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MAISON D’ARRÊT DE

FLEURY-MÉROGIS

> LE PROJET EN TEMPS RÉEL
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L’opération de Fleury-Mérogis, 
lancée en 2002, permettra 
de rénover dans sa globalité 
l’établissement construit 
en 1968. Séquencés en 13 
phases, les travaux s’opéreront 
successivement sur les cinq 
bâtiments d’hébergement et les 
bâtiments centraux de la maison 
d’arrêt des hommes, puis sur 
la maison d’arrêt des femmes 
(MAF) et le centre de jeunes 
détenus (CJD). 

Les bâtiments centraux sont 
découpés en trois entités 
distinctes dénommées A, B et 
C qui accueillent l’ensemble 
des services communs de la 
maison d’arrêt et assurent le 
fonctionnement quotidien de 
l’établissement. Avant le début 
des travaux, les bâtiments 
centraux se décomposaient de 
la façon suivante : le bâtiment A, 
entrée de l’établissement avec la 
porte d’entrée principale (PEP), 

A double visée, avec à la fois une remise à 
niveau technique et technologique et des 
améliorations fonctionnelles et sécuritaires, la 
rénovation des bâtiments centraux est un enjeu 
fort pour la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. 
En plus de la rénovation de ces bâtiments, 
l’opération vise à terme à regrouper tous les 
services communs en position centrale.  

La rénovation des 
bâtiments centraux, le 
poumon de l’établissement

> L’AGENDA

> LES CHIFFRES

Superficie totale du projet Fleury 
après rénovation :  

173 081 m² SHON

Superficie du domaine  
pénitentiaire :  

160 hectares

Budget total :  

473 M € € 
Toutes dépenses confondues

Démarrage des travaux des bâti-
ments centraux : 

Mai 2010 
Reprise du chantier des bâtiments 
centraux :  

2T 2013 
Livraison des bâtiments B, C et A 
Ouest :  

3T 2014 
Livraison du bâtiment A Est :  

3T 2015 
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Les chantiers de l’

accueillait les locaux administratifs généraux ; le bâtiment 
B, liaison entre le bâtiment A et le C, se composait du greffe, 
de la pharmacie centrale, de la comptabilité générale, 
du service infrastructure, des vestiaires personnels et 
de l’armurerie ; et le bâtiment C, quant à lui, recevait les 
parloirs. 
Outre la réhabilitation de ces locaux, le projet prévoit de 
regrouper, au rez-de-chaussée du bâtiment C, les locaux 
médicaux (à savoir l’UCSA, le SMPR de 32 places et la 
pharmacie centrale) et un quartier primo accueil de 76 
places. Le bâtiment C étant installé sur pilotis tenu par des 
arches, il a été possible grâce aux espaces laissés vacants 
d’accueillir ces services dans des conditions de surface et 
de localisation optimales.
Durant la période des travaux, les services sont relogés dans 
des bâtiments provisoires situés hors enceinte. Des parloirs 
provisoires ont également été réalisés, mais à l’intérieur de 
l’enceinte, pour maintenir le fonctionnement de ce service 
durant toutes les interventions.

Toutefois suite à la liquidation financière de l’entreprise en 
charge de la rénovation des bâtiments centraux, le projet a 
été interrompu provisoirement et les modalités de reprise 
de l’opération ont dû être redéfinies. En effet, la livraison 
des bâtiments centraux conditionnait le démarrage de la 
rénovation d’un des bâtiments d’hébergement : la tripale 
D4, qui accueille actuellement l’UCSA centrale ainsi que le 
SMPR. La rénovation de la tripale D4 conditionne, quant à 
elle, la rénovation de la MAF et du CJD, dans le cadre d’une 
opération en plusieurs phases. Afin de ne pas retarder ces 
opérations, il est envisagé de reloger provisoirement dans 
l’une des tripales des bâtiments d’hébergement, la tripale 
D5, le SMPR et le quartier de primo accueil ; l’UCSA serait 
relogée dans le gymnase en attendant la fin des travaux des 
bâtiments centraux. Finalement, les mesures envisagées 
permettront de contourner les difficultés dues à cet aléa 
et le chantier pourra se poursuivre très prochainement. La 
livraison des bâtiments centraux est désormais prévue fin 
2014.

3 QUESTIONS
Francis Le Gallou, sous-directeur de l’organisation et du fonctionnement des 
services déconcentrés à l’administration pénitentiaire

> 
IN

T
E

R
V

IE
W

Cette lettre a été éditée à l’initiative de l’APIJ, remerciements à : Francis Le Gallou , Sous-directeur de l’organisation et du fonctionnement des services déconcentrés à l’administration pénitentiaire.
Ont participé au sein de l’APIJ : Jean-Pierre Weiss, directeur général de l’APIJ / Olivier Rouquette / Guilhem Fromont / Daniel Delour. Crédit photos : APIJ/G. Maucuit-Lecomte.
Coordination : Service communication, Marion Moraes, Noura Chekhar, Nathalie Chabin.  www.apij.justice.fr

Quelles sont les améliorations 
attendues grâce à la rénovation 
des bâtiments centraux ? 
Cette rénovation doit permettre à 
l’établissement de retrouver toutes 
ses fonctionnalités dans un cadre 
totalement rénové. Il faut souligner en 
particulier au premier niveau la 
réfection complète des parloirs qui 
étaient déjà localisés dans les 
bâtiments centraux. Cette rénovation 
permettra d’améliorer les conditions 
d’accueil des familles et des détenus 
dans ces structures fondamentales 
pour le maintien des liens familiaux 
(suppression du muret de séparation 
en partie basse, confort acoustique, 
sanitaires pour les familles, local de 
médiation). Mais je pense surtout à 
l’amélioration des conditions de 
travail des agents : bonne ergonomie 
des postes de travail, amélioration de 
la sûreté pénitentiaire par la 
vidéosurveillance et les facilités 
d’intervention. Le rez-de-chaussée 
des bâtiments comprendra la 
pharmacie centrale, le SMPR, l’UCSA 
centrale et le primo accueil. Là 
encore, l’objectif est de doter 
l’établissement des installations les 
plus modernes et fonctionnelles. 

Pourquoi avoir choisi de créer un 
service médico-psychologique 
régional et une unité de 
consultations et de soins 
ambulatoires provisoires ?  
L’opération consiste en un relogement 
provisoire de ces services qui doivent 
permettre d’assurer la continuité de 
la prise en charge médicale des 
PPSMJ* pendant la phase de 
rénovation de la dernière tripale  D4 
qui héberge actuellement ces 
fonctions. Elles auraient dû être 
livrées avant le début des travaux de 
la tripale 4 mais la défaillance de 
l’entreprise titulaire du marché rend 
incompatible cette livraison avant le 
début des travaux de la D4. La maison 
d’arrêt de Fleury-Mérogis ne saurait 
fonctionner sans ces structures 
sanitaires. Compte tenu du nombre 
de détenus qui y sont accueillis et 
hébergés, elle ne remplirait qu’une 
partie de ses fonctions si elle ne 
disposait pas de ces services. Il me 
paraît important d’insister sur la 
qualité de notre partenariat avec les 
professionnels de santé. Ils attendent 
eux aussi beaucoup de cette 
rénovation définitive et ils sont très 
impliqués dans la mise en œuvre de 
ces structures provisoires.

La liquidation de l’entreprise ACH 
en cours de chantier a constitué 
un aléa important. Quelles sont les 
priorités dans les solutions à 
mettre en œuvre ? 
Le chantier des bâtiments centraux 
est interrompu. Il a pour conséquence 
de devoir laisser en fonctionnement 
sur une durée non prévue initialement 
(de plus de 18 mois) des structures 
provisoires (parloirs provisoires, 
dispatching provisoires, bâtiments de 
bureaux ) et de faire subir au greffe, 
pourtant non concerné par la 
rénovation, des nuisances de tout 
ordre ( bruit, poussière...). Pour limiter 
les impacts de cette « très mauvaise 
nouvelle », il a été décidé de continuer 
les travaux sur la tripale D4 pour ne 
pas casser la dynamique de projet. 
Cette décision s’est révélée d’autant 
plus judicieuse que son impact 
budgétaire sera bien plus faible que 
de geler les travaux en attente de la 
réalisation des bâtiments centraux.

*PPSMJ : personnes placées sous main de Justice.

*SMPR : service médico-psychiatrique régional. 

*UCSA : unité de consultation et de soins ambulatoires.


