
PROJET 
DE CONSTRUCTION 
D’UN ÉTABLISSEMENT 
PÉNITENTIAIRE
 

CONCERTATION
PRÉALABLE

Du 8 novembre
au 17 décembre 2021

VANNES

www.concertation-penitentiaire-vannes.fr 

Projet de mise en compatibilité 
du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Vannes

Projet de mise en compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale 
de Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération



3CONCERTATION PRÉALABLE du 8 novembre au 17 décembre 2021

SOMMAIRE

05  GLOSSAIRE
 
05 PRÉAMBULE
 MOT DE LA GARANTE

09  LE PROJET
 Les grandes lignes

  La situation géographique

  Les grandes étapes

 Les porteurs

    Le ministère de la Justice

    L’Agence publique pour l’immobilier de la Justice - APIJ

14 LA CONCERTATION PRÉALABLE SUR LE PROJET
  Le cadre de la démarche 

    Un cadre juridique défini 

    Le périmètre et les objectifs de la concertation préalable 

    Une concertation sous l’égide d’une garante 

 Le déroulement 

    Les modalités de la concertation 

    Les moyens d’information 

    Les bilans de la concertation 

20 UN PROJET AU CŒUR D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE
 Le programme 15 000 places, un engagement de l’état

 Les différentes typologies d’établissements pénitentiaires

 Les différents projets et leurs avancées

 La situation actuelle à Vannes et en Bretagne



54 CONCERTATION PRÉALABLE du 8 novembre au 17 décembre 2021 CONCERTATION PRÉALABLE du 8 novembre au 17 décembre 2021

SOMMAIRE GLOSSAIRE

APIJ  Agence publique pour l’immobilier de la Justice 

CNDP  Commission nationale du débat public

DOO  Document d’orientation et d’objectifs

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
 et du logement

ELSP Équipe locale de sécurité pénitentiaire

OAP  Orientations d’aménagement et de programmation 

PADD  Projet d’aménagement et de développement durable 

PEL  Porte d’entrée logistique 

PEP  Porte d’entrée principale 

PLU  Plan local d’urbanisme

SAS  Structure d’accompagnement vers la sortie

SDIS Service départemental d’incendie et de secours

SCoT  Schéma de cohérence territoriale

26 LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
 PÉNITENTIAIRE DE VANNES 
 Les objectifs du projet

 Les caractéristiques du projet 

    Les critères pris en compte pour le choix du site d’un établissement pénitentiaire 

    Les raisons du choix du site de Chapeau Rouge 

    Un établissement pénitentiaire du nouveau programme immobilier

    La composition de l’établissement 

    Le déroulement du chantier

    Le financement du projet 

 Les enjeux locaux 

    Les retombées socio-économiques

    Les enjeux environnementaux 

    Le paysage et le patrimoine 

    Les réseaux 

    La sûreté 

    Le bruit 

    L’accessibilité 

 La mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

    Quels sont les documents d’urbanisme concernés par le projet ?

    Pourquoi ces documents doivent-ils être mis en compatibilité ? 

    Une procédure susceptible d’être soumise à évaluation environnementale

44 LES SUITES DU PROJET



76

La Commission nationale du débat public est une autorité administrative 
indépendante chargée de veiller au respect de la participation du public durant 
le processus d’élaboration des grands projets d’aménagement ou d’équipement. 

Le 28 juillet 2021, la CNDP m’a nommée garante de la concertation préalable du 
projet de construction d’un établissement pénitentiaire à Vannes.

Tout au long de la concertation, je veillerai : 

   à la qualité, sincérité, intelligibilité et objectivité des informations diffusées 
au public ;

  à la possibilité donnée à chaque personne de s’exprimer, de poser des 
questions et d’obtenir des réponses, d’émettre un avis, de présenter un argumentaire 

permettant un débat constructif entre les différentes parties.

Le rôle et les missions des garants s’appuient sur le respect des valeurs suivantes :

… à travers cinq engagements concrets : 

Marie GUICHAOUA

Lancé en 2018 par le Président de la République, le Programme Immobilier 

pénitentiaire prévoit la création nette de 15 000 places de prison supplémentaires 

sur une période de 10 ans. Il s’agit là du plus important programme de ces trente 

dernières années. Son objectif est de répondre à un problème de saturation des 

établissements pénitentiaires mais également aux enjeux de modernisation et 

d’amélioration des conditions de détention.

La création d’un établissement pénitentiaire à Vannes, annoncée par le garde 

des Sceaux, ministre de la Justice, le 20 avril 2021, s’inscrit dans ce programme 

national.

L’APIJ entame une nouvelle phase avec le lancement d’une concertation préalable 

sur ce projet d’établissement pénitentiaire au titre du code de l’environnement 

et du code de l’urbanisme.

Cette démarche, placée sous l’égide d’une garante nommée par la Commission 

nationale du débat public, doit permettre aux citoyens, aux associations et à 

toutes les parties prenantes concernées de s’informer et de s’exprimer sur ce 

projet.

La concertation se déroule du lundi 8 novembre au vendredi 17 décembre 2021. 

Ce dossier présente le projet soumis à concertation et les modalités d’information 

et de participation du public.

MOT DE LA GARANTE

PRÉAMBULE Neutralité et réserve :  le garant n’exprime 
pas d’avis sur le fond des projets ;

Indépendance : des maîtres d’ouvrage, 
du Gouvernement, des collectivités, du 
Parlement ;

Transparence : diffusion d’une information 
complète en réponse aux questions 
posées par le public ; transmission des 
sources de données ;

Egalité de traitement : le garant veille 
à ce que chaque participant, quel que 
soit son statut ou son opinion, puisse 
s’exprimer librement dans le respect de 
chacun ;

Argumentation : exigence de points de 
vue étayés pour contribuer à la richesse 
des échanges.

Fournir des supports clairs et pédago-
giques sur les sujets mis en discussion ;

Assurer la traçabilité des échanges et 
productions, grâce à des comptes rendus 
et synthèses accessibles à tous ;

Donner la parole à toutes les parties 
prenantes via des réunions, ateliers, 
rencontres mobiles… ainsi qu’une plate-

forme participative en ligne permettant 
de recueillir les contributions ;

Donner des réponses claires et argumen-
tées aux questions posées ;

Veiller à une continuité de la diffusion de 
l’information tout au long du processus 
de concertation préalable et au-delà.
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LES GRANDES 
LIGNES

  LE PROJET 

Ce projet est porté par l’APIJ (Agence publique 
de l’immobilier pour la Justice), opérateur 
immobilier du ministère de la Justice, et s’inscrit 
dans le cadre du Plan immobilier pénitentiaire 
« 15 000 places » traduisant les engagements 
du Président de la République.

La création de cet établissement conduira à 
la fermeture de la maison d’arrêt de Vannes 
située en centre-ville et accueillant environ 
70 détenus. Il viendra compléter la liste des 
établissements de la région, et sera constitué 
de différentes typologies de quartiers dont la 
définition est en cours.  

Le site de Chapeau Rouge, situé au nord-est 
de Vannes, dispose d’une surface d’environ 
16 hectares, suffisante pour implanter cet 
établissement pénitentiaire de taille moyenne 
(14 hectares nécessaires). 

Cet emplacement, à proximité des axes routiers 
RN 166 et 165, et à moins de 15 minutes du 
centre-ville, offre notamment une bonne 
accessibilité vers les lieux de justice du centre-
ville, mais également pour le personnel, les 
familles et les intervenants devant se rendre à 
l’établissement pénitentiaire.

Avec la création de ce nouvel établissement, 
480 emplois directs et indirects seront créés à 
Vannes et sur l’agglomération.

Le démarrage des travaux est envisagé en 2024, 
avec une livraison prévue pour 2027.

Le coût du projet est estimé à 100 millions 
d’euros, entièrement financés par l’État. 

Le projet consiste en l’implantation 
d’un établissement pénitentiaire de 
550 places à Vannes, sur un site du 
quartier de Chapeau Rouge. 

LE PROJET



1110 CONCERTATION PRÉALABLE du 8 novembre au 17 décembre 2021 CONCERTATION PRÉALABLE du 8 novembre au 17 décembre 2021

20 avril

ANNONCE OFFICIELLE
GOUVERNEMENTALE 
du projet d’implantation de l’établissement 
pénitentiaire à Vannes

8 nov. - 17 dec.

CONCERTATION PRÉALABLE

2021

2024
DÉMARRAGE 
DES TRAVAUX

LA SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 

LES GRANDES 
ÉTAPES

D779

D104

N165

D779

D767

D767 D135B

D101

VANNES

Site d’étude

N166

Localisation 
du projet 

Site d’emprise 
de l’implantation  

de l’établissement

VANNES

Rennes

Nantes

Chapeau Rouge

Surface du site
d’étude (16 ha)

N166

N165

SAINT-AVÉ

SAINT-NOLFF

ÉTUDE 
de plusieurs sites  
par la Préfecture  
en concertation 
avec la Ville de Vannes

2016

 
ENQUÊTE 
PUBLIQUE 
UNIQUE

2023

LIVRAISON  
ET OUVERTURE DE 
L’ÉTABLISSEMENT

  LE PROJET    LE PROJET 

2027



1312 CONCERTATION PRÉALABLE du 8 novembre au 17 décembre 2021 CONCERTATION PRÉALABLE du 8 novembre au 17 décembre 2021

LES PORTEURS 

En France, la Justice est administrée par le ministère de la 
Justice, nommé aussi « Chancellerie ». Le garde des Sceaux, 
ministre de la Justice, est Monsieur Éric Dupond-Moretti. 

   Au nom du Gouvernement, la 
Chancellerie prépare les projets de 
loi et de règlements dans le domaine 
de la Justice (droit de la famille, pro-
cédure pénale, etc.). Elle assure la 
gestion des services de la Justice. 
Elle prend en charge les personnes 
qui lui sont confiées par l’autorité 
judiciaire (mineurs délinquants ou 
en danger, etc.). Elle est chargée de 
définir et de mettre en œuvre des 
politiques publiques en matière de 
justice comme l’aide aux victimes 
et l’accès au droit par exemple. 
L’administration centrale du minis-
tère dispose d’un secrétariat général 
et de cinq directions. L’une d’entre 

elles est la direction de l’Administra-
tion pénitentiaire. 
L’Administration pénitentiaire par-
ticipe à l’exécution des décisions 
pénales ; à ce titre, elle est en charge 
d’une triple mission selon l’article 1 
de la loi pénitentiaire : « le régime 
d’exécution de la peine de privation 
de liberté concilie la protection de 
la société, la sanction du condamné 
et les intérêts de la victime avec la 
nécessité de préparer l’insertion ou 
la réinsertion de la personne détenue 
afin de lui permettre de mener une 
vie responsable et de prévenir la com-
mission de nouvelles infractions ».

L’Agence publique pour l’immobilier de la justice est un 
établissement public à caractère administratif sous tutelle 
du ministère de la Justice et du ministère de l’Action et des 
Comptes publics. 

  L’APIJ a pour mission de cons-
truire, rénover et réhabiliter les palais 
de justice, les établissements péni-
tentiaires, les bâtiments des services 
de la protection judiciaire de la jeu-
nesse et les écoles de formation du 
ministère, en France métropolitaine 
et Outre-mer. 

Elle assure un rôle d’opérateur immo-
bilier et de maître d’ouvrage de plein 
exercice en intervenant sur la défini-
tion de nouveaux programmes immo-
biliers − 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 exploi-
tation-maintenance. Elle conduit 
également les recherches et acquisi-
tions foncières pour le compte de la 
Chancellerie, en lien avec les services 
déconcentrés de l’État. 

L’APIJ est régie par le décret n°2006-
208 du 22 février 2006. 

Le site internet du ministère de la Justice 
détaille son fonctionnement : 
www.justice.gouv.fr 

Le site internet de l’APIJ  
détaille son fonctionnement : 
www.apij.justice.fr 

LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE L’AGENCE PUBLIQUE 
POUR L’IMMOBILIER DE LA JUSTICE  
APIJ

Son rôle dans le projet : 
C’est l’Administration pénitentiaire, l’une des directions du minis-
tère de la Justice, qui sera chargée de la gestion quotidienne de 
l’établissement pénitentiaire une fois celui-ci créé. 

Son rôle dans le projet : 
L’APIJ est le maître d’ouvrage. Elle supervise le projet de construc-
tion du futur établissement pénitentiaire de Vannes. Elle coor-
donne l’ensemble des acteurs qui interviendront du début à la 
fin de la réalisation du projet. L’APIJ est à l’origine du lancement 
de cette concertation préalable.

  LE PROJET 
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LA CONCERTATION 
PRÉALABLE 
SUR LE PROJET

LE CADRE DE 
LA DÉMARCHE
Un cadre juridique défini 

Cette concertation préalable s’inscrit dans un double cadre réglementaire : celui du 
code de l’environnement (articles L.121-15-1, L.121-16 et L.121-16-1) s’agissant du projet 
de construction, et celui du code de l’urbanisme (article L.103-2) s’agissant de la mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme.

En vertu de ces articles, la concertation préalable 
permet d’associer le public, sur une durée minimale 
de quinze jours et maximale de trois mois, à l’élabo-
ration d’un projet, plan ou programme. 

La concertation préalable 
permet de débattre : 

de l’opportunité, des objectifs et des 
caractéristiques principales du projet ou 
des objectifs et des principales orienta-
tions du plan ou programme, 

des enjeux socio-économiques qui s’y rat-
tachent ainsi que de leurs impacts signifi-
catifs sur l’environnement et l’aménage-
ment du territoire,

des solutions alternatives, y compris, pour 
un projet, son absence de mise en œuvre, 

des modalités d’information et de parti-
cipation du public après la concertation 
préalable.

De son côté, la concertation préalable prévue par 
le code de l’urbanisme répond au besoin de mettre 
en compatibilité le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la Ville de Vannes et le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de Golfe du Morbihan - Vannes 
Agglomération.

Portée par l’APIJ, la concertation préalable sur le 
projet de création d’un nouvel établissement péni-
tentiaire à Vannes et sur la mise en compatibilité 
du PLU et du SCoT, se déroulera du 8 novembre au 
17 décembre 2021 inclus. 

Le public est informé au moins deux semaines avant 
le lancement de la concertation.

Au terme de la période de concertation, le bilan de 
la garante sera rendu public, ainsi que les réponses 
apportées par l’APIJ. 

  LA CONCERTATION
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Le périmètre et les objectifs de la concertation préalable 

La présente concertation préalable a pour objectif plus précis :

d’informer le public sur la nature du             
projet ;

de recueillir les avis et observations et 
répondre aux interrogations du public 
sur toutes les thématiques liées au projet : 
insertion paysagère, aménagements rou-
tiers, intégration dans le cadre de vie des 
Vannetaises et Vannetais, déroulement et 
impacts potentiels des travaux, etc. ;

d’enrichir la suite des études en intégrant 
au mieux les remarques et attentes pour la 
mise au point de la conception architectu-
rale du projet en vue de sa présentation à 
l’enquête publique programmée en 2023.

de recueillir les avis sur la mise en com-
patibilité du PLU de la Ville de Vannes et 
du SCoT de Golfe du Morbihan - Vannes 
Agglomération.

Cette étape de concertation est ouverte à toutes et 
tous, chacun peut y participer et s’exprimer selon 
les modalités de son choix. 

La démarche vise en particulier les habitants de 
la commune de Vannes et des deux communes 
proches du territoire du projet : Saint-Nolff et Saint-
Avé.

Une concertation sous l’égide d’une garante 

Par décision du 28 juillet 2021, la Commission nationale du débat public (CNDP), 
sollicitée par l’APIJ, a nommé à cette fonction Madame Marie Guichaoua.

La Commission nationale du débat public 

La CNDP est une autorité administrative indépen-
dante. Son rôle est de faire respecter et d’assurer le 
respect du droit à l’information et la participation 
du public en France. Ces procédures servent à faire 
exprimer les citoyens sur les projets et les politiques 
publiques à fort impact socio-économique et envi-
ronnemental. Elles permettent aux décideurs d’être 
éclairés par les contributions et par l’expression du 
grand public.

En savoir plus : www.debatpublic.fr 

La garante de la concertation 

Désignée par la Commission nationale du débat 
public (CNDP), indépendante du maître d’ouvrage 
et extérieure aux parties prenantes du débat, la 
garante a pour mission de veiller à la bonne tenue 
et à la sincérité de la concertation, dans le respect 
des règles fixées par le code de l’environnement : 
transparence et qualité de l’information, expres-
sion de tous, pertinence des outils d’expression du 
public, équivalence de traitement, écoute mutuelle 
et argumentation à chaque intervention ou prise 
de position. En outre, la garante s’assure que des 

réponses appropriées aux questions posées par le 
public sont apportées par le maître d’ouvrage. Des 
questions peuvent être également directement 
adressées par le public à la garante dans le cadre 
de la concertation.

A l’issue de la concertation préalable et dans un 
délai d’un mois, la garante dressera un bilan qui sera 
rendu public. Elle synthétisera les avis, remarques 
et questions posées lors de la concertation et fera 
des préconisations pour la suite de la concertation 
jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique.

  LA CONCERTATION  LA CONCERTATION

VANNES

SAINT-NOLFF
SAINT-AVÉ

PLESCOP

PLOEREN

ARRADON
SÉNÉ

MEUCON
MONTERBLANC

TREFFLÉAN

THEIX-NOYALO

Site d’étude

CONTACT

Marie GUICHAOUA,  
garante de la concertation préalable 

• marie.guichaoua@garant-cndp.fr

•  Commission nationale du débat  
public (CNDP),  
à l’attention de Mme Marie Guichaoua,  
244 boulevard Saint-Germain  
75007 Paris.
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LE DÉROULEMENT

  LA CONCERTATION   LA CONCERTATION

Les modalités de la concertation

La concertation préalable sur le projet est programmée du lundi 8 novembre au 
vendredi 17 décembre 2021 inclus. 

Le public a plusieurs moyens à sa disposition. Il peut :

POUR S’EXPRIMER
   Déposer une contribution sur le site internet 

du projet : 
www.concertation-penitentiaire-vannes.fr  

   Déposer une contribution sur les registres 
publics : 

Ils sont mis à disposition à la préfecture du 
Morbihan (10 place du Général de Gaulle - 
Vannes), à la maison d’arrêt de Vannes et dans 
les mairies des trois communes concernées 
par le projet (Vannes, Saint-Nolff et Saint-Avé) 
aux heures habituelles d’ouverture.  

POUR ÉCHANGER
   Se présenter aux deux permanences tenues 
par le maître d’ouvrage :

•  Jeudi 18 novembre de 8h15 à 12h15 à la mai-
rie de Vannes - 10 place Maurice Marchais.

•  Vendredi 10 décembre de 13h30 à 16h30 à la 
mairie de Saint-Avé - place de l’hôtel de ville. 

   Participer à la réunion publique : 

•  Lundi 6 décembre de 18h00 à 20h00 au 
Palais des Arts et des Congrès de Vannes, 
retransmise en ligne (lien de connexion com-
muniqué sur le site internet du projet).

Cette réunion sera également retransmise en 
streaming sur :

•  Le site de la concertation :  
www.concertation-penitentiaire-vannes.fr 

•  Le site de l’API : 
www.apij.justice.fr 

•  Le site de la Ville de Vannes : 
www.mairie-vannes.fr

Les moyens d’information

Pour s’informer sur le projet et sur la concertation préalable, voici les outils et 
supports déployés :

   Un dépliant d’information (6 pages, format A5) 
mis à disposition du public dans les communes 
du projet (Vannes, Saint-Nolff et Saint-Avé), à 
la préfecture du Morbihan ; également mis à 
disposition du personnel pénitentiaire de la 
maison d’arrêt de Vannes (salle de repos) et des 
familles de détenus (salle d’accueil des familles). 

   Des affiches diffusées auprès des mairies et 
de la préfecture. 

   Le site internet du projet 
(www.concertation-penitentiaire-vannes.fr).

   Un communiqué de presse envoyé fin octobre 
aux rédactions de la presse locale.

   Le présent dossier de concertation,  consul-
table en ligne sur le site internet du projet ainsi 
qu’en version imprimée aux côtés des registres 
publics.

Les bilans de la concertation

Au terme de la concertation, plusieurs bilans seront établis :

    Le bilan de la garante 
En vertu du code de l’environnement, la garante 
rendra public son bilan dans le mois suivant la clô-
ture de la démarche de concertation préalable. Il 
intégrera notamment son regard sur le déroulement 
de la concertation et les thématiques et enjeux issus 
des échanges et contributions des participants.

  Le bilan de l’APIJ
En vertu du code de l’urbanisme et du code de l’en-
vironnement, de son côté, l’APIJ rendra publics les 
enseignements qu’elle retire de la concertation pré-
alable, les mesures qu’elle juge nécessaire de mettre 
en place pour y répondre, ainsi que les modalités 
d’information et de participation du public que 
l’APIJ mettra en œuvre après cette concertation 
préalable jusqu’à la réalisation du projet.

Ces deux documents seront publiés sur le site 
dédié au projet et sur le site de l’APIJ. 
Ils souligneront l’apport des acteurs et du public 
au projet et permettront de finaliser les études 
préalables et constitueront des pièces du dossier 
d’enquête publique dont le dépôt en préfecture 
est envisagé au second semestre 2022. 

L’enquête publique permettra au public de s’infor-
mer et de s’exprimer une nouvelle fois sur le projet. 
Au terme de cette procédure, le préfet déclarera, 
ou non, la Déclaration d’intérêt général – utilité 
publique du projet.

Le projet d’implantation d’un établis-
sement pénitentiaire sur la commune 
de Vannes étant soumis à une procé-
dure d’autorisation environnemen-
tale (procédure détaillée dans la par-
tie « enjeux environnementaux »), le 

code de l’environnement impose que 
soit réalisée une enquête publique 
préalablement à son autorisation.                   
Il s’agit d’une procédure de participa-
tion qui permet au public de s’infor-
mer sur le projet et de formuler des 

observations auprès d’un tiers indé-
pendant, le commissaire enquêteur. 
Cette démarche permet au public 
de formuler ses observations préala-
blement à la décision de déclaration 
d’utilité publique. 

Qu’est-ce qu’une enquête publique ?
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UN PROJET 
AU CŒUR 
D’UNE POLITIQUE 
PUBLIQUE

LE PROGRAMME 
15 000 PLACES, 
UN ENGAGEMENT 
DE L’ÉTAT
Annoncé en 2018 par l’État, le Plan immobilier pénitentiaire prévoit la création, 
à l’horizon 2027, de 15 000 nouvelles places sur le territoire.

Pour accroître de 15 000 places la capacité actuelle, 
ce sont au total 18 000 places qui seront construites, 
permettant ainsi de fermer certains établissements 
qui ne sont plus adaptés. 

Avec 60 800 places existantes pour plus de 69 000 
détenus au 1er octobre 2021, la France souffre d’une 
surpopulation carcérale régulière à laquelle ce plan 
entend répondre.

  UN PROJET DE POLITIQUE PUBLIQUE

   E
njeux fonctionnels

LUTTER CONTRE
LA SURPOPULATION

CARCÉRALE

AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE TRAVAIL DU PERSONNEL

PÉNITENTIAIRE :
la conception architecturale

doit prendre en compte les conditions
de vie et de travail du personnel

LA MAÎTRISE DES COÛTS :
une attention particulière est portée

sur la maîtrise des coûts, tant sur le plan
de l'investissement que sur celui

de l'exploitation du bâtiment.

LA RÉINSERTION ACTIVE
DES DÉTENUS :
améliorer les conditions de détention 
en mettant en place des dispositifs 
de travail et de formation en détention, 
mais également un suivi personnalisé 
des peines et une architecture 
favorisant l'apaisement.

L'EXIGENCE 
DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ :
les contraintes de sécurité, conséquences 
de la mission de garde dont l'administration 
pénitentiaire est investie, représentent 
un facteur essentiel du coût de la construction
et du fonctionnement. La conception a donc 
pour soin de les envisager dans leur globalité.

L'INSCRIPTION DES PROJETS 
DANS UNE DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
les enjeux environnementaux pris en compte 
dans la conception et l'exploitation-maintenance 
sont la gestion de l'énergie, le confort thermique 
et la qualité de l'air.

LES ENJEUX 
DE LA 

RÉFORME
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LES DIFFÉRENTES TYPOLOGIES  
D’ÉTABLISSEMENTS  
PÉNITENTIAIRES

LES DIFFÉRENTS 
PROJETS ET  
LEURS AVANCÉES 

Plusieurs types d’établissements pénitentiaires existent, en fonction du régime 
de détention et des catégories de condamnation.

En France, 186 établissements sont classés en deux grandes catégories : les maisons 
d’arrêt et les établissements pour peine.

Les maisons d’arrêt  

   Elles reçoivent les personnes prévenues en 
détention provisoire (en attente de jugement 
ou dont la condamnation n’est pas définitive), 
ainsi que les personnes condamnées dont la 
peine ou le reliquat de peine n’excède pas 
deux ans. 

   Ce sont les établissements pénitentiaires 
présentant le plus de cas de surpopulation 
carcérale. 

Les établissements 
pour peine 

Ils regroupent : 

  les maisons centrales, qui accueillent les per-
sonnes détenues condamnées à une longue période 
et/ou présentant le plus de risques ;

   les centres de détention, qui accueillent 
des personnes détenues condamnées à une 
peine supérieure à deux ans et qui présentent 
les meilleures perspectives de réinsertion 
sociale ;

   les centres de semi-liberté, qui reçoivent des 
personnes condamnées admises au régime 
du placement extérieur ou de la semi-liberté. 
Le détenu peut s’absenter de l’établissement 
durant la journée pour exercer une activité 
professionnelle, suivre un enseignement ou 
s’investir dans un projet d’insertion ;

   les quartiers pour peines aménagées, qui 
peuvent recevoir les personnes condamnées 
bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou 
d’un placement à l’extérieur ainsi que les per-
sonnes condamnées dont le reliquat de peine 
est inférieur à un an, afin de leur permettre de 
concrétiser un projet de réinsertion.

Programme 15 000 

Deux mille places sont déjà mises en service dans 
le cadre du « Programme 15 000 » (voir cartes page 
suivante).

Depuis 2020

Cinq opérations sont déjà engagées : Tremblay-en-
France (93), Saint-Laurent du Maroni (97), Entraigues-
sur-la-Sorgue (38), Muret (31) et Rivesaltes (66), 
représentant un total de 2 750 places.

D’ici 2022

Huit mille places supplémentaires seront lancées, 
portant sur 16 opérations de construction, en vue 
d’une livraison entre 2025 et 2027. 

Deux mille places en structures d’accompagnement 
vers la sortie (SAS) viendront enrichir la diversité des 
structures pénitentiaires afin de préparer efficace-
ment le retour à la liberté. 

  UN PROJET DE POLITIQUE PUBLIQUE   UN PROJET DE POLITIQUE PUBLIQUE

Centre pénitentiaire des Baumettes - Marseille

©
 G

ab
ri

el
le

 V
o

in
o

t



2524 CONCERTATION PRÉALABLE du 8 novembre au 17 décembre 2021 CONCERTATION PRÉALABLE du 8 novembre au 17 décembre 2021

LA SITUATION 
ACTUELLE À VANNES 
ET EN BRETAGNE
Il existe en Bretagne 7 établissements pénitentiaires répartis sur l’ensemble du 
territoire. 

La maison d’arrêt de Vannes

La maison d’arrêt de Vannes est située en centre-
ville, place Nazareth. Ancien couvent de Carmélites, 
ce bâtiment est devenu un bien national sous la 
Révolution. 

Construite de 1825 à 1832, les premières personnes 
détenues y furent transférées dès 1830. Son archi-
tecture actuelle date des travaux consécutifs à l’in-
cendie de 1871 qui a détruit une grande partie du 
bâti originel. 

Cette maison d’arrêt pour hommes dispose actuel-
lement de 45 places et accueille 77 personnes.  
Un quartier de semi-liberté pour hommes com-
prend, de son côté, 7 places.

La création du nouvel établissement pénitentiaire 
conduira à sa fermeture.

L’avenir du site de l’actuelle maison d’arrêt de 
Vannes ne fait pas partie du projet soumis à la 
concertation et fera l’objet d’un échange ultérieur 
entre l’Administration pénitentiaire et la Ville de 
Vannes.

  UN PROJET DE POLITIQUE PUBLIQUE   UN PROJET DE POLITIQUE PUBLIQUE

Le Maire de Vannes, David ROBO, a participé activement à la 
recherche d’un site permettant au ministère de la Justice de créer 
un nouvel établissement pénitentiaire sur le territoire. Les terrains 
du Chapeau Rouge, propriété communale d’une superficie de 16 ha, 
ont ainsi pu être proposés.  

  La Ville de Vannes : un partenaire du projet 

1ère Phase : 7 000 places

2ème Phase : 8 000 places

  Les deux phases 
  du programme 15 000
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LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT 
PÉNITENTIAIRE 
DE VANNES

La création d’un nouvel établissement pénitentiaire 
à Vannes vise à améliorer les conditions de détention 
dans la région et à limiter la surpopulation carcérale 
en privilégiant l’encellulement individuel.  

En effet, faisant écho à la situation nationale, l’ac-
tuelle maison d’arrêt de Vannes connaît une sur-
population carcérale, en plus de la vétusté de ses 
bâtiments. 

L’ancienneté du bâti, sa situation centrale urbaine 
en zone fortement densifiée, rendent complexe 
voire impossible toute opération de travaux d’exten-

sion-rénovation répondant aux besoins capacitaires 
croissants de l’administration pénitentiaire et aux 
nouvelles normes programmatiques de rénovation 
des établissements pénitentiaires.  

  LE PROJET DE VANNES

LES OBJECTIFS 
DU PROJET 

L’établissement pénitentiaire 
de Chapeau Rouge comptera  
550 places et rentrera dans la catégorie  
des centres pénitentiaires à sûreté adaptée  
(sans mirador ni filin anti-hélicoptère). 
Ce nouveau projet permettra de répondre  
aux dernières normes de construction  
et de sécurisation.
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Plusieurs options d’implantation ont été étudiées lors 
des études préliminaires. Cinq sites ont été analysés sur 
les communes de Vannes et Hennebont. 

Le site de Chapeau Rouge est celui qui offre le meilleur 
compromis au regard de plusieurs critères.

Un terrain adapté   

L’établissement pénitentiaire envisagé s’inscrit sur 
un terrain de 15,8 hectares dont l’ensemble des par-
celles appartient à la Ville de Vannes.

Le terrain ne présente pas de contraintes topogra-
phiques particulières, avec un dénivelé globalement 
faible compris entre 1,8 et 2 %. Le surplomb léger 
de la RN 166 est compensé par la présence d’une 
rangée d’arbres qui masque la visibilité sur le site. 

L’emplacement n’est surplombé par aucun lieu, ce 
qui est un élément important pour la sécurité d’un 
établissement pénitentiaire.

Le site est actuellement partagé entre une zone 
Ouest essentiellement herbacée et une zone Est 
largement colonisée par des fourrés. Il se situe dans 
le prolongement de l’urbanisation de la zone d’acti-
vités du Chapeau Rouge et n’entraînera aucune des-
truction de bâtiments ni l’arrêt d’activités agricoles.
Enfin, les règles liées à la proximité de l’aéroport de 
Vannes Golfe du Morbihan sont compatibles avec 
les règles d’interdiction de survol d’un établisse-
ment pénitentiaire. 

  LE PROJET DE VANNES  LE PROJET DE VANNES

Le site de Chapeau Rouge

La nature du terrain   

La parcelle doit permettre d’insérer une emprise de 
14 hectares a minima. La déclivité du terrain doit 
être compatible avec l’aménagement du site et la 
conception du projet. 
Par ailleurs, le site et son environnement proche ne 
doivent pas permettre de vues de proximité plon-
geantes sur l’établissement depuis une position de 
surplomb. Enfin, le terrain doit être situé à proximité 
d’une zone viabilisée (réseaux d’eau, assainissement, 
électricité et téléphone, etc.)

Le foncier   

Les documents d’urbanisme de la commune d’ac-
cueil (Plan Local d’Urbanisme, Schéma de Cohérence 
du Territoriale…) doivent être compatibles, ou pou-
voir être révisés pour le devenir, afin de permettre 
la conception de l’établissement. 
Le terrain doit être en dehors de toutes zones pou-
vant nécessiter des contraintes d’évacuation fortes 
ou des contraintes spécifiques incompatibles avec 
le fonctionnement d’un établissement pénitentiaire 
(zones inondables ou submersibles par exemple).

L’accessibilité   

Une desserte par les transports en commun doit être 
possible, ou a minima une extension ou création de 
ligne doit pouvoir être envisagée. Le réseau routier 
environnant doit permettre un raccordement du site 
sur une voie d’un gabarit suffisant, et doit se trouver 
à proximité d’une connexion vers un réseau routier 
principal. 

La localisation  

Le site doit s’inscrire dans un bassin d’habitat offrant 
de bonnes possibilités de logement locatif pour le 
personnel pénitentiaire, d’accès aux services publics 
et équipements collectifs (centre hospitalier, caser-
nement des forces de l’ordre, tribunal judiciaire) et 
à proximité de partenaires du secteur public, asso-
ciatifs ou privés (mission locale, pôle emploi, etc.).

L’environnement   

Les terrains permettant de minimiser l’impact du 
projet sur son environnement doivent être privi-
légiés. 

LES CARACTÉRISTIQUES 
DU PROJET   

Le site 
de Chapeau Rouge 

actuellement

Les critères pris  
en compte pour le 
choix du site d’un 
établissement  
pénitentiaire 

Pour choisir le site et établir le scénario de conception 
d’un établissement pénitentiaire, une analyse comparative 
des implantations envisagées a été menée, portant sur 
différents axes et critères :

Les raisons  
du choix du site de 
Chapeau Rouge   
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  LE PROJET DE VANNES   LE PROJET DE VANNES

Un site accessible et bien intégré dans 
son environnement urbain    

Le site de Chapeau Rouge est localisé au nord-est 
de Vannes, avec, au nord, la RN 166, voie rapide en 
2 x 2 voies en direction de Ploërmel, et au sud, la 
RN 165, voie rapide en 2 x 2 voies en direction de 
Nantes et Brest.

Le choix de ce site permet de répondre aux exi-
gences de proximité avec les principaux établisse-
ments publics de l’agglomération :

   L’hôtel de police, la gendarmerie nationale 
et le commissariat de police sont installés à 
Vannes et Saint-Avé, à des distances com-
prises entre 4 et 6 km du site et estimées entre 
7 et 15 minutes.

   Le Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) est situé à 5,7 km, soit environ 
11 minutes.

   Le centre hospitalier de Vannes est situé à 
2,8 km, soit 5 minutes.

   Les partenaires de la justice comme le Service 
pénitentiaire d’insertion et de probation 
(Plescop), Pôle emplois (Vannes Est), GRETA 
Bretagne Sud, CNAM Bretagne – Formation 
Vannes sont situés entre 3,4 et 8,6 km, soit 
entre 7 et 16 minutes.

L’ensemble des établissements de sécurité, de 
justice et de santé sont donc situés à moins de 
10 kilomètres du site de Chapeau Rouge.

Les temps de parcours vers l’hôpital le plus proche 
ainsi que vers les forces de l’ordre respectent les 
préconisations (30 minutes maximum).

VANNES

Rennes

Nantes

Chapeau Rouge

Surface du site
d’étude (16 ha)

N166

N165

SAINT-AVÉ

SAINT-NOLFF

L’établissement projeté aura une capacité de 550 places.

Sa surface de plancher sera d’environ 40 000 m², 
constituée :

   des bâtiments dédiés aux personnels péni-
tentiaires,

  des bâtiments dédiés à l’accueil des familles,

  des bâtiments d’hébergement,

   des locaux de formation générale, d’activités 
socio-éducatives et des locaux médicaux,

   des locaux de service (cuisine, blanchisserie, 
ateliers d’entretien, chaufferie),

   des ateliers de production et de formation 
professionnelle.

Ces espaces seront complétés par :

   des aires de promenade et des installations 
sportives (dont un gymnase et des terrains 
sportifs),

   des aménagements paysagers.

L’ une des caractéristiques principales de ces éta-
blissements pénitentiaires du nouveau programme 
immobilier est la mise à distance du bâti accueillant 
les détenus par rapport à l’environnement extérieur, 
réduisant ainsi drastiquement l’impact des nui-
sances sonores, parloirs sauvages et projections. En 
effet, un dispositif programmatique de conception 
architecturale est dorénavant imposé pour garantir 
cette mise à distance suffisante entre l’extérieur et 
l’intérieur de la détention.

Soit une mise à distance minimum de 38 mètres 
décomposée de la façon suivante :    

   Hors enceinte : abords extérieurs protégés + 
voirie carrossable (total : minimum 6 mètres) ;

  Mur d’enceinte de 6 mètres de haut ;

   En enceinte : chemin de ronde (min. 6 mètres) 
+ glacis (min. 20 mètres) + zone neutre (min. 
6 mètres).

La réalisation d’un établissement pénitentiaire du nou-
veau programme immobilier répond à plusieurs normes 
de construction pour assurer la plus grande sécurité 
dans et autour de l’enceinte.

Le projet de maison d’arrêt de Troyes-Lavau
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est envisagé le projet

Un établissement 
pénitentiaire du 
nouveau programme 
immobilier
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  LE PROJET DE VANNES   LE PROJET DE VANNES

Le projet de centre pénitentiaire de Caen

Le plan ci-dessous simule l’emprise de l’établissement 
pénitentiaire sur le site. Toutefois, le positionnement et 
la forme exacte de l’enceinte seront définis dans le cadre 
du projet architectural retenu qui interviendra lors des 
phases ultérieures de l’opération.

Le schéma ci-dessus illustre les principes de zonage 
dans et autour d’une enceinte pénitentiaire. 

A noter : 
le positionnement et la forme 
exacte de l’enceinte seront définis 
dans le cadre du projet architectural 
retenu qui interviendra lors des  
phases ultérieures de l’opération

Schéma de principe 
des établissements  
pénitentiaires  

Simulation de l’emprise  
de l’établissement 
pénitentiaire sur le site 

Zone neutre de 6 m

Limite bâtie
ou cours 

de promenade

Glacis de 20 m

Chemin de ronde 6 m

Portillon d’accès 
à la voie carrossable 
des abords extérieurs

Dispositif 
de blocage 
des flux 
en amont 
de la voirie 
desservant 
la PEL

Limite de propriété
Grillage 2 m

Mur d’enceinte 
habité

Point d’accès au site
Portail

Voie carrossable 
d’une largeur 

de 3 m accessible 
via un portillon. 
Abords de 3 m.

Mur d’enceinte 
6 m

Grillage 
5 m

Grillage 
5 m

PEP

PEL

M

M

Abords 
extérieurs 

6 m minimum, 
dont voie 

carrossable

PEP : Porte d’entrée principale
PEL : Porte d’entrée logistique

L’enceinte extérieure     

Il s’agit d’un mur de 6 mètres de hauteur, avec deux points d’entrée : la porte d’entrée principale 
(PEP) et la porte d’accès logistique (PEL). 

Sa géométrie doit faciliter la surveillance sans créer 
d’angle mort. Le mur d’enceinte doit être continu, 
les deux points d’accès étant les seules ruptures pos-
sibles. Sous réserve du respect de ce principe de 

continuité de l’enceinte, certaines fonctions, hors 
bâtiments d’hébergement, peuvent être intégrées 
au mur.

Les points d’accès     

L’entrée s’effectue en deux points distincts selon la nature du flux considéré :

PEP : porte d’entrée principale

C’est la porte d’entrée pour les piétons et les four-
gons. Elle représente l’entrée symbolique de l’éta-
blissement. Elle est tenue 24 h / 24 h. Elle est lisible, 
évidente pour la personne qui arrive et facile d’ac-
cès depuis l’entrée sur le domaine pénitentiaire. 

PEL :  porte d’entrée logistique 

C’est l’entrée secondaire réservée aux véhicules de 
livraison et logistiques (services aux bâtiments et aux 
personnes, ateliers de production et de formation, 
secours). Elle peut recevoir des véhicules lourds. Son 
fonctionnement est indépendant de la PEP. 

La composition de 
l’établissement  

VANNES

Rennes

Nantes

Chapeau Rouge

Surface du site
d’étude (16 ha)

Simulation 
de l’emprise 
de l’établissement 
sur le site

N166

N165

SAINT-AVÉ

SAINT-NOLFF

VANNES

Rennes

Nantes

Chapeau Rouge

Surface du site
d’étude (16 ha)

Simulation 
de l’emprise 
de l’établissement 
sur le site

N166

N165

SAINT-AVÉ

SAINT-NOLFF
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La zone en enceinte      

La zone en enceinte est composée : 

  Du chemin de ronde : 

Il s’agit de l’espace situé de part et d’autre du mur 
d’enceinte de l’établissement. Il permet l’interven-
tion des forces de l’ordre et des pompiers, en plus 
des surveillants.
 

  Du glacis : 

Il s’agit d’une bande de terrain découvert de 
20 mètres positionnée à l’intérieur du mur d’en-
ceinte. Il est fermé par une clôture grillagée. Il 
contribue à la sûreté périmétrique de la zone par 
la mise à distance des espaces en détention vis-à-vis 
du mur d’enceinte. 

  De la zone neutre : 

C’est une zone non constructible à respecter à l’in-
térieur de l’enceinte, au-delà du chemin de ronde 
et du glacis. Elle est située entre la clôture grillagée 
intérieure du glacis et l’ensemble des bâtiments, 
cours de promenade et terrains de sport. 

   Des fonctions dites « en enceinte en 
détention » : 

C’est la zone carcérale proprement dite (héberge-
ments, locaux socio-éducatifs, équipements cultu-
rels et sportifs, ateliers, unité médicale, etc.) ; 

   Des fonctions dites « en enceinte hors 
détention » : 

Ce sont des zones de transition entre l’extérieur et 
la détention, destinées notamment à l’administra-
tion de l’établissement, au greffe, aux parloirs, aux 
locaux techniques, cuisines, etc.
 
L’interruption du chemin de ronde et du 
glacis, nécessaire au franchissement ponc-
tuel (personnel, visiteurs), doit être réduite 
au maximum.

  LE PROJET DE VANNES   LE PROJET DE VANNES

Une charte « Chantiers faibles 
nuisances », intégrée au mar-
ché de conception-réalisation 
du projet, sera mise en œuvre 
par les différents acteurs par-

ticipant au chantier de construction de l’établisse-
ment pénitentiaire. 

A travers elle, l’État s’assure de l’exigence environ-
nementale des intervenants de l’opération et d’une 
limitation maximale de l’impact du chantier sur les 
habitants et sur l’environnement. 

Les principaux enjeux environnementaux, auxquels 
l’APIJ portera une attention particulière pendant 
le chantier, sont : 

  la gestion des déchets,

   la limitation des nuisances (bruit, poussière, 
boues, perturbations pour la circulation et le 
stationnement), 

   la limitation des pollutions et des consom- 
mations,

  la protection de la santé des travailleurs.

Chacun des signataires de la charte mettra en 
œuvre des mesures tout au long de l’opération de 
construction pour garantir le respect de ces engage-
ments. Cette charte est annexée aux contrats signés 
par les entreprises retenues. 

Le financement 
du projet

La réalisation des opérations conduites par l’APIJ s’inscrit 
dans la politique d’exemplarité de l’État en matière de 
développement durable. 

Le coût du projet  
est estimé à 100 millions 
d’euros, entièrement financés 
par l’État, y compris les travaux  
complémentaires nécessaires au bon 
fonctionnement des réseaux locaux.  

Le déroulement 
du chantier 
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La création d’emplois      

La construction d’un établissement pénitentiaire génère la création 
d’emplois et des retombées économiques, tant en phase de chantier 
qu’à long terme pour la gestion de l’établissement.  

Durant la phase de chan-
tier, les entreprises en charge 

des travaux devront avoir un recours 
important à des heures d’insertion.

Durant la phase d’exploitation de l’établissement 
pénitentiaire, 480 emplois environ seront créés :

   Environ 360 emplois directs au sein de l’éta-
blissement pour des postes de surveillants de 
prison ou de personnels administratifs ;

   Environ 120 emplois indirects et induits, en 
dehors de l’établissement, pour l’exploitation 
et la maintenance du bâtiment, les services 
sociaux, de santé, de formation. Ils intervien-
dront en support de l’établissement.

Représentant une opération d’aménagement dont le terrain 
d’assiette est supérieur à 10 hectares, le projet est soumis à 
évaluation environnementale. Les premières études menées 
ont permis de dresser un premier diagnostic des incidences 
éventuelles du projet sur l’environnement :      

  Aucune zone 
de protection ou d’in-

ventaire n’est présente sur ou 
à proximité du site d’étude. Il n’est 

concerné par aucun zonage naturel d’inventaire ou 
réglementaire (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique, Natura 2000, réserve natu-
relle, etc.).

   Les orientations et articles de la charte du 
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, 
dont fait partie le site d’étude, sont compa-
tibles avec l’aménagement de l’établissement 
pénitentiaire. 

   Une zone humide inscrite au PLU de Vannes 
longe le périmètre du site, mais l’aménage-
ment prévu ne l’impactera pas et le projet 
sera conçu de façon à garantir son alimenta-
tion et sa pérennité. 

   La bande boisée en limite nord du site en 
bordure de la RN 166 est identifié comme un 
élément constitutif de l’entrée de ville dont 
la qualité paysagère est à préserver et valori-
ser. Le projet devra prendre en compte cette 
orientation d’aménagement. 

   Le site ne semble pas présenter de sensibilité 
particulière à la faune si ce n’est dans sa fonc-
tion, à la pointe sud-est du terrain, de corridor 
de grande faune sauvage.

L’APIJ souhaitant acquérir une connaissance fine 
des enjeux écologiques locaux, l’ensemble des inci-
dences du projet sur l’environnement sont en cours 
d’étude par un bureau indépendant. Le diagnostic 
zone humide et les relevés réguliers faune-flore 
engagés à l’été 2021 se poursuivront jusqu’à l’été 
2022 afin d’identifier les éventuels enjeux environ-
nementaux particuliers. Les résultats seront précisés 
au sein de l’étude d’impact.

Le dynamisme territorial et les retombées économiques     

L’arrivée d’un établissement pénitentiaire de cette dimension génère un flux important de com-
mandes de prestations pour des entreprises du territoire. On estime à 3,5 millions d’euros HT le 
montant annuel de commandes liées au fonctionnement de l’établissement.

En outre, les personnes incarcérées sont prises 
en charge à 100 % par l’Etat et ne génèrent donc 
aucunes charges pour les finances communales. 
L’établissement lui-même est considéré comme un 
usager ordinaire des services publics. Ne créant pas 
de charges nouvelles et apportant des recettes sup-
plémentaires au budget communal, il donne ainsi 
des marges de manœuvre supplémentaires aux élus.
Comme tout bâtiment affecté au service public, 
l’établissement ne génère pas directement de taxe 

foncière. En revanche, l’implantation de l’établisse-
ment fait bénéficier à l’ensemble des communes 
voisines, comme à celle d’implantation, de recettes 
fiscales indirectes liées à l’arrivée de nouveaux habi-
tants (personnel pénitentiaire notamment).

LES ENJEUX 
LOCAUX    
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Lorsqu’une activité, une installation, 
un ouvrage ou des travaux risquent 
de porter atteinte à l’environnement 
ou à la santé humaine, des proces-
sus d’évaluation et des demandes 
d’autorisations sont nécessaires 
avant de les effectuer, afin de proté-
ger autant que possible les milieux 

environnants. Il s’agit d’une procé-
dure d’évaluation environnementale 
(article R-122 du code de l’environne-
ment) : un processus visant à intégrer 
l’environnement dans l’élaboration 
d’un projet dès les phases amont de 
réflexions. L’étude d’impact consti-
tue le rapport effectué par le porteur 

de projet dans le cadre de ce proces-
sus. C’est une étude technique qui 
vise à apprécier les conséquences de 
toutes natures, notamment environ-
nementales et humaines, d’un projet 
d’aménagement pour éviter, réduire 
ou compenser les effets négatifs. 

L’étude d’impact au cœur du processus d’évaluation environnementale des projets  

Les enjeux 
environnementaux 

Les retombées 
socio-
économiques  
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Le paysage et le patrimoine     

Aujourd’hui, le site est bordé au nord et à l’est par une haie d’arbres longeant la RN 166, limitant 
la visibilité du projet. Au sud et à l’ouest, la présence de pavillons présente des vues furtives au 
travers des jardins.  

Il s’agit là des principales habitations concernées. 
L’environnement autour de ces maisons est actuel-
lement composé d’une parcelle herbacée, avec des 
arbres plantés de façon diffuse sur et autour du site.  

Le projet architectural de l’établissement devra inté-
grer les enjeux d’insertion paysagère et de cohabi-
tation avec les riverains les plus proches.

La présence de deux zones de protection au titre de 
l’archéologie est signalée à l’est et à l’ouest du péri-
mètre du projet. Elle nécessitera la mise en œuvre 
d’une procédure d’archéologie préventive au regard 
de la législation en la matière (article L.521-1 et sui-
vants, et R.523-1 et suivants du code du patrimoine).

Les réseaux     

De nombreux réseaux (électricité, télécom, gaz, eau potable, défense incendie, eaux usées, eaux 
pluviales) sont présents à proximité notamment dans la zone d’activités du Chapeau Rouge et la 
rue du Rohic.

Certains devront cependant être développés et 
renforcés dans le périmètre dans le cadre de l’im-
plantation du nouvel établissement. L’APIJ entrera 
en contact avec les fournisseurs et gestionnaires de 
ces réseaux afin d’analyser leur dimensionnement et 

les éventuelles opérations à réaliser dans le cadre du 
projet afin de répondre aux besoins identifiés d’un 
établissement pénitentiaire de 550 places.

La sûreté 

La sécurité à l’intérieur comme aux abords des établissements pénitentiaires constitue 
un enjeu déterminant de l’exploitation quotidienne d’un établissement pénitentiaire.  
Il s’agit d’un point de vigilance majeur pour l’APIJ, sur lequel la réglementation a récemment évolué. 

Au niveau de la conception des bâtiments, plusieurs 
aménagements permettent de limiter les parloirs 
« sauvages » et échanges entre les détenus et l’ex-
térieur : mur d’enceinte repoussé aux limites exté-
rieures du glacis, orientation des bâtiments vers 
l’intérieur ou encore mise en place de clôtures aux 
limites du domaine pénitentiaire pour garantir une 
stricte séparation avec les propriétés voisines.

De plus, la loi du 23 mars 2019 de programmation 
et de réforme pour la justice permet désormais aux 
personnels de surveillance de l’établissement affec-
tés dans les équipes locales de sécurité pénitentiaire 
(ELSP) de procéder, sur l’ensemble du domaine de 
l’établissement pénitentiaire et à ses abords immé-
diats, au contrôle des personnes susceptibles de 
commettre une infraction.

Le bruit  

Les impacts sonores issus du trafic automobile à proximité du site (RN 166 et RN 165) en direction 
de l’établissement feront l’objet de mesures in situ et de modélisation afin de quantifier les nui-
sances éventuelles pour les usagers de l’établissement et de mettre en œuvre les protections acous-
tiques qui s’imposent pour respecter la réglementation en vigueur. Pour limiter les nuisances pour 
le voisinage, le bruit généré depuis l’établissement vers l’extérieur sera jugulé par deux moyens :

  La nouvelle conception architecturale de 
l’établissement : l’internalisation du glacis au mur 
d’enceinte présentée précédemment permet une 
mise à distance importante entre les premiers bâti-
ments en détention et l’extérieur du domaine péni-
tentiaire. Par ailleurs, les bâtiments sont désormais 
conçus pour éviter les co-visibilités entre personnes 
détenues et limiter ainsi les interpellations entre 
bâtiments ou vis-à-vis de l’extérieur.

  Les dispositions permettant d’endiguer les 
parloirs sauvages et les nuisances aux abords des 
établissements : intervention des équipes locales de 
sécurité sur le domaine pénitentiaire, rondes régu-
lières de police sur la voie publique, déploiement de 
la téléphonie en cellules, mise en place de dispositifs 
anti-projection.

Le site de Chapeau Rouge actuellement
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L’accessibilité  

  Par voie routière 

Le secteur dans lequel s’insère le site est bien des-
servi par les infrastructures routières : les routes 
nationales 166 et 165, et la route départementale 
775. À ce réseau principal s’ajoute un réseau routier 
secondaire qui assure le maillage et l’accès à la zone 
d’étude, notamment les voiries de la zone d’activité 
du Chapeau Rouge et la rue du Rohic qui dessert le 
site par l’ouest.

Des échangeurs sont présents au niveau de Chapeau 
Rouge pour la RN 166 et la RD 775 et au niveau de la 
zone industrielle du Chapeau Rouge pour la RN 166 
et la RN 165. 

Une étude de mobilité sera lancée par l’APIJ dans le 
cadre de l’étude d’impact, afin d’analyser les évolu-
tions potentielles du trafic en lien avec l’implanta-
tion du nouvel établissement et les éventuels amé-
nagements rendus nécessaires par son exploitation, 
tel que celui pressenti de l’accès par la rue du Rohic. 

  Par les transports en commun

Actuellement, les transports en commun ne des-
servent pas directement le site, mais deux lignes 
arrivent à proximité :

• la ligne n°8 Plescop – Vannes – Saint-Nolff offre 
trois arrêts à moins de 15 minutes à pied du site (les 
arrêts « Chapeau Rouge », « Tréalvé » et « Plaisance »). 

• la Ligne n°20 Elven – Hôtel de Ville dessert égale-
ment les arrêts « Tréalvé » et « Plaisance ». 

Pour ces deux lignes, les dessertes se font depuis la 
gare SNCF de Vannes avec 5 à 7 arrêts maximum.

Pour aller plus loin sur le sujet, l’APIJ rencontrera le 
gestionnaire du réseau de transport afin d’identifier 
d’éventuelles opportunités de renforcement de la 
desserte du site.
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L’échangeur du Liziec-Tréalvé assure les échanges de 
trafic entre la RN 165 et la RN 166. Depuis de nom-
breuses années, des difficultés de circulation sont 
identifiées au niveau de cet échangeur.
Une concertation publique, organisée par la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement (DREAL), s’est déroulée du 16 novembre 
2020 au 8 janvier 2021, présentant trois variantes 
d’aménagement. Le choix de la variante retenue n’est 
pas encore connu.

Le dossier de concertation du projet de réaména-
gement de l’échangeur du Liziec-Tréalvé indique un 
démarrage des travaux en 2026 pour une durée de 
« plusieurs années ».

Aussi, dans l’éventualité de la poursuite des études 
du futur établissement pénitentiaire sur le site de 
Chapeau Rouge, les travaux liés à l’établissement 
devraient commencer avant ceux de l’échangeur. 
Des réunions de coordination de chantiers seront 
réalisées avec la DREAL Bretagne pour anticiper les 
éventuelles interactions entre les deux projets.

Le projet de réaménagement 
de l’échangeur du Liziec-Tréalvé

Bien que le site d’étude soit pour partie classé en zone constructible, les orientations 
actuelles de certains documents d’urbanisme locaux ne permettent pas, en l’état, la 
réalisation du projet. Leur mise en comptabilité est donc nécessaire.

Les documents d’urbanisme sont des documents réglementaires 
qui visent à planifier et à encadrer l’urbanisation et l’aménagement 
d’un territoire. Deux sont concernés par le projet :

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

C’est le document de 
planification qui traduit un 

projet politique pour une com-
mune et définit l’avenir du territoire. Il 

fixe les règles d’utilisation du sol et, pour les années 
à venir, les objectifs de développement de la ville en 
matière d’urbanisme, d’habitat, d’environnement, 
d’économie, de paysage, d’équipement ou de dépla-
cement. Il doit être compatible avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) du territoire auquel 
appartient la commune. 

Il se compose de plusieurs pièces :

•  Le rapport de présentation : il assure la cohérence 
de l’ensemble du document, des principes jusqu’aux 
règles d’urbanisme.

•  Un projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) : il expose le projet d’urbanisme 
de la commune en définissant les orientations 
générales des politiques d’aménagement, d’équi-
pement, d’urbanisme, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. 

•  Les orientations d’aménagement et de program-
mation (OAP) : elles fixent les actions et les opé-
rations nécessaires afin de mettre en valeur l’envi-
ronnement, les paysages et le patrimoine. 

•  Le règlement et ses documents graphiques qui 
délimitent les différentes zones du PLU (urbaines, 
à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières) et 
les règles générales d’urbanisation et les servitudes 
d’utilisation des sols.

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Vannes 
a été approuvé lors du conseil municipal du 30 juin 
2017.

LA MISE EN COMPATIBILITÉ 
DES DOCUMENTS 
D’URBANISME    

Quels sont 
les documents 
d’urbanisme  
concernés par  
le projet ?
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 

C’est un document de planification spatiale sur le 
long terme, qui fixe les grandes lignes de l’aménage-
ment d’un territoire intercommunal dans une pers-
pective de développement durable et de solidarité.  

Il se compose de plusieurs pièces :

•  Le rapport de présentation : il explique les choix 
retenus pour établir le projet d’aménagement stra-
tégique et le document d’orientation et d’objectifs 
(DOO) en s’appuyant sur un diagnostic établi du 
territoire (socio-économique, démographique, envi-
ronnemental, paysager, patrimonial). 

•  Un projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) : il définit les objectifs de dévelop-
pement et d’aménagement du territoire à un hori-

zon de vingt ans sur la base d’une synthèse du dia-
gnostic territorial et des enjeux qui s’en dégagent. 

•  Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) : 
il définit les règles concrètes permettant d’atteindre 
les objectifs stratégiques du PADD afin d’assurer les 
conditions d’un développement urbain maîtrisé et 
d’un développement équilibré dans l’espace rural 
du territoire. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Golfe 
du Morbihan – Vannes Agglomération concerne les 
34 communes de l’agglomération et a été approuvé 
le 13 février 2020.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la Ville de Vannes 

Pour rendre possible 
l ’ implantation du 
projet sur le site de 

Chapeau Rouge et assurer 
la sécurité, la sûreté et la fonc-

tionnalité de l’établissement, la mise 
en compatibilité du PLU est nécessaire pour :

  Uniformiser le zonage ; 

   Adapter les règlements d’urbanisme sur des 
points précis ; 

   Adapter le projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD) où est, à ce jour, 
indiquée l’extension de la zone d’activités 
économiques de Chapeau Rouge, ce qui ne 
correspond pas à la construction d’un établis-
sement pénitentiaire. 

Cinq grandes étapes jalonneront cette procédure 
encadrée par l’Etat : 

1    L’examen du dossier par le préfet

2     L’examen conjoint par les personnes publiques 
associées avant l’ouverture de l’enquête publique 

3     L’enquête publique unique *

4     L’avis du conseil municipal de Vannes

5     La mise en compatibilité du document par arrêté 
préfectoral

* Dont le dossier comprendra une notice explicative de présentation, une 
analyse de la compatibilité du projet avec le PLU en vigueur et les évolutions 
apportées au PLU.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération 

Il n’émet aucune indication concernant le secteur 
de Chapeau Rouge. En tant qu’établissement de 
l’administration publique, la création de l’établis-
sement pénitentiaire est donc compatible avec ce 
document d’urbanisme. 
Néanmoins, une attention particulière sera appor-
tée à l’enveloppe de consommation foncière allouée 
aux équipements publics, qui est de 60 ha. Si les 
analyses que mène actuellement l’APIJ sur ce sujet 
démontrent un dépassement de cette enveloppe, 
alors il conviendra de mettre en compatibilité le 
SCoT par la modification du document d’orienta-
tion et d’objectifs (DOO).

 

Cinq grandes étapes jalonneront cette procédure, 
encadrée par l’État, si elle doit intervenir :

1    L’examen du dossier par le préfet

2     L’examen conjoint par les personnes publiques 
associées avant l’ouverture de l’enquête publique 

3     L’enquête publique unique *

4     L’avis de l’autorité compétente pour l’élabora-
tion du SCoT de Golfe du Morbihan – Vannes 
Agglomération

5     La mise en compatibilité du document par arrêté 
préfectoral

* Dont le dossier comprendra une notice explicative de présentation, une 
analyse de la compatibilité du projet avec le SCoT en vigueur et les évolu-
tions apportées au SCoT.

Pourquoi  
ces documents 
doivent-ils être mis 
en compatibilité ?  

S’il est établi que la procédure de mise en compatibilité des docu-
ments d’urbanisme est susceptible d’avoir des incidences notables 
sur l’environnement ou de porter atteinte aux orientations définies 
par le projet d’aménagement et de développement durable du PLU 
ou du SCoT – ainsi qu’aux dispositions du document d’orientation 
et d’objectifs du SCoT –, il est possible qu’une évaluation environ-
nementale soit engagée. 

L’APIJ mène actuelle-
ment des analyses dans ce 

sens. A défaut, un examen au cas par 
cas sera réalisé par l’autorité environnementale (AE) 
compétente qui statuera sur la nécessité ou non 
d’une évaluation environnementale. 

Le cas échéant, l’étude d’impact du projet com-
prendra alors l’ensemble des éléments constitutifs 
du rapport de présentation au titre de l’évaluation 
environnementale.

Une procédure  
susceptible 
d’être soumise à 
évaluation envi-
ronnementale 
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LES SUITES DU 
PROJET

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
suivie de l’arrêté de

DÉCLARATION D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL - UTILITÉ PUBLIQUE 
DU PROJET
valant mise en compatibilité  
des documents d’urbanisme

2023

2024

DÉMARRAGE 
DES TRAVAUX 

1er trimestre

BILAN DE CONCERTATION 
DE LA GARANTE 
(au titre du code de l’environnement) 

BILAN DE CONCERTATION 
DE L’APIJ  
(au titre du code de l’urbanisme) 

2ème semestre

DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE
Dépôt du dossier en préfecture  
comprenant le bilan de la concertation  
et l’étude d’impact

2022

LIVRAISON  
ET OUVERTURE DE 
L’ÉTABLISSEMENT

2027
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