Conseil Départemental du Val-de-Marne
Séance du 26 mars 2018
Vœu présenté par Mme Françoise LECOUFLE,
au nom des élu(e)s du groupe « Les Républicains – Val-de-Marne Autrement »

Adopté à l’unanimité
CONTRE le projet de construction d’un établissement pénitentiaire à Limeil-Brévannes
CONSIDERANT que lors de sa conférence de presse du mardi 6 mars 2018, le Président de la
République a présenté son « plan pour réformer la justice pénale » par lequel il entend favoriser la semiliberté des condamnés ;
CONSIDERANT que la Garde des Sceaux a présenté en Conseil des Ministres en date du 21 Mars
2018 les modalités et le calendrier de ce nouveau projet de loi qui vise à créer des structures
pénitentiaires ouvertes ;
CONSIDERANT que la commune de Limeil-Brévannes est pressentie pour l’installation sur son territoire
d’un centre pénitentiaire sur la parcelle dénommée « Ballastière Nord » ;
CONSIDERANT que la ville de Limeil-Brévannes n’a jamais été officiellement informée de ce projet et
encore moins consultée ;
CONSIDERANT que le lieu identifié par la Préfecture se situe au pied de la station « Les Temps
Durables » du premier téléphérique urbain d’Ile-de-France qui reliera Villeneuve-Saint-Georges à
Créteil, projet ambitieux et indispensable pour désenclaver ces territoires ;
CONSIDERANT que ce même périmètre doit accueillir une zone d’activités commerciales qui permettra
la création de 3000 emplois directs et indirects ;
CONSIDERANT que ce projet de construction d’un centre pénitentiaire met en péril les projets de
développements territoriaux et économiques de ce secteur dont la situation est pourtant déjà fragile
socialement avec un taux de chômage de plus de 30 % ;
CONSIDERANT que ces projets, menés par les collectivités territoriales répondent à un objectif de
rééquilibrage territorial entre l’est et l’ouest de la Région en termes de création d’emplois et de
désenclavement ;
CONSIDERANT que le Département du Val-de-Marne dispose déjà d’une prison, celle de Fresnes qui
est la deuxième prison la plus importante de France avec 2600 détenus ;
CONSIDERANT que cette prison est en sureffectif important et que les conditions carcérales autant
pour les personnels que pour les détenus sont pour le moins préoccupantes ;
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE :
S’OPPOSE au projet de construction d’un centre pénitentiaire sur le territoire de la commune de LimeilBrévannes.
EXIGE de l’Etat une meilleure considération des élus locaux et une meilleure prise en compte des
projets qu’ils mènent dans toutes réflexions impactant de manière importante leurs territoires et leurs
habitants, comme ces projets de constructions de nouveaux centres pénitentiaires.
DEMANDE au Préfet la transparence la plus absolue avec les élus locaux concernant d’éventuels
projets d’implantation de nouveaux établissements pénitentiaires dans notre Département.
DEMANDE au Gouvernement d’engager en urgence un plan de rénovation du centre pénitentiaire de
Fresnes qui en a grand besoin.

