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I. COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Bordeaux, le 15 novembre 2012 

 

Inauguration du centre pour peines aménagées, 

du quartier de semi-liberté de Poitiers 

et du SPIP de la Vienne 
 

Vendredi 16 novembre 2012, le centre pour peines aménagées, le quartier de semi-
liberté de Poitiers et les locaux du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la 
Vienne seront inaugurés par Henri Masse, Préfet, Directeur de l’administration pénitentiaire, 
en présence de Yves Dassonville, Préfet de région, Michèle Martinez, Présidente de la 
Chambre des appels correctionnels et de la Chambre d'application des peines près la cour 
d’appel de Poitiers, Jean-Paul Garraud, Avocat Général près la cour d’appel de Poitiers, 
Gracieuse Lacoste, Présidente du tribunal de grande instance de Poitiers, Nicolas Jacquet, 
Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers, Marie-Line 
Hanicot, Directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, Rémy Cassemiche, 
Directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Vienne, et 
Claude Ramir, Chef d’établissement du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. 

Après 11 mois de travaux, les nouveaux locaux du SPIP ont ouvert en juillet 2012. Les 
personnels d’insertion et de probation y accueillent depuis, les personnes placées sous main 
de justice en milieu ouvert. 

Le nouveau quartier de semi-liberté et le centre pour peines aménagées ont été mis en 
service le 5 novembre 2012, accueillant 9 personnes en semi-liberté et 5 personnes placées en 
centre pour peines aménagées, situés au 209 rue du faubourg du Pont-Neuf à Poitiers. 

 
Visite et échange avec la presse : 

 209 rue du faubourg du Pont-Neuf à Poitiers, le vendredi 16 novembre à 16 h 15. 
 

Contacts presse :  
 

Béatrice Delbos – 05 57 81 45 04 
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II.  QU’EST CE QU’UN QUARTIER DE SEMI-LIBERTE 
 
 

Les quartiers de semi-liberté (QSL) ont un régime essentiellement orienté vers 
la réinsertion sociale et la préparation à la sorti e des condamnés.  
 

Les QSL sont des quartiers spécifiques au sein des établissements pénitentiaires 
réservés à l’accueil des semi-libres et situés à l’écart du reste de la détention.  

 
Ils peuvent également être situés en zone urbaine de façon à faciliter les 

échanges avec les différents services de l'État ou des collectivités locales (Pôle 
emploi, Mission locale, hôpital,...) et à bénéficier d’un réseau de transport en 
commun. L’objectif est avant tout d’offrir à la personne détenue des perspectives 
optimales de réinsertion.  
 

Axé sur la préparation à la sortie et la réinsertio n, le fonctionnement de 
la structure est essentiellement lié à la poursuite  d’une formation ou d’une 
activité professionnelle par le semi-libre.  
 

Le temps de présence au sein de la structure est de ce fait limité.  
 
Chaque jour, une fois l’activité terminée, la personne en semi-liberté regagne 

le quartier ou le centre de semi-liberté dans lequel elle est écrouée. Elle doit 
respecter des obligations fixées par le juge de l’application des peines : horaires de 
sortie et de retour, présence au travail, indemnisation des victimes, ... 
 

Au sein des QSL, les repas sont pris dans des cuisines communes ou en 
cellule. Le soir, des activités peuvent être proposées (télévision, sport, bibliothèque, 
jeux divers), avec parfois la participation d’intervenants extérieurs. Il n’existe pas de 
parloir dans les centres de semi-liberté.  
 

Le semi-libre est sous la surveillance du personnel pénitentiaire de 
l’établissement de rattachement  durant les heures passées au sein du QSL. Tout au 
long de la mesure, le semi-libre est suivi par le service pénitentiaire d’insertion et 
probation (SPIP) qui veille au respect des obligations et rend compte au juge de 
l’application des peines (JAP) du déroulement de la mesure. 
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III. LA SEMI-LIBERTE 
 
 

La semi-liberté est une mesure d’aménagement de peine qui permet à un 
condamné de quitter l’établissement pénitentiaire où il est écroué, pour une durée 
limitée, afin d’exercer une activité professionnelle ou d’en rechercher une, de suivre 
un enseignement, une formation professionnelle, un stage ou un emploi temporaire, 
de participer à sa vie de famille ou de suivre un traitement médical. Il peut aussi 
éventuellement bénéficier de permissions de sortir chaque fin de semaine.  
 

Cette mesure permet une réadaptation progressive à la vie en société dans un 
cadre plus contraignant qu’une libération conditionnelle car la personne reste 
détenue mais avec des horaires aménagés en fonction de son projet d’insertion. 
Peuvent bénéficier d’une semi-liberté : 

 
- les personnes détenues condamnées à une ou plusieurs peines dont la durée 

totale n’excède pas deux ans (un an en cas de récidive) ou dont le reliquat de 
peine restant à effectuer est de moins de 2 ans, 

 
- les personnes condamnées dites « libres » (une personne condamnée par le 

tribunal à une peine ferme mais qui n’a pas encore commencé à l’exécuter est 
dite « libre ») peuvent bénéficier d’une mesure de semi-liberté ab initio si la 
peine prononcée est inférieure ou égale à deux ans (ou un an en cas de 
récidive). 

 
La semi-liberté peut être également un temps probat oire avant une libération 

conditionnelle pour les longues peines. Elle peut être accordée par le juge de 
l’application des peines (JAP) pour une durée d’un an maximum. 
 

La personne est convoquée par le conseiller pénitentiaire d’insertion et probation 
du SPIP qui instruit la demande de semi-liberté puis la transmet au JAP qui en fixe 
les obligations, sur la base des modalités proposées par le SPIP, comme notamment 
l’adaptation des horaires de sortie et de rentrée à l’établissement, à la situation et au 
type d’activité exercée. Si la personne ne respecte pas ses obligations, le JAP peut 
révoquer la mesure. 
 

Tout au long de la mesure, la personne condamnée es t suivie par le SPIP , 
qui veille au respect des obligations, aide à favoriser sa réinsertion et rend compte 
au JAP du déroulement de la mesure. 
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IV. LE CENTRE POUR PEINES AMENAGEES 
 
Qu’est-ce qu’un CPA ? 

Un centre pour peines aménagées est une structure rattachée à un établissement 
pénitentiaire. Il a pour vocation d’accompagner la personne dans son projet de sortie 
par le biais d’un module d’accompagnement spécifique. 

L’objectif est de rendre la personne condamnée actrice de sa réinsertion. 
 

Qui peut être affecté en CPA ? 

- Les personnes condamnées dont le reliquat de peines est inférieur ou égal à  
2 ans, 

- les personnes condamnées dont le reliquat de peines est inférieur à 1 an en 
cas de récidive légale, 

- la personne susceptible d’être orientée vers le CPA doit être volontaire et 
désireuse de construire un projet d’insertion sans pour autant avoir la capacité 
de le construire seule. 

 
Quelles sont les conditions d’affectation ? 

- La situation pénale du condamné doit être compatible avec une proposition 
d’aménagement de peine, 

- la personne doit être à jour de ses droits sociaux et disposer de sa carte 
nationale d’identité ou d’un titre de séjour valide, 

- l’état de santé de la personne doit être compatible avec une proposition, 
- le niveau scolaire doit correspondre aux savoirs de base (lire, écrire, compter). 

 
Comment fonctionne le CPA ? 

Outre des chambres/cellules individuelles, le CPA dispose d’une ou plusieurs 
salles de cours avec équipement informatique, de bureaux d’audience, d’une 
bibliothèque, d’une salle de sport, et d’une buanderie équipée. 

La procédure d’affectation en CPA est une procédure individualisée menée par 
une équipe pluridisciplinaire. 

Le dispositif d’accompagnement s’échelonne sur plusieurs semaines en lien avec 
les partenaires du SPIP spécialisés dans l’insertion.  

Les personnels de surveillance et les personnels d’insertion et de probation sont 
pleinement associés à la réussite du projet et interviennent en complément des 
partenaires extérieurs. 

Compte tenu de sa spécificité, le CPA ne dispose pas de parloirs. Les personnes 
condamnées peuvent bénéficier de permissions de sortir pour maintenir les liens 
avec leur famille.  
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V. LE SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE 
PROBATION DE LA VIENNE 

 
 

Le SPIP de la Vienne est l’un des 11 SPIP rattachés à la direction 
interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. 

 
Précédemment installé rue Arthur-Ranc, dans la maison natale de Michel 

Foucault, le siège du SPIP de la Vienne a déménagé au 209 bis rue du Faubourg du 
Pont Neuf au cours du mois de juillet 2012, dans une partie réaménagée de 
l'ancienne maison d'arrêt. 

 
D’une superficie de 858 m², les locaux offrent aujourd’hui de meilleures 

conditions de travail pour les agents du SPIP et d’accueil pour les personnes placées 
sous main de justice (PPSMJ). 

 
Le service est dirigé par Rémy Cassemiche, directeur fonctionnel des services 

pénitentiaires d’insertion et de probation (DFSPIP). Il est responsable du 
fonctionnement du service, sous l’autorité hiérarchique de la directrice interrrégionale 
des services pénitentiaires de Bordeaux. Il est assisté d’une équipe d'encadrement 
récemment étoffée : une directrice pénitentiaire d’insertion et de probation (DPIP) 
adjointe, une DPIP référente pour le milieu ouvert, ainsi qu'une DPIP responsable 
pour le milieu fermé (centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne). Le SPIP est 
également composé de 20,3 conseillers pénitentiaires d’insertion et probation 
(CPIP), d'un personnel de surveillance et de 4,5 personnels administratifs, soit au 
total 25,8 agents. 
 

En 20121, le SPIP de la Vienne a suivi 1 599 personnes en milieu ouvert.  
En parallèle, cette même année, 1 146 personnes sous écrou ont été prises en 
charge par les CPIP, dont 91 mesures de placement sous surveillance électronique.  
 

Le SPIP a pour objectif la prévention de la récidive des crimes et délits. Il a, à ce 
titre, une double mission :  
 

- Le contrôle de l’exécution des peines : il reçoit dans ses locaux des personnes 
condamnées à des peines alternatives à l’incarcération engendrant une 
restriction de liberté. Il met ainsi en œuvre l’exécution de ces mesures pénales 
pour les condamnés résidant sur le département et âgés de plus de 18 ans.  

- La prévention de la récidive : le SPIP dispose d’outils inhérents à la peine elle-
même, à savoir, les obligations attachées à la condamnation : comme 

                                                 
1 Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2012. 



7 
 

répondre aux convocations pour les peines en milieu ouvert, se soumettre à 
des obligations particulières, de se soigner, de s’inscrire dans des 
programmes d’insertion, …  

De plus, il anime et coordonne un réseau de partenaires institutionnels ou 
associatifs visant à favoriser l’insertion sociale et/ou professionnelle des personnes 
dont il assure le suivi. 
 

L’ensemble des obligations s’exerce dans le cadre d’entretiens individuels ou 
collectifs. En mobilisant à la fois le condamné lui-même et l’ensemble des dispositifs 
de droit commun, le SPIP a pour objectif de favoriser la réinsertion du condamné 
sans récidive. 
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VI. LES ŒUVRES DE FRANCIS GUYOT POUR MARQUER LA 
TRANSFORMATION DU LIEU 

 
La restructuration de la maison d'arrêt de Poitiers en centre pour peines 

aménagées et quartier de semi-liberté appelle à la création de symboles forts pour 
matérialiser cette transformation. 
 

Le mur d’enceinte est remplacé par des tubes verticaux en aluminium de 
différentes hauteurs allant de 2,5 à 3,5 mètres de hauteur. 
 

La différence de hauteur et la disposition irrégulière et aléatoire de ces tubes 
évoque des tuyaux d'orgue et met en musique les silhouettes qui sont dans « Le 
Passage ». 
 

De plus, une œuvre intitulée « Le Passage » est une enfilade de 58 silhouettes 
de taille identique en attitude de marche symbolisant la prison par la persistance de 
« barreaux » évoqués par les tubes, mais ceux-ci sont interrompus par un espace qui 
devient de facto « Le Passage ». 

 
Ces silhouettes, de taille et de 

couleur identique, montrent l'égalité de 
droit entre les hommes : signature de 
la Justice. 
 

« Le Passage » est le symbole 
essentiel de la liberté dont le moteur 
est l'évolution de la conscience de 
chaque homme, accompagnée par les 
acteurs de la démocratie. 
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LES CHIFFRES DE LA  DISP DE BORDEAUX 
 
 

En 2012, le nombre de personnes placées en semi-liberté sur la DISP de 
Bordeaux est de : 
 
 
 

Au 1 er du mois 
Nombre de personne 

placées 
Janvier  103 
Février  108 
Mars 109 
Avril  105 
Mai 105 
Juin  103 
Juillet  100 
Août  100 
Septembre  135 
Octobre  115 

 
 
 
 

La semi-liberté représente en moyenne 12 % des aménagements de peine 
prononcés entre janvier et octobre 2012 au sein de la DISP de Bordeaux. 
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VII. LES CHIFFRES DU SPIP DE LA VIENNE (au 1 er novembre 2012)  

 
 
 

- 1 842 personnes suivies par le SPIP de la Vienne au 1er novembre 2012 
   dont 1 213 en milieu ouvert 

 
 

- 2 566 mesures prises en charge entre le 1er janvier et le 31 octobre 2012 
(toutes mesures confondues) 

 
 dont : 

 
- 91 mesures de placement sous surveillance électronique, 

 
- 18 mesures de semi-liberté et 

 
- 5 mesures de placement à l'extérieur 

 
 

- 16 % de personnes écrouées en aménagement de peine 1 
 
 
                                                 
1 Moyenne des personnes sous écrou en aménagement de peine de janvier à octobre 2012. 
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VIII. LEXIQUE 

 

DAP : Direction de l’administration pénitentiaire 

DISP : Direction interrégionale des services pénitentiaires 

CD : Centre de détention, établissement qui accueille les condamnés à plus de deux 
ans considérés comme présentant les perspectives de réinsertion les 
meilleures. A ce titre, les CD ont un régime de détention principalement orienté 
vers la resocialisation des personnes détenues. 

CP : Centre pénitentiaire, établissement mixte qui comprend au moins deux quartiers 
à régimes de détention différents (maison d’arrêt, centre de détention et/ou 
maison centrale). 

CPA : Centre pour peines aménagées 

CPIP : Conseiller pénitentiaire d’insertion et probation 

DFSPIP : Directeur fonctionnel des services pénitentiaire d’insertion et probation 

DPIP : Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation 

JAP  : Juge de l’application des peines 

MA : Maison d’arrêt - établissement pénitentiaire accueillant des prévenus 
(personnes en attente de jugement) et des condamnés dont le reliquat de 
peine est inférieur à 2 ans. 

MC : Reçoit les condamnés les plus difficiles. Leur régime de détention est 
essentiellement axé sur la sécurité. 

PPSMJ : Personne placée sous main de justice 

PSE : Placement sous surveillance électronique (ou bracelet électronique) 

QSL : Quartier de semi-liberté 

SPIP : Service pénitentiaire d’insertion et probation 

TIG : Travail d’intérêt général  

 


