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Au lendemain de l’eff ondrement d’une partie du mur d’enceinte extérieur de la Maison Centrale de Poissy, le maire Karl 
Olive demande à l’Etat d’assumer ses responsabilités dans la gestion de l’incident qui perturbe grandement le quotidien 
des administrés et de trouver, dans les meilleurs délais, une solution pour rouvrir l’avenue des Ursulines à la circulation.

L’eff ondrement d’une trentaine de mètres du mur d’enceinte extérieur de la prison jeudi 28 mars a entraîné la fermeture 
immédiate à la circulation, des véhicules et des piétons, de l’avenue des Ursulines, entre la rue des Prêcheurs et la rue 
de la Tournelle, pour permettre les premières interventions sur le périmètre écroulé. Cette fermeture d’un axe majeur, très 
emprunté par les bus, situé à proximité d’un établissement scolaire, a eu et continue d’avoir pour conséquence de très fortes 
perturbations sur la circulation automobile à travers la cité.

Ce vendredi 29 mars, en matinée, une réunion de crise s’est tenue au sein de la Maison Centrale en présence de la direction 
de l’établissement, des représentants de la Ville et du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, Laurent 
Ridel, pour faire le point sur la situation. Il a été annoncé que des experts interviendraient à partir de lundi, pour analyser l’état 
des portions du mur d’enceinte encore debout côté Ursulines et pour envisager une réouverture de l’avenue..

« J’invite la Garde des Sceaux Nicole Belloubet
à venir constater sur place l’état de délabrement de la prison »

Insuffi  sant pour la municipalité qui réclame une réouverture dans les meilleurs délais, dans au moins un sens, de cette route 
très fréquentée. « Il est hors de question que les Pisciacais soient pris en otage par cette situation. Tout doit être mis en œuvre 
pour que la voie soit rouverte au plus vite », insiste le maire Karl Olive. 

Et de rappeler que « depuis 2014, des rapports pointent du doigt les dysfonctionnements et la vétusté de la Maison Centrale. L’an 
dernier, suite à des chutes de pierre, nous avons dû fermer des axes à la circulation piétonne et au stationnement le long d’une 
partie du mur d’enceinte. Depuis des années, nous tirons la sonnette d’alarme et appelons au déménagement de la prison ailleurs 
dans Poissy. L’an passé, nous avons adressé plusieurs courriers aux services pénitentiaires, au Premier Ministre, à la Ministre de 
la Justice pour les alerter sur cette situation. Et aujourd’hui nous subissons l’eff ondrement d’un mur de la Maison Centrale en plein 
centre-ville, avec des conséquences inacceptables pour le quotidien des Pisciacais », poursuit l’élu.

« J’en appelle donc solennellement à Madame la Garde des Sceaux Nicole Belloubet. Je l’invite à venir constater sur place l’état 
de délabrement de notre Maison Centrale. Et surtout, que soient rapidement trouvées des solutions pour que nos administrés 
retrouvent leur quiétude. »

EFFONDREMENT D’UNE PARTIE DU MUR DE LA MAISON CENTRALE :
« HORS DE QUESTION DE PRENDRE LES PISCIACAIS EN OTAGE »


