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LA SURPOPULATION CARCÉRALE EST 
GALOPANTE AU MANS 

 
Ça devait être une prison modèle, un établissement pensé pour une meilleure prise en compte de la «dignité humaine» et la lutte contre «un 
fort sentiment d’isolement». Mais en la matière, la maison d’arrêt des Croisettes ouverte depuis janvier 2010 à Coulaines dans la banlieue du 
Mans, ville de départ de la 7ème étape du tour de France le 8 juillet, est un échec.  

 
 «Sur la vingtaine d’établissements pénitentiaires du Grand Ouest, Le Mans est l’un des plus 
difficiles, il y a des agressions à répétition, explique Laurent Cassiaux, délégué régional du 
syndicat FO pénitentiaire. Une surveillante en a été victime il y a 15 jours, les agressions 
contre les femmes sont extrêmement rares, ils n’ont plus peur de rien.»  

Cet établissement de 401 places a été construit pour accueillir les détenus de deux 
établissements fermés pour vétusté à Alençon et au Mans. Mais la population carcérale ne 
cesse d’augmenter. Au printemps, il y a eu jusqu’à 493 détenus.  

«On a été obligés de mettre des matelas par terre, on n’a plus le temps de leur parler, on ne 
peut même pas offrir aux détenus des conditions de détention correctes», déplore Franck Le 
Bidre, secrétaire local du syndicat FO pénitentiaire. 

La promiscuité amène la violence. En un an et demi, les surveillants ont déjà mené 4 actions 
pour dénoncer leurs conditions de travail. «Après notre dernière mobilisation en mai, on a été 
entendus, on a eu une vingtaine de transferts dont des agresseurs», se félicite Franck Le Bidre. 
Il reste malgré tout 480 détenus pour 400 places. Et les effectifs d’encadrement restent 
insuffisants. L’établissement compte 125 surveillants, il en faudrait une dizaine de plus.  

«FO demande par exemple la nomination d’agents en mouvement pour accompagner les  
détenus pour les extractions médicales, poursuit Franck le Bidre. Pour l’instant on prend des 
agents en poste, ça se fait au détriment de la sécurité des bâtiments.» 

Laurent Cassiaux se rendra le 11 juillet aux Croisettes pour rencontrer le personnel. Pour lui, 
les transferts récents n’arrangent pas le problème de fond. « Ce nouveau bâtiment c’est une 
usine à gaz, c’est trop grand, avec des grilles et des murs partout, dénonce-t-il. 
L’administration a complètement déshumanisé les prisons. Elle a fermé plein de petits 
établissements où tout le monde se connaissait, maintenant il n’y a plus de contacts avec le 
détenu.» 

Et le problème de surpopulation va se poursuivre. «Depuis l’affaire Laëtitia, d’anciennes 
peines sont mises à exécution, poursuit-il. Un détenu condamné en 2003 pour une bagarre a 
été incarcéré le mois dernier. Comme on n’a pas de numerus clausus on entasse. A la Roche 
sur Yon, le taux de surpopulation atteint 285%.» 

Au niveau national, on a passé la barre des 65.000 détenus pour 56.000 places. En 
réponse, le gouvernement a annoncé l’augmentation du parc pénitentiaire à 70.000 
places pour 2018. Le nouveau programme a été présenté fin mai par le ministre de la 
Justice Michel Mercier. Reste à espérer que la maison d’arrêt des Croisettes ne 
servira pas de modèle.  


