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Communiqué de
e presse

Plan "15 00
P
00 nouvellles places"" : un nou
uvel établiissement pénitentia
p
ire de 1 00
00 places à
C
Crisenoy
cite de l'annonce par le Premier ministre
m
du c
choix de Crrisenoy parm
mi
Le préfet de Seine-et-Marne se félic
es sites rete
enus dans le
e cadre du plan
p
nationa
al "15 000 places" qui verra
v
la con
nstruction d'une
d
tranch
he
le
d 8 000 pla
de
aces supplémentaires de
d prison d'ici 2027.
d ce nouve
el établissem
ment de 100
00 places en Seine-et-M
Marne perm
mettra de ré
épondre à de
d
La création de
esoins et ég
galement de
e concrétise
er le projet de déména
agement du centre de détention de
d
nouveaux be
M
Melun
situé sur l'île Sa
aint-Étienne
e. Le choix
x du site de
e Crisenoy,, sur une p
parcelle d'u
une vingtain
ne
d
d'hectares
d
dans
le secteur de la Zac des Bord
des, répond
d à un ensemble de criitères (prox
ximité du TG
GI
d Melun, disponibilité de terrains à aménager, intégratio
de
on dans une
e future zon
ne d'activité
é permettant
d synergie
des
es notamme
ent en termes de transports en co
ommun) quii ont été ex
xaminés lorss de plusieu
urs
ré
éunions en préfecture avec les élus concern
nés, en préssence des responsable
es de l'Agen
nce publiqu
ue
p
pour
l’immobilier de la justice
j
(APIJJ).
Ce travail de
C
e concertattion avec l'e
ensemble des parties se
s poursuivrra, étapes p
par étapes, tout au lon
ng
d processuss qui verra l'ouverture de cet étab
du
blissement en
e 2027.
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