CD MELUN
Syndicat Pénitentiaire des Surveillants
Et Surveillants Brigadiers

Le départ sera-t-il plutôt que prévu ou pas…..
Chers Collègues,
Ce lundi 08 octobre 2018,le syndicat SPS a assisté à une réunion sur le programme immobilier
pénitentiaire qui se déroulait à la DAP. Ce projet sera bientôt présenté publiquement par la ministre de la
justice.
Durant cette réunion, nous avons appris qu’une Maison d’Arrêt de 700 places à Melun, dont le
lancement du projet (appels d’offres ,etc) est prévu dans l’échéancier présenté, pour 2019. Cette maison
d’arrêt est faite pour désengorger les maisons d’arrêts d’île de France. Mais après quelques questions, le
thème de l’avenir du CD de Melun a été abordé et nous avons appris que les collectivités locales de Melun
proposent fortement à la DAP de délocaliser le CD de l’ile Saint Etienne à la nouvelle maison d’arrêt afin de
réunir les 2 établissements au même endroit ce qui deviendrait bien évidemment, un Centre Pénitentiaire.
Pour le moment la DAP nous a informé que ce n’était qu’une étude, que rien n’était tranché, mais
nous connaissons tous les envies et les moyens que veulent mettre les collectivités locales ainsi appuyées
également par le Maire de Melun, afin d’ éjecter notre établissement du centre ville pour réaliser le
projet immobilier tant attendu à la place, sur l’île.
Toutefois la DAP nous a assuré que le projet de la MA est indépendant de celui du CD et que seul
l’espace nécessaire pour y mettre un nouveau centre de détention et les ateliers à l’identique, au niveau
place, pourra faire valider le projet.
Le SPS n’est pas dupe, nous trouvons qu’une maison d’arrêt de 700 places est un projet énorme et
notre syndicat pense que l’idée d’y amménager un CP de 700 places peut vite émerger afin de nous faire
partir au plus vite du centre ville de Melun et d’acter la décision avant la fin du quinquennat du
gouvernement actuel.
Le SPS ne manquera pas de vous informer si d’autres informations nous parviennent à ce sujet.
Chers collègues, il semblerait que nous vivons peut-être, nos dernières années sur l’île Saint
Etienne !

A Melun, le 08 octobre 2018
Site Internet : www.sps-penitentiaire.fr
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