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Le programme 13 200
Le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse s’inscrit dans le
programme de construction de 13 200 places de détention
prévu dans la loi d’orientation et de programmation pour la

justice (LOPJ) du 9 septembre 2002. Il a été conçu en conception-réalisation et appartient
au même lot que les établissements de Rennes et de Mont-de-Marsan.
La construction de cet établissement, combinée avec celles du centre de détention de
Roanne et de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas permet d’accroître considérablement le
nombre de places de détention sur le ressort de la direction interrégionale Rhône-Alpes
Auvergne. L’ouverture du centre pénitentiaire participe à la modernisation du parc et
permet la fermeture de l’ancienne maison d’arrêt. Sa vétusté rendait difficile les conditions
de détention et de travail.
Conformément aux objectifs de la loi pénitentiaire, le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse
offre des conditions de détention dignes des règles pénitentiaires européennes (RPE), permet de
favoriser lemaintiendes liens familiaux et d’améliorer les conditionsde travail pour les personnels.

L’établissement accueille une population pénale
d’hommes majeurs prévenus ou condamnés.
Les personnes détenues affectées sur le quartier
maison d’arrêt du centre pénitentiaire sont des
prévenus et des condamnés dont le reliquat de
peine est inférieur à un an.
Le quartier centre de détention accueille les
condamnés àun reliquatdepeine supérieur àunan.
Les régimes de détention en maison d’arrêt et
en centre de détention sont adaptés en fonction
du parcours de la personne détenue et de ses
efforts de réinsertion.

La capacité d’accueil du
centre pénitentiaire est de
690 places réparties en :
• 2 bâtiments maison
d’arrêt de 180 places
chacun ;

• 2 bâtiments centre de
détention de 120 et 180
places ;

• 1 quartier de 30 places
réservé aux arrivants.

Les personnels
Plus de 250 agents de l’administration pénitentiaire
œuvrent au sein de l’établissement (personnels de
direction, de surveillance, d’insertion et de probation,
d’administration et d’intendance, technique).
À ces personnels s’ajoutent une centaine d’agents dont
ceux de la société privée prestataire de service, les
personnels médicaux assurant la prise en charge de la
santé des personnes placées sous main de justice, les
personnels d’enseignement. De nombreux partenaires
interviennent également au centre pénitentiaire pour
des missions ponctuelles.

Les règles pénitentiaires européennes (RPE)

La gestion déléguée

Adoptées en janvier 2006, les 108 RPE
déclinées en 318 recommandations portent à
la fois sur les droits fondamentaux, la santé et
la réinsertion des personnes détenues, le
régime de détention, la sécurité et le contrôle
des établissements ainsi que la formation des
personnels. Ces règles n’ont pas de valeur
contraignante pour les 46 États signataires
mais les engagent à harmoniser leurs
politiques pénitentiaires et à promouvoir des

pratiques et des normes communes. La
direction de l’administration pénitentiaire a
décidé d’en faire une véritable charte d’action
reposant sur un référentiel d’engagements.
Le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse est
particulièrement impliqué dans cette
démarche, notamment pour l’accueil des
arrivants, la téléphonie, la prise en charge
individualisée des personnes détenues et le
traitement de leurs requêtes.

La mise en place de la gestion déléguée en établissement permet avant tout aux personnels
pénitentiaires de se recentrer sur les missions régaliennes que sont la direction, le greffe et la
surveillance en confiant à un prestataire extérieur les fonctions techniques, d’intendance ou
d’appui.
La société GEPSA assure, par marché public, l’ensemble des tâches liées aux services à la
personne : restauration des personnes placées sous main de justice et des personnels, hôtellerie,
transport des personnes détenues, travail pénitentiaire, formation professionnelle, accueil des
familles, ainsi que la maintenance et l’entretien de l’établissement.

Quelques chiffres
10 000 m2 de surface de terrain
36 000 m2 de surface construite
64 millions d’euros de travaux

29 mois de travaux soit plus de 350 000 heures de travail
dont 35 000 réalisées en insertion.

Privilégier les liens familiaux
Une attention particulière est apportée au maintien des liens familiaux. Le
centre pénitentiaire est conçu pour offrir aux familles des personnes
détenues et aux visiteurs de meilleures conditions de visite via l’existence
de 32 cabines lumineuses de parloirs familles, d’une salle réservée aux visites
organisées par le relais enfant parent et de 3 unités de vie familiale (UVF).
Les UVF sont des appartements meublés situés à l’extérieur de la
détention permettant aux personnes détenues de recevoir des visites de
leurs familles ou de leurs proches pendant une durée variable de 6 à 72
heures sans surveillance continue du personnel pénitentiaire.

Prise en charge de la population pénale

Favoriser les activités collectives
Une zone socio-éducative existe au sein de chaque bâtiment d’hébergement afin de
développer les activités et d’en faciliter leur accès. Cet espace comprend : une
bibliothèque, une salle demusculation, une salle informatique et deux salles d’activités.
Une salle de culte, un gymnase et un terrain de sport complètent ce dispositif.
La vaste zone des ateliers de production et de formation professionnelle peut
accueillir jusqu’à 100 personnes détenues travaillant et 50 bénéficiant d’une
formation.


