculture de 
Vaucluse 
 

07/01/21 
Examen 
conjoint 

Pas d’observations particulières / 

Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat  

07/01/21 
Examen 
conjoint 

Pas d’observations particulières / 

Institut National de l’Origine 
et de la Qualité 

 
Courrier du 
07/10/20 

 
2p. 

L’institut sera amené à se prononcer sur l’étude préalable agricole et les 
mesures de compensation collectives lors de leur examen par la 
CDPENAF de Vaucluse (voie délibérative). 
L’INAO sera particulièrement attentif à l’impact du projet sur le potentiel 
de production des IGP et autres signes d’identification et de l’origine du 
territoire, à la prise en compte des effets cumulés avec les autres 
projets, sur le même périmètre d’influence et à l’adéquation des 
mesures de compensation collective proposées en vue de consolider 
l’économie agricole du territoire. 

Les mesures de compensation collectives feront 
l’objet d’un passage en CDPENAF, au plus tard le 
1

er
 mars 2022, afin de fixer définitivement celles 

qui seront retenues.  Il est d’ores et déjà convenu 
que l’APIJ se rapprochera entre l’APIJ et la 
profession agricole pour étudier les synergies 
possibles avec les projets de territoire qui auraient 
pu émerger. 

SCoT du Gard Rhodanien Excusé 
07/01/21 
Examen 
conjoint 

/ / 

SCoT Arc Comtat Ventoux Excusé 
07/01/21 
Examen 
conjoint 

/ / 

SCoT Vaison Ventoux Excusé 
07/01/21 
Examen 
conjoint 

/ / 

SCoT du Bassin de Vie 
Cavaillon-Coustellet-L’Isle-
sur-la-Sorgue 

Excusé 
07/01/21 
Examen 
conjoint 

/ / 

SCoT de Pays d’Arles Excusé 
07/01/21 

/ / 
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Examen 
conjoint 

SCoT Uzès Pont du Gard Excusé 
07/01/21 
Examen 
conjoint 

/ / 

SCoT Provence Baronnies Excusé 
07/01/21 
Examen 
conjoint 

/ / 

Conseil Régional PACA 
Région SUD 
 

Excusé 
07/01/21 
Examen 
conjoint 

/ / 

 
Les absences de réponses des Personnes Publiques Associées sont considérées comme avis réputés favorables. 

 

 

 

 

Avis de la Commission Départementale des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
CDPENAF 
DDT 84 

PV en date du 
20/10/20 

Courrier du 
04/11/20 

10 p. 
 
 
 

Le projet est soumis à étude préalable agricole conformément aux dispositions de 
l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche. Cette étude évalue financièrement 
l’impact du projet sur l’économie agricole du territoire concerné, indique les mesures 
d’évitement et de réduction qui ont été mises en œuvre pour minimiser cet impact et 
propose des mesures compensatoires collectives. 
Cette étude est soumise pour avis à la CDPENAF qi se prononce sur l’existence d’effets 
négatifs notables. C’est un simple avis. 
L’étude préalable agricole a été réceptionnée le 16/09/2020. 
Au cours de cette commission, de nombreuses questions ont été posées par les 
participants, qu’ils soient du secteur public, privé ou associatif. 
A l’issue des débats, et hors présence des représentants de « l’APIJ » et de « Even 

La  commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers de Vaucluse (CDPENAF) s’est réunie le 
20 octobre 2020. La séance a fait l’objet d’un 
procès-verbal inséré dans le dossier soumis à la 
participation du public. Ce procès-verbal reprend, 
de manière exhaustive, les observations et 
réponses apportées par l’APIJ.  
 
Le préfet a notifié à l’APIJ son avis motivé sur 
l’étude préalable et les mesures d’évitement, de 
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Avis de la Commission Départementale des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
Conseil », les membres de la CDPENAF n’ayant plus d’observations ou questions à 
formuler sur le projet, un vote a été organisé sur les propositions suivantes : 
- Existence d’effets négatifs notables sur l’économie agricole dont la compensation est 
estimée à 185.200 €, 
- Validation des principes d’intervention proposés par l’APIJ au travers des trois mesures 
de compensation collectives, 
- Présentation par l’APIJ aux membres de la CDPENAF, au plus tard le 1

er
 avril 2022, du 

programme d’action définitif ainsi que des modalités de mise en œuvre et de suivi. 
Le résultat de vote s’est établi ainsi : 
Nombre de votants : 15 
Défavorables : 8 
Abstentions : 4 
Favorables : 3 

réduction et de compensation collective agricole.  
 
Avis favorable assortie d’une demande de 
présentation, par l’APIJ, avant le 1avril 2022, 
d’une actualisation des mesures compensatoires 
collectives ainsi que des modalités 
opérationnelles de mise en œuvre et de suivi et 
d’une demande de rapprochement entre l’APIJ et 
la profession agricole pour étudier les synergies 
possibles avec le projets de territoire qui auraient 
pu émerger.  

 

 
 
 
 
 
 

3.6. – OBSERVATIONS DE LA MISSION REGIONALE DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET REPONSE DU PORTEUR 
DE PROJET 

 
 

Par courrier électronique du 21 août 2020, le préfet du Vaucluse a saisi la Ministre de la Transition Ecologique dans sa compétence d’autorité 
environnementale pour une demande d’avis relative au dossier de construction d’un établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-
sur-Sorgues (84). Le dossier est parvenu complet au commissariat général au développement durable (CGDD), chargé de préparer l’avis, le 21 
août 2020. Le CGDD en a alors accusé réception. 
 
L’avis de l’autorité environnementale est établi en application des articles L. 122-1, R. 122-6 et R. 122-7 du code de l’environnement. La circulaire 
du 3 septembre 2009 sur la préparation de l’avis de l’autorité environnementale précise que cet avis porte à la fois sur la qualité de l’étude 
d’impact et sur la manière dont l’environnement est pris en compte par le projet. 
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Conformément à l’article R. 122-7 du code de l’environnement, l’autorité environnementale, pour rendre son avis, a saisi le 26 août 2020 l’Agence 
Régionale de Santé - délégation du Vaucluse et le préfet du département du Vaucluse au titre de ses attributions dans le domaine de 
l'environnement. 
 
En date du 19 novembre 2020, la Ministre de la transition écologique et solidaire a rendu son avis sur l’évaluation environnementale du projet.  
L’intégralité de l’avis rendu par l’autorité environnementale est jointe au dossier d’enquête publique.  
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en 
compte de l’environnement par le projet. 
 
Le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la DUP contient donc les éléments de cadrage et de calibrage de l’opération, mais le plan 
masse et le traitement architectural du futur projet restent inconnus à ce stade.  
L’APIJ pourra être conduite à saisir l’autorité environnementale ultérieurement pour rendre un avis sur l’évaluation environnementale du projet, 
dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale unique au titre du dossier Loi sur l’Eau (ou déclaration loi sur l’eau) et du permis de 
construire. 
 
À ce moment, le projet sera connu et précis, et l’étude d’impact sera de ce fait actualisée au titre de l’article L.122-1-1 du code de 
l’environnement, et portée à la connaissance du public par voie électronique. Le maître d’ouvrage pourra à ce titre, préciser ou s’engager sur des 
mesures complémentaires d’évitement, de réduction et de compensation. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les recommandations de l’Autorité environnementale (au nombre de 21) et les réponses du maître d’ouvrage. 

 
 
 

 
 

Avis de l’Autorité environnementale 
 

 
 

Recommandations de l’A.E. 
 

Mémoire en réponse du porteur de projet (non daté) 

Mission Régionale de l’autorité 
environnementale (M.R.A.e.) 
 
Avis en date du 19/11/2020 
Composé de 16 pages. 

1 - Le choix du scénario : 
Recommandation N°1 - L’autorité 
environnementale recommande de préciser 
les critères retenus pour le choix entre les 
deux scénarios au regard des enjeux 
environnementaux du site. 
 

1) Pour rappel, les enjeux environnementaux au sein de la zone d’étude sont les suivants :  
▬ Le site se localise sur des terres à usage agricole et sur du foncier principalement privé.  
▬ La partie Nord du site est concernée par un emplacement réservé voué à la construction 
du futur cimetière et qui engendre une bande soumise à autorisation (prescriptions en 
matière d’aménagement).  
▬ Le site est traversé par un emplacement réservé pour la création d’un barreau de liaison 
entre la RD28 et la RD942 au profit du département. Néanmoins, le projet du département a 
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Avis de l’Autorité environnementale 
 

 
 

Recommandations de l’A.E. 
 

Mémoire en réponse du porteur de projet (non daté) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

été décalé vers l’ouest et ne traverse plus le site d’étude.  
▬ Un projet de giratoire se situe sur l’avenue de Grenache.  
▬ La présence d’une activité industrielle de réparation de grue au sud du site.  
▬ La limite Est du site est concernée par une zone de risque d’inondation dans laquelle les 
constructions ne sont pas autorisées.  
▬ La limite Nord du site est soumise à des nuisances sonores liées à la présence de la 
RD942.  
▬ Un contexte géotechnique relativement homogène avec de la terre végétale et de labour, 
recouvrant des limons argileux et des graves sableuses, reposant sur des sables marneux. 
La nature des terrains et leur compacité devront néanmoins être confirmées lors des travaux.  
▬ Les masses d’eau souterraines sont peu profondes (entre 2,4 à 3,1m/TN) et sont un point 
de vigilance.  
▬ Des enjeux écologiques avec notamment la présence d’une seule espèce floristique à 
enjeu modéré, l’Adonis annuelle (Adonis annua), représentée par huit individus et localisée 
en deux stations en bordure de terres labourées. 
 Conformément au comparatif des scénarios réalisé dans le cadre de l’étude d’impact, le 
scénario dit « en site contraint », ne permet pas de réaliser un établissement pénitentiaire de 
400 places, suivant les normes architecturales et de sûreté en vigueur. Ainsi, un site trop 
contraint va exacerber les risques de nuisances acoustiques et de parloirs sauvages, incitant 
ainsi les populations à essayer de communiquer avec les détenus en enceinte. De surcroît, la 
surface en enceinte, ne permet pas d’offrir l’ensemble des unités fonctionnelles utiles à la vie 
en détention. En effet, une surface en enceinte est de 7,3 ha, tandis que le scénario contraint 
ne permet que 4,8 ha.  
Ainsi afin de poursuivre les études préalables, le scénario deux dit « contraint » a été écarté 
car jugé non réaliste, et donc le scénario un dit « en site libre » a été retenu.  
Ensuite suivant ce scénario de principe, les études de 2019 et 2020 ont permis d’affiner 
l’implantation de l’établissement pénitentiaire en adéquation avec les critères 
environnementaux, et notamment au projet d’aménagement routier du CD84 et du diagnostic 
faune-flore. 
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Avis de l’Autorité environnementale 
 

 
 

Recommandations de l’A.E. 
 

Mémoire en réponse du porteur de projet (non daté) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Mesures ERC : 
Recommandation N°2 : L’autorité 
environnementale rappelle que les mesures 
de respect des normes réglementaires 
doivent être distinguées des mesures de la 
démarche ERC. 
 
 
3 – Mesures en phase chantier et charte 
chantiers faibles nuisances : 
Recommandation N°3 : L’autorité 
environnementale recommande de préciser 
les mesures prévues dans la charte, et de 

 
scénario mis à jour en 2020, d’une surface en enceinte d’environ 7,2 ha. Il dispose d’une 
surface d’emprise standard permet concilie les contraintes environnementales. 
 
2) Les propositions de mesures ERC qui dépassent les exigences réglementaires et reflètent 
la volonté de la Maîtrise d’Ouvrage d’une prise en compte de l’environnement sont identifiées 
dans les tableaux (colonne bleue) contenus dans le mémoire en réponse intégré au dossier 
d’enquête (pièce G-3). 
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Avis de l’Autorité environnementale 
 

 
 

Recommandations de l’A.E. 
 

Mémoire en réponse du porteur de projet (non daté) 

la joindre au dossier d’évaluation 
environnementale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – Nuisances en phase chantier vis-à-
vis de l’aire d’accueil des gens du 
voyage : 
Recommandation N°4 : L’autorité 
environnementale recommande de préciser 
les mesures qui seront mises en œuvre 
pour limiter les nuisances potentielles vis-à-
vis de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
 
 
 
 
 

3) Les principales atteintes à l’environnement susceptibles d’être engendrées sur le chantier 
sont : la gestion de déchets, la limitation du bruit, la limitation des pollutions et des 
consommations et la protection de la santé des travailleurs.  
La charte décrit les prescriptions et recommandations visant à optimiser la qualité 
environnementale du chantier. L’organisation du chantier doit minimiser les nuisances tant 
pour le personnel des entreprises du chantier, le voisinage que l’environnement naturel. 
Les principales mesures de la « charte Chantiers faibles nuisances » concernent les 
thématiques suivantes :  
▬ La gestion de la qualité environnementale du chantier, 
▬ La gestion des déchets et valorisation, 
▬ La limitation des nuisances, 
▬ La limitation des pollutions des eaux et des sols, 
▬ Des contrôles de respect des dispositions de la « charte Chantiers faibles nuisances » 
faits quotidiennement par le responsable qualité environnementale du chantier, par le maître 
d’œuvre et le Coordination Sécurité Protection de Santé (CSPS) lors de leurs visites. 
Les marchés de conception / réalisation étant confidentiels, il n’est pas possible de joindre la 
charte « chantiers faibles nuisances » au mémoire en réponse à l’avis de l’autorité 
environnementale. Néanmoins, les grands axes de cette charte sont décrits précédemment 
et permettent d’avoir une bonne vision des attendus et obligations des entreprises 
intervenant sur le chantier.  
Il est à noter que la description précise des travaux, de l’ensemble de leurs caractéristiques 
techniques, et du calendrier, ne pourront être connus qu’après la notification du marché de 
conception-réalisation avec un groupement constitué notamment par l’entreprise générale et 
l’équipe de maîtrise d’œuvre.  
 
4) Les mesures suivantes en phase chantier permettront de réduire les nuisances 
potentielles (nuisances acoustiques et émissions atmosphériques) vis-à-vis de l’aire d’accueil 
des gens du voyage : 
▬ Priorisation dans la mesure du possible et en fonction des propositions du groupement, de 
la construction du mur d’enceinte pour qu’il joue ensuite le rôle de mur antibruit pour son 
environnement immédiat et notamment du côté de l’aire des gens du voyage,  
▬ Rationalisation des flux de chantier et du nombre de camions limitant les émissions 
atmosphériques liées au trafic, 
 ▬ Limitation de la circulation des camions de transport de matériaux à vide de façon à 
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Avis de l’Autorité environnementale 
 

 
 

Recommandations de l’A.E. 
 

Mémoire en réponse du porteur de projet (non daté) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – Gestion des eaux pluviales et 
risques de pollution des eaux 
superficielles : 
5 – 1 Infiltration des eaux pluviales 
Recommandation N°5 : L’autorité 
environnementale recommande que les 
caractéristiques du sol au droit du projet 
(notamment la perméabilité et la profondeur 
de la nappe) soient vérifiées préalablement 
pour évaluer la faisabilité des choix en 
termes de gestion des eaux pluviales. Le 
porteur de projet pourra préciser les 
alternatives envisageables si le site 
pressenti pour l’implantation du bassin ne 
dispose pas des caractéristiques requises. 

limiter les déplacements inutiles et les émissions de gaz à effet de serre liées,  
▬ Arrosage des pistes de chantier en période sèche et bâchage des camions pour limiter 
l’envol des poussières,  
▬Définition d’un itinéraire d’accès des camions et d’engins nuisant le moins aux zones 
habitées et aux usages de la voirie,  
▬Limitation de la circulation des camions de transport de matériaux à vide de façon à limiter 
les déplacements inutiles et le nombre de camions mobilisé,  
▬ Interdiction de brûlage sur le chantier, 
▬ Emploi d’engins et d’équipements conformes à la réglementation en vigueur relative aux 
émissions de gaz d’échappement et vérification de la conformité du matériel proposé par les 
entreprises avec les normes en vigueur,  
▬ Respect des jours et horaires légaux de travail,  
▬ Travaux de nuit évités au maximum,  
▬ Respect des exigences de la charte « chantiers faibles nuisances » : lutte contre 
l’utilisation prolongée et répétée des avertisseurs sonores utilisées quand les véhicules 
reculent ; localisation des matériels et matériaux pensée de façon à bénéficier d’un effet 
d’écran optimum ; utilisation des machines et engins le moins bruyants possible ; préférence 
d’engins et matériels pneumatiques par leur équivalent électrique ou hydraulique ; limitation 
et planification des rotations de camion, planification des tâches pour minimiser l’impact sur 
le voisinage….  
▬ Sensibilisation des ouvriers de chantier aux nuisances acoustiques et émissions 
atmosphériques générés par le chantier,  
▬ Opérations de compactage réalisées de préférence avec un compacteur à pneus. 
 
5-1) Conformément aux attentes du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue, il est envisagé la mise 
en place de bassins d’infiltration des eaux pluviales. Le site d’étude se situe en zone 2 au 
niveau pluvial. D’après le PLU, cette zone demande une compensation de 
l’imperméabilisation pour toute construction neuves et extensions > 40 m² avec un volume de 
stockage de 60 l/m² et un débit de fuite inférieur 13 l/s/ha.  
L’étude de viabilisation du site d’Entraigues-sur-la-Sorgue réalisée en mai 2020 a pris en 
compte le règlement du PLU et est partie sur l’hypothèse d’une perméabilité minimale des 
sols de 2,7x10-5 m/s pour dimensionner les bassins d’assainissement des eaux pluviales.  
L’infiltration réelle des sols au droit de l’implantation des bassins sera vérifiée par l’équipe de 
conception / réalisation de l’établissement pénitentiaire. En fonction de ce coefficient 
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Avis de l’Autorité environnementale 
 

 
 

Recommandations de l’A.E. 
 

Mémoire en réponse du porteur de projet (non daté) 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 – 2 Justification de l’occurrence de 
pluie pour le dimensionnement du 
décanteur/dépollueur. 
Recommandation N°6 : L’autorité 
environnementale recommande au porteur 
de projet de justifier les choix d’occurrence 
de pluie pour dimensionner le “décanteur 
dépollueur. 
 
 
5 – 3 Entretien des bassins : 
Recommandation N°7 : L’autorité 
environnementale recommande d’être plus 
précis sur la fréquence prévue pour 
l’entretien de ces bassins et pour les 
traitements associés. 
 
 
 
 
 
 
 
6 – Eau potable et assainissement : 
6 – 1 Capacité d’alimentation en eau 
potable du centre pénitentiaire. 

d’infiltration, la conception des bassins d’assainissement sera revue afin de répondre aux 
exigences du PLU.  
Si les sols présentaient une possibilité d’infiltration insuffisante pour envisager des bassins 
d’infiltration, il serait toujours possible d’envisager un rejet des eaux pluviales après rétention 
préalable et traitement vers un collecteur séparatif d'eaux pluviales. En effet, des fossés de 
drainage et des réseaux de collecte des eaux pluviales sont présents au Nord et Nord-Ouest 
du site, le long de la RD942 et du giratoire. Ces eaux pluviales ainsi que celles collectées sur 
la ZA du Plan sont dirigées vers un bassin de rétention à l’Ouest du site du futur centre 
pénitentiaire.  
Un suivi piézométrique est en cours de réalisation au Nord du site d’Entraigues. Les 
premières valeurs d’octobre 2019 à avril 2020 démontrent que la profondeur de la nappe est 
inférieure à 2,5 m en dessous du terrain naturel (entre -4,2 environ et -2,5 m). 
 
5-2) Il est usuel pour le dimensionnement du décanteur dépollueur de prendre une pluie 
d’occurrence 2 mois soit 20% d’une pluie décennale. En effet, ce sont les premières pluies 
qui ruissellent qui sont les plus polluées.  
Ces hypothèses seront validées avec les services de l’État au moment du dossier de 
demande d’autorisation environnementale. Comme vu précédemment, le groupement retenu 
dans le cadre du marché de conception / réalisation réétudiera les principes 
d’assainissement et validera, avec les services locaux de l’État, les principes 
d’assainissement et de traitement des eaux pluviales et notamment les pluies de référence à 
prendre en compte dans le cadre de la conception du projet. 
 
5-3) Pour les bassins d’infiltration, il est usuel d’envisager :  
▬ Un entretien annuel pour vérifier le bon fonctionnement des installations (pas d’obstruction 
des ouvrages de sortie, du by-pass, fonctionnement des vannes etc…. pas de dégradation 
des bassins),  
▬ Une visite de contrôle après de fortes pluies pour vérifier le bon fonctionnement des 
ouvrages d’assainissement.  
 
Ces hypothèses d’entretien seront validées avec les services de l’État au moment du dossier 
de demande d’autorisation environnementale. Comme vu précédemment, le groupement 
retenu dans le cadre du marché de conception / réalisation réétudiera les principes 
d’assainissement et les entretiens à mettre en œuvre et validera avec les services de l’État 
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Avis de l’Autorité environnementale 
 

 
 

Recommandations de l’A.E. 
 

Mémoire en réponse du porteur de projet (non daté) 

Recommandation N°8 : L’autorité 
environnementale conclut que le réseau de 
transport semble suffisant en débit 
instantané mais la démonstration n’est pas 
suffisante en ce qui concerne le stockage 
disponible et la disponibilité de la 
ressource. 
 
 
 
 
6 – 2 Capacité de la station d’épuration à 
recevoir les effluents du centre 
pénitentiaire : 
Recommandation N°9 : L’autorité 
environnementale recommande de préciser 
la capacité de la station d'épuration à 
recevoir ces effluents ainsi que celle du 
poste de refoulement envisagé pour le 
raccordement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ces principes dans le cadre de la conception du projet. 
 
6-1) Au stade de l’étude de faisabilité, une étude de viabilisation du site d’Entraigues-sur-la-
Sorgue a été réalisée en mai 2020. Cette étude consiste en un pré-dimensionnement des 
réseaux et sera mise à jour dans le cadre du marché de conception / réalisation du centre 
pénitentiaire.  
Suez a été contactée en juillet 2020 au sujet de la capacité du réseau d’alimentation en eau 
potable. Une estimation des besoins / ressources sur le secteur « Montagne » (qui comprend 
les communes d’Entraigues et de Monteux) a été réalisée par Suez à l’horizon 2035. 
Au regard de l’estimation fournie par Suez, le réseau a les capacités d’alimenter le centre 
pénitentiaire en eau potable. 
Néanmoins, dans le cadre du marché de conception / réalisation, le maître d’œuvre estimera 
plus précisément les besoins en eau potable du projet et se rapprochera de Suez pour 
vérifier la capacité du réseau (débit, ressources) à alimenter l’établissement pénitentiaire en 
eau potable. 
 
6-2) Le site Eau France donne les informations suivantes en 2018 (données les plus récentes 
disponibles) sur la station d’épuration du Syndicat Intercommunal pour le Transport et le 
Traitement des Eaux Usées (SITTEU) à Sorgues qui accueillera les eaux usées du projet 
d’établissement pénitentiaire d’Entraigues-sur-la-Sorgue 

 
D’après l’étude de viabilisation du site d’Entraigues-sur-la-Sorgue réalisée en mai 2020, le 
débit moyen des eaux usées est estimé à 1,1 l/s (soit environ 95 000 l/j soit 95 m3/j).  
Ainsi, au regard du débit moyen de la station d’épuration et du débit de référence, la station 
d’épuration a les capacités pour accueillir les 95 m3/j d’eaux usées de l’établissement 
pénitentiaire. 
L’étude de viabilisation du site d’Entraigues-sur-la-Sorgue réalisée en mai 2020 a mis en 
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7 – Eaux souterraines et risques 
d’inondation : 
7 – 1 Actualisation de l’étude d’impact et 
risques de remontée des nappes. 
Recommandation N°10 : Une actualisation 
de l’étude d’impact sur cette thématique 
des remontées de nappe est d’ores et déjà 
à prévoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 – 2 Enjeux liés aux moustiques : 
Recommandation N°11 : L’Autorité 
environnementale recommande : - de 
veiller à ne pas créer de gîtes potentiels 
pour les moustiques par un 
dimensionnement adéquat des ouvrages de 
rétention et d’infiltration des eaux pluviales 
et par leur bon entretien par la suite, - 

évidence un dénivelé entre l’entrée du site d’Entraigues et la RD 942 d’environ 0,60 m pour 
550 m soit une pente de l’ordre de 0,1% ce qui est insuffisant pour un rejet gravitaire. À ce 
stade des études, il est envisagé la mise en place d’une canalisation de refoulement sur 
environ 550 ml et d’un poste de refoulement de débit 6 l/s.  
Le débit moyen des eaux usées est estimé à 1,1 l/s avec un débit de pointe de 4,4 l/s. Ainsi, 
le poste de refoulement a été suffisamment dimensionné pour permettre l’évacuation du débit 
de pointe des eaux usées. Un coefficient de sécurité de + 30% a d’ailleurs été pris pour 
dimensionner le débit du poste de refoulement (4,4x30 % + 4,4 = 5,72 l/s). 
Il est à noter que ce pré dimensionnement sera vérifié et modifié le cas échéant dans le 
cadre des études de conception / réalisation de l’établissement pénitentiaire qui estimeront 
avec précision les eaux usées (EH, débit) et préciseront le système d’évacuation. 
 
7-1) Le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la DUP contient des éléments de 
cadrage et de calibrage de l’opération, mais le plan masse et le traitement architectural du 
futur projet restent inconnus à ce stade. Les études du marché de conception / réalisation 
permettront de définir précisément le projet et notamment les risques de remontée de 
nappes.  
Comme vu dans le chapitre 5.1 - un suivi piézométrique est en cours au Nord du site 
d’Entraigues, avec des premières d’octobre 2019 à avril 2020 et a montré que la profondeur 
de la nappe était inférieure à 2,5 m en dessous du terrain naturel (entre -4,2 environ et -2,5 
m). Le projet ne nécessitant pas de décaissement important (pas de stationnement souterrain 
par exemple), les remontées de nappe devraient être négligeables.  
Néanmoins, l’APIJ pourra être conduite à saisir l’autorité environnementale ultérieurement 
pour rendre un avis sur l’évaluation environnementale du projet, dans le cadre de la demande 
d’autorisation environnementale unique au titre du dossier Loi sur l’Eau (ou déclaration loi sur 
l’eau) et du permis de construire. À ce moment, le projet sera connu et précis, et l’étude 
d’impact sera de ce fait actualisée au titre de l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, 
et portée à la connaissance du public par voie électronique. Le maître d’ouvrage pourra à ce 
titre, préciser ou s’engager sur des mesures complémentaires d’évitement, de réduction et de 
compensation vis-à-vis du risque de remontées de nappe. 
 
7-2) Une étude a été menée en 2016 par l’OTHU (Observatoire de Terrain en Hydrologie 
Urbaine), le GRAIE (groupe de recherche, animation technique et information sur l’eau) et le 
Grand Lyon sur les ouvrages de la Métropole de Lyon afin d’évaluer le lien entre les 
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d’analyser les risques de pollution des eaux 
souterraines en lien avec l’utilisation 
potentielle de ces larvicides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 – Pollution des sols : 
Recommandation N°12 : L’autorité 
environnementale recommande une 
actualisation le cas échéant de l’étude 
d’impact sur cette thématique 
environnementale lorsque la deuxième 
étude géotechnique sera réalisée et lorsque 
la nature des terrains sera confirmée. 
 
 

techniques alternatives de gestion des eaux pluviales et le développement des moustiques 
tigres Aedes albopictus. Les résultats ont montré que les techniques alternatives ne 
retiennent pas assez longtemps l’eau pour le développement larvaire d’Aedes albopictus qui 
nécessite la présence d’au moins un centimètre d’eau libre pendant a minima cinq jours. Par 
techniques alternatives on entend fossés, noues, bassin de rétention/infiltration. 
En effet, sur les quinze bassins de rétention et/ou d’infiltration et les deux toitures 
végétalisées échantillonnés une fois par mois de mai à novembre 2016 afin de vérifier la 
présence de moustiques, parmi les 37 espèces de moustiques présentes en Rhône-Alpes, 
seulement 4 espèces « communes » ont été trouvées dans les bassins : le moustique 
commun (Culex pipiens), Anopheles maculipennis et deux espèces qui ne piquent pas les 
mammifères (Culex hortensis hortensis et Culisetalongiareolata). Le moustique tigre (Aedes 
albopictus) n’a pas été retrouvé sur ces ouvrages alternatifs. Ils ne sont donc pas favorables 
au développement de l’espèce.  
Néanmoins, dans le cadre du marché de conception / réalisation, une fois le coefficient 
d’infiltration connu au droit des bassins de rétention / infiltration, la conception des bassins 
sera reprise pour permettre l’infiltration des eaux pluviales en prenant comme objectif la 
vidange des bassins en moins de 5 jours ce qui limitera la prolifération des moustiques et 
limitera le recours aux larvicides. Les bassins seront d’autre part entretenus régulièrement de 
manière à prévenir toute apparition de larves de moustiques.  
En cas de nécessité de recours à des larvicides, le ministère de la Justice utilisera 
préférentiellement des larvicides d’origine biologique. Cette appellation désigne des agents 
infectieux qui démontrent un effet pathogène sur les larves de moustiques. Des bactéries 
naturellement présentes dans les sols ont démontré un rôle entomopathogène qui a été 
exploité depuis plusieurs dizaines d’années. Plusieurs formulations de larvicides biologiques 
à base de ces bactéries ont ainsi été développées et mises à disposition des opérateurs 
chargés de la démoustication. Certaines formulations ne sont pas nocives pour 
l’environnement (l’impact sur la faune non-cible est très limité en particulier si les doses 
d’utilisation prescrites sont bien respectées). 
 
8) Un diagnostic environnemental du milieu souterrain a été réalisé par Ginger Burgeap en 
novembre 2020 suite à l’étude de la société GEOMINES qui avait mis en évidence des 
anomalies ferromagnétiques lors d’un diagnostic de pollution pyrotechnique sur l’emprise du 
projet.  
Plusieurs sondages suivis par un collaborateur de BURGEAP ont été réalisés le 28/10/2020 
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9 – Gestion des déchets et bilan déblais 
/ remblais : 
Recommandation N°13 : L’autorité 
environnementale recommande de préciser 
pour chaque type de déchets (en particulier 
déblais/remblais, de démolition de voirie) 
leur quantité afin de détailler les impacts qui 

par la société CHAVINAS TP. Compte tenu du risque pyrotechnique présent sur le site, les 
fouilles de sols ont été suivies et sécurisée par l’entreprise GEOMINES.

 
Les analyses sur les sols et sur un prélèvement d’eau souterraines ont porté sur les 
composés explosifs.  
Les résultats d’analyses sur les sols montrent des teneurs en composés explosifs inférieures 
à la limite de quantification du laboratoire. Les concentrations mesurées en composés 
explosifs dans les eaux souterraines sont toutes inférieures à lalimite de quantification du 
laboratoire. Ainsi, le diagnostic montre, sur la base des investigations réalisées, 
l’absence de composés explosifs dans les sols au droit du site ainsi que dans les eaux 
souterraines en limite nord de l’emprise du projet.  
Ainsi, la problématique pollution des sols n’est plus un sujet pour le projet.  
Ces éléments seront insérés lors de l’actualisation de l’étude d’impact pour le dossier 
d’autorisation environnementale le cas échéant. 
 
9) Les études ultérieures (marché de conception / réalisation) permettront de définir avec 
précision les types de déchets et leur quantité ainsi que les modalités de gestion des déchets 
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peuvent en découler en phase chantier et 
les modalités de gestion de ces déchets 
(dont le plan de gestion). Ce volet devra 
être précisé lors d’une actualisation de 
l’étude d’impact. 
 
 
 
 
 
10 – Agriculture : 
Recommandation N°14 : L'autorité 
environnementale souligne que certaines 
de ces mesures d’accompagnement, qui 
font partie du projet, sont susceptibles 
d’engendrer des impacts environnementaux 
qui doivent être détaillés dans le présent 
dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

générés par le chantier, notamment le plan de gestion. Cette thématique sera complétée 
dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact. 
Des dispositions seront prises pour réutiliser sur site dans la mesure du possible, les terres 
excavées lors des terrassements du chantier et éviter ainsi leur évacuation hors du chantier.  
Le recours au marché de conception-réalisation par l’APIJ a pour conséquence que le projet 
précis n’est pas connu au stade de la procédure de déclaration d’utilité publique et 
d’évaluation environnementale. Le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de cette 
déclaration d’utilité publique contient donc les éléments de cadrage et de calibrage de 
l’opération, mais le plan masse et le traitement architectural du futur projet restent inconnu à 
ce stade. De plus amples informations seront apportées à ce sujet lorsque le groupement 
aura été notifié, et dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact conformément à 
l’article L.122-1-1 du code de l’environnement. Cette actualisation de l’étude d’impact induit 
une nouvelle procédure de participation du public qui sera l’opportunité pour le maitre 
d’ouvrage d’apporter davantage de précisions sur cette thématique. 
 
10) Pour rappel, l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice a constitué un groupe de 
travail impliquant la DDTM et la Chambre d’Agriculture de Vaucluse afin de proposer des 
compensations collectives au profit de l’économie agricole régionale à la hauteur des 
incidences envisagées. 
Enjeux sur lesquels le groupe de travail s’est accordé pour définir la compensation sont les 
suivants :  
▬ 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 facilité l’installation de nouveau 
agriculteur et de préserver le foncier agricole ;  
▬ 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. 
Les mesures de compensation retenues à ce stade du projet sont les suivantes : 
▬ Soutien à la création d’une nouvelle prise d’eau pour l’Association Syndicales Constituées 
d’Office des cours d’eau d’Entraigues (ASCO) ; 
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11 – Les milieux naturels : 
11 – 1 Rôle et enjeux des mares. 
Recommandations N°15 : L’autorité 
environnementale recommande de préciser 
le rôle et les enjeux des mares pour ces 
deux groupes taxonomiques. 
 
 
11 – 2 Analyse des fonctionnalités 
écologiques pour les espèces à large 
rayon d’action. 
Recommandation N°16 : L’autorité 
environnementale recommande de 
compléter l’analyse des fonctionnalités 
écologiques pour les espèces à large rayon 
d’action (oiseaux ou chiroptères). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▬ Soutien au Projet Alimentaire Territoriale du Grand Avignon qui prévoit, parmi ses actions, 
la mise en place d’espace-test agricole sur du foncier en propriété publique sur le territoire de 
l’agglomération (environ 4,5 ha d’espaces agricoles) ; 
▬ Soutien à l’installation d’un distributeur de produits agricoles : installation d’un nouveau 
distributeur de produits agricoles de 80 casiers de l’association « En direct de nos fermes » 
qui est au service des agriculteurs pour leur mettre à disposition des équipements et des 
moyens en vue de faciliter leurs ventes en circuit court de proximité.  
Néanmoins, l’APIJ est en cours d’approfondissement de ces mesures de 
compensation agricole collective. 
 
11-1) Aucune « mare temporaire » n’est présente au sein de la zone d’étude. Les seules 
zones potentiellement en eau sont les fossés situés à l’Ouest et au Nord-Ouest de la zone 
d’étude, en bordure de route. Ces structures linéaires sont des fossés routiers qui sont trop 
végétalisés, trop pentus et non suffisamment en eau pour permettre aux amphibiens de s’y 
reproduire. Ainsi, à part un rôle extrêmement temporaire pour des individus d’amphibiens en 
transit, ce type d’habitat ne présente aucun rôle fonctionnel local et ne présente donc aucun 
enjeu particulier du point de vue des habitats d’espèces. 
 
11-2) La zone d’étude présente globalement peu de fonctionnalités écologiques à une 
échelle élargie, de l’ordre de 1 à 2 km autour de celle-ci.  
En effet, vers le Sud, la ZAC du Plan de Trévouse créé une césure importante peu 
franchissable par les chiroptères lucifuges, celle-ci étant brillamment éclairée la nuit. Cette 
césure est renforcée au Sud-Ouest de la zone d’étude par le bâtiment de FM Logistic, 
également fortement éclairé la nuit. Seul un corridor de 600 m de large existe entre FM 
Logistic et la route D942 au Nord. Ce corridor est composé de parcelles agricoles 
relativement semblables à celles présentes dans la zone d’étude.  
Ce corridor donne accès vers l’Ouest, mais les zones agricoles rencontrent rapidement, à 
environ 1 km à l’Ouest de la zone d’étude, l’agglomération de Vedène. Ainsi, les zones 
agricoles présentes à l’Ouest de la zone d’étude sont en position de « cul-de-sac » et ne 
présentent pas de liens fonctionnels avec des milieux naturels situés plus à l’Ouest.  
Vers le Nord, la RD942 puis ensuite l’agglomération d’Entraigues va générer une absence de 
fonctionnalité écologique, ces deux espaces étant des césures importantes. 
Vers l’Est, environ 600 m de milieux à dominante agricole sont présents avant d’arriver à la 
Sorgue d’Entraigues. Toutefois, entre la zone d’étude et celle-ci, la présence des quartiers de 
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11 – 3 Représentation de la zone 
d’emprise du projet sur les 
cartographies des résultats 
d’inventaires : 
Recommandation N°17 : L’autorité 
environnementale recommande de 
représenter la zone d’emprise du projet sur 
les différentes cartographies des résultats 
d’expertise. 
 
 
11 – 4 Justification des périodes 
d’observations et de la méthodologie 
d’inventaires : 
Recommandation N°18 : L’autorité 
environnementale recommande de justifier 
le choix des périodes d’observation. Par 
ailleurs, de manière générale, la 
méthodologie d’inventaires doit être 

Malgouvert et Poutrot et leur urbanisation diffuse tendent à limiter la fonctionnalité écologique 
des parcelles agricoles. Ces quartiers sont éclairés de nuit avec l’éclairage urbain, qui génère 
des zones perturbées pour les espèces de chiroptères lucifuges. Au Nord et au Sud de ces 
deux quartiers, on trouve des reliquats agricoles (400 m de large vers le Nord et 500 m de 
large vers le Sud), qui pourraient permettre une certaine perméabilité, notamment pour les 
chiroptères, mais dans ces secteurs les haies ne forment pas de réseau cohérent et continus, 
et sont donc peu favorables pour les espèces utilisant ce type de structures pour se déplacer 
(Murins et Rhinolophes essentiellement).  
Ainsi, les espèces de chiroptères transitant ou chassant dans le secteur de la zone d’étude 
ont potentiellement un intérêt réduit à transiter par la zone d’étude, bien que les données 
récoltées sur place indiquent que des espèces peuvent y être présentes, mais la 
fonctionnalité écologique locale est déjà très fortement dégradée par l’ensemble des 
aménagements évoqués ci-avant, tous brillamment éclairés de nuit.  
Pour les oiseaux, la majorité des espèces détectées présentent des domaines vitaux réduits, 
hormis pour la Buse variable, qui peut avoir des domaines vitaux de plusieurs km² à dizaines 
de km². Il est donc possible que les individus détectés dans la zone d’étude puissent nicher 
dans la ripisylve de la Sorgue d’Entraigues. Ce site de nidification potentiel est toutefois 
éloigné de 600 m de la zone du projet, et cela ne génèrera pas d’impact particulier sur cette 
zone de reproduction. 
 
11-3) Les différentes cartes d’enjeux taxonomiques présentées dans l’état initial ne 
présentent que la zone d’étude et non pas les emprises, car à ce stade nous présentons le 
site et ses enjeux, et non pas le projet.  
La présentation du projet intervient par la suite, au niveau du chapitre traitant des impacts. 
Dans cette partie, des cartes présentant le projet et les enjeux par groupe taxonomique sont 
présentées en début de chaque paragraphe. Cela permet d’évaluer précisément les impacts 
du projet. Cette démarche est unanimement appliquée par les bureaux d’études, le lecteur 
est invité à se reporter aux pages 112 à 138 du volet naturel de l’étude d’impact du la Pièce 
G-1 « Études annexes aux évaluations environnementales » pour visualiser les enjeux 
écologiques et le projet à l’analyse. 
 
11-4) La période d’activité des oiseaux couvre l’ensemble de l’année. La période migratoire 
postnuptiale doit nécessairement faire l’objet de prospections dédiées lorsque les milieux 
présents au sein d’une zone à l’étude le justifient, soit par la présence d’habitats 
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précisée et justifiée sur le choix des 
emplacements des expertises (pose du 
capteur à ultrason par exemple), sur l’effort 
de prospection de chaque groupe 
(chiroptères et reptiles notamment) et sur 
les dates optimales d’observation. De plus, 
chaque donnée devra au moins comporter 
une source et une date d’observation 
(informations à renseigner dans les 
annexes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – 5 Synthèse cartographique de 
spatialisation des enjeux : 
Recommandation N°19 : L’autorité 
environnementale recommande l’ajout 

d’alimentation, soit par la présence de reposoirs. Ces habitats favorables sont principalement 
liés aux milieux humides (étangs, lacs, marais, etc.) ou à des milieux agricoles particuliers 
(pâtures, très grandes parcelles, ou au contraire parcellaire bocager). Les habitats présents 
au sein de la zone d’étude ne présentent aucun attrait particulier comme zone de halte 
migratoire, du fait de la taille réduite des parcelles et de la forte fréquentation humaine (ZAC 
au Sud, route très passante traversant la zone d’étude, RD942 au Nord, etc.). Pour ces 
raisons, aucune prospection dédiée aux oiseaux en halte migratoire n’a été proposée dans le 
cadre de la présente étude. 
Pour les hivernants, seules deux espèces à enjeu sont potentiellement présentent dans l’aire 
géographique considérée et sur des milieux agricoles : le Busard Saint-Martin et le Faucon 
émerillon. Ces deux espèces hivernent sur des parcelles agricoles avec des individus isolés. 
Ces deux espèces sont très mobiles en période hivernale et ne sont pas cantonnées à des 
parcelles particulières, et peuvent exploiter à la journée des dizaines, voire des centaines, de 
km² pour s’alimenter. La détection de ces deux espèces, et notamment du Faucon émerillon, 
est très faible. Aucune prospection dédiée aux oiseaux hivernants n’a été proposée dans le 
cadre de la présente étude. 
Pour les oiseaux, la flore, les reptiles, les amphibiens et les insectes, l’ensemble de la zone 
d’étude a été couverte lors de chaque session d’inventaire. 
Pour les chiroptères, les enregistreurs et les points d’écoute ont été positionnés de telle 
manière qu’à la fin de l’étude l’ensemble des grands types d’habitats structurants (parcelles 
agricoles ouvertes, fermées, haies, lisières, boisements, etc.) aient été échantillonnés. Cette 
couverture globale permet d’évaluer l’intérêt des différents types de milieux pour les espèces 
locales, et de pouvoir ainsi déterminer si les individus sont présents uniquement en transit ou 
en alimentation. 
Les dates des différents inventaires ont été définies sur la base des recherches 
bibliographiques préalables et de notre connaissance du territoire et des habitats en 
présence. Chaque groupe taxonomique a fait l’objet d’une analyse préalable, ce qui a permis 
de déterminer les espèces à enjeu potentiellement présentes dans le secteur à l’étude. Les 
inventaires de terrain ont ensuite été réalisés à l’optimum de détection des espèces ou 
groupes d’espèces préalablement ciblés. Cette optimisation permet d’obtenir un aperçu 
pertinent de la richesse écologique d’un secteur, et tout notamment pour les espèces à enjeu 
de conservation ou pour les espèces à enjeu réglementaire. 
Ces informations sont suffisantes dans le cadre de la précision scientifique demandée dans 
le cadre d’une étude d’impact.
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d’une synthèse cartographique pour faciliter 
la spatialisation des enjeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – 6 Rôle de la partie Sud-est de la 
zone d’étude pour les chiroptères : 
Recommandation N°20 : L’autorité 
environnementale recommande d’expliciter 
le rôle de la partie sud-est de la zone 
d’étude pour les chiroptères. De plus, 
l’autorité environnementale recommande 
de joindre des références d’activité de 
chiroptères en milieux agricoles et naturels 
comparables afin de permettre réellement 
d’évaluer l’enjeu chiroptérologique de la 
zone. 
 
 
 
 
 
 

 
 
11-6) Un point d’échantillonnage (écoute active) a permis de détecter en juin une forte 
activité dans l’angle Sud-est de la zone d’étude. Ce point a été échantillonné le 04 juin 2019, 
soit en période de reproduction pour les chiroptères. Le point a été échantillonné en milieu de 
nuit (il s’agit du quatrième point échantillonné cette nuit-là), et les effectifs ne concernaient 
donc pas des individus en transit mais des individus en alimentation. Ces forts effectifs 
s’expliquent en général par une source alimentaire ponctuelle présente en masse, que ce 
soient des émergences de fourmis volantes ou des chironomes. Cette abondance ponctuelle 
et temporaire peut soit attirer un grand nombre d’individus, soit au contraire fixer sur ce patch 
quelques individus, qui exploitent pendant de longues minutes cette ressource alimentaire 
abondante. C’est probablement ce cas de figure qui s’est passé cette nuit-là, quelques 
individus à peine pouvant passer à de multiples reprises dans la sphère de détection de 
l’appareil, et ainsi donner un nombre de contacts importants. Ce cas de figure est 
régulièrement constaté dans le cadre de nos études.  
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11 – 7 Enjeu de la couleuvre de 
Montpellier : 
Recommandation N°21 : L’autorité 

Pour pouvoir effectuer une comparaison avec des sites comparables, le tableau ci-dessous 
reprends le nombre de contacts enregistrés dans le cadre de cette étude, extrait du volet 
naturel de l’étude d’impact du la Pièce G-1 « Études annexes aux évaluations 
environnementales » 
 

 
Nombre de contacts enregistrés sur le site d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 
Sur le site d’Entraigues, trois nuits ont été réalisées, pour un total de 2270 contacts.  
Sur le site de Pernes, sur également trois nuits, ce sont 7128 contacts qui ont été 
enregistrés.  
Il y a eu nettement plus de contacts sur le site de Pernes, bien qu’il soit de plus petite taille 
(<10 ha), mais il est situé à proximité du canal de Carpentras qui peut être utilisé comme 
corridor de transit. 
Les zones d’alimentation sont également assez similaires à celle de la zone d’Entraigues, 
bien qu’une partie des parcelles soient pâturées par des chevaux sur Pernes, ce qui aurait 
également pu être attractif pour plusieurs espèces comme zone de chasse.  
Ainsi, le site de Pernes-lès-Fontaines, bien que de plus petite surface, a vu un nombre de 
contacts plus importants être enregistré par rapport au site de l’établissement pénitentiaire à 
Entraigues-sur-la-Sorgue.  
Ainsi, et malgré des fréquentations ponctuellement importantes sur Entraigues, et liées très 
probablement à de la disponibilité alimentaire ponctuelle, la zone d’étude de l’établissement 
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environnementale recommande de préciser 
l’enjeu de la Couleuvre de Montpellier 
disposant d’un statut « quasi-menacée » 
sur la liste rouge PACA. 
 
 
 
 
 
 
 
11 – 8 Réévaluation du niveau d’enjeux 
de l’Alouette lulu et la Cisticole des 
joncs : 
Recommandation N°22 : L’autorité 
environnementale recommande de 
réévaluer le niveau d’enjeu pour ces deux 
espèces dont la zone d’étude est un site de 
nidification et d’alimentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – 9 Evaluation des incidences du 

pénitentiaire est exploitée avec des niveaux d’activité modérés par les chiroptères. 
 
11-7) La Couleuvre de Montpellier présente un enjeu local de conservation faible. L’intérêt de 
la zone d’étude étant faible pour cette espèce, son enjeu zone d’étude est évalué à faible 
selon la grille d’évaluation présentée en début du volet naturel de l’étude d’impact du la Pièce 
G-1 « Études annexes aux évaluations environnementales ». Bien que cette espèce soit 
effectivement classée « quasi-menacée » en PACA, le statut liste rouge est un des nombreux 
critères pris en compte dans le cadre de l’enjeu local de conservation. Sont pris en compte 
notamment l’évolution de ses populations, notamment à l’échelle départementale, sa 
vulnérabilité biologique, son statut biologique, etc. La part du « dire d’expert » est également 
importante, notamment pour cette espèce, qui présente un large spectre d’habitats 
d’espèces, allant des parcs et jardins péri-urbains, aux milieux agricoles, de garrigues et de 
boisements lâches, en milieux secs ou plus humides. Cette espèce n’est localement pas 
menacée dans ses habitats optimums de basse altitude, c’est pourquoi son enjeu local de 
conservation a été évalué à faible. 
 
11-8) L’Alouette lulu, qui présente une baisse importante de sa population nationale, est 
toutefois située dans les zones de plaines méditerranéennes dans son optimum écologique. 
Cette espèce est présente localement dans une très large gamme d’habitats : zones 
agricoles exploitées ou en arrêt (friches), pâtures, pelouses sèches, zones rocailleuses, 
garrigues ouvertes, garrigues semi-fermées, garrigues fermées, boisements clairs, clairières 
au sein de boisements denses, etc. 
Cette espèce est donc structurante des espaces méditerranéens et se contacte très 
fréquemment au sein des habitats qui lui sont favorables. Pour cette raison, son enjeu local 
de conservation, l’intérêt de la zone d’étude et son enjeu zone d’étude sont évalués comme 
faibles.  
 
Pour le Cisticole des joncs, les couples sont en effet en général fidèles à leur parcelle 
agricole. Toutefois, dans ce type de milieux, les couples sont tributaires de l’assolement qui 
est effectué. Sur les pointages effectués au sein de la zone d’étude, trois sont situés sur des 
parcelles en culture (Luzerne essentiellement), et sont donc soumis au bon vouloir de 
l’exploitant agricole pour le maintien de leurs sites de nidification. Seul un pointage 
correspond à une parcelle en arrêt d’exploitation, et pourrait être présente de manière plus 
pérenne sur cette parcelle. Au regard de cette composante temporelle très marquée en 
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projet sur les sites Natura 2000 et 
développement de la démonstration des 
impacts résiduels sur les chiroptères : 
Recommandation N°23 : L’autorité 
environnementale recommande au porteur 
de projet de développer d’avantage la 
démonstration sur les impacts résiduels 
concernant le taxon des chiroptères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – 10 Compléments sur la mesure de 
suivi S1 : 
Recommandation N°24 : L’autorité 
environnementale recommande de préciser 
d’avantage la méthodologie et de vérifier 
que le temps du suivi proposé permettra de 
pouvoir tirer des conclusions solides de la 
reconquête de la zone par les chiroptères. 
 
 
 
 
 

milieu agricole, les couples concernés sont plus plastiques que des couples nichant en milieu 
naturel non perturbé. Cet élément a été pris en compte dans la définition de l’enjeu local de 
conservation et surtout de l’intérêt de la zone d’étude pour l’espèce, jugés faibles. 
 
11-9) Il est précisé, en conclusion de l’étude d’incidence Natura 2000, qu’au regard des 
atteintes résiduelles sur les différents éléments évalués (très faibles), le projet 
d’établissement pénitentiaire sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a une incidence 
non notable dommageable sur les trois ZSC (Zones Spéciales de Conservation) à l’étude.  
Il est également précisé que ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des 
habitats et des espèces Natura 2000 qui ont justifié la désignation de la ZSC, sous réserve 
de la bonne application des mesures d’évitement et de réduction.  
La gradation des atteintes (de nulles à très fortes) sur une ou plusieurs espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 à l’analyse, entraîne, à un 
niveau d’atteintes donné, le basculement des incidences en significatives. Les incidences 
sont le cumul des différentes atteintes sur la même espèce. Une espèce ayant une atteinte 
modérée peut ne pas déclencher une incidence significative, notamment en fonction du 
nombre d’espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 à l’analyse.  
Lorsqu’une incidence est significative (notable dommageable), il convient, au titre du droit 
européen, de démontrer le caractère d’intérêt publique majeur du projet, de l’absence de 
solutions alternatives d’implantations et de proposer des mesures compensatoires, 
permettant de permettre le maintien de l’espèce considérée dans un bon état de 
conservation.  
Le projet d’établissement pénitentiaire est ici jugé non significatif. Il n’y a donc pas lieu de 
démontrer ces trois items. Aucune compensation au titre de Natura 2000 n’est à mettre en 
œuvre ici. 
 
11-10) Dans l’évaluation des incidences Natura 2000, il est proposé le suivi S1, pour lequel 
deux nuits d’inventaires sont prévues afin de caractériser l’exploitation des alentours du 
centre pénitentiaire par les chauves-souris. Ces deux nuits seront réparties de manière 
préférentielle en période de reproduction, entre les mois de mai et de juillet. Deux techniques 
complémentaires seront employées dans le cadre de ce suivi :  
- Des sessions d’écoutes actives seront réalisées au sein de la zone d’étude à l’aide d’un 
détecteur d’ultrasons (Pettersson D240XTM couplé à un enregistreur numérique Zoom 
H2TM), et permettront, soit in situ soit après analyse des enregistrements, d’identifier des 
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11 – 11 Fonctionnalité de la zone d’étude 
élargie après mise en œuvre de la 
mesure de compensation pour les 
espèces impactées : 
Recommandation N°25 : L’autorité 
environnementale recommande d’évaluer la 
présence de zones de report temporaires 
ou permanentes et de démontrer la 
fonctionnalité de la zone d’étude élargie 
après mise en oeuvre de la mesure de 
compensation pour les espèces impactées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – 12 Cartographie d’implantation des 
mesures : 

espèces de chiroptères présentes en chasse ou en transit dans la zone d’étude. Des points 
d’écoutes, d’une durée de 15 minutes, et des transects (trajet prédéfini reliant deux points 
d’écoute) seront réalisés à chaque session d’inventaire. Ces écoutes débuteront peu avant la 
tombée de la nuit et s’étaleront sur une durée d’environ 3 à 4 heures (période d’activité la 
plus importante), 
- Des sessions d’écoutes passives seront réalisées sur la même période. Ces détecteurs 
passifs à enregistrement continu, de type SM2BATTM (Wildlife accoutics) fourniront une 
estimation quantitative de la fréquentation de la zone par les chiroptères, ainsi qu’un 
complément concernant les espèces recensées. 
Les points échantillonnés en 2019 seront ré échantillonnés dans le cadre de ce suivi, du 
moins pour les points situés en dehors de l’emprise, afin de permettre une comparaison 
effective entre avant et après les travaux de construction. En sus à ce rééchantillonnage, des 
points supplémentaires seront réalisés au niveau des milieux périphériques au centre 
pénitentiaire, afin de pouvoir évaluer la fréquentation des chiroptères dans les abords 
immédiats de l’installation.  
Ce suivi, qui est proposé sur une durée de 3 ans, permettra d’obtenir des données 
suffisantes pour pouvoir statuer sur la fréquentation locale des espèces. 
 
11-11) Les différentes espèces citées (Magicienne dentelée, Coronelle girondine, Couleuvre 
à échelons, Orvet fragile, Cisticole des joncs et chiroptères) sont liées sur le site à des 
espaces agricoles. Les espaces situés à l’Est des emprises, et ce jusqu’au cours de la 
Sorgue d’Entraigues, sont des espaces de report temporaires ou permanents possibles, 
hormis pour la Magicienne dentelée qui dispose de capacités de déplacement réduites (d’où 
la mise en œuvre de réduction spécifique pour cette espèce). Les reptiles pourront y trouver 
des espaces de reports temporaires ou permanents, les milieux situés vers l’Est étant 
similaire à ceux impactés. C’est le cas également pour le Cisticole des joncs et les 
chiroptères, pour qui les milieux périphériques au projet sont des zones de report possibles. 
Cette notion de capacité de report temporaire ou permanente est d’ailleurs prise en compte 
dans l’évaluation des impacts sur chaque taxon.  
Après la mise en œuvre de la mesure compensatoire, ces espèces bénéficieront localement 
d’un habitat favorable pour toute ou partie de leur cycle biologique. Cette parcelle, située 
également entre l’établissement pénitentiaire au Sud et le futur cimetière au Nord, permettra 
de conserver une bande « naturelle » favorable à ces espèces qui pourra être utilisée comme 
corridor de transit Est-Ouest. Cette mesure compensatoire est donc bénéfique pour les 
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Recommandation N°26 : L’autorité 
environnementale recommande toutefois 
l’ajout de cartographies pour bien identifier 
les zones d’implantation des mesures 
(notamment pour la mesure MR1-1a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

espèces précitées, mais également à la trame verte locale, avec le maintien pérenne d’une 
zone de transit pour les espèces locales. 
 
11-12) La mesure de réduction R.1.1 a – limitation des emprises travaux est une mesure qui 

sera mise en œuvre par le groupement de conception / réalisation en fonction des enjeux 
environnementaux et des besoins pour la réalisation du projet. Elle ne peut donc aujourd’hui 

être cartographiée. Néanmoins, cette limitation des emprises travaux sera déterminée en 
étroite collaboration avec l’écologue suivant le chantier.
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11 – 13 Mesure d’accompagnement 
supplémentaire – nettoyage des engins 
de chantier pour limiter la dissémination 
d’espèces exotiques envahissantes :  
Recommandation N°27 :  Ainsi, l’autorité  
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environnementale recommande l’ajout 
d’une mesure d’accompagnement visant au 
respect et au nettoyage des engins de 
chantier pour limiter la dissémination 
d’espèces exotiques envahissantes dont 
certaines sont déjà présentes sur site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – 14 Suivi des mesures : 
Recommandations N°28 : Enfin, en ce qui 
concerne les suivis, l’autorité 
environnementale recommande de 
retravailler les conditions de mise en œuvre 
(reproductibilité et cohérence de la 
méthodologie, nombre de passages et pas 
de temps rapproché) et de préciser les 
indicateurs permettant de confirmer la 
réussite des mesures. Ces éléments sont 
nécessaires notamment pour la mesure 
compensatoire qui doit répondre à 
l’obligation de résultats. En cas de non 
résultat, des mesures correctrices devront 
être définies. 
 
 
 

11-13) Deux espèces exotiques envahissantes (situées en dehors des emprises du projet) 
ont été observées :  
- Un pied de Seneçon du Cap (Senecio inaequidens), au milieu de la zone d’étude,  
- Un pied de d’Olivier de Bohème (Elaeagnus angustifolia), au Nord de la zone d’étude.  
Il n’y a donc aucune mesure spécifique à mettre en oeuvre pour la gestion de cet enjeu dans 
le cadre des travaux. 
 
Toutefois, dans le cadre des travaux de construction, les engins de chantier et les matériaux 
amenés peuvent contenir des graines d’espèces exotiques envahissantes (= EEE). Il est 
donc possible que des EEE soient introduites dans le cadre des travaux, et la mesure 
d’accompagnement va permettre la prise en compte de cette problématique. 
 
Les principales mesures édictées ici sont :  
- Vérification de l’origine des matériaux utilisés, détection la plus précoce possible des foyers 
d’installation,  
- Semis rapides ou mobilisation rapide des terrains remaniés, 
- Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes),  
- Tableau de suivi des foyers d’implantation d’EEE (date, espèce, lieu, nombre de pieds / 
surface) et cartographie,  
- Tableau de suivi des actions réalisées (arrachage manuel dès l’apparition d’EEE).  
 
11-14) Le suivi S2 « Suivi scientifique des impacts de l’aménagement sur les groupes 
biologiques étudiés (faune-flore) » est très classique et est en général proposé pour tous les 
projets d’aménagements qui font l’objet d’une étude d’impact. Il a fait, dans le volet naturel de 
l’étude d’impact de la Pièce G-1 « Études annexes aux évaluations environnementales », 
d’une rédaction détaillée. Des indicateurs spécifiques ne seront pas forcément recherchés, 
mais les espèces détectées lors de l’état initial seront particulièrement recherchées, avec 
toutes les méthodologies nécessaires pour ce faire et propres à chaque taxon. Les 
techniques étant standardisées (et présentées dans la partie méthodologie du volet naturel 
de l’étude d’impact de la Pièce G-1 « Études annexes aux évaluations environnementales »), 
il sera ainsi possible d’effectuer des comparaisons de richesses spécifiques et de nombre 
d’individus pour chaque taxon. 
Le suivi S3 « Suivi scientifique de la mesure d’accompagnement » est plus spécifique et va 
concerner le suivi des actions compensatoires mises en oeuvre. Le but étant de recréer une 
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12 – Trafic et déplacement : 
Recommandation N°29 : L’autorité 
environnementale recommande de préciser 
ce projet de mesure de réduction, en la 
rendant plus concrète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 – Qualité de l’air : 
Recommandation N°30 : L’autorité 
environnementale recommande d’analyser 
en complément l’impact potentiel du trafic 
attendu sur le projet de barreau de liaison à 
proximité du centre pénitentiaire, sur 
l’exposition à la pollution de l’air d’origine 
routière de la population pénitentiaire. 
 
 
 
 
 

pelouse à Brachypode de Phénicie, le principal indicateur qui sera recherché est la présence 
de l‘espèce à des taux de recouvrement suffisamment importants pour tendre vers un habitat 
au sens phytologique. 
Méthode proposée :  
- Suivi effectif rn juin, 
- Mesure, au sein de chaque parcelle, sur des quadrats échantillon, la surface de 
recouvrement du Brachypode de Phénicie, 
- Comparaison de ces résultats avec des parcelles proches n’ayant pas fait l’objet d’une 
action spécifique. 
 
12) L’opérateur gérant les transports en commun dans le Grand Avignon est le TRCA 
(Transport en Commun Région Avignon). La ligne du réseau du TCRA passant la plus 
proche du site est la ligne 8 : Entraigues Vedène / Avignon Poste.  
Dans les études à venir, l’APIJ prendra contact avec le TCRA afin d’étudier les dessertes 
possibles de l’établissement pénitentiaire, les pistes de réflexion envisagées à ce stade sont : 
- Création d’une nouvelle ligne depuis la gare ferroviaire et / ou gare routière ;  
- Déviation d’une ligne existante pour permettre la desserte du centre pénitentiaire. La ligne 
déviée devra passer par la gare ferroviaire pour permettre aux visiteurs venant en train de 
rejoindre le centre pénitentiaire,  
- Localisation possible de l’arrêt de bus à l’entrée du domaine pénitentiaire.  
Au regard de la localisation de l’établissement pénitentiaire à proximité de la ZA des Plans, 
cette ligne pourrait également présenter l’avantage de desservir les entreprises de la ZA des 
Plans.  
La mise au point du plan de transports en mode doux sera réalisée d’ici la mise en service de 
l’établissement. 
 
13) Le trafic attendu sur le projet de barreau de liaison est estimé à environ 11 700 
véhicules/jour dont 7% de poids lourds en 2025 et environ 13 000 véhicules/jour, dont 8% de 
PL en 2045 (source : Département de Vaucluse). Ce trafic représente 25 % à 28 % du trafic 
actuel de la RD942 qui a un trafic moyen journalier annuel en 2019 de 47 087 véhicules par 
jour. 
les moyennes annuelles en NO2 et PM10 les plus fortes se situent le long des infrastructures 
routières. Dès qu’on s’éloigne des infrastructures, on observe une décroissance très 
rapide de ces moyennes annuelles. 
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14 – Contribution du projet au 
changement climatique et vulnérabilité 
au changement climatique : 
14 – 1 Bilan des GES :  
Recommandation N°31 : À ce stade, 
l’autorité environnementale recommande 
de : - mettre en perspective le projet avec 
un même type de projet pour lequel les 
émissions de gaz à effet de serre sont 
connues, - présenter de façon globale les 
principaux postes d’émissions de gaz à 
effet de serre liés au projet. 
 
14 – 2 Mesures de réduction de la 
vulnérabilité du projet au changement 
climatique : 
Recommandation N°32 : L’autorité 
environnementale recommande d’utiliser 
les conclusions de ce volet de l’étude pour 
proposer des mesures de réduction des 
impacts potentiels. 
 
 
 
 
 
 

Ces moyennes annuelles au droit du site d’étude sont en dessous des valeurs limites fixées 
par la réglementation française et des  
objectifs de qualité fixés par la réglementation française. 
A dire d’expert, on peut s’attendre à une qualité de l’air au droit du futur établissement 
pénitentiaire globalement bonne. L’implantation d’un tel établissement sur le secteur 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue à proximité du barreau de liaison du CD84 ne devrait pas avoir 
d’impact notable sur la santé des détenus et employés du site en lien avec les émissions 
atmosphériques liées au trafic routier. 
Enfin, la rose des vents indique que les vents dominants viennent de l’Ouest et du Nord-Est. 
En cas de vent du Nord-Est, la dispersion des émissions atmosphériques dues au trafic sur le 
barreau de liaison ne se fera pas en direction de l’établissement pénitentiaire. 
 
14-1) La mise en perspective en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
du projet avec un projet du même type est difficile et peu représentative. En effet, selon les 
régions et donc les projets, les matériaux utilisés et leur provenance sont différents.  
Ainsi, le bilan des GES sera réalisé ultérieurement par l’équipe de conception / réalisation. 
Néanmoins, les principaux postes d’émissions de GES connus à ce stade du projet sont les 
suivants : 
- En phase construction (opérations de terrassement, construction des bâtiments, travaux de 
voirie, de parkings, réseaux, les travaux d’ouvrages hydrauliques et de gestion des eaux 
pluviales) ; 
- Principaux paramètres déterminants de GES à l’exploitation (consommations énergétiques 
des bâtiments, éventuelle climatisation, déplacements générés par l’établissement, éclairage 
des parkings extérieurs). 
 
14-2) Comme vu dans l’étude d’impact, le projet d’établissement pénitentiaire d’Entraigues-
sur-la-Sorgue est conçu en prenant en compte des conditions climatiques proches de celles 
estimées dans le cadre des projections de changements climatiques. Néanmoins, l’usage du 
site pourrait être perturbé en cas de fortes pluies, de fortes chaleurs ou vent violent. 
Les mesures suivantes contribuent à prendre en compte les changements climatiques et à 
réduire les vulnérabilités du projet de centre pénitentiaire aux phénomènes extrêmes :  
▬ Absence d’aménagement en zone inondable liée aux débordement de la Sorgue à l’Est du 
site,  
▬ Réalisation d’études géotechniques au droit des bâtiments et des aménagements type 
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15 - Bruit 
Recommandation N°33 : L’autorité 
environnementale recommande de préciser 
les mesures d’isolements de façade 
choisies pour respecter les exigences 

parking précisant les mesures de construction en fonction de la nature des sols et de leurs 
tenues,  
▬ Choix de matériaux de construction adaptés au phénomène de réchauffement climatique 
(évitant les fissures etc….),  
▬ Optimisation de la conception-réalisation : optimisation de l’orientation des bâtiments pour 
limiter la consommation d’énergie,  
▬ Conception bioclimatique des bâtiments :  
▬ En tirant un profit maximum des conditions environnementales propres au site (relief, 
orientation…),  
▬ En anticipant l'utilisation prévue des lieux (chaleur dégagée par les occupants, utilisation 
diurne seule, ou diurne et nocturne…).  
▬ En mettant en œuvre des matériaux ayant un impact maîtrisé sur l'environnement 
(fabrication, transport, mise en oeuvre, recyclage, réemploi …).  
▬ Bonnes performances énergétiques des bâtiments (RT2012, bonne isolation, masses 
thermiques, masques solaires, ventilation naturelle…),  
▬ Équipements électriques dimensionnés pour fonctionner normalement pour des 
températures comprises entre -10°C et + 50 °C (sur site) et entre 0°C et + 40 °C (dans les 
bâtiments),  
▬ Utilisation des éclairages performants peu consommateurs et réalisation d’extinctions ou 
d’abaissements de puissance, dans la mesure du possible en tenant compte des exigences 
de fonctionnement et de sureté pénitentiaire (sur le parking par exemple) pour limiter le 
gaspillage d’énergie et les émissions de GES,,  
▬ Conception des aménagements prenant en compte les vents violents ou les chutes de 
neige,  
▬ Mise en œuvre de principes d’assainissement évitant tout risque d’inondation :  
▬ Infiltration des eaux de toitures et des eaux issues des cours intérieurs à l'enceinte (cours, 
terrains de sport, cheminements internes) après décantation pour les eaux issues des cours 
intérieurs à l'enceinte,  
▬ Collecte des eaux des chaussées pouvant être polluées (métaux traces, hydrocarbures 
etc.), traitement et rejet à débit limité au milieu naturel par infiltration,  
▬ Création d’aménagements paysagers permettant une infiltration des eaux pluviales et 
contribuant à réduire les phénomènes d’îlots de chaleur.  
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réglementaires sur la zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Une étude acoustique a été réalisée par Egis Environnement en 2019-2020. Cette étude 
acoustique a pris en compte le trafic attendu sur le futur barreau de liaison du CD84 ou 
liaison entre la RD942 et la RD28. En effet, afin de calculer l’isolement vis-à-vis de l’extérieur 
à prévoir pour les futurs bâtiments du projet, assimilés à des bâtiments d’habitation, le calcul 
des niveaux sonores dans le secteur d’étude est basé sur des trafics représentatifs du 
classement sonore de la RD942 et des trafics prévisionnels le futur barreau.  
Le département du Vaucluse prévoit la création d’une liaison routière entre la RD942 et la 
RD28, avec un trafic prévisionnel de l’ordre de 13 000 véhicules par jour et 8 % de poids-
lourds, à l’horizon de l’année 2045.  
Même si le classement sonore des voies n’intègre pas encore ce projet, un tel niveau de 
trafic associé à une vitesse de circulation prise égale à 80 km/h (hypothèse maximaliste) 
correspond à une catégorie 3.  
D’ailleurs, l’hypothèse de considérer cette future liaison en catégorie 3 est cohérente avec le 
classement sonore de la RD28 et des différents axes reliant les villes d’Entraigues-sur-la-
Sorgue et Saint-Saturnin-lès-Avignon.  
Les exigences réglementaires acoustiques se résument à respecter des niveaux sonores à 
l’intérieur des bâtiments de 35 dB(A) le jour et 30 dB(A) la nuit. Pour répondre à ces 
exigences, l’étude acoustique menée dans le cadre du projet d’établissement pénitentiaire 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue indique :  
▬ Qu’un isolement de façade de 31 dB doit être mis en oeuvre pour le 4ème étage de la 
façade Sud-Ouest du bâtiment en enceinte (façade la plus exposée au bruit de la future 
liaison RD942/RD28),  
▬ Qu’un isolement de façade de 30 dB doit être mis en oeuvre pour l’ensemble des autres 
étages et façades du bâtiment en enceinte, ainsi que pour les façades du bâtiment des 
locaux du personnel et du bâtiment d’accueil des familles.  
 
Comme indiqué en page 431 de l’étude d’impact, il est important de noter que les niveaux 
sonores calculés en façade des bâtiments du futur établissement pénitentiaire, et donc les 
objectifs d’isolement de façade, sont dépendants de la position exacte des bâtiments, de leur 
orientation et de de leur forme. Par conséquent, une mise à jour des préconisations 
acoustiques devra être prévue lors de la phase projet.  
Aussi, le positionnement final des bâtiments, des fonctions au sein des bâtiments et le choix 
final du type d’isolation de façade mis en place ne pourront être connus qu’après notification 
du marché de conception-réalisation lors de la phase de consultation des entreprises.  
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16 – Nuisances lumineuses : 
Recommandation N°34 : L’autorité 
environnementale recommande de 
caractériser l’impact des émissions 
lumineuses sur l’aire d’accueil des gens du 
voyage et de préciser les mesures prises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les niveaux d’isolement de façade seront indiqués dans le dossier de consultation et 
l’entreprise proposera les types d’isolation permettant de répondre à la réglementation. De 
surcroit, dans la sélection des offres, toute disposition du bâti permettant une réduction de 
l’exposition des populations sera privilégiée notamment par un éloignement des premiers 
bâtiments des infrastructures routières sources de nuisances acoustiques.  
Des mesures de bruit seront réalisées en phase exploitation afin de vérifier la conformité 
réglementaire des aménagements mis en place. 
 
16) Le futur établissement pénitentiaire se situe en limite Nord d’une aire d’accueil des gens 
du voyage. Le fonctionnement du centre pénitentiaire génère des émissions lumineuses qui 
peuvent impacter les riverains à proximité.  
Une étude d’impact de la pollution lumineuse a été réalisée par la société DarkSkyLab en 
janvier 2020. Cette étude n’a pas mis en évidence d’impact notable du projet mais il est vrai 
que l’aire d’accueil des gens du voyage se situe à proximité immédiate du site. Il s’agit donc 
d’un point de vigilance à prendre en compte dans le cadre de la conception du projet.  
D’ailleurs, dès l’étude de faisabilité, à l’intérieur du site, les fonctions logistiques, les ateliers 
et services à la personne (restauration, ateliers de maintenance, etc….) ont été placées dans 
la partie Sud du site servant de barrières physiques entre l’aire d’accueil des gens du voyage 
et les bâtiments d’hébergement, ces derniers étant envisagés plutôt au Nord et à l’Est du site.  
En raison de la présence de la grue, et afin de limiter les covisibilités, les façades des cellules 
ont été envisagées positionnées au Nord-Est tournant le dos à la grue. Ces façades de 
cellules ne donnent pas en direction de l’aire d’accueil des gens du voyage et seront moins 
génératrices de nuisances lumineuses. Cette orientation sera inscrite dans le programme de 
conception réalisation.  
Enfin, des aménagements paysagers (haies hautes et arborées) sont prévus entre le centre 
pénitentiaire et l’aire d’accueil des gens du voyage ce qui devrait limiter les nuisances 
lumineuses. 
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Recommandation N°35 : L’autorité 
environnementale recommande de mieux 
expliquer le rôle de la mesure de 
compensation dans la prise en compte des 
impacts résiduels des émissions 
lumineuses sur les invertébrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 – Paysage : 
Recommandation N°35 : L’autorité 
environnementale recommande de préciser 
les mesures de réduction en s’appuyant sur 
l’étude paysagère réalisée en 2019 qui 
pourrait être jointe au présent dossier.  
Enfin, étant donné que l’éclairage nocturne 

 
Les préconisations sur les éclairages relèvent de mesures de réduction, mais aucune mesure 
compensatoire spécifique liée à l’éclairage sur le taxon des invertébrés n’est proposée dans 
l’étude d’impact.  
En effet, les espèces à enjeu identifiées dans le cadre de l’étude ne sont pas concernées par 
les éclairages nocturnes :  
▬ La Magicienne dentelée car c’est un orthoptère aptère, c’est-à-dire que les individus n’ont 
pas d’ailes et sont incapables de voler,  
▬ L’Ascalaphe loriot : les ascalaphes (toutes espèces confondues) ne volent que de jour, ils 
sont donc strictement diurnes et sont incapables de voler de nuit. 
Ces deux espèces ne sont donc pas considérées comme potentiellement impactées par les 
éclairages. Seules sont concernées les espèces d’hétérocères (les lépidoptères nocturnes), 
pour lesquelles aucune espèce ne présent un enjeu réglementaire ou de conservation.  
Il est toutefois à noter que les mesures proposées dans le cadre des mesures sur les 
éclairages liés aux chiroptères seront également bénéfiques aux hétérocères. 
 
17) L’étude d’insertion paysagère a été jointe au dossier d’enquête publique en pièce G1 - 
Études annexes aux évaluations environnementales.  
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sera significatif, l’autorité environnementale 
recommande d’apprécier les impacts 
paysagers de nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme vu dans le préambule, le marché de conception / réalisation viendra préciser le projet 
et notamment son insertion dans l’environnement en vue de réduire ses impacts sur le 
paysage. À ce stade des études, il n’existe aucun photomontage ou perspective présentant 
l’insertion du projet dans son environnement. Ces perspectives seront réalisées dans le 
cadre du marché de conception / réalisation de jour et de nuit. 68  
Néanmoins, comme décrit dans l’étude d’impact pages 398 et suivantes, la conception du 
futur établissement pénitentiaire prendra en compte les spécificités actuelles et futures du 
site pour : 
▬ Travailler une perception fine du bâti en structurant les volumes pour qu’il s’intègre au 
mieux dans son environnement,  
▬ S’intégrer d’une façon harmonieuse à la topographie du site,  
▬ S’inscrire dans une démarche globale de cohérence architecturale, fonctionnelle et 
paysagère,  
▬ Enrichir la composition et le dialogue des fonctions par le jeu des variations altimétriques,  
▬ Créer des séquences et des variations dans les déplacements,  
▬ Développer le lien entre les paysages en enceinte et hors enceinte en ouvrant des vues 
réciproques et maîtrisées avec le paysage environnant, en particulier la ZA du Plan et les 
parcelles agricoles alentours. 
 
La qualité et la typologie des façades des bâtiments hors enceinte et en enceinte feront 
l’objet d’une conception architecturale soignée :  
▬ Exposition des façades, vitrées notamment, pendant les périodes chaudes de l’été, et 
protection associée à concevoir en conséquence,  
▬ Qualité morphologique (composition, volumétrie et plastique, dialogue entre les volumes 
bâtis, les toitures, les rez-de-chaussée et les étages),  
▬ Qualité architecturale (matériaux, revêtement, textures, rapports entre surfaces pleines et 
surfaces vitrées, épaisseur des façades, rythme des ouvertures). 
En ce qui concerne les matériaux, les couleurs privilégiées seront des couleurs claires se 
rapprochant des teintes des matériaux de constructions locales (moellons de pierre enduits 
ou non).  
Enfin, le traitement des limites périmétriques représente un enjeu d’importance majeure pour 
le site d’Entraigues-sur-la-Sorgue, caractérisées par des surfaces agricoles, par une voie de 
desserte et la ZA du Plan. En ce sens et sous réserve de respecter les prescriptions de 
sécurité liées à la spécificité du bâtiment et dans la zone hors enceinte, les principes suivants 
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18  - Risques : 
Recommandation N°37 : L’autorité 
environnementale recommande d’actualiser 
l’étude d’impact sur ce volet lorsque les 
études complémentaires seront réalisées et 
de préciser les impacts liés au risque 
pyrotechnique ainsi que les mesures 
d’évitement et de réduction nécessaires 
afin de limiter ce risque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sont proposés afin d’assurer l’intégration paysagère du projet : 
▬ Dans la mesure du possible, il est recommandé d’orienter les plantations dans le sens du 
parcellaire agricole ce qui permettra de cadrer les vues et de conserver le modèle paysager,  
▬ Plantation d’un cordon boisé en bord de site qui favorisera l’intégration du site dans le 
paysage mais limitera aussi les vues depuis l’extérieur,  
▬ Les plantations respecteront les formes paysagères locales,  
▬ Au pied des haies bocagères arborées, une strate arbustive sera constituée afin de 
favoriser les dynamiques écologiques du site,  
▬ Dans un sens Nord / Sud, la végétation sera plus basse pour maintenir les vues 
existantes,  
▬ Hors enceinte, il est préconisé la création d’espaces paysagers et une végétalisation des 
parkings,  
▬ Dans la mesure du possible, le cordon boisé de la parcelle agricole le long de la RD3 sera 
conservé. 
Les concepteurs réalisateurs prendront en compte les recommandations de l’étude 
d’insertion paysagère pour concevoir le projet et optimiser son intégration dans le paysage. 
 
18) ▬ Le risque de pollution, au titre de la présence d’objets pyrotechniques : 
A la suite de l’étude historique de pollution pyrotechnique confirmant le risque avéré sur la 
zone d’étude, un diagnostic a été réalisé en 2020 par la société GEOMINES. 
Ce diagnostic magnétométrique a été réalisé sur les surfaces disponibles du site d’études, 
soit environ 68 % de 220 000 m².  
Cette méthode permet de recenser l’ensemble des anomalies ayant des caractéristiques 
pouvant correspondre à une munition de gros calibre, une munition d’artillerie ou tout autre 
objet métallique inerte.  
L’identification de la nature des objets peut être réalisée par la mise à jour des anomalies.  
Suivant les résultats obtenus et l’interprétation du diagnostic, quatre cent quarante et une 
(441) anomalies magnétiques ont été recensées sur l’ensemble de l’emprise. 
 
Afin de sécuriser le futur site deux options sont envisagées  
- Une dépollution pyrotechnique par anomalies à l’aide de pelle et d’un opérateur par pelle ;  
- Un décapage complet jusqu’à la profondeur de terrassement souhaitée avec en 
sécurisation des terrassements, un opérateur par pelle. 
 Concernant l’identification de présence de potentielles anomalies sur la zone non 
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diagnostiquée, un diagnostic futur sera réalisé pendant la phase de dépollution qui sera 
conduite par le groupement de conception-réalisation, après que le débroussaillage ait été 
effectué afin de permettre le passage des appareils de mesures. 
 

 
Les diagnostics mis à jour seront joints à l’étude d’impact actualisée. 
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19 – Mise en compatibilité des PLU : 
Recommandation N°38 : L’autorité 
environnementale recommande d’étudier 
les impacts environnementaux de la 
consommation du foncier agricole à 

 
▬ Le risque de pollution des sols et des eaux, lié à la présence d’objets 
pyrotechniques  
Comme vu dans le chapitre 8 - Un diagnostic environnemental du milieu souterrain a été 
réalisé par Ginger Burgeap en novembre 2020 suite à l’étude de la société GEOMINES qui 
avait mis en évidence des anomalies ferromagnétiques lors d’un diagnostic de pollution 
pyrotechnique sur l’emprise du projet.  
Plusieurs sondages suivis par un collaborateur de BURGEAP ont été réalisés le 28/10/2020 
par la société CHAVINAS TP. Compte tenu du risque pyrotechnique présent sur le site, les 
fouilles de sols ont été suivies et sécurisées par l’entreprise GEOMINES.  
Les analyses sur les sols et sur un prélèvement d’eau souterraines ont porté sur les 
composés explosifs.  
Les résultats d’analyses sur les sols montrent des teneurs en composés explosifs inférieures 
à la limite de quantification du laboratoire.  
Les concentrations mesurées en composés explosifs dans les eaux souterraines sont toutes 
inférieures à la limite de quantification du laboratoire. Ainsi, le diagnostic montre, sur la 
base des investigations réalisées, l’absence de composés explosifs dans les sols au 
droit du site ainsi que dans les eaux souterraines en limite nord de l’emprise du projet. 
Ainsi, le site ne présente pas de risques de pollution des sols et eaux, liée à la 
présence d’objets pyrotechniques.  
Le document est joint en Annexe du présent mémoire en réponse. 
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l’échelle du PLU et du SCOT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) Les chapitres de dossier d’étude d’impact traitant des évaluations environnementales des 
mises en comptabilité du PLU d’Entraigues-sur-la-Sorgue et du SCoT du bassin de vie 
d’Avignon analysent les impacts de ces mises en compatibilité d’un point de vue 
urbanistique.  
Il est indiqué :  
▬ Page 520 de l’étude d’impact que « l’évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLU pour la réalisation du projet de centre pénitentiaire est décrite dans 
l’ensemble des chapitres de la présente étude d’impact pour les impacts sur le milieu 
physique, sur le milieu naturel, sur le trafic et les nuisances qui en découlent (sécurité, 
acoustique, air), sur le milieu humain (contexte socio-économique, bâti, foncier…), sur 
l’agriculture, sur les risques naturels et technologiques… »  
▬ Page 553 de l’étude d’impact que « L’évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du SCOT du bassin de vie d’Avignon permettant la réalisation du projet de 
centre pénitentiaire est décrite dans l’ensemble des chapitres de la présente étude d’impact 
pour les impacts sur le milieu physique, sur le milieu naturel, sur le trafic et les nuisances qui 
en découlent (sécurité, acoustique, air), sur le milieu humain (contexte socio-économique, 
bâti, foncier…), sur l’agriculture, sur les risques naturels et technologiques… »  
 
Les principaux impacts environnementaux sont néanmoins rappelés ci-après :  
▬ Création d’emplois pendant la construction du centre pénitentiaire et pendant son 
exploitation et retombées économiques ;  
▬ Contribution au développement socio-économique du territoire de la commune et des 
communes voisines (augmentation de la demande auprès des équipements, des services, 
des activités et des commerces par l’arrivée de nouveaux habitants, dynamique positive sur 
le marché de la construction immobilière, génération d’importants flux de commandes 
passées par l’établissement pénitentiaire, le gestionnaire du site et le service pénitentiaire 
d’insertion et de probation, augmentation de la dotation globale de fonctionnement 
(prélèvement opéré sur le budget de l’État et distribué aux collectivités locales) d’Entraigues-
sur-la-Sorgue), 
▬ Imperméabilisation des sols (modifications du coefficient de ruissellement du bassin 
versant sur lequel s’inscrit le projet s’accompagnant d’une augmentation des débits et 
volumes ruisselés par temps de pluie) mais mise en œuvre de principes d’assainissement 
limitant tout risque d’inondation supplémentaire,  
▬ Prélèvement de 14,98 ha de surfaces agricoles soit l’équivalent de 4% des surfaces 
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20 – Effets cumulés : 
Recommandation N°39 : L’autorité 
environnementale recommande de préciser 

agricoles recensées sur le territoire communal, mais mise en oeuvre de mesures de 
compensations agricoles : soutien à la création d’une nouvelle prise d’eau pour l’Association 
Syndicales Constituées d’Office des cours d’eau d’Entraigues (ASCO), soutien au Projet 
Alimentaire Territoriale du Grand Avignon, soutien à l’installation d’un distributeur de produits 
agricoles de l’association « En direct de nos fermes »,  
▬ Risques de pollution de la nappe souterraine par les eaux de ruissellement (pollutions 
chroniques et saisonnières) mais mise en oeuvre de principes d’assainissement permettant 
le traitement des eaux de ruissellement avant infiltration et la récupération de toute pollution 
accidentelle,  
▬ Destruction d’habitats et d’espèces, dégradation ou altération des habitats et dérangement 
des espèces faibles pour trois espèces de chiroptères lucifuges à très faibles pour les 
reptiles, amphibiens, oiseaux et le reste des mammifères (nuisances lumineuses et sonores) 
mais mise en œuvre de mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement,  
▬ Accroissement des surfaces urbanisées au détriment d’espaces dont la vocation actuelle 
est essentiellement agricole et apparition de nouveaux volumes dans le paysage, engendrant 
des impacts visuels pour les riverains et les usagers des infrastructures routières alentour en 
particulier de la RD942, mais conception architecturale soignée et mise en oeuvre 
d’aménagements paysagers limitant les impacts visuels du projet,  
▬ Génération de trafic supplémentaire négligeable au regard du trafic actuel sur les voies du 
secteur et notamment de la RD942 et du trafic prévisionnel sur le futur barreau de liaison et 
n’entrainant ainsi pas de pollution atmosphérique notable au regard des infrastructures 
existantes,  
▬ Exposition de la population carcérale et des usagers du nouvel établissement pénitentiaire 
à la pollution de l’air d’origine routière liée à la présence de la RD942 et au futur barreau du 
CD84 mais éloignement des bâtiments des infrastructures routières limitant ses nuisances,  
▬ Bruit généré par le trafic supplémentaire induit, les hauts parleurs intérieurs, les ateliers de 
travail, la population carcérale etc, mais mises en oeuvre de mesures d’implantation des 
bâtiments éloignant les cellules des riverains les plus proches (aire d’accueil des gens du 
voyage),  
▬ Nuisances liés aux émissions lumineuses du centre pénitentiaire, mais mises en oeuvre 
de mesures d’implantation des bâtiments éloignant les cellules des riverains les plus proches 
et aménagements paysagers réduisant ainsi les émissions lumineuses vis-à-vis de l’aire 
d’accueil des gens du voyage,  
▬ Production de déchets supplémentaires liés au fonctionnement du centre pénitentiaire qui 
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et d’expliquer le choix des communes 
limitrophes retenues pour l’analyse des 
effets cumulés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommandation N°40 : Le porteur de 
projet présente les impacts cumulés 
potentiels sans pour autant proposer de 
mesures ERC pour limiter ces effets. 
L’autorité environnementale recommande, 
lorsque des impacts cumulés sont 
identifiés, de proposer des mesures 
d’évitement, de réduction et si nécessaire, 
de compensation des impacts résiduels 
significatifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seront gérés conformément à la réglementation.  
 
20) La notion d’effets cumulés est une notion complexe qui nécessite une approche globale 
des incidences sur l’environnement : approche territoriale, approche temporelle, approche 
par entité / ressource impactée, approche multi-projets. L’analyse réalisée doit permettre 
d’évaluer la capacité du territoire à accueillir l’ensemble des projets existants et le cas 
échéant à définir des mesures ERC spécifiques à ce cumul d’effets.  
Pour ce faire, la recherche des projets connus pouvant interagir avec le projet 
d’établissement pénitentiaire d’Entraigues-sur-la-Sorgue a été faite sur la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue et sur les communes limitrophes (Vedène, Sorgues, Saint-
Saturnin-lès-Avignon, Pernes-les-Fontaines, Althen-des-Paluds, Bédariddes).  
Ce choix des communes est basé sur des retours d’expérience sur le traitement de ce 
chapitre sur l’analyse des effets cumulés. En effet, aucune réglementation, aucun texte, 
aucune note n’imposent de règle de définition du périmètre d’analyse à prendre en compte. 
Elle est donc laissée à l’appréciation des bureaux d’étude.  
Le choix de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue et de ses communes limitrophes permet 
l’analyse des projets connus dans un rayon de 1,5 à plus de 10 km autour du site du projet 
d’établissement pénitentiaire. Cela nous apparait pertinent pour permettre une approche 
globale à la fois territoriale et temporelle des incidences des projets sur l’environnement. 
 
L’analyse réalisée dans l’étude d’impact pages 485 et suivantes permet de conclure 
l’absence de projet connu au sens de la réglementation susceptible d’engendrer des 
incidences cumulatives avec la construction de l’établissement pénitentiaire. En effet, 
l’ensemble des projets existants ou approuvés soumis à autorisation environnementale au 
titre des ICPE et études d’impact au cours des dernières années sur la commune 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue et les communes limitrophes a été réalisé. De plus, les projets 
soumis à autorisation environnementale au titre de la nomenclature IOTA ne sont pas pris en 
compte dans l’analyse des effets cumulés compte tenu de leur nature et de leur éloignement 
vis-à-vis du futur établissement pénitentiaire.  
Le projet de barreau de liaison routière du CD84 n’est pas un projet connu au sens de la 
réglementation : il n’a fait l’objet à ce jour d’aucune étude d’impact avec avis de l’autorité 
environnementale ni d’une demande d’autorisation environnementale. Ainsi, 
réglementairement, l’analyse des effets cumulés du barreau de liaison avec l’établissement 
pénitentiaire n’est pas exigée.  
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Néanmoins, au regard de la proximité des deux projets, l’APIJ a quand même souhaité faire 
une approche des effets cumulés de ces deux projets sur la base d’un plan de localisation du 
tracé du barreau fourni par le CD84.  
L’analyse qui a ainsi été faite porte sur l’aménagement routier au droit de l’échangeur du plan 
qui a fait l’objet d’une coordination avec l’APIJ en vue de prévoir la desserte routière de 
l’établissement, et non sur le projet de barreau de plus grande envergure, qui sera 
programmé dans les prochaines années. Les prévisions de trafic à horizon 2045 ont toutefois 
été prise en compte, et tiennent compte du projet routier global.  
Aussi, au regard des éléments en notre possession, l’analyse a été spécifiée au cumul entre 
le projet pénitentiaire et l’aménagement routier de l’échangeur du plan. Cette analyse identifie 
les points suivants : 
▬ L’augmentation de l’imperméabilisation des sols induite par ces deux projets 
d’aménagement a pour effet d’amplifier le phénomène de ruissellement des eaux et par voie 
de conséquence les risques d’inondation. À l’échelle de chacun des projets, il est prévu une 
gestion des eaux pluviales qualitative et quantitative, intégrée dans la conception des 
aménagements (ouvrages de rétention, végétalisation des surfaces, séparateurs 
hydrocarbures, etc.), afin de limiter les impacts quantitatifs et qualitatifs.  
▬ L’impact cumulé pourrait intervenir pour les temps de retour supérieurs à ceux 
dimensionnant les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Précisons que cet impact cumulé 
concernerait un événement météorologique exceptionnel.  
▬ Les principes d’assainissement du projet d’établissement pénitentiaire sont à ce jour une 
infiltration des eaux pluviales. En cas de pluie supérieure à celle prise en compte pour le 
dimensionnement des ouvrages, ces bassins pourraient déborder. L’équipe du marché de 
conception / réalisation analysera le fonctionnement des ouvrages d’assainissement (dont le 
dimensionnement sera vérifié) en cas de pluies exceptionnelles et mettra en oeuvre 
d’éventuelles mesures. Il est à noter qu’il existe, dans la ZA des Plans, des bassins de 
collecte des eaux pluviales pouvant contenir jusqu’à 40 700 m3 d’eau. Ces ouvrages sont 
déjà en charge d’une partie de la réception des eaux pluviales de la ZAC.  
Cependant d’après le dossier Loi sur l’Eau du projet d’extension de la ZA du Plan, le bassin 
peut encore recueillir 12 660 m3 d’eau. Ainsi, un éventuel rejet des eaux de ruissellement de 
l’établissement pénitentiaire en cas de pluie exceptionnelle pourrait, peut-être, être dirigé vers 
le bassin de la ZA du Plan.  
▬ Cette analyse du fonctionnement en cas de pluies exceptionnelle dans le cadre du marché 
de conception / réalisation pourra être intégrée au dossier de demande d’autorisation 
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21 - Annexes 
21 – 1 Diagnostic pyrotechnique 
 

environnementale ou au dossier de déclaration loi sur l’eau. 
▬ Un autre effet cumulé attendu est l’augmentation du trafic et donc des nuisances sonores 
et des émissions de polluants atmosphériques. Le trafic généré par l’établissement 
pénitentiaire et donc les nuisances liées uniquement au trafic de l’établissement pénitentiaire 
sont négligeables au regard du trafic du secteur :  
▬ Trafic routier :  
Le trafic généré par le projet est estimé à environ 650 véhicules par jour dont 40 de PL et est 
négligeable au regard du trafic sur le secteur comme le montre les chiffres ci-dessous.  
Le trafic attendu sur le projet de barreau de liaison est d’environ 11 700 véhicules/jour dont 
7% de poids lourds en 2025 et d’environ 13 000 véhicules/jour, dont 8% de PL en 2045 
(source Département de Vaucluse).  
Le trafic actuel sur la RD942 est de 47 087 véhicules par jour en 2018.  
Un trafic existe aussi sur l’avenue de Grenache pour rejoindre la ZA du Plan dans le cadre 
des déplacements domicile / travail et de l’activité des entreprises implantées sur la zone 
d’activités.  
▬ Nuisance acoustique :  
L’étude acoustique réalisée dans le cadre de l’établissement pénitentiaire a pris en compte le 
trafic attendu sur le futur barreau de liaison du CD84 afin de calculer l’isolement vis-à-vis de 
l’extérieur à prévoir pour les futurs bâtiments du projet, assimilés à des bâtiments 
d’habitation.  
Aussi d’un point de vue impact acoustique, l’effet cumulé a été pris en compte dans 
l’évaluation des impacts.  
▬ Enfin, la consommation d’espace supplémentaire liée à l’aménagement du barreau de 
liaison engendrera également une réduction des emprises agricoles et des impacts négatifs 
sur le milieu naturel tout comme le projet d’établissement pénitentiaire. Pour autant, chaque 
projet s’attachera à limiter ses effets propres sur l’activité agricole ainsi que sur les habitats 
naturels et les fonctionnalités écologiques.  
 
En l’absence d’emprise précise, et donc de surface impactée et de localisation exacte, il est 
délicat d’évaluer précisément les impacts cumulés sur les habitats et espèces à enjeu du 
secteur. Toutefois, au regard de sa position envisagée, le projet de barreau routier aura des 
effets cumulés avec les espèces concernées par le projet de centre pénitentiaire. Les 
effectifs et surfaces d’habitats d’espèces impactés et à prendre en considération sont limités, 
aussi les impacts cumulés sont jugés a maxima faibles sur les espèces et habitats d’espèces 
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21 – 2 Diagnostic de pollution des eaux 
et sols, lié à la présence d’objet 
pyrotechnique 
 

protégées. Néanmoins, une réflexion sur une mutualisation des mesures de réduction ou de 
compensation pourrait être engagée par les deux maîtres d’ouvrages. 

 
            Fait à Avignon, le 11 juin 2021 
 
 

  Le Président de la commission 
d’enquête 

 

 
Robert DEWULF 

Les commissaires enquêteurs membres titulaires 
 

 
Marie-Christine 

LAMBERT 

 
Guy BEUGIN 
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