
Le PROJET : 
 

 MAÎTRE D’OUVRAGE : Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ). 
 

 CONTEXTE : Dans le cadre du plan de construction de 15000 places supplémentaires dans les 
prisons, entériné en 2018, il a été décidé de construire un nouvel établissement pénitentiaire 
de 600 places dans le département de la Haute-Garonne et plus précisément sur la commune 
de Muret. 
 

 OBJECTIFS : Offrir de nouvelles places en prison pour combattre le phénomène de 
surpopulation carcérale dans la Haute-Garonne  
 

 CARACTÉRISTIQUES : Réalisation d’un établissement pénitentiaire de 600 places. 
 

 COÛT : Budget prévisionnel : 90 millions € (hors taxe) 
 

 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE ENVISAGÉE: Fin 2024 

 
 

  



AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE DU 25 JANVIER 
AU 1ER MARS 2021 
 

POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE SUR 
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MURET. 
 

Par arrêté préfectoral du 23 décembre 2020, une enquête publique appelée à se dérouler du lundi 

25 janvier 2021 à 0 h au lundi 1er mars 2021 à 17 h a été ordonnée sur le projet porté par l’État-

Ministère de la Justice, qui prévoit la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire sur le 

territoire de la commune de Muret.  

https://www.haute-

garonne.gouv.fr/index.php/content/download/36688/236550/file/Avis%20EP%20NEP%20Muret%20

23%20d%C3%A9c%202020.pdf 

Absence d’avis du département de la Haute-Garonne et du syndicat mixte d’études pour 

entreprendre et mettre en œuvre la révision du schéma de cohérence territoriale de la grande 

agglomération toulousaine sur l’évaluation environnementale du projet de construction d’un nouvel 

établissement pénitentiaire sur la commune de muret. 

https://www.haute-

garonne.gouv.fr/index.php/content/download/36393/235103/file/Absence%20observations%20CD3

1%20et%20SMEAT%20SR%20projet%20nouvel%20EP%20Muret.pdf 

Le 17 Novembre 2020, AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE relatif au projet de construction 
d’un établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret (31) et mise en 
compatibilité du PLU et du SCOT : 
https://www.haute-
garonne.gouv.fr/index.php/content/download/36332/234826/file/Avis%20AE_CGDD.pdf 
 
« L’autorité environnementale recommande, lorsque les caractéristiques précises du projet seront 

connues, de préciser la phase travaux et les mesures d’évitement et de réduction au regard de ces 

impacts précis. L’autorité environnementale recommande également d’évaluer les impacts de la 

phase travaux de chacune des composantes du projet. 

L’autorité environnementale recommande de préciser la vulnérabilité de la nappe souterraine, ainsi 

que les dispositifs de surveillance prévus afin de prévenir les risques de pollutions. Une actualisation 

de l’étude d’impact est à prévoir sur ce point. 

L’autorité environnementale recommande de décrire l’ensemble des impacts liés au dévoiement du 

canal Peyramont en phase travaux et en phase opérationnelle et de détailler, le cas échéant, les 

mesures d’évitement et de réduction nécessaires.  

L’autorité environnementale recommande de préciser ce volet lors de l'actualisation de l’étude 

d’impact, notamment sur le raccordement au réseau des eaux usées, le système de gestion des eaux 

pluviales retenues ainsi que sur les impacts du projet au regard de l’artificialisation des sols.  

https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/36688/236550/file/Avis%20EP%20NEP%20Muret%2023%20d%C3%A9c%202020.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/36688/236550/file/Avis%20EP%20NEP%20Muret%2023%20d%C3%A9c%202020.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/36688/236550/file/Avis%20EP%20NEP%20Muret%2023%20d%C3%A9c%202020.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/36393/235103/file/Absence%20observations%20CD31%20et%20SMEAT%20SR%20projet%20nouvel%20EP%20Muret.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/36393/235103/file/Absence%20observations%20CD31%20et%20SMEAT%20SR%20projet%20nouvel%20EP%20Muret.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/36393/235103/file/Absence%20observations%20CD31%20et%20SMEAT%20SR%20projet%20nouvel%20EP%20Muret.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/36332/234826/file/Avis%20AE_CGDD.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/36332/234826/file/Avis%20AE_CGDD.pdf


L’autorité environnementale recommande de préciser la taille du bassin versant intercepté par le 

projet et de préciser le régime « Loi sur l’eau » applicable au projet. 

L’autorité environnementale recommande de réviser le périmètre de la demande envisagée de 

dérogation aux espèces protégées. 

Cependant, quelques manques ou imprécisions peuvent être soulevés.  

Concernant l’analyse des impacts, seuls les impacts sur les composantes de biodiversité « espèces » 

et « habitats » sont explicitement détaillés. Il manque l’analyse des impacts sur la composante de 

biodiversité « fonction écologique ». L’autorité environnementale recommande de détailler les 

impacts sur la composante « fonction écologique » au-delà des impacts sur la continuité écologique 

et ce particulièrement au vu de la diversité de milieux présents sur le site (zones agricoles dont une 

friche agricole de plus de 20 ans, zones humides et eaux superficielles, milieux boisés, etc.).  

De plus, seuls les impacts sur les espèces protégées et les espèces dites patrimoniales ont été 

évalués.  

L’autorité environnementale rappelle que l’ensemble des impacts sur la biodiversité qu’elle soit 

remarquable ou ordinaire doit être analysé au même titre.  

L’autorité environnementale souligne l’intérêt de cette méthode qui permet d’analyser la 

significativité de l’impact sur le maintien de l’état de conservation des espèces. Toutefois, l’autorité 

environnementale recommande de préciser les modalités de calcul de l’intensité de l’impact brut sur 

la population locale et du niveau d’impacts résiduels à cette même échelle. Les données entrantes 

permettant de calculer les intensités d’impacts doivent également être précisées. 

 L’autorité environnementale souligne que l’équivalence écologique entre les pertes et les gains ne 

peut être démontrée dans l’état actuel du dossier et recommande d’actualiser ce volet relatif aux 

mesures compensatoires en détaillant la méthode de dimensionnement choisie et en déterminant le 

(s) site(s) de compensation retenu(s) afin de pouvoir faire l’analyse des gains nécessaires pour 

démontrer l’atteinte de l’équivalence écologique. 

L'autorité environnementale souligne que certaines mesures d’accompagnement, qui font partie du 

projet, déterminées au sein de l’étude préalable agricole et prises dans le cadre de ce projet sont 

susceptibles d’engendrer des impacts environnementaux qui doivent être détaillés dans le présent 

dossier. 

L’autorité environnementale recommande de préciser les mesures d’évitement et de réduction 

prises et particulièrement celles visant à préserver le cordon boisé au nord du site le long de la RD3. 

Enfin, étant donné que l’éclairage nocturne sera significatif, l’autorité environnementale 

recommande de détailler dans la partie relative au paysage les impacts paysagers liés à cette 

pollution lumineuse. 

L’autorité environnementale recommande de détailler les travaux du futur giratoire, dont ceux 

relatifs au dévoiement de la RD3, ainsi que les travaux d'aménagement d’un second accès au niveau 

du giratoire existant sur la RD15. L’autorité environnementale recommande également de préciser 

les choix d’implantation. 

L’autorité environnementale recommande de préciser la part de l’augmentation prévue du trafic au 

regard du trafic actuel et de qualifier son ampleur et son impact. L’autorité environnementale 

recommande également de préciser et quantifier les effets des mesures permettant l’allègement du 

trafic sur le giratoire de C1. 



L’autorité environnementale recommande de justifier la représentativité des résultats de mesure, 

par rapport au projet envisagé et, en particulier, au regard de la piste de karting, que ce soit pour la 

période de mesure choisie ou pour la localisation des points de mesure. 

L’autorité environnementale recommande de préciser les mesures d’isolements de façade choisies, 

ainsi que la position exacte du bâti, pour respecter les exigences réglementaires sur la zone. 

L’autorité environnementale recommande également de préciser l’impact potentiel de la piste de 

karting à proximité. » 

 

L’autorité environnementale recommande de justifier le caractère “relativement faible” de l’impact 

du trafic généré sur la qualité de l’air, de préciser et de justifier l’aire d’étude retenue pour l’analyse 

de cette thématique. 

L’autorité environnementale recommande de préciser la vulnérabilité du projet au phénomène de 

retrait –gonflement des argiles ainsi qu’au phénomène de débordement de nappes et de préciser les 

mesures associées permettant de maîtriser ces risques. 

L’autorité environnementale encourage le pétitionnaire à préciser dans cette OAP les ambiances 

attendues sur l’insertion du projet dans son environnement. Par ailleurs, il n’est pas matérialisé 

d’espace de retournement pour les livraisons au niveau de l’accès logistique au sud-est, alors que 

cela est prévu en entrée au nord du site. 

L’autorité environnementale recommande d’étudier les impacts environnementaux de la 

consommation du foncier agricole à l’échelle du PLU et du SCOT ainsi que les impacts dus à 

l’urbanisation induite par les aménagements routiers et par la desserte en transport en commun de 

la prison et de préciser les mesures d’évitement et de réduction si nécessaire. 

L’autorité environnementale souligne l’exhaustivité des projets qui ont été recensés mais 

recommande de préciser et d’expliquer le choix des communes limitrophes retenues pour l’analyse 

des effets cumulés. L’autorité environnementale recommande de porter une attention particulière 

aux effets cumulés issus du projet de ZAC « Porte des Pyrénées » recoupant les principaux enjeux du 

présent projet de création du centre pénitentiaire. 

Le 14 Octobre 2020, Le conseil communautaire de l’agglo Muretain émet un avis défavorable au 

projet : 

https://www.haute-

garonne.gouv.fr/index.php/content/download/35836/232347/file/Avis%20CAMA%20Projet%20MA

%20Muret.pdf 

Le 14 Octobre 2020, le conseil Municipal de Muret émet un avis défavorable au projet : 

https://www.haute-

garonne.gouv.fr/index.php/content/download/35800/232159/file/Avis%20commune%20Muret_SR_

MAM%20Muret.pdf 

Le 23 Septembre 2020, Tisséo émet un certain nombre de recommandations à prendre en compte 

dans le futur projet : 

https://www.haute-

garonne.gouv.fr/index.php/content/download/35714/231722/file/Avis%20Tiss%C3%A9o%20Collecti

vit%C3%A9s_%20SR_MAM%20Muret.pdf 

https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/35836/232347/file/Avis%20CAMA%20Projet%20MA%20Muret.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/35836/232347/file/Avis%20CAMA%20Projet%20MA%20Muret.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/35836/232347/file/Avis%20CAMA%20Projet%20MA%20Muret.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/35800/232159/file/Avis%20commune%20Muret_SR_MAM%20Muret.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/35800/232159/file/Avis%20commune%20Muret_SR_MAM%20Muret.pdf
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https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/35714/231722/file/Avis%20Tiss%C3%A9o%20Collectivit%C3%A9s_%20SR_MAM%20Muret.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/35714/231722/file/Avis%20Tiss%C3%A9o%20Collectivit%C3%A9s_%20SR_MAM%20Muret.pdf
https://www.haute-garonne.gouv.fr/index.php/content/download/35714/231722/file/Avis%20Tiss%C3%A9o%20Collectivit%C3%A9s_%20SR_MAM%20Muret.pdf


AVIS DE CONCERTATION PREALABLE 2019 
 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE MURET 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE MURET 
MISE EN COMPATIBILITE DU SCHEMA DE COHERENCE DE LA GRANDE AGGLOMERATION 

TOULOUSAINE 
 

Objet de la concertation préalable 
La concertation préalable porte à la fois sur le projet de construction d’un établissement 
pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret 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, sur la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Muret et sur la mise en 
compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale de la Grande Agglomération Toulousaine pour 
permettre la réalisation du projet. 
https://www.registre-dematerialise.fr/1477 
 
17 Observations ont été déposées sur le registre dématérialisé et réponses apportées par l’APIJ du 
16/09/2019 au 20/10/2019 : 
 
https://www.registre-dematerialise.fr/uploads/media/file/concertationmuret.pdf 
 
Les PARTICIPANTS : 

 1737 connexions au site internet 
 144 téléchargements des documents de support de laconcertation 
 17 avis 

 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

 Concertation préalable : 16 septembre au 20 octobre 2019 
 Bilan de la concertation : 20 novembre 2019 
 Consultation du bilan de la concertation sur le site de l’APIJ et de la sous-préfecture de Muret 

: fin novembre 2019 
 Dépôt du dossier de la déclaration d’utilité publique (DUP): 1ersemestre 2020 
 Enquête publique : second semestre 2020 
 Avis par arrêté préfectoral concernant la DUP : 2021 
 Mise en conformité des documents d’urbanisme liés au projet : 2021 
 Démarrage des travaux : 1ersemestre 2022 
 Livraison de l’établissement : fin 2024 

 
 
Les conclusions de cette enquête se trouvent dans le rapport du garant ci-joint : 
https://www.registre-dematerialise.fr/report/1477/download/final_report 
 
Les principales recommandations du garant dans le cadre de ce projet de Muret : 
https://www.registre-dematerialise.fr/report/1477/download/conclusion 
 
  

 Poursuivre les échanges avec les propriétaires agricoles et les exploitants pour trouver des 
réponses à leurs questions en matière de dédommagements divers (valeur des terres, 
procédures d’acquisition, diminution de gênes occasionnées par le futur établissement). 

https://www.registre-dematerialise.fr/1477
https://www.registre-dematerialise.fr/uploads/media/file/concertationmuret.pdf
https://www.registre-dematerialise.fr/report/1477/download/final_report
https://www.registre-dematerialise.fr/report/1477/download/conclusion


 Aider les exploitants agricoles de certaines parcelles situées sur le site et qui le désirent, à 
trouver des solutions de compensations via les organismes agricoles qui peuvent intervenir 
dans ce domaine. 

 Se rapprocher des responsables du club d’aéromodélisme dont la piste se trouve très proche 
du futur établissement pénitentiaire pour trouver une solution pour la poursuite de leur 
activité sur le site actuel ou ailleurs.  

 Approfondir les échanges avec l’ensemble des acteurs et en particulier des clubs et 
associations qui utilisent l’aérodrome de Muret. 

 Tenir compte dans le cadre de la loi et des réglementations actuelles et en particulier dans 
un site pourvu de deux types d’établissement pénitentiaires, de la demande émise par une 
partie du personnel connaissant bien les lieux et leur utilisation, d’être associé d’une façon 
ou d’une autre à la phase de conception de ce projet pour essayer de trouver des 
améliorations liées à leur vécu et qui pourraient enrichir le projet. 

 D’une façon générale, même si les forces de l’ordre et encore moins les acteurs de 
l’aérodrome ne réclament pas d’être associés à la réflexion autour de ce projet, il est 
impératif de leur fournir régulièrement des informations sur l’avancement de celui-ci. 

 Même si la population globalement n’a pas participé massivement aux réunions accueillant 
le public, elle ne s’y est pas désintéressée (1737visiteurs du site internet créé par l’APIJ pour 
le projet et144 téléchargements des documents) et qu’elle semble accepter ce projet, il est 
essentiel qu’elle soit tenue au courant de l’évolution de celui-ci. 

 C’est une première étape qui vient d’être franchie pour faire connaître ce projet et partager 
avec différents publics le programme de construire cette troisième prison dans le ressort 
territorial de Muret. L’APIJ doit continuer à être présent sur le territoire en vue de l’enquête 
public par des informations dans la presse locale et une autre réunion publique quand le 
projet se précisera plus et bien évidement après les élections municipales de mars 2020. 

 
RECOMMANDATIONS PLUS GÉNÉRALES : 
 

 Se rapprocher pour tous nouveaux projets des propriétaires du foncier et des exploitants 
pour avoir la connaissance la plus précise des parcelles qui devront faire l’objetd’une 
transaction afin de rechercher, bien en amont, avec les acteurs du secteur agricole des 
solutions alternatives pour aider les propriétaires et surtout les exploitants qui pourraient 
perdre leur outil de travail. 

 Inviter directement toutes les associations (aide aux prisonniers, de réinsertion, 
d’environnement, de défense du cadre de vie, ... ) qui peuvent être concernées par le projet 
de construction ou de transformation d’une prison, pour être sûr que personne n’est 
oubliée, même si un très gros travail de diffusion de l’information est fait systématiquement 
en amont. 

 Trouver avec le personnel pénitentiaire un moyen pour répondre d’une façon ou d’une autre 
à son souhait dans le cas où il le manifeste, d’être associé au maître d’ouvrage lors de la 
définition d’un nouveau projet ou de l’amélioration d’une prison pour tenir compte de son 
retour d’expérience, lorsque le contexte local s’y prête. 


