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Préambule
Le présent dossier constitue le support de l’enquête publique
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des travaux de
construction d’un établissement pénitentiaire de type Structure
d’Accompagnement vers la sortie (SAS), dans la commune de
Coulaines, dans le département de la Sarthe (72).
L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ),
agissant au nom et pour le compte de l’Etat, ministère de
la Justice, est mandatée pour concevoir et construire le
projet et procéder aux acquisitions foncières nécessaires,
par voie amiable ou d’expropriation.
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1. Objet et conditions de l’enquête
1.1.

1.2.

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE

L'enquête publique est une procédure réglementaire
s'applique à tous les projets concernés par une procédure
Déclaration d’Utilité publique (DUP) emportant Mise
Compatibilité (MEC) du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
cessibilité des parcelles à exproprier.

qui
de
En
et

Conformément à l’article L.123-1 du code de l’environnement,
« l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts
des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter
l’environnement
mentionnées
à
l’article
L.123-2.
Les
observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont
prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité
compétente pour prendre la décision ».
Au cas présent, la présente enquête a pour objet l’obtention de la
déclaration d’utilité publique des travaux de construction
d’une Structure d’Accompagnement vers la sortie (SAS) dans la
commune de Coulaines, la mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Coulaines et la
cessibilité dans le but de permettre les expropriations
nécessaires à l’obtention de la maîtrise foncière des terrains
d’assiette du projet.

MENTION DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE

Cette sous-partie a pour objet d’informer le public sur les
principaux textes législatifs et réglementaires qui régissent la
présente enquête.
Dans la mesure où l’opération envisagée nécessite la mise en
compatibilité (MEC) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Coulaines et où des expropriations pourraient être
nécessaires, l’enquête est réalisée conformément au chapitre III,
titre II, livre Ier du code de l’environnement et complétée par
des dispositions du code de l’expropriation et du code de
l’urbanisme.
 Au titre du code l’environnement :
- Le code de l’environnement, Livre 1er, Titre II, Chapitre IV
« droit d’accès à l’information relative à l’environnement ».
- partie législative, articles L. 123-1-A à L. 123-18 relatifs à la
procédure et au déroulement de l’enquête publique.
- partie réglementaire, articles R. 123-1 à R. 123-33 relatifs à la
procédure d’enquête public pour les décisions ayant une
incidence sur l’environnement.
 Au titre du code de l’expropriation :
- partie législative,
l’expropriation.

l’article

L.1

relatif

au

principe

de

- partie législative, les articles L. 131-1 et à L.132-1 relatifs à
l’enquête parcellaire et à l’arrêté de cessibilité.
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- parties législatives et réglementaires, les articles L.121-1 à
L.121-5 et L.122-5 à R.121-1 relatives à la déclaration de l’utilité
publique.
- partie réglementaire, les articles R. 131-1 à R. 131-10 et les
articles R. 132-1 et s. relatifs à l’enquête parcellaire et à l’arrêté
de cessibilité.
- partie réglementaire, article R.131-14 relatif à l’enquête
conjointe.
- partie réglementaire, articles R.112-4 à R.112-7 et R.131-3 du
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
relatifs
au contenu du dossier d’enquête publique.
 Au titre du code de l’urbanisme :
- partie législative, les articles L. 153-54 à L. 153-59 concernant
la mise en compatibilité des documents d’urbanismes avec une
opération d’utilité publique.
- partie réglementaire, les articles R.153-13 et R.153-14

1.3.

LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE

La présente enquête se déroule sur le territoire de la
commune de Coulaines dans le département de la Sarthe.
L’examen conjoint des personnes publiques associées, qui
a lieu dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme, se déroule avant l’ouverture de
l’enquête publique, à l’initiative du préfet. Le compte-rendu
de cet examen conjoint sera joint au dossier soumis à enquête
(Pièce I-2).

Préalablement à l’ouverture de l’enquête, intervient
également, au titre de la mise en compatibilité, la saisine de la
mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE)
d’une demande d’examen au cas par cas de la déclaration
d’utilité publique emportant la mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme.
Ces éléments sont abordés plus en détails dans le dossier de
mise en compatibilité du PLU de la commune de Coulaines (Pièce
I), qu’il convient de consulter.
1.3.1.

L'ouverture de l'enquête

L'enquête publique est ouverte et organisée par le préfet du
département où doit se dérouler l'opération.
Le préfet prend un arrêté d’ouverture d’enquête qui reprend
le nom et les qualités du commissaire enquêteur commissaire
enquêteur préalablement désigné par le tribunal administratif,
qui précise la date d'ouverture de l'enquête, sa durée, les heures
et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et
formuler ses observations.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant
celle-ci, il est procédé à la publication en caractères apparents
d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le
département.
Cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par
tout autre moyen, à la préfecture du département où se

PIECE B-C-E-F-G-H | DOSSIER DE DUP |SAS DE COULAINES |PAGE 11

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE, A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET A LA CESSIBILITE DES PARCELLES A EXPROPRIER

déroulera l'enquête et s'il y a lieu, dans chacune des communes
désignées par le préfet.
Cet avis est également publié sur le site internet de la préfecture
de département.
1.3.2.

Le déroulement de l'enquête

Pendant le délai de l'enquête, les pièces du dossier sont
consultables en mairie, et sur le site internet de la préfecture de
la Sarthe. Un accès gratuit au dossier est également garanti par
un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au
public.
Les appréciations, suggestions et observations sur l'utilité
publique de l'opération, sur la mise en compatibilité du PLU et sur
le dossier d’enquête parcellaire peuvent être consignées par le
public directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent
également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour
l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur, lequel les
annexe au registre mentionné précédemment.
Les observations sont également reçues par le commissaire
enquêteur aux lieux, jours, heures annoncés dans l’arrêté
d’ouverture de l’enquête pris par le Préfet.
Le public peut enfin faire parvenir ses observations et
propositions pendant la durée de l'enquête par courrier
électronique. Les observations et propositions transmises par
voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par
voie réglementaire

Le rôle du commissaire enquêteur
L’enquête se déroule sous la conduite d’un commissaire
enquêteur. Le préfet saisit le président du tribunal administratif
dans le ressort duquel doit être réalisée l’opération pour la
désignation du commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur entend toute personne qu’il lui parait
utile de consulter. Il peut également visiter les lieux, faire
compléter le dossier, organiser une réunion publique avec
l’accord du Préfet et décider de prolonger la durée de l’enquête.
1.3.3.

La clôture de l'enquête

Conformément au code de l’environnement, à l’expiration du
délai de l’enquête les registres relatifs à l’enquête préalable à la
DUP emportant mis en compatibilité sont clos et signés par le
commissaire enquêteur.
A cet élément s’ajoute le fait, qu’au titre du code l’expropriation,
à la clôture de l’enquête, les registres relatifs à l’enquête
parcellaire sont clos par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur établit ensuite un rapport qui relate le
déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies.
Il consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées,
en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou
défavorables. La transmission au Préfet coordinateur du dossier
de l’enquête, avec le rapport et les conclusions motivées, doit se
réaliser dans un délai d’un mois à compter de la clôture de
l’enquête.
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A l’issue de l’enquête publique, la collectivité compétente en
matière de Plan Local d’Urbanisme, à savoir Le Mans Métropole,
sera sollicitée pour émettre un avis.
Cet élément de procédure est abordé plus en détails dans le
dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune de
Coulaines (Pièces H à I), qu’il convient de consulter.
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Le déroulement de l’enquête publique
Désignation du
commissaire-enquêteur

Le commissaire enquêteur est désigné par le Tribunal Administratif.



AVANT
L’ENQUETE

Arrêté d’organisation de
l’enquête

Cet arrêté est délivré par le Préfet de la Sarthe
Il porte sur les modalités de la mise en œuvre de l’enquête (objet, date d’ouverture, durée, lieux).



Publicité de l’enquête

Le public est avisé de l’enquête dans deux journaux sous conditions de délai. L’affichage de l’avis est obligatoire en mairie de Coulaines et sur le lieu de l’opération.

Observations du public

Les avis et suggestions du public sont recueillis dans les registres mis à disposition sur le lieu de l’enquête, et par mail à l’adresse suivante :



L’ENQUETE

Prérogatives du
commissaire enquêteur

Il peut visiter les lieux, faire compléter le dossier, organiser une réunion publique et décider de proroger l’enquête pour une durée maximum de 15 jours maximum.


Clôture

Après clôture et transmission du dossier d’enquête au commissaire enquêteur, celui-ci rédige un rapport dans lequel il énonce ses conclusions motivées.



APRES
L’ENQUETE

Dépôt du rapport du
commissaire enquêteur et
mise à disposition du
public

Le rapport est remis au Préfet de la Sarthe.
La copie du rapport est adressée au président du Tribunal Administratif, à la préfecture de la Sarthe, ainsi qu’en mairie de Coulaines.
Une copie du rapport est mise à disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
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1.4.

LE CONTENU DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

Comme indiqué précédemment, la présente enquête publique est
régie par les codes de l’environnement et de l’urbanisme, au titre
de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, et régie
par le code de l’expropriation, pour permettre la déclaration
d’utilité publique du projet et l’expropriation des propriétaires des
parcelles d’assiette du projet.
Le contenu du dossier d’enquête publique est ainsi régi par les
articles L.123-12 et R.123-8 du code de l’environnement, et les
articles R.112-4 à R.112-7 et R.131-3 du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique.
1.4.1.

Au titre du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique

 Le dossier d’enquête publique préalable à la DUP
Conformément à l’article R.112-4 dudit code, le dossier
d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique,
ayant vocation à être soumis à l’enquête et adressé au Préfet du
département, comprend au moins :

La présente pièce, relative aux informations administratives et
juridiques de l’enquête publique est associée aux pièces
règlementaires
visées
ci-dessus
pour
une
meilleure
compréhension des enjeux de la présente enquête.
 Le dossier d’enquête parcellaire
Article R131-3 du code de l'expropriation pour cause d’utilité
publique :
« I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles
à exproprier se trouvent dans un seul département,
l'expropriant adresse au préfet du département, pour être
soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un
dossier comprenant :
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des
documents cadastraux délivrés par le service du cadastre
ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances
publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres
moyens.
II. – Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs
départements, le dossier prévu au I est adressé par l'expropriant
aux préfets des départements concernés. »

1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4°Les caractéristiques principales des ouvrages les plus
importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses. »
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1.4.2.

Au titre du code de l’environnement

 Le dossier d’enquête publique préalable à la DUP

Conformément aux dispositions du code de l’environnement,
article R123-8, le dossier comprend au moins :
1° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la
décision prise après un d'examen au cas par cas par
l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet,
plan ou programme à évaluation environnementale et, une
note de présentation précisant les coordonnées du maître
d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan
ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus
importantes du projet, plan ou programme et présentant un
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme
soumis à enquête a été retenu ;
2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique
en cause et l'indication de la façon dont cette enquête
s'insère dans la procédure administrative relative au
projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les
décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et
les autorités compétentes pour prendre la décision
d'autorisation ou d'approbation ;
3° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou
réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis
émis sur le projet plan, ou programme ;

4° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser
le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à
l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations
dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts
mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 1245. »
Le dossier soumis à l’enquête comporte un sous-dossier portant
plus particulièrement sur la mise en compatibilité du PLU.
 Le dossier de mise en compatibilité du PLU de Coulaines
Le contenu du dossier de mise en compatibilité du PLU de
Coulaines, tel que soumis à enquête publique, est régi par
l’article R.123-8 du code de l’environnement.


Au titre du code de l’environnement, le dossier de mise en
compatibilité comprend au moins :

« 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non
technique, le rapport sur les incidences environnementales et son
résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après
un examen au cas par cas par l'autorité environnementale
mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4,
ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III
de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à
l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas
échéant, la décision prise après un d'examen au cas par
cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le
projet, plan ou programme à évaluation environnementale
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et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale
mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique,
une note de présentation précisant les coordonnées du
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable
du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou
programme et présentant un résumé des principales
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à
enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique
en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère
dans la procédure administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être
adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes
pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou
réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis
émis sur le projet plan, ou programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les
conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la
concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au
public de participer effectivement au processus de décision. Il
comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque
aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a
eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser
le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à
l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations
dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts
mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 1245. »
Ce dossier est également constitué des pièces suivantes :
- d’une note de présentation qui constitue un additif au
rapport de présentation du PLU ;
- les pièces du Plan local d’urbanisme (plans de zonages,
règlement) rendu public ou approuvé à la date d’ouverture de
l’enquête préalable ;
- les pièces du Plan local d’urbanisme (plans de zonages,
règlement) après l’adoption de la déclaration d’utilité publique.
- le procès-verbal de l’examen conjoint des personnes
publiques associées et leurs avis éventuels.
Le dossier de mise en compatibilité est composé des pièces
suivantes :
-

une présentation du projet, la démonstration de son
intérêt général, les motifs pour lesquels le site
d’implantation du projet a été retenu, notamment du
point de vue de l’environnement ;

-

un extrait des pièces du PLU en vigueur concernées par la
mise en compatibilité ;

-

une analyse de la compatibilité/de l’incompatibilité de ces
pièces avec le projet de construction d’une SAS ;
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-

les extraits de pièces concernées mise en compatibilité ;

-

un résumé non technique des évolutions apportées.

-

Le procès-verbal de l’examen conjoint des personnes
publiques associées et leurs avis éventuels.

L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
(MRAE) du Pays de la Loire rendu suite à l’examen au cas par cas
du projet de mise en compatibilité du PLU avec le projet de SAS
en date du 23 octobre 2018 est présentée à la PIECE I-1 du
dossier.

1.5.

INDICATION DE LA FAÇON DONT CETTE ENQUETE S’INSERE
DANS

LA

PROCEDURE

ADMINISTRATIVE

RELATIVE

AU

PROJET CONSIDERE, AINSI QUE LA OU LES DECISIONS
POUVANT ETRE ADOPTEES AU TERME DE L’ENQUETE ET LES
AUTORITES COMPETENTES POUR PRENDRE LES DECISIONS

1.5.1.
1.5.1.1.

L’examen
associées

Avant l’enquête publique
conjoint

des

personnes

publiques

En application des articles L.132-7 et L.132-9 du code de
l’urbanisme, les dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du PLU avec le projet, font l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes
publiques associées.

Le compte rendu émis lors de l’examen conjoint des personnes
publiques associées est joint au présent dossier d’enquête
publique (Pièce I-2).
1.5.1.2.

Concertation préalable

Le projet n’est pas soumis à une procédure de débat public, de
concertation préalable ou de participation du public, tel que
mentionné par l’article L.123-12 du code de l’environnement.
1.5.1.1.

L’Evaluation environnementale

Le projet n’est soumis, compte-tenu de ses caractéristiques :
-

Ni à étude d’impact ou examen au cas par cas au titre de
l’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement ;

-

Ni à étude préalable et compensation agricole au titre de
l’article L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.

Si le projet n’est soumis ni à étude d’impact ni à examen au cas
par cas, la mise en compatibilité du PLU a quant à elle fait l’objet
d’un examen au cas par cas, pour lequel l’avis émis par l’autorité
compétente est joint au dossier de mise en compatibilité (Pièce
H-1).
Cet avis en date du 23/10/2018 dispose que la mise en
compatibilité du PLU par déclaration d’utilité publique de la
commune de Coulaines n’est pas soumise à évaluation
environnementale.
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1.5.2.
1.5.2.1.

Après l’enquête publique

La déclaration d’utilité publique

A l’issue de l’enquête publique, la déclaration d’utilité publique
est prononcée par arrêté préfectoral, dans les conditions prévues
par les articles L.121-1 et suivants du code de l’expropriation.
En cas de contestation, cet arrêté pourra faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai
de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie.
L’autorité administrative pour prendre la décision est le Préfet de
département.
La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) permettra à l’APIJ,
agissant au nom et pour le compte de l’Etat, de diligenter, si
besoin était, la procédure d’expropriation à l’encontre des
propriétaires dûment identifiés lors de l’enquête parcellaire et qui
n’auront pas souhaité céder à l’amiable les terrains concernés par
l’opération projetée.
1.5.2.2.

transfert de propriété au profit de l’Etat-ministère de la justice,
des parcelles figurant dans ledit arrêté de cessibilité.

L’arrêté de cessibilité

La détermination des parcelles à exproprier est définie par un
arrêté préfectoral de cessibilité à l’issue de l’enquête parcellaire.
L’autorité administrative pour prendre la décision est le Préfet de
département.
Sur la base de cet arrêté, le juge de l’expropriation sera amené à
prendre une ordonnance d’expropriation qui entrainera le

1.5.2.3.

La mise en compatibilité du PLU de Coulaines

La proposition de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire, est approuvée par la déclaration d'utilité
publique, conformément à l’article L.153-58 du code de
l’urbanisme.
La mise en compatibilité du PLU permettra ainsi à l’APIJ, agissant
au nom et pour le compte de l’Etat d’obtenir les autorisations
d’urbanisme préalablement au démarrage des travaux.
1.5.3.

Les procédures administratives
lien avec le projet

en

A la suite ou en parallèle de la déclaration d’utilité publique,
l’APIJ doit engager plusieurs procédures administratives qui
permettront au projet d’entrer en phase opérationnelle.
1.5.3.1.

Au titre de la loi sur l’eau

Au titre de la loi sur l’eau, le projet peut être soumis soit à une
procédure d’autorisation, soit à une procédure de déclaration. Le
dossier sera déposé au moment du dépôt des autorisations
d’urbanisme, sur la base d’études de conception détaillées.
Au cas où il s’agirait d’une procédure d’autorisation, l’Autorité
Environnementale emmétrait un avis, une enquête publique
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aurait alors lieu pour aboutir à l’obtention d’un arrêté préfectoral
d’autorisation permettant d’effectuer des travaux susceptibles de
porter atteinte à la ressource aquatique et aux milieux inféodés.
L’arrêté préfectoral comportera, le cas échéant, des prescriptions
environnementales visant à supprimer, réduire ou compenser les
impacts négatifs du projet de ces enjeux.
L’autorité administrative pour prendre la décision est le Préfet de
département.
1.5.3.2.

Les autorisations d’urbanisme

Conformément à l’article R.421-8 du code de l’urbanisme,
les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des
établissements pénitentiaires sont dispensées d’un permis
de construire. Seules les constructions hors enceintes y
sont soumises. L’autorité administrative pour prendre la
décision est le Préfet de département.
1.5.3.3.

L’archéologie préventive

Conformément aux articles R.523-12 et R.523-14 du code du
patrimoine, l’APIJ a saisi le préfet de région d’une demande
anticipée de prescription.

1.5.3.4.

Demande de dérogation pour destruction d’espèce
protégée

Dans l’hypothèse où le projet entrainerait la destruction ou
l’altération d’habitats d’espèces protégées, la perturbation ou la
capture/déplacement d’espèces protégées (articles L.411-1 et
L.411-2 du code de l’environnement), une demande de
dérogation
prévoyant
les
mesures
compensatoires
et
d’accompagnement visant les espèces protégées, devra être
adressée au Conseil National de la Protection de la Nature (article
3 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande
et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 4112 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune
et de flore sauvages protégées).
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé
les principes et les objectifs de la politique nationale de la
protection de la faune et de la flore sauvages. Les espèces
protégées en droit français sont les espèces animales et
végétales dont les listes sont fixées par arrêtés ministériels en
application du code de l’environnement. Les articles L411-1 et 2
du code de l’environnement fixent les principes de protection des
espèces et prévoient notamment l’établissement de listes
d’espèces protégées.

Le préfet de la région Pays de la Loire a accusé réception de la
demande le 25 septembre 2017, et n’a pas donné suite dans le
délai légal de 2 mois.
Il est donc réputé avoir renoncé
prescriptions d’archéologie préventive.

à

émettre

des
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PIECE D
Notice explicative
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1. Le maitre d’ouvrage
Le présent dossier d’enquête préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) est déposé par l’Agence Publique
pour l’Immobilier de la Justice (APIJ), agissant au nom et
pour le compte de l’Etat – ministère de la Justice.
L’APIJ est un établissement public administratif spécialisé, placé
sous la tutelle du ministère de la Justice, qui lui confie la
conception et la construction des grands projets immobiliers
relevant des différentes directions du Ministère.
1.1.1.

Au titre de l’article 3 du décret n°2006-208 du 22 février 2006,
l’APIJ peut notamment gérer l’ensemble des procédures foncières
et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui
sont confiées : « Pour l’accomplissement de sa mission, l’agence
peut notamment 1° Acquérir, y compris par la voie de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou recevoir en
dotation de l’Etat des biens meubles ou immeubles ; 2° Gérer
l’ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires
à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ; (…) ».

Missions

L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice a pour mission
de construire, rénover et réhabiliter les palais de justice et les
établissements pénitentiaires, les bâtiments des services de la
protection judiciaire de la jeunesse, les écoles de formation du
ministère, en France métropolitaine et outre-mer.
L’APIJ participe également par ses études et expertises à la
définition de nouveaux programmes immobiliers, en collaboration
avec les directions centrales ministérielles. L’APIJ est l’expert
conseiller et opérateur du ministère de la Justice, sa tutelle, sur
des problématiques liées à l’immobilier : maitrise du coût de la
construction, politique d’assurances, développement durable, et
exploitation–maintenance.
1.1.2.

n°2004-204 du 9 mars 2004 relatif à l’adaptation de la justice
aux évolutions de la criminalité.

Statut

L’APIJ est régie par le décret n°2006-208 du 22 février 2006. Ce
décret, est pris notamment en application de l’article 205 de la loi

2. L’objet de l’opération
2.1.

LE PLAN IMMOBILIER PENITENTIAIRE

Le Président de la République a fixé un objectif de construction
de 15 000 places supplémentaires sur deux quinquennats. D’ici
2022, 7 000 places seront livrées et des projets permettant la
réalisation de 8 000 autres seront lancés. C’est plus de 1,7
milliard d’euros de crédit qui seront mobilisés d’ici la fin du
quinquennat.
Ce programme doit permettre de faire évoluer le parc
pénitentiaire pour assurer l’effectivité des peines, la sécurité de
la société et la réinsertion des détenus. L’emprisonnement doit
être une peine utile.
A l’issue de ce programme, nous bénéficierons d’un parc
immobilier pénitentiaire adapté à la réalité des besoins et à a
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nature de la prise en charge prévue pour les différentes
populations détenues.

2.2.

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT VERS LA SORTIE,
PHILOSOPHIE DE L’EQUIPEMENT EN QUELQUES MOTS

Les Structures d’Accompagnement vers la sortie, sont des
établissements pénitentiaires sécurisés. Ils visent à favoriser
l’autonomisation et la responsabilisation des personnes
détenues : leur prise en charge est axée sur une préparation
effective et efficiente de la sortie, notamment grâce à la mise
en place de programmes pilotés par le service pénitentiaire
d’insertion et de probation (SPIP).
Les SPIP sont les services déconcentrés de l'administration
pénitentiaire au niveau départemental, qui assurent le contrôle et
le suivi des personnes placées sous-main de justice, qu'elles
soient en milieu ouvert ou en milieu fermé.
2.2.1.

D’un point de vue architectural, les SAS sont conçues pour
s’insérer dans leur environnement urbain (clôtures discrètes ou
bâtiments faisant clôture). Elles ne sont pas dotées de mirador.
S’agissant d’établissements de détention, elles disposent
toutefois d’une sureté périmétrique, qui est principalement
tournée vers la lutte contre les projections extérieures et les
communications verbales non autorisées, notamment pour éviter
les risques de nuisance pour le voisinage.
La SAS reste donc un établissement pénitentiaire sécurisé vis-àvis de son environnement, tout en présentant un aspect moins
caractéristique d’un établissement pénitentiaire.
2.2.2.

Le public éligible

Les personnes détenues et condamnées peuvent être affectées
en SAS lorsque leur peine ou leur reliquat de peine est
inférieur(e) ou égal(e) à un an.

L’organisation

2.3.
L’organisation de la détention au sein de ces structures repose
sur un régime assurant l’individualisation des parcours : pour
assurer efficacement cette prise en charge qualitative, les SAS
sont de taille réduite, à savoir de 90, 120, 150 ou 180 places.
La SAS est rattachée à un établissement pénitentiaire. Elle doit
être implantée en centre-ville ou à proximité de l’établissement
pénitentiaire de référence, afin d’offrir les meilleures perspectives
de réinsertion aux condamnés et de faciliter les interactions avec
les intervenants extérieurs.

LES ENJEUX DU PROJET DE SAS
2.3.1.

Des structures favorisant l’autonomie
et la réinsertion

Les SAS visent à favoriser l’autonomisation
responsabilisation des personnes détenues.

et

la

La sécurité pénitentiaire y est adaptée, dès lors que les
personnes détenues qui y sont affectées présentent un risque
d’évasion évalué comme faible.
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Les SAS sont soumises à la règlementation générale des
établissements
pour
peine.
Le
régime
de
détention,
essentiellement tourné vers la réinsertion sociale et la
préparation du retour à la liberté, favorise la vie en collectivité et
la socialisation positive des personnes détenues. Il permet
l’individualisation des parcours et leur progressivité en détention,
notamment pour celles qui bénéficient au cours de leur séjour
d’un aménagement de peine ou d’une LSC - libération sous
contrainte - au sein de la structure.
Le fonctionnement des SAS repose sur des équipes
pénitentiaires dédiées et renforcées, l’implication accrue des
personnels devant permettre une approche pluridisciplinaire et
individualisée pour chaque situation.
2.3.2.

Une prise
renforcée

en

charge

globale

et

Chaque SAS propose un programme de prise en charge qui :
-

permet un accompagnement global et approfondi ;

-

vise à répondre aux besoins les plus prégnants en
matière de préparation de la sortie et de prévention de
la
récidive,
en
combinant
des
interventions
individuelles et des prises en charge collectives ;

-

s’appuie sur une plateforme d’insertion de préparation
à la sortie, qui regroupe et coordonne l’intervention
des différents services de l’Etat, des collectivités
territoriales et des organismes de droit public et privé
compétents pour veiller à l’accès des personnes

détenues
aux
droits
sociaux,
l’hébergement/logement et à l’emploi ;
-

à

est adapté dès l’accueil de chaque personne détenue,
en fonction de sa situation et de ses besoins
d’intervention.

Enfin, la préparation à la sortie suppose un accès facilité aux
permissions de sortir et aux mesures de retour progressif à la
liberté. Ainsi, le lien entre les services de l’administration
pénitentiaire
et
les
autorités
judiciaires
est
particulièrement étroit, afin de pouvoir individualiser
l’exécution des peines des personnes écrouées en SAS et de
renforcer la continuité de suivi dedans/dehors, en vue de limiter
le risque de récidive.

2.3.3.

Des structures de taille réduite

Les SAS peuvent présenter une capacité de 90, 120, 150 ou 180
places, les unités d’hébergement aillant une capacité de 20 à 30
places.
Dans le cas présent, le projet porte sur l’implantation
d’une SAS de 90 places.
Pour une SAS de 90 places, le personnel pénitentiaire est
évalué à près de 70 personnes (personnel d'encadrement,
placés sous l'autorité du chef d’établissement de rattachement,
personnel de surveillance, personnel pénitentiaires d’insertion et
de probation (SPIP), des adjoints administratifs et techniques ;
d’autres personnels tels qu’un moniteur de sport et un
psychologue).
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2.3.4.

Adéquation

entre

architecture,

2.3.5.

fonctionnalité et sureté
L’intégration réussie du bâti dans son environnement urbain est
un des enjeux architecturaux majeurs du projet.
La conception favorise le lien avec l’extérieur, tout en conciliant
ouverture et sécurité. La conception de la sûreté de la sécurité,
et la recherche de la qualité architecturale doivent être menées
de pair afin de faciliter les solutions passives et de développer un
projet global.
Les SAS sont des constructions publiques symboles d’une
exécution des peines tournée vers la réinsertion et la
réintégration
réussie dans la « vie civile ». L’écriture
architecturale et l’organisation spatiale doivent être porteuses du
message d’un retour imminent à la vie civile.
La conception du projet, bâtiment et des espaces extérieurs,
répond aux exigences suivantes :
-

limiter les covisibilités et la communicabilité
entre l’établissement et son environnement
immédiat ;

-

éviter les risques d’intrusion.

Les espaces extérieurs étant des lieux de vie à part entière
(cours, terrain de sport), ils sont traités avec qualité, en évitant
au maximum les espaces résiduels.
L'établissement pénitentiaire est rendu accessible aux personnes
handicapées (personnes détenues, visiteurs, intervenants et
personnels) suivant les normes en vigueur.

Une
situation
privilégiée

géographique

La SAS est dépendante de l’établissement pénitentiaire de
rattachement pour les fonctions supports telles que : la
direction administrative et les fonctions centrales de greffe, les
services à la personne (blanchisserie-restauration), les services
au bâtiment et l’exploitation maintenance du bâtiment et des
installations.
Elle doit se situer soit en contexte urbain, facilement
accessible depuis le centre pénitentiaire de référence et du
tribunal de grande instance (dans un rayon de 10 km et 30
minutes), soit « adossée » à un établissement pénitentiaire
préexistant, mais hors enceinte.

3. Choix du site
L’implantation d’une SAS 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.
Les caractéristiques attendues du site d’implantation sont les
suivantes.

3.1.

LE CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges d’implantation d’une SAS est basé
notamment sur les critères suivants (listés ci-dessous puis
détaillés dans les paragraphes suivants) :
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-

la localisation du site ;

-

le niveau de desserte viaire ;

-

le niveau de desserte par le réseau de transports en
commun ;

-

la superficie du site (en lien avec les enjeux de sureté) ;

-

la géométrie du site ;

-

la topographie du site ;

-

le voisinage (en lien avec les enjeux de sureté) ;

-

l’environnement : les risques connus ;

-

l’environnement : le patrimoine écologique ;

-

la maitrise foncière ;

-

l’urbanisme réglementaire, le droit des sols.
3.1.1.

La localisation

Comme précédemment expliqué dans le dossier, deux
hypothèses peuvent se présenter en termes de situation de la
SAS :
-

Soit la SAS est construite, hors enceinte, sur l’emprise
d’un établissement pénitentiaire existant ;

-

Soit la SAS est construite sur un site distinct, situé par
exemple en contexte urbain.

que : la direction administrative et les fonctions centrales de
greffe, les services à la personne (blanchisserie-restauration), les
services au bâtiment et l’exploitation maintenance du bâtiment et
des installations.
Elle doit donc être facilement accessible depuis ce dernier.
La proximité avec le tribunal de grande instance (TGI) entre
également en compte (temps de trajet privilégié inférieur à 30
minutes).
3.1.2.

Le niveau de desserte viaire et les
transports en commun

La SAS doit être facilement accessible aux membres du
personnels, aux visiteurs, mais aussi aux autres professionnels
amenés à intervenir (personnel médical, avocats, représentants
des cultes, intervenants bibliothèque, enseignants, associations,
partenaires institutionnels services de droits communs, etc.).
Pour cela entrent en compte la proximité des grands axes de
circulation (autoroutes, routes départementales ou nationale)
ainsi que le niveau de desserte viaire local ; la desserte par les
transports en commun (aéroport, gare et réseau de transport
local bus, tramway, métro) ; et enfin, l’accessibilité du site pour
les piétons et cyclistes, soit depuis l’arrêt de transport en
commun le plus proche, soit depuis les équipements structurants
lorsque le projet se situe en milieu urbain.

Dans les deux cas, la SAS est dépendante de l’établissement
pénitentiaire de rattachement pour les fonctions supports telles
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3.1.3.

La superficie du site, la topographie
et la géométrie de l’emprise

La SAS doit répondre à des exigences de sureté et de
fonctionnement
conditionnant
son
implantation
et
son
architecture.
Ainsi, la superficie du site, sa topographie et sa configuration
doivent être compatible avec l’implantation du projet :
dissociation des accès piétons, stationnements et logistiques ;
possibilité d’aménager des aires de stationnement visiteur et
employés à proximité de l’équipement ; protection périmétrique ;
etc.
3.1.4.

L’absence de surplombs sur l’établissement pénitentiaire est donc
recherchée.
L’environnement
écologique

et

la

sensibilité

Le choix du site tient compte de l’existence de risques naturels
ou

technologiques,

réglementés

ou

(protection de la biodiversité, de la trame verte et bleue, etc.).
3.1.6.

non

par

un

Plan

La maitrise foncière

Bien que ce critère ne soit pas bloquant, dans la mesure du
possible, une implantation sur du foncier maitrisé par le Ministère
de la Justice (domaine pénitentiaire), l’Etat ou une collectivité
locale est privilégié.
Si nécessaire, comme dans le cas présent, une procédure
de Déclaration d’Utilité Publique peut être engagée.
3.1.7.

Le voisinage

Le choix du site doit répondre aux exigences de non covisibilité et
de non communicabilité entre les détenus et l’extérieur (« parloir
sauvage »).

3.1.5.

etc.) ; mais aussi des potentiels enjeux écologiques en présence

L’urbanisme réglementaire/droit des
sols

Bien que ce critère ne soit pas bloquant, la recherche de site en
milieu urbain ou à proximité d’un établissement pénitentiaire
traduit la volonté du Ministère de la Justice de favoriser la
densification ou la construction en continuité du tissu urbain
existant.
Si nécessaire, comme dans le cas présent, une procédure
de mise en compatibilité du document d’urbanisme peut
être prévue, en lien avec une déclaration d’utilité publique ou
déclaration de projet.

de

Prévention des Risques ; de l’existence de servitudes d’utilités
publiques limitant les possibilités d’implantation (canalisation de
transport de matière dangereuse, protection de captage d’eau
potable, etc.) ; de la nature des sols (géologie, cavités, pollution,
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3.2.

ANALYSE COMPAREE
3.2.1.

40 km au Nord. Quelques habitations éparses bordent
de part et d’autre la RD300, ainsi qu’une petite zone
commerciale située à l’ouest sur la commune de
Neuville-sur-Sarthe.

Le domaine pénitentiaire de Coulaines
et ses abords

Le domaine pénitentiaire de Coulaines est situé au nord de la
commune, entre Neuville-sur-Sarthe et Sargé-les-le-Mans, à
moins de 10km et de 15 minutes en voiture du centre-ville du
Mans en heure de pointe.

-

A l’est, un chemin communal boisé atteste du
caractère encore agricole qui domine en limite de la
commune (avec toutefois un objectif d’urbanisation
affiché au PLU en vigueur). La végétation bordant ce
chemin est protégée par un espace boisé classé (EBC)
au PLU.

-

Au sud, la route de Richemont dessert entre autres
un lotissement d’habitation. Elle est également, pour
partie, bordée d’EBC.

-

Au nord de la rue Victor Schœlcher, une friche
agricole et des espaces à caractère naturel,
pressentis par la commune de Coulaines et le Mans
Métropole
pour
accueillir
une
opération
d’aménagement
à
dominante
économique
(en
attestent le classement en zone urbaine « UZ » et en
zone à urbaniser « 2AU » au PLU, ainsi de la création
d’une ZAC en 2003 - zone d’aménagement concertée qui n’a finalement pas vue le jour sous cette forme).
Le giratoire aménagé à l’angle nord-est de la rue
Victor Schœlcher permet la création, si nécessaire,
d’une troisième branche pouvant desservir ce secteur.

Cf. Pièces B : « Plan de Situation » et « Plan de site ».
On y retrouve notamment la maison d’arrêt des Croisettes, ses
aires de stationnement, le MESS (restaurant des employés) et les
ouvrages hydrauliques (gestion des eaux pluviales) de la maison
d’arrêt.
Demeure encore au sud-ouest de la maison d’arrêt une
emprise d’environ 3ha enclavée, maitrisée par le Ministère
de la Justice et non bâtie, qui accueille toutefois les
ouvrages hydrauliques précédemment cités.
La maison d’arrêt est aujourd’hui desservie par une voie dédiée,
la rue Victor Schœlcher, depuis le giratoire sur la RD300. Cette
voie est à double sens de circulation jusqu’à l’aire de
stationnement des employés de la maison d’arrêt, et empruntée
par les bus de la ligne 30 du réseau intercommunal « SETRAM »,
reliant la gare sud de Le Mans à la maison d’arrêt des Croisettes.
Au-delà du tènement foncier maitrisé, l’on retrouve :
-

-

A l’ouest, la route départementale (RD) 300 qui relie
le centre de Coulaines et le Mans au sud, à Mamers à
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3.2.2.

Les
différentes
hypothèses
d’implantation envisagées

Ce site correspond à l’emprise demeurant non bâtie au
sud-ouest de la maison d’arrêt.
En résumé, l’étude a démontré que la configuration du

Différentes hypothèses d’implantation ont été étudiées
dans
le
cadre
d’une
étude
de
faisabilité
urbaine,
environnementale et architecturale, aux abords de la maison
d’arrêt.
L’objectif de cette étude était notamment de déterminer si
le projet de SAS 90 places pouvait être réalisé sur les
différents tènements fonciers identifiés, sur ou en limite
extérieure du domaine pénitentiaire.

site, les conditions d’accès, la proximité du voisinage et
l’impact du projet sur les ouvrages de la maison d’arrêt
(type bassins permettant la gestion des eaux pluviales),
complexifiaient fortement l’implantation de la SAS, tant
d’un point de vue technique que financier. Plus en détail :
o

talus, masquant actuellement la maison d’arrêt depuis la
route départementale RD300. L’implantation de la SAS

Leur analyse comparée a permis de déterminer l’emplacement le
plus favorable au projet, retenu dans le cadre de la présente
enquête publique (cf. 2.3).

aurait donc impliqué soit des terrassements importants,
soit un positionnement de l’équipement en surplomb de la
maison d’arrêt, et à la vue de tous (non conforme d’un

Les périmètres qui ont été étudiés sont les suivantes :
o

Scénario 1 : Implantation sur le site « Nord », en
limite extérieure du domaine pénitentiaire.

point de vue sécuritaire);
o

en

matière

d’accès,

la

création

d’un

nouvel

embranchement sur la RD300 était peu réaliste compte

Ce site se situe au nord de la rue Victor Schœlcher,

tenu de la configuration du site, et de la proximité de

directement accessible depuis celle-ci, sur les terrains

deux carrefours préexistants. Un accès via la route de

visés par les collectivités locales pour le développement

Richemond au sud, aurait nécessité la requalification de ce

urbain de la commune.

chemin aujourd’hui résidentiel, un réaménagement du

En résumé, l’étude a démontré que la configuration du
site, ses conditions de desserte et la distance par rapport
au voisinage se prêtaient à la réalisation de la SAS.
o

la topographie du second site se caractérise par un vaste

Scénario 2 : Implantation sur le site « Ouest », au
sein du domaine pénitentiaire.

carrefour avec la RD300 mais aurait surtout impacté les
ouvrages de gestion des eaux pluviales de la maison
d’arrêt. Enfin, un accès via les aires de stationnement de
l’actuel maison d’arrêt aurait eu pour conséquence la
diminution du nombre de places personnel, en plus
d’impacter les ouvrages hydrauliques existants ;
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o

en matière d’insertion dans le tissu existant, la SAS aurait
dû s’implanter à grande proximité des habitations en
présence au nord et au sud, mais aussi de la maison
d’arrêt, pouvant accroitre le risque de projection ou de
« parloir sauvage ».
Ce site n’a donc pas été retenu.

Les deux périmètres étudiés sont cartographiés ci-après,
suivis des résultats schématisés des études de faisabilité.
On y retrouve les périmètres d’implantation étudiés, la zone en
enceinte, l’emprise dédiée au stationnement du personnel et des
visiteurs (hors enceinte) ainsi que les principes d’accès
envisagés.
Il convient de noter que la totalité des hypothèses d’implantation
étudiées sur chaque périmètre ne sont pas présentées ci-dessous
(Une seule présentée par site ci-dessous sur les trois étudiées en
phase faisabilité), car sans impact sur les critères ayant conduit à
retenir le site nord/scénario 1.
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3.2.3.

Comparaison des scénarios : bilan des
contraintes

Le tableau comparatif ci-dessous reprend les niveaux de
contraintes mis à jour pour chaque scénario préalablement
présenté sur Coulaines, aux abords de la maison d’arrêt, selon
les critères du cahier des charges précédemment détaillés (cf.
2.1).
Le

code

couleur

retenu

pour

caractériser

les

niveaux

de

contraintes est le suivant :
Sans effet
Contrainte mineure : des solutions techniques peuvent
être mises en place pour réduire le niveau de contrainte,
ou adapter à la marge le projet de SAS au site
d’implantation.
Contrainte majeure : les impacts du critère sur le

Scénarios
Critères

N°1 Nord

N°2 Ouest

Localisation
Desserte viaire
Transports en commun
Superficie
Sureté
Géométrie
Topographie
Voisinage
L’environnement (risques)
L’environnement
(biodiversité)
Maitrise foncière
Urbanisme réglementaire
Coût viabilisation

projet de SAS, ou de la SAS sur son environnement ne
peuvent pas être totalement évités.
Contrainte rédhibitoire : le critère est bloquant pour la
réalisation du SAS et entraine l’abandon du projet.

Cette grille d’analyse démontre que le scénario 2
« Ouest », bien que situé sur le domaine pénitentiaire,
dans une zone du PLU en vigueur (Plan Local
d’Urbanisme) prévue pour les équipements pénitentiaires,
présente plusieurs contraintes majeures.
Compte-tenu notamment de :
o

la géométrie du site et des occupations du sol en limite
(route départementale à l’ouest, habitations au nord et au
sud, mur d’enceinte de la maison d’arrêt à l’est) ;
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o

la complexité à desservir le site (impact soit sur la RD300,
soit sur la voie résidentielle sud, soit sur les aires de
stationnement de la maison d’arrêt et le MESS au sud-est
selon les hypothèses étudiées…) ;

o

l’impact qu’aurait la SAS sur les réseaux existants
desservant la maison d’arrêt, notamment sur les ouvrages
hydrauliques permettant d’assurer la transparence du
projet lors des épisodes pluvieux, dont il faudrait
compenser la modification ;

Une implantation dans l’enclave demeurant à l’ouest de la maison
d’arrêt n’est pas envisageable.
Le scénario 1 « Nord » est quant à lui techniquement et
financièrement plus favorable au projet.
Les principales contraintes sont la nécessité pour l’APIJ d’acquérir
le foncier, majoritairement privé : 14 841 m² (cf. Pièce G :
Périmètre de la DUP), et de mettre le PLU en compatibilité avec
le projet (cf. Pièces I), objet de la présente enquête publique
conjointe.
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3.3.

LE SITE RETENU – LES PARTIS PRIS

Ce chapitre décrit l’hypothèse d’implantation retenue au regard
des critères du cahier des charges présentés au chapitre 2.1 et
repris dans le tableau comparatif précédent.
Il est important de noter que si les partis pris sont définis, ainsi
que l’emprise nécessaire à la réalisation du projet, le projet
architectural ne sera défini qu’ultérieurement par l’équipe de
conception qui sera retenu par l’APIJ après consultation.
3.3.1.

La localisation

La SAS se situe à moins de 5 km au nord du centre-ville de
Coulaines et moins de 10 km du centre-ville de Le Mans (le tissu
urbain des deux communes est continu). Le réseau autoroutier
(A11) est accessible en une quinzaine de minutes depuis le site.
Le projet se situe en continuité du domaine pénitentiaire actuel
et de la maison d’arrêt des Croisettes (et au terme de cette
procédure en totalité sur le domaine pénitentiaire) facilitant
grandement le rattachement pour les fonctions supports.
La cité judiciaire du Mans se situe quant à elle à moins de 10 km
et une quinzaine de minutes en voiture du site d’étude.
3.3.2.

Le niveau de desserte viaire et les
transports en commun

se raccordera directement dessus, via le giratoire permettant la
création d’une branche supplémentaire et/ou directement depuis
la rue, qui supporte un très faible trafic.
En tous les cas, l’APIJ s’engage à garantir la possibilité pour la
collectivité locale d’accéder aux terrains situés plus au nord, dans
le cadre d’un développement économique futur. Cette exigence
sera intégrée dans le cahier des charges de consultation des
équipes de conception-réalisation de la SAS.
Concernant les déplacements « doux », si la RD300 et le premier
tronçon est-ouest de la rue V. Schœlcher ne sont pas équipés de
trottoirs ou espaces cyclables, un trottoir est par contre aménagé
le long de la voie à l’est de la maison d’arrêt, de part et d’autre
de l’arrêt de bus existant. Il conviendra donc de garantir la
continuité piétonne jusqu’à la SAS, par la poursuite du trottoir.
Concernant les transports en commun, le site se situe à moins de
300 mètres soit environ 5 minutes à pied de l’arrêt de bus des
« Croisettes », situé devant l’accueil des familles de la maison
d’arrêt. La ligne 30 du réseau intercommunal SETRAM dessert
spécifiquement la maison d’arrêt depuis la gare sud du Mans,
avec un passage toutes les heures en moyenne. On effectue ainsi
la liaison gare SNCF/domaine pénitentiaire en une vingtaine de
minute du lundi au samedi.
Le tracé de la ligne de transport en commun et l’arrêt le plus
proche sont représentés sur la carte « Plan de site (1/5000) »,
cf. PIECE B : PLAN DE SITUATION.

Le domaine pénitentiaire est accessible depuis la RD300 via un
giratoire desservant la rue Victor Schœlcher, récente et bien
dimensionnées. La SAS, située en continuité nord de cette rue,
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3.3.3.

La superficie du site, la topographie
et la géométrie de l’emprise

(positionnement des hébergements, des cours…). La SAS est
pressentie en R+2.

Le secteur retenu pour l’implantation de la SAS est une surface
plane aux caractéristiques de friche agricole, bordés de haies et
fourrés feuillus.

Concernant la maison d’arrêt, son mirador nord-est couvre
également les vues sur la future SAS, participant ainsi à la
sécurité globale du domaine pénitentiaire.

Il présente une superficie avoisinant les 1,5ha.

Enfin, il est important de préciser, comme précédemment évoqué
à travers la desserte du site, que l’implantation de la SAS ne
remet pas en cause la faisabilité d’un futur projet
d’aménagement plus au nord, tel qu’envisagé à travers le Plan
Local d’urbanisme en vigueur et la création de la ZAC (zone
d’aménagement concertée) des Croisettes en 2003.

Sa topographie et sa géométrie relativement simples sont
adaptées au projet.
3.3.4.

Le voisinage

L’intégration réussie du bâti dans son environnement urbain est
un des enjeux architecturaux majeurs du projet.
Les deux plus proches habitations existantes se situent à l’ouest
le long de la RD300, à plus de 100 mètres du secteur de projet.
Les jardins sont partiellement clos par des arbres et haies
arbustives.
Par ailleurs, la haie de prunelliers qui constitue la limite ouest du
secteur de projet constitue un masque végétal limitant fortement
les covisibilités, tout comme la haie de noisetiers qui la prolonge
en direction du nord.
Au-delà des co-visibilité, il convient de préciser que le
programme fonctionnel de la SAS prévoit que les cours et
espaces extérieurs soient positionnés de sorte à limiter les
projections depuis l’extérieur. Il revient également à l’équipe de
conception architecturale accompagnée d’acousticiens de
concevoir
une
SAS
limitant
les
nuisances
sonores

3.3.5.

L’environnement
écologique

et

la

sensibilité

Il n’est pas recensé de risque naturel ou technologique
susceptible de contraindre le projet de SAS. Le site est de ce
point de vue favorable au projet.
Concernant le milieu naturel et la biodiversité, un diagnostic
écologique a été réalisé sur site au printemps/été 2018 par une
équipe d’experts, afin de caractériser le milieu et de définir les
potentialités d’accueil du site pour la faune et la flore. Il en
ressort un niveau d’enjeu faible pour la flore et les habitats
naturels, un niveau d’enjeux globalement faibles sur les espèces
faunistiques protégées (avifaune/oiseau et chiroptères /chauvessouris).
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3.3.6.

La maitrise foncière

La réalisation du projet sur le secteur des Croisettes nécessite
l’acquisition de la parcelle privée AP132, d’une superficie de
12 200 m², l’acquisition partielle de la parcelle privée AP076 sur
une superficie de 1 946 m², et l’acquisition de la parcelle AP165
propriété de Le Mans Métropole le long de la rue Victor
Schœlcher, d’une superficie de 695 m².
La surface totale à acquérir est de 14 841 m² (cf. PIECE F :
PERIMETRE DE LA DUP).
Concernant ces éléments relatifs à la maitrise foncière il convient
de se reporter au dossier d’enquête parcellaire (Pièce I).

Le règlement graphique (zonage) et le règlement écrit du PLU
seront donc adaptés, et l’orientation d‘aménagement spécifique
au secteur des Croisettes sera ajustée afin de faire apparaitre la
vocation pénitentiaire partielle du secteur. La notice du dossier
de mise en compatibilité justifie du projet.
Notons que la mise en compatibilité ne remet pas en cause le
PADD (projet d’aménagement et de développement durables) du
PLU, le projet de SAS ne portant atteinte, compte-tenu de sa
dimension, ni à la dominante économique, ni à la réalisation
d’une opération d’aménagement d’ensemble sur le reste de la
zone de projet des Croisettes.

4. Calendrier du projet
3.3.7.

L’urbanisme réglementaire/droit des
sols

Le calendrier prévisionnel relatif à la conception et à la réalisation
du projet de SAS est le suivant :

Le PLU - Plan Local d’Urbanisme – de Coulaines en vigueur a été
approuvé le 27 septembre 2007.

Démarrage des Etudes

2ème semestre 2019

Début des Travaux

2ème semestre 2020

L’élaboration du PLUi – intercommunal – a été prescrite par Le
Mans Métropole le 18 décembre 2014, la révision est en cours.

Mise en service de la SAS

2022

Le PLU actuellement en vigueur classe le secteur de projet en
zone urbaine « UZ » dédiée aux activités économiques et à
la marge, le long de la rue V. Schœlcher en zone urbaine « UG »
dédiée aux équipements pénitentiaires.
Il est ainsi nécessaire d’étendre la zone UG à l’emprise du
projet de SAS située en continuité nord.
C’est l’objet de la mise en compatibilité détaillée PIECES H
du présent dossier d’enquête publique.
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PIECE E
Caractéristiques des ouvrages les plus importants
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1. Les caractéristiques du projet
1.1.

PRINCIPE D’INTEGRATION ET ORGANISATION GENERALE

Le projet doit garantir la bonne intégration de la Structure
d’Accompagnement
vers
la
Sortie
(SAS)
dans
son
environnement. Pour cela il doit :
-

Tirer profit des spécificités du site et s’adapter à ces
dernières.

-

Prendre en compte et intégrer les particularités
propres à chaque saison, orienter les bâtiments par
rapport à l’ensoleillement, etc. Le programme « SAS »
vise une haute qualité environnementale des
constructions, avec un programme technique et
énergétique ambitieux.

-

Respecter les règles de sureté et en limitant les
risques de nuisance pour le voisinage.

La SAS s’organise autour de 2 zones distinctes :
-

la zone hors enceinte, qui inclut les aires de
stationnement ;

-

la zone en enceinte.

Les caractéristiques des ouvrages sont détaillées au 2. et 3. pour
les zones en enceinte et pour la zone hors enceinte, dans la
limite des informations communicables compte-tenu de la nature
du projet.

1.2.

LA PROTECTION PERIMETRIQUE

La protection périmétrique du domaine pénitentiaire
(composé des zones hors enceinte et en enceinte), vis-à-vis du
domaine public et des mitoyens est assurée par une clôture de
qualité urbaine de 2,5m de haut. Son traitement doit répondre
d’une insertion harmonieuse et cohérente.
La zone en enceinte (qui exclut les aires de stationnement) est
délimitée par du bâti, dont la hauteur minimale est équivalente à
une hauteur de deux niveaux. Le bâti délimitant l’enceinte est
éventuellement complétée par une clôture de qualité urbaine
d’une hauteur de 4m de haut. Cette clôture bénéficie d’une
qualité architecturale enrichie qui reflète par sa conception le
respect de l’appartenance symbolique de l’ouvrage.

1.3.

LES PRINCIPES D’ACCES

Le domaine pénitentiaire est accessible par un accès piéton et un
accès véhicules. Ces deux accès aboutissent dans la zone hors
enceinte.
Les véhicules entrant sur le domaine pénitentiaire cheminent soit
vers le parking personnels, le parking visiteurs/intervenants, ou
l’accès véhicules de l’établissement en enceinte (logistique et
fourgons).
Une fois l’accès piétons franchi, les personnes empruntent un
cheminement piéton jusqu’à l’entrée de l’établissement en
enceinte.

PIECE B-C-E-F-G-H | DOSSIER DE DUP |SAS DE COULAINES |PAGE 40

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE, A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET A LA CESSIBILITE DES PARCELLES A EXPROPRIER

Un cheminement piéton depuis les stationnements permet aux
personnes de rejoindre l’entrée piétonne de l’établissement.

-

L’accessibilité de l’établissement au public et aux personnes à
mobilité réduite est garantie.

2. Principales
caractéristiques
ouvrages en enceinte

des

La zone en enceinte comprend deux zones étanches entres elles,
la zone hors détention et la zone en détention.
2.1.1.

2.1.2.

-

Le pôle du lien social : cette unité est en situation
d’interface entre zone hors détention et zone en
détention. Elle est accessible d’un côté par les familles,
les intervenants extérieurs et par les avocats, et de
l’autre par les personnes détenues ;

-

La plateforme d’insertion et de préparation à la
sortie : cet espace permet d’organiser les
programmes pilotés par le SPIP, sous forme
individuelle ou collective, y compris ceux animés par
les partenaires en matière d’accès aux droits sociaux,
à l’hébergement/logement ou à l’emploi. Il permet
également la mise en
œuvre des
activités
d’enseignement, de formation professionnelle ainsi
que les activités culturelles et sportives. Cet ensemble
est facilement accessible pour les intervenants
extérieurs.

-

L’hébergement
détenues.

La zone en enceinte hors détention comprend :
La porte d’entrée principale (PEP) : elle constitue
l’entrée principale du l’établissement et gère
l’ensemble des accès à la SAS (piétons et véhicules) et
à l’intérieur du centre. Il s’agit donc d’un poste
déterminant dans l’organisation et le fonctionnement
du bâtiment, ce poste de garde fonctionne 24h/24h et
7j/7j. Les chambres pour le personnel de veille sont
associées à l’entrée pour un regroupement des
personnels présents de nuit ;

-

L’aire de livraison/giration, accessible depuis le sas
véhicules et desservant l’unité logistique, l’antenne
greffe et le stationnement de services ;

-

L’antenne greffe ;

La zone en détention

La zone en enceinte en détention comprend :

La zone hors détention

-

L’administration,
qui
regroupe
les
bureaux
administratifs (direction, secrétariat, SPIP - Service
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, réunions…).
C’est une zone qui est directement accessible depuis
l’entrée sans avoir à traverser d’autres espaces de
l’établissement.

où

vivent

les

personnes
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Il comprend des unités de 20 à 30 places. Les
chambres et un ensemble de locaux communs
composent ces unités (salle commune avec cuisine,
laverie,…), notamment :
o

chaque unité disposera d’une salle à manger
avec cuisine permettant aux personnes
détenues de prendre en commun les repas et,
le cas échéant, de les confectionner ;

o

un bureau d’entretien est à prévoir à l’échelle
de l’unité, notamment pour permettre des
échanges entre le personnel pénitentiaire et les
personnes détenues.

o

les personnes détenues arrivantes seront
regroupées au sein d’une unité afin de faciliter
la procédure d’accueil, cette unité ne leur étant
pas pour autant exclusivement dédiée.

-

L’unité de services à la personne et logistique
générale
rassemble
des
fonctions
relais
de
l’établissement de référence qui produit les repas,
assure l’entretien du linge, et fournit les compétences
et les moyens du suivi de l’entretien et de
l’exploitation du bâtiment, des installations techniques
et des espaces extérieurs.

L’encellulement est par principe individuel, quelques
chambres étant néanmoins prévues pour deux
personnes, afin de permettre une cohabitation lorsque
cela est considéré comme bénéfique.
Concernant les espaces de promenade, il est prévu
une cour de promenade commune aux unités. Une des
unités aura sa propre cour (ce qui permettra, le cas
échéant, de séparer certaines personnes détenues si
nécessaire).
-

Une zone sanitaire permet le suivi de soins et des
consultations individuelles urgentes ou classiques.
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3. Principales
caractéristiques
ouvrages hors enceinte
3.1.

des

L’accueil des familles reçoit les personnes ayant un permis de
visite pour un parloir. Elles attendent, dans ce lieu, l'heure de
leur tour de parloir, à l'abri des intempéries et déposent, dans les
casiers les objets dont l'introduction dans l'établissement est
interdite.
C’est également une zone où les familles peuvent s’entretenir
individuellement avec différents intervenants (associations, SPIP)
sur les démarches à entreprendre, et sur la résolution de
problèmes rencontrés, etc.
d’accueil

des

familles

sont

animés

LES AIRES DE STATIONNEMENT

La
zone
hors
enceinte
comprend
les
aires
de
stationnement pour les personnels et pour les visiteurs,
familles, intervenants.

L’ACCUEIL DES FAMILLES

Les espaces
association.

3.2.

par

une

L’accueil des familles doit être conçu pour valoriser la qualité de
l’accueil avant les parloirs. Celle-ci est essentielle car, permettre
aux familles d’être plus détendues, par une ambiance de qualité,
contribuera à réduire le stress des familles. Cette unité tient une
place essentielle dans le maintien des liens familiaux. La
conception du lieu s’attache à être conviviale, chaleureuse et
pratique.

Deux parcs de stationnement sont requis, un pour les
personnels, l’autre pour les visiteurs/familles, mutualisé, le cas
échéant, avec le stationnement des personnes détenues. Chaque
parc de stationnement comporte un abri pour 2 roues à moteur
et vélos. Des emplacements destinés aux personnes handicapées
à mobilité réduite sont prévus et matérialisés.
Les parcs de stationnement font l’objet d’un traitement qualitatif
et sont végétalisés. Les possibilités d’aménagement sont les
suivantes : végétalisation partielle haute et basse sans masquer
la vidéosurveillance, jalonnement des cheminements, etc.
Des points de recharge pour les voitures et 2 roues électriques
ou hybrides rechargeables sont intégrés pour 20% des
emplacements, par catégorie d’emplacements.
Il est prévu, pour une SAS d’une capacité de 90 places, environ
40 places véhicule pour le personnel et une quinzaine de places
véhicules pour les visiteurs et intervenants. Le dimensionnement
de l’aire de stationnement pour le personnel prend en compte le
chevauchement entre les personnels partants et arrivants.

3.3.

LES CHEMINEMENTS

Les cheminements extérieurs piétons permettent l’accès à
l’enceinte sécurisée. Ils sont clairement identifiables. Leur
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aménagement est soigné : végétalisation, signalétique adaptée,
éclairage suffisant, etc.
Une vigilance particulière est à porter sur les croisements des
flux véhicules et des flux piétons afin de garantir la sécurité des
personnes.
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PIECE F
Plan général des travaux
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PIECE G
Périmètre de la DUP
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PIECE H
Appréciation sommaire des dépenses
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1. Le coût des travaux de viabilisation

Coût de viabilisation budgétisé : 400 000 € HT

2. Le coût des travaux de construction

Coût des travaux SAS de Coulaines (y.c. conception) : 10 700 000 € HT

3. Le coût des acquisitions

Coût des acquisitions : 50 000 €
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