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AMENAGEMENT 

Projet de Structure d’Accompagnement à la Sortie :         
la Ville consulte les habitants. 

 

La Ville du Havre engage la concertation avec les habitants avant de prendre 
position sur la future Structure d’Accompagnement à la Sortie (SAS).  

 
 

Le projet de Structure d’Accompagnement à la Sortie (SAS) dans le quartier du Mont-Gaillard, porté 

par le ministère de la Justice dans le cadre du plan pénitentiaire, a suscité de nombreuses réactions 

depuis l’annonce de l’Etat. Le maire du Havre a décidé d’engager une série de consultations pour 

écouter celles et ceux qui habitent ou travaillent au Mont-Gaillard.  

 

 

« Le projet de SAS dans le quartier du Mont-Gaillard soulève des questions légitimes, de vives inquiétudes et 

parfois même une forte opposition des riverains et plus globalement des Havrais. La réunion publique 

organisée par la sous-préfecture n’ayant pu se dérouler dans de bonnes conditions et répondre aux attentes 

des participants, j’ai décidé de les consulter directement. J’ai ainsi demandé aux services de la Ville d’organiser 

des rencontres dans les prochains jours pour échanger avec eux sur ce projet », commente Jean-Baptiste 

Gastinne, maire du Havre. 

 
 

Pourquoi un projet de SAS au Havre 
  

Nicole Belloubet, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a lancé en septembre dernier un plan pénitentiaire 

pour répondre à la situation d’urgence que connaissent les prisons françaises. Une des ambitions de ce plan 

est de réduire la population carcérale en créant dans un premier temps 7 000 nouvelles places d’ici à 2022, 

dont 2 000 places en SAS (pour atteindre 15 000 places en 2027). 

Dans ce cadre, la Ville du Havre a été sollicitée pour proposer des terrains. Le site des écuries Anquetin au 

Mont-Gaillard est celui qui réunit le plus de critères répondant aux besoins de l’Etat (superficie de la parcelle, 

installation en ville, à proximité des transports en commun, facile d’accès). En effet, si les détenus ne sortent 

pas de la SAS, beaucoup de professionnels (éducateurs, professionnels de santé, professeurs, partenaires 

associatifs,…) viennent à la SAS. 

 

 

Trois rencontres organisées  
 

Des rencontres doivent ainsi se tenir dans les prochains jours pour échanger avec les différents acteurs du 

quartier :  

- les associations qui travaillent dans le quartier et le connaissent bien ; 

- les directeurs des écoles et les parents d’élèves ; 

- les proches riverains du terrain d’implantation.  

A l’issue de ces rencontres, dont elle partagera les conclusions avec l’Etat, la Ville sera en mesure de prendre 

position sur le projet de SAS au Havre. 

 
 
contact presse :  
 

Ville du Havre : Sébastien VAU-RIHAL sebastien.vau-rihal@lehavre.fr – tél. 02.35.19.43 41 – 06 79 03 65 0 


