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Abstract: Le projet d’implantation d’un établissement pénitentiaire provoque immédiatement levées de
boucliers, oppositions de principe et expressions intempestives d’angoisses de toute nature. Pour exam-
iner les vrais effets d’une prison sur son environnement immédiat, nous avons procédé à une enquête
téléphonique auprès des personnes établies dans l’environnement proche de la prison «La Tuilière», sept
ans après son inauguration, et qui se trouve dans le canton de Vaud. Contrairement à certaines craintes
exprimées avant la construction de l’établissement pénitentiaire, l’impact réel sur le voisinage d’une telle
institution nous montre qu’il est peu s.ignificatif. Les effets négatifs existent mais sont différents de ce
que l’on pouvait s’attendre. En effet, ce n’est pas la dangerosité soudaine du quartier qui inquiète la
population. On remarque cependant quelques nuisances dues au bruit, notamment pendant l’été. Il
semble que les détenus aient souvent des échanges bruyants entre les cellules. Ces effets négatifs sont
compensés par la sécurité raffermie autour de l’établissement, grâce à la présence constante de la police
et des surveillants. Etant donné le problème des cambriolages, cet accroissement de la sécurité est con-
sidéré comme un point positif par les citoyens. En ce qui concerne l’impact économique sur la région,
nous n’avons trouvé aucun élément significatif pouvant attester que le marché ait été influencé de façon
négative, ni dans les réflexions émises par les entreprises, ni dans celles provenant des ménages privés. Si
les protestations et les craintes ont été plus vives avant l’implantation de l’établissement, c’est sans doute
par la peur de l’inconnu.
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