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ANALYSE DU PROJET DE MAISON D’ARRET D’ALES  

à Boisset et Gaujac à côté d’Anduze (30) 

 

INTRODUCTION 

 

Le 20 mai 2020, les Boissetains apprennent brutalement par la presse locale [1] qu’un projet 

de prison à Boisset et Gaujac doit être officialisé par la Ministre de la Justice, Nicole 

Belloubet, lors de sa venue à Nîmes le 25 mai 2020. 

Un collectif se forme immédiatement pour analyser ce projet au-delà des éléments de 

langage formatés, fournis par les autorités, afin de vérifier le bien-fondé de l’argumentaire 

officiel au regard de la spécificité de notre territoire, dont la notoriété et l’économie sont 

fondées sur des paysages, une histoire, une qualité de vie. 

L’analyse qui suit s’est essentiellement appuyée sur l’étude « Pour une lecture 

institutionnaliste de l’acceptabilité locale d’un établissement carcéral » - Isabelle Leroux et 

Eric Rigamonti (2017), portant sur le bilan de 27 prisons de type maisons d’arrêt et centres 

pénitentiaires construits ou en cours de construction dans le cadre du programme 13 200 (le 

programme couvre la période 2006-2018) [2]. Cette étude a été financée par le Ministère de 

la Justice. 

Très vite, une conclusion s’est imposée : 

Une prison à Boisset et Gaujac, c’est tout le territoire autour d’Anduze que l’on assassine. 

 

 

 

 

Pour 
une vallée du Gardon  
sans prison 
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DEVELOPPEMENT DE L’ANALYSE 

 

LE PROJET DE TERRITOIRE 

L’implantation d’une maison d’arrêt sur le site de Boisset et Gaujac, constitué de terres 

agricoles et d’espaces naturels abritant des espèces protégées,  d’un château – fleuron 

discret et prestigieux du patrimoine local, objet d’un projet botanique et culturel - est en 

totale contradiction avec les trois axes de la politique territoriale définie par Alès 

Agglomération. En effet, le 28 juin 2018, le Conseil de Communauté d’Alès Agglomération a 

voté à l’unanimité des 113 voix un « Projet de Territoire » articulé autour de trois axes 

stratégiques : 

« Favoriser l’emploi et les activités économiques :  

Le développement repose sur la qualité d’accueil des territoires et la communication, 

d’où notre volonté de travailler sur l’image de notre territoire. Développer un 

tourisme de qualité, attentif aux singularités des Cévennes, structurer la filière 

touristique et promouvoir la destination Cévennes. Développer les zones d’activités : 

La Grand Combe, Alès, Salindres, Méjannes, Vézénobres ». 

« Améliorer la qualité de vie :  

Poursuivre la voie de l’excellence dans les domaines artistiques et culturels …  

Mettre en valeur les patrimoines singuliers du territoire …  

Structurer l’urbanisation de la couronne péri-urbaine en préservant les espaces 

naturels et agricoles ». 

« Développer les solidarités sociétales et territoriales :  

Convaincus que nos singularités sont des atouts, nous sommes décidés à préserver 

l’identité de chacune de nos 73 communes ! (sic) Le pari à relever consiste dès lors à 

mettre en valeur les potentiels de chaque territoire … Renforcer l’offre de tourisme 

et de loisirs ». 

On ne peut que constater l’incompatibilité entre ce Projet de Territoire et l’implantation 

d’une maison d’arrêt au cœur du site de Boisset et Gaujac près d’Anduze, un espace à 

préserver. 
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LA PLAN DE  COMMUNICATION : OPACITE ET  PASSAGE EN FORCE … 

Le 11 juin 2019, le Comité des maires d’Alès Agglomération s’est penché sur un « Projet de 

Création d’un Etablissement Pénitentiaire de 500 places » sur les sites potentiels de trois 

communes (Alès, Les Plans et St Hilaire de Brethmas) : 

Le compte-rendu met en valeur les retombées économiques « 300 emplois directs, 30 

emplois indirects, 75 à 95 emplois induits, 4,5 M € HT de flux financier, un besoin important 

de logements » et conclut « la création d’un établissement pénitentiaire devrait générer une 

activité supplémentaire ».  

Ces affirmations sont totalement contredites par les analyses récentes des économistes, 

en particulier Leroux et Rigamonti, qui constatent « de manière générale, le recensement 

des études tend à montrer un consensus sur la faiblesse des retombées économiques liées 

à l’implantation d’une prison » … « dans certains cas, il semble au contraire contribuer à 

un ralentissement économique ». 

Concernant la desserte du site, il est indiqué dans le compte-rendu « la fréquence des lignes 

desservant le site pourrait ainsi être renforcée, permettant d’accroitre l’attractivité de ce 

secteur ».  

La seule question que l’on peut se poser est : quel est la possibilité d’accroitre l’attractivité 

de ce secteur, sous-entendu en termes d’urbanisation, alors que celui-ci ne peut être 

urbanisé puisque c’est un espace naturel et agricole ?  

Concernant l’intégration paysagère de l’établissement, le compte-rendu mentionne « la 

meilleure intégration de l’établissement dans son environnement sera également 

recherchée… » 

Cette affirmation relève de la gageure pour quiconque connait le site. 

A propos des impacts sur l’immobilier, le compte-rendu indique « sur les 10 sites étudiés, 

l’évolution des prix des transactions est restée positives sur 8 d’entre eux … pour des 

établissements construits entre 2003 et 2010 » et cela concerne des implantations dans de 

grosses communes. 



 
4 

Cette affirmation est contredite par l’analyse récente de Leroux et Rigamonti en 2018 qui 

conclut « dans le voisinage immédiat de l’équipement, les résidents voient la valeur de 

leur bien immobilier baisser ». 

Le comité des maires s’est penché sur ce dossier le 11 juin 2019. Le sous-préfet, l’APIJ et le 

maire de Boisset et Gaujac se sont rendus sur le site de Lascours en septembre 2019. 

Aucune information n’a filtré jusqu’au 20 mai 2020, où une fuite dans la presse locale, au 

lendemain de la levée du confinement, a mis au jour ce projet, dans un territoire à 

l’économie laminée par la crise sanitaire. De plus, lors d’une rencontre organisée en urgence 

avec le conseil municipal de Boisset et Gaujac le 4 juin 2020, le sous-préfet a argué d’être en 

période de réserve pré-électorale et ne veut donc pas organiser de réunion publique avant 

juillet 2020, alors que le choix du site sera arrêté par la Ministre de la Justice en septembre 

2020. 

On peut constater que l’information et la concertation du public est réduite à la portion 

congrue. Cette méthode est en contradiction avec les recommandations des études 

économiques qui préconisent « il existe par conséquent un problème fondamental de 

localisation des établissements : désireux de construire rapidement de nouvelles prisons, 

l’Etat n’a pas envisagé de stratégie d’implantation spatiale répondant à une véritable 

politique d’insertion » … « une prison ne saurait pouvoir mener à bien sa mission de 

réinsertion sociale si elle s’inscrit dans un environnement hostile ou excluant » … « que 

l’établissement soit imposé ou souhaité, il n’en demeure pas moins que dans les deux cas il 

est nécessaire de le faire accepter aux populations locales ». 

Par ailleurs, on peut aussi se poser la question suivante : réduire la surpopulation carcérale 

par une  politique de construction d’établissements pénitentiaires est-elle LA solution, quand 

on sait que pour nombre de détenus d’autres solutions existent ? Pour preuve la période 

récente de la crise sanitaire … 

Notre attention ne doit-elle pas plutôt se tourner vers notre économie, sinistrée, et nos 

services publics de santé, d’éducation, etc … qui sont à repenser ?  
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L’IMPACT TOURISTIQUE 

 

LA VITICULTURE 

Concernant le projet boissetain les autorités veulent édifier un monstre de béton et de 

barbelés au coeur d'un exceptionnel patrimoine viticole classé AOC Duché d'Uzès. Le Gard 

est d'ailleurs le département de France comptant le plus d'appellations AOC sur son 

territoire (vins, fromages, châtaignes, olives, miel etc.). 

A proximité immédiate du projet de prison, on trouve des domaines viticoles situés à cheval 

sur Ribaute-les-Tavernes, Boisset et Gaujac, Lézan …  

La plupart des domaines ont entamé une conversion en agriculture biologique ne 

ménageant ni leur temps, ni leurs efforts ni leur argent pour répondre aux nouvelles 

demandes qualitatives d'un public de plus en plus exigeant.  

En plus des propriétaires indépendants, on trouve dans un rayon de 5 kilomètres autour de 

la future prison, 4 coopératives à savoir CARDET, LEZAN, MASSILLARGUES-ATTUECH et 

TORNAC. Toutes ces coopératives ont, ces dernières années, mis l'accent sur l'amélioration 

de la qualité des vins et ce dans un contexte de forte crise. Ces caves ont aujourd'hui acquis 

une réputation nationale grâce à une politique volontariste alliant plantation de cépages 

nouveaux, méthodes originales de vinification, diversification des produits, agriculture 

biologique et vente à l'étranger. 

Tous ces efforts, tant des particuliers que des coopératives, seront réduits à néant par 

l’implantation d’une prison au cœur d’un territoire viticole d’exception. 

L'Agglo d'Alès n'a cessé de mettre sa viticulture en valeur en louant à chaque fois l'audace 

du monde viticole ; elle se contredit de façon flagrante en désirant implanter une prison au 

coeur de ce terroir ! 
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LES POTERIES 

Dans un rayon de 5 kilomètres autour de la prison se trouvent QUATRE POTERIES D'ANDUZE. 

L'installation d'une prison à proximité des poteries d'Anduze relève de l'aberration pure et 

simple tant ces dernières sont associées à l'excellence et à un terroir à part. Il est 

inconcevable de promouvoir un artisanat d'exception tout en bâtissant une prison au 

coeur de la zone où cet artisanat s'exerce. Par les emplois créés et le nombre de touristes 

qu'il draine ce secteur représente une source de revenus considérable qui ne peut souffrir la 

"concurrence" délétère d'un tas de béton. 

 

LES CAMPINGS 

Les campings représentent eux aussi une donnée essentielle de l'économie propre à la 

Vallée du Gardon: toujours dans un rayon de 5 km autour de la prison de Boisset l'on trouve 

5 campings. Ces campings rassemblent une clientèle du Nord de la France et à 40% 

étrangère ; ils ne vivent que du tourisme et génèrent une importante activité économique 

saisonnière ainsi qu'une véritable manne financière. 

Installer une prison à Boisset reviendrait donc à tuer la poule aux oeufs d'or et à substituer 

une économie carcérale à une économie touristique. C'est un véritable couteau planté 

dans le dos de tous les acteurs du tourisme régional alors que ces derniers ont perdu 

jusqu'à 100% de leur clientèle durant le confinement et que le tourisme a été décrété 

"grande cause nationale". 

 

LA VOIE VERTE 

Le département aménage une voie verte entre Cardet et Anduze à la place d'une ancienne 

voie ferrée. Cet axe doux, attendu depuis des années, permettra aux locaux mais aussi aux 

touristes de rallier à vélo les campings de la vallée à Anduze sans affronter la circulation 

automobile. Cet axe vert fait de la vallée du Gardon l'épine dorsale du tourisme régional 

basé sur l'or vert et non sur l'or gris des murs d'un pénitencier. L'installation d'une prison à 
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proximité de la voie verte viendra ruiner les efforts du département en matière de 

déplacements doux. 

 

LA VALLEE DU GARDON 

La vallée du Gardon est le véritable poumon vert et touristique de la région. C’est autour de 

cette rivière que s'organise toute une économie florissante à laquelle la prison porterait un 

coup mortel. Cette prison n'est ni plus ni moins qu'un cadeau empoisonné qui précipitera 

des dizaines de professionnels du tourisme dans le marasme. La vallée du Gardon, sur ses 

deux rives, est la voie royale qui conduit de Nîmes/Pont du Gard/Uzès à Anduze et aux 

Cévennes récemment classées patrimoine mondial de l'Humanité. 

A ce titre, les châteaux de Ribaute et Tornac sont autant de jalons historiques le long de 

cette vallée. Restaurés par des bénévoles passionnés ils participent pleinement à la 

promotion du tourisme local. 

 

EN RESUME 

Construire une prison au beau milieu d'un tel terroir viticole et touristique est synonyme 

de gabegie :  

Peut-on imaginer associer le nom d'Anduze à une prison (car le public dira très vite « prison 

d'Anduze » au lieu de « prison de Boisset »)  alors que cette petite ville a prêté son nom à la 

Bambouseraie, au Train à Vapeur et aux poteries ? 

La Bambouseraie, bien que située à Générargues, est dite « Bambouseraie d'Anduze »… 

A la même distance, on trouvera bientôt une prison que l'on appellera "prison d'Anduze" ! 

Effet garanti sur les touristes et, par ricochet, sur l'économie locale. 
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L’ASPECT ECONOMIQUE 

 

 Les travaux de construction de l’établissement n’ont quasiment aucune incidence 

locale car le chantier est confié à de grands groupes nationaux du BTP. 

 Les travaux d’aménagement (giratoires, réseaux, …) sont réalisés par des entreprises 

extérieures au territoire quand ils sont réellement réalisés. 

 Les travaux de maintenance (jardinage, blanchisserie, …) sont réalisés en interne par 

des opérateurs privés nationaux. 

 Les achats divers ne se font pas sur le territoire à de très rares exceptions (bureau de 

tabac). 

 Les emplois de surveillant ne sont pas accessibles localement car obtenus sur 

concours nationaux. 

 Les surveillants évitent de résider sur la commune d’accueil (phénomène souligné par 

la Cour des Comptes en 2016) si elle n’est pas la commune centre de la communauté 

d’agglomération. 

 Les détenus en semi-liberté ont une obligation d’emploi, ils entrent donc en 

concurrence avec les demandeurs d’emploi locaux. Cela engendre automatiquement 

des conflits et des rejets sur un territoire déjà fortement touché par le chômage. 

 Le travail des détenus dans l’établissement carcéral est géré par des prestataires 

externes qui sont de grandes structures nationales (SODEXO, GEPSA …). C’est donc 

du travail qui est soustrait aux entreprises locales. 

 L’établissement ne verse pas de taxe foncière 

 Les événements qui se produisent dans les prisons sont vite médiatisés (violences, 

suicides, mutineries, grèves, …) et sont vite relayés au niveau national. Ainsi l’image 

du territoire se voit très rapidement entachée et ternie. Dans notre cas, en totale 

contradiction avec son attractivité liée : 

₋ A la qualité de vie (Zone Natura 2000 proche, Porte des Cévennes, 

Bambouseraie …) 

₋ Aux paysages (Vallée des Gardons, Parc National des Cévennes voisin, …) 

₋ A son histoire (Musée du désert, Maison Rouge, Vases d’Anduze, …) 

₋ A son Patrimoine (Eglises, temples, châteaux, grottes, vignobles …)  
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L’impact induit en termes de notoriété est difficilement quantifiable aujourd’hui, mais on 

peut affirmer sans hésiter qu’il sera obligatoirement négatif. Cela est corroboré par l’étude 

du CREDOC 2010 citée dans le rapport au CGI (2017) de BRUX Julie et MOREL D’ARLEUX 

Julien [3] qui relève « un effet de stigmatisation territoriale » dont on ne peut que redouter 

les effets dans le cas de la commune de Boisset et Gaujac à côté d’Anduze. 

Lorsque l’établissement carcéral n’est pas construit dans la ville centre où il était 

précédemment, la commune d’accueil ne bénéficie d’aucun surcroit d’activité et même dans 

certains cas elle subit un ralentissement économique. 

 

De manière générale, le recensement des études tend à montrer un consensus sur la 

faiblesse des retombées économiques liées à l’implantation d’une prison.  

Dans le cas particulier de Boisset et Gaujac près d’Anduze, il serait utile de se demander : 

Pour quelques emplois créés, combien d’emplois détruits ? 
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L’ASPECT SOCIAL 

 Une prison ne peut mener à bien une mission de réinsertion sociale si elle s’inscrit 

dans un environnement hostile ou excluant. 

 Un site inapproprié induit une augmentation du risque de récidive. 

 Le seul apport potentiel de population sur la commune d’accueil est représenté par 

les familles des détenus qui souhaitent se rapprocher.  

₋ Ce sont souvent des familles en grandes difficultés sociales et économiques, 

confrontées au problème de mobilité, or le site envisagé est très peu desservi 

par les transports en commun. 

₋ Ces familles sont en demande de services et logements sociaux qui sont déjà 

en nombre insuffisant sur le secteur. 

₋ Un tel projet induirait un énorme besoin en accompagnement associatif, 

autour des détenus et de leurs familles. C’est un poids considérable pour les 

collectivités. 

 La commune d’accueil ne verra pas de surcroit d’activité mais devra gérer des 

conflits et des problématiques sociales auxquels elle n’est ni préparée ni 

structurée. 
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L’ASPECT ENVIRONNEMENTAL 

Le site de Boisset et Gaujac présente des enjeux écologiques avérés et potentiels qui 

s’opposent fortement à l’implantation d’une maison d’arrêt.  

La présence, au sein d’espaces naturels, de plusieurs espèces protégées a pu ainsi être mise 

en évidence sur les lieux retenus pour le projet, grâce à une étude environnementale. Elles 

sont classées sur la liste rouge de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la 

nature). Certaines sont protégées à l’échelle mondiale (Convention de Berne), d’autres au 

niveau européen (annexe II et IV de la Directive Habitats du Conseil de l’Europe) et 

d’autres encore au niveau national (arrêté ministériel). 

 

 On y trouve ainsi des espèces animales menacées suivantes:  

- Le papillon Diane (Zerynthia polyxena) : est une espèce protégée inscrite sur la 

liste mondiale des insectes strictement protégés de l'annexe 2 de la Convention 

de Berne et sur la liste des insectes strictement protégés de l'annexe IV de la 

Directive Habitats du Conseil de l'Europe (conservation des habitats naturels ainsi 

que de la faune et de la flore sauvages). 

 

- Le papillon Damier de la succise (Euphydryas aurini) : ce papillon figure sur la 

liste rouge mondiale des espèces menacées - Convention de Berne annexe 2. En 

Europe il figure sur la liste des espèces animales d'intérêt communautaire de la 

Directive Habitats, annexe II. En France il figure sur la liste des espèces protégées 

par arrêté du 23 avril 2007. C'est une espèce très menacée et en forte régression 

qui fait l'objet de plans de restauration.  

 

- La sauterelle Magicienne dentelée (Saga pedo) est intégralement protégée à 

l'échelle française, européenne (Directive habitats) et internationale (Convention 

de Berne).  

 

- La libellule Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est classée espèce menacée, 

catégorie « vulnérable » sur la liste rouge de l'UICN ; elle figure dans la liste des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_prot%C3%A9g%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Berne_(protection_de_la_vie_sauvage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Berne_(protection_de_la_vie_sauvage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Berne_(protection_de_la_vie_sauvage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Berne_(protection_de_la_vie_sauvage)
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espèces des annexes II et IV de la Directive Européenne Habitats et fait partie des 18 

espèces du plan national d'action en faveur des libellules. 

 

- La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et le Bruant proyer (Emberiza calandra) 

bénéficient d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté 

ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du 

territoire. Il est donc interdit de les détruire, les mutiler, les capturer ou les 

enlever […], et de détruire, altérer ou dégrader leur milieu […]. 

 

- Le papillon Proserpine (Zerynthia rumina) et le papillon Zygène cendrée 

(Zygaena rhadamanthus) sont des espèces protégées : elles sont inscrites sur la 

liste rouge des insectes de France métropolitaine et font partie des 16 espèces de 

papillons protégées sur l'ensemble du territoire (arrêté du 23 avril 2007).  

 

- Le lézard ocellé (Timon lepidus) : il est classé espèce menacée, catégorie 

« vulnérable » sur la liste rouge de l'UICN et fait en effet partie des sept espèces 

de reptiles menacées d'extinction en France (arrêté du 19 novembre 2007). Il fait 

l’objet d’un Plan National d’actions et d’un projet d’arrêté ministériel pour 

renforcer sa protection. 

 

 On trouve également sur le site des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 

français métropolitain par l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982.   

Sont ainsi strictement protégées (annexe I) : La Céphalaire de Syrie (Cephalaria syriaca), Le 

Lythrum à trois bractées (Lythrum tribracteatum), L’Orchis de Provence (Orchis provincialis), 

Le Trèfle à fleurs penchées (Trifolium cernuum), La Vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. 

Sylvestris). 

Est également protégée (annexe II) : La Gratiole officinale (Gratiola officinalis)  

    

Dès lors, l’implantation d’une maison d’arrêt en plein cœur des espaces naturels préservés du site 

de Boisset et Gaujac est en totale contradiction avec l’ensemble des mesures de protection 

applicables à une faune et une flore spécifiques et fragiles.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
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Espèces animales et végétales protégées emblématiques 

 
 

Le papillon Diane 

 

Le papillon Damier de la succise 

 

  

La sauterelle Magicienne dentelée 

 

La libellule Cordulie à corps fin 

 

  

La Pie-grièche écorcheur 

 

Le Bruant proyer 

 

  

Le papillon Proserpine 

 

le papillon Zygène cendrée 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Trachemys~commonswiki/Martin_Mecnarowski
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Le lézard ocellé 

 

 

  

  

 

La Céphalaire de Syrie 

 

 

Le Lythrum à trois bractées 

 

  

L’Orchis de Provence 

 

Le Trèfle à fleurs penchées 

 

  

La Vigne sauvage 

 

La Gratiole officinale 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Stefan.lefnaer
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Javier_martinlo&action=edit&redlink=1
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L’ASPECT PATRIMONIAL 

 

Le projet de prison de Boisset et Gaujac se situe au cœur d’un territoire riche d’un 

patrimoine historique. 
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UN TERRAIN AGRICOLE ET FORESTIER 
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LES NUISANCES 

 

 Dans le voisinage immédiat de l’établissement carcéral, les résidents voient la valeur 

de leur bien immobilier baisser. 

 La voirie est sous-dimensionnée, dangereuse, accidentogène et inondable tant en 

direction de Saint-Christol-lès-Alès que de Lézan. En l’état, un projet de prison 

accentuera la problématique : La desserte vers la ville centre est compliquée et 

inappropriée, compte tenu de la traversée difficile de Saint-Christol-lès-Alès, sujette à 

des encombrements permanents. Il existe, certes, un projet de déviation mais il est à 

l’étude depuis plus de 40 ans. Les liaisons vers la 2 X 2 voies ou l’autoroute sont 

inadaptées et éloignées. Ainsi, l’acheminement des détenus ne répondrait pas aux 

exigences élémentaires en termes de sécurité. 

Quant à re-calibrer la voirie, cela reviendrait à défigurer encore plus le paysage, à 

augmenter le trafic donc les nuisances liées, à impacter d’avantage la biodiversité du 

site. 

 A proximité de l’établissement, en particulier dans les petites communes où il n’y a 

pas de dilution dans la population, un sentiment d’insécurité se développe 

rapidement, lié aux visites, aux règlements de compte, aux rixes et au fait que 

nombre de détenus sont en régime de semi-liberté. 

 Sur 18 établissements construits, 11 sont concernés par des conflits ouverts aigus : 

₋ Des conflits liés à la surpopulation carcérale (violences, mutineries, suicides, 

grèves …). 

₋ Une nuisance visuelle liée à la forte luminosité du site, sonore à cause des 

parloirs sauvages nocturnes et aux cris des détenus, aux jets de pierre, à 

l’affluence les jours de visite, …etc. 

₋ Des aménagements prévus non réalisés malgré les promesses initiales. 

₋ Des conflits apparaissent avec les familles des détenus. 

 Aucune des prisons construites ces 20 dernières années ne l'a été en rase campagne. 

La seule tentative fut SAUZET (46) et a avorté. De la même manière, tous les projets 

ont été conçus loin des axes touristiques dans des dents creuses d’urbanisme 

commercial ou d’activité. 
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CONCLUSION DE L’ANALYSE 

 

Le choix du site, décidé en grand secret, sans concertation préalable ni acceptation 

locale, en contradiction totale avec le projet de territoire voté par Alès Agglomération 

pour la période 2018-2028, en contradiction avec les conclusions et les préconisations 

des études économiques récentes les plus pointues (financées par le Ministère de la 

Justice), ne répond à aucun critère d’une véritable politique d’insertion qui doit 

prévaloir dans un projet de maison d’arrêt, au regard du « Plan Pénitentiaire » 

présenté par le Ministère de la Justice le 12 septembre 2018. 

Un tel projet, porteur d’un bilan prévisionnel économique défavorable pour la commune 

d’accueil et pour l’ensemble du territoire, de perspectives sociales et d’emploi 

alarmantes, doit donc conduire à l’abandon pur et simple du site et à la recherche d’une 

solution alternative. 

 

UNE SOLUTION ALTERNATIVE 

 

La solution alternative qui permettrait de préserver les intérêts de la ville centre sans 

pour autant pénaliser la commune d’accueil serait une prison de « proximité » à taille 

humaine, plus petite, correspondant à une agglomération d’environ 140 000 habitants, 

localisée plus proche du centre urbain et d’activités pour favoriser l’insertion 

économique et sociale des détenus sans pour autant altérer la qualité des paysages et 

des sites qui représentent la principale force économique liée au tourisme sur ce 

territoire. Ainsi ce serait à la fois la ville centre et l’ensemble des communes du territoire 

qui bénéficieraient de retombées positives. 
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