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Agence publique pour l’immobilier de la justice 

A l’attention de Marie-Luce Bousseton 

Directrice générale  

Ingénieure générale des ponts, des eaux et des 

forêts 

30 rue du Château-des-Rentiers 

75013 Paris 

 

 

Carrières-sur-Seine, le 20 avril 2018 
 
LRAR : 1A 143 259 0345 8 
Objet : projet d’un établissement pénitentiaire à Carrières-sur-Seine 
 

 
Madame la Directrice générale, 
 
A l’occasion d’entretiens informels puis formels avec Monsieur Serge Morvan, Préfet des 
Yvelines, et Monsieur Stéphane Grauvogel, Sous-préfet de notre arrondissement, j’ai appris 
l’existence d’un projet de construction d’un établissement pénitentiaire sur le territoire de 
Carrières-sur-Seine.  
 
Mes interlocuteurs m’ont expliqué que ce choix d’implantation incombait à l’APIJ que vous 
dirigez, ce qui me conduit à m’adresser à vous pour obtenir des informations qui me paraissent 
légitimes et nécessaires. 
 
En effet, ces premiers entretiens remontant à la fin de l’année 2017, je ne puis vous cacher mon 
étonnement face au caractère peu transparent d’une démarche qui s’est exercée et continue 
de prospérer, sauf erreur de ma part, sans la moindre prise de contact de la part de votre 
agence, ou document officiel adressé à notre ville. 
 
Mon propos n’est pas de contester la politique de construction d’établissements pénitentiaires, 
car ce n’est pas le sujet, mais de vous alerter sur l’inutile mise en difficulté des élus locaux dans 
l’exercice de leurs fonctions, par la diffusion officieuse d’informations aussi sensibles pour les 
habitants d’une ville. 
 
Les conséquences désagréables de cette absence de communication commencent à se 
matérialiser dans ma commune, par la propagation inévitable de rumeurs, que les élus ne sont 
pas en mesure de corroborer ou d’infirmer, alors même que j’ai fait de la transparence un axe 
majeur de notre gestion municipale.  
 
Vous conviendrez, je l’espère, que les habitants de Carrières sur Seine sont en droit de 
connaître les projets de l’Etat sur leur territoire, surtout quand ceux-ci semblent à ce point 
avancés dans la réflexion que vous conduisez. 
 
 

…/… 

Dossier suivi par : 
Sabine HUBERT 
Responsable des relations extérieures  
Cabinet du Maire 
 
Tél.: 01 30 86 89 11 
Port : 06 84 95 92 48 
Courriel : s.hubert@carrieres-sur-seine.fr 
 
Réf : AdB / sh n°006 
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C’est donc dans l’optique d’obtenir une information exhaustive sur la programmation d’une 
opération immobilière pénitentiaire de l’Etat dans la commune de Carrières-sur-Seine, que je 
souhaite pouvoir vous rencontrer dans un délai rapide.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de ma considération 
distinguée.  
 

Le Maire, 
 
Arnaud de Bourrousse 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


