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Le Tribunâl âdministratif de Rouen,

Le juge des référés,

Aide jùridictiontrelle provisoire
en date dù 2l octobre 2005

. . 
Vu les requêtes, enregistées les 19 et 2l octobrc 2005, sous les n. 05024gg et 0502449presentées pour M. Cbrisriar D 

_ ̂, 
ilcgcér! à la maison a;anet, iiïnouevard de l,EuropeRouen Cedex (76037), par la SELARL FJienne Noël _ S*ar" C-."""llri avocats au baEeau deRouen; M. D demande au

conditions de détertioo de M. D 
,*:"di"Tff" de prescrire une expertise portant sul les

- se rendre à la maison d'an€t de Rouen _ 169 Bld de l,Ëurope _ 76000 Rouen ;- se faire communiquertous les docrnnents et les pièces néces;air"s àl.ac"ïrripù"semeotde let,r missiod et notamment les dossiers adrnilni"b"tif" .;j;;;;";;;.Ëq,re*nt ;- décrire l,état de chaque c€llule occupée par le rcquérant depuis son arrivee efnotamment leur superficie et les meubles qui 
"o"t 

p"e"""ts ai"S {rre t", .*irnir", ,- déterminer le nombre de personnes se touvant dans chacune i,elle ou s,y étantaouvées- et décliner I'identité, l,état cMl et le stahrt péniteotiaire a" 
"", 

poro*". ;- décrire l'état des parties communes de la 
-ui"o" 

a,ur.et 
"t,roi*o_"oiË"i"ruttu,ion"sanitaires ;

- déterminer le volume de chacune des çellules, pièces, parties comrnunes visitées ainsique leur système d'aération et de ventilaton :

L:1"ït:. _:t 
ces installations répondent aux normes d.hygiène et de sécwité en

llli*'lli,1"13**, 
par ûpport aux normes en marière d,aéiation, de cubage d,airolsDorubte etc...

M. D soutient que :

- les conditons dans lesquelles'est détenu semient anormares et de nar,'e aengager la responsabilité de I'admidstralion pénitentiaire ; qu,en effetja marsond'anêt de Rouen ne maintient pas M. D âaru des cànoitionsd'incarcéntion assurant le respect àe sa dignitg fiumaine, contri.Jà"n, uu"prescriptions de l,article Dlgg du code de proceaure pénale I 
----'-
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- la superficie de la cellule,.est jnsuffisante et cette insufâsance a des répercussiongen termes d.aémrion er d.hygiène ;_ les WC sont à Ia we ds leus lss oçcupants de Ia cellule i

I"ii::ïïr:iul1 1"i*" a'"'et 
"" i"'p""t" f*-i"lpi"'criptions lésales en

*"iï:i:î3;r*p.", 
d,aûêt ne rcspecte pâs tes p.escriprions lésales en

- Ia supopulation et la promiscuité peuvent entraîner une prcgression desagressions ;

Vu les mémoires enreeistrés les g rovembre 2005 présentés par le garde des sceaux ,ministre de lajùstice qui concluiau rejet des a"r"."r,0"r"""îr^irrïfrrir" ,
_ les conclusions qui t:1gent au prcnoncé d,une mesurc d,expertise sontinecevables dès lors qu,elles relèvËnt d,une p.o"eau." î",irr"t" de celle deconstat ;

liii:iïi]*ijï,:':*llg:: rors que res Èsles qui nsuent aux articres R

"on"t u"tron. a "aiË"",11,,ï lfrXiffi:: ;:"fflii'"""1::âi:ii1"Jr"iï;pemis de construire crée des. dr. oits *qui, opporuti". î route modificatoilultérieure de Ia législation ou de la réglementution, 
-

- les conditions d,incarcération de M.d 
"oifionfo.nl"" a lu.ticle 716 ducode de procédure pénale ;_ I'utilisation des douches est conforme à l adicle D 35g du code de prccédurepénale ;

_ la restauration alimentaire a. été confiée en 2002 à une société privée agiéée parles services de Ia di.ectiou départementale de, ."J""" 
"giii".:r* 

de la seineMaritime ;
- la pratique sportive est effectivement accessible à tous les détenus de cettemaison d'anêt;

Vu le mémoire enresistré aù 
î^"{l 

d" 
^,libTl^ 1". -14 

novembre 2005 gésenté pourM. D qui tend aux mêmes fins que ra requête n.05024gg ;

r. 
""o"Iitirlri,i]i"rx 

en date du f' octobre 20o5 par laquelle le president du hibunat a désisné

Vu les piècesjoiDtes à la requête ;

Vu le code dejustice adminishative :

Considémnt que les requêtes susvisées no 0502449 etn. 05024gg, présentées pourM. D concement la situatior d,un même détenu et onr frf, rilj", à *"ir".*"rron commune ;qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordorurance ; 
'- *' *-
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Sur les conclusions aux fins drerpertise I

Considémlt qu,aux termes de farticle R. 532-l du code dejustice adminishative : < Lejuge
*:":_*^.: ry-, 

sur simple rcquête et même er l,abserce j" à!Ëlrr", JLr"îi"o"ive péalabte,

Ë:::ïi ",Ji: iT1ffiff ,*'î:ffi:# ffiiTt,i,lr**mi:liirSii î,",:fitir'meubles susceptibles d'être affectés par à". a",n_ugo uinri ;,r;uu*-;sàs et a l,étendue desdommages qui surviendraient effectivement pendant h àurée de s^a 
",i..i", il 

" 
,

Considérant , en Dremier lieu.quepar une ordonnance en date du 13 octobre 2005 ,lejugedes référés du tribunal de céans a . sur le-fondement a" l*"i"'n-S:f_i a" code de justice
ljT'l'yllT": d::iryé d"y.."ïp"* aux rins de ,","oa." J r-u _ui.ioi,'aner ae noueo er aeproceder aux constatations sollicitées par M.D qu_rt uu* 

"onài 
iài.,ie sa détentiol à Iamaison d'arrêr de Rouen ; que te raonort decert" 

^irru 
à 

"Jlepàre"ffiJËe 
à,, t ltuol ae 

"earrsle 15 novemtte 2005 et qu'il co'nespond aux investigations ordormées ; que , par suite , lescorclusions de deux requètes susviséei qui se bornent à_solliciter dujuge des jlerés statuart , cenelors -cr . sur le fondemenr des disDositions de 
. l.anicle R 532_ t O" 

",oaiaî1rJ* uo^inistrarive ,L.ne mission idenrique . sonr dépounues d,utitite 
"t 

aolu"nr et e iJl;,n*;" 
r""'

Considérant , en second lieu . oue À4. D 
. . sollicite du juge des référes que les expertssus désignés ,,déreminert si ces insta'ations repondent 

"*,#;;;;;; er de sécurité envigueur, notaûmert par rapport aux nomes en matièrc d,aération, ae 
"oUuglil. Atponible ...,, ;que si le sarde des sceaux , minishe de lajustice 

".*ùô;;;;'";;;h"i:;.'rl*"r,, uuoou.*""d'utilité dès lors que les dispositions nrérues aux articles R i 1 l - r et .uiu-t"iu 
"oa" 

a" r,*u-ir,n"ne semient applicables qu'àux consh;dions nouvelles , une telle argum*àJJrrl*iaiqu" 
""tcu" 

a"I'appreciarion des jugesàu fond ct ne saurait faire ob;*f" a f 
"î"r*"'i'iii"ir,ae ,sans toutefoisqu ture nouvelle Éunion_ d'expertise ait lieu su, pta"" a u rnui"or, à,loéia-"-i*â; q,r,it y u ti"r.,,"oconséquence de faire droit dans cette r

-i,"i". a" r.""r",i""'*"'#,.'r":ïJïffi :ii,::i:iilx;ï i:iff:î et de nxei ra

ORDONNE

.- Ar-tiçI9 1:M.DidierD , architecre,
et Mme Michelle N . Hygiénisre,
désignésenquariréd'expens.Ilsauronipo.rmission,àpartirdesconstatatonsdresséesdansTlli
rapport eûegishé au grefe du hibunar de céans le l5'novembre rô05 ; ran. d igeûter unenouvelle réunion sur place à la maison d,anêt de nouen , ae aonner f"*ïlri, 

- 
,i f" poiot a" *"o1,si les installations de la maison d,anêr de Rou* reponâ"nt u*ioÀ"rliiygiin" o o" 

"e"*i 
e 

"n
vlgueur' notamment par rapport aùy normes en matière d'aération, a" 

"rruffi,ui, 
ai"pooltr" ,

Article 2 : Le surylus des conclusions de deux rcquêtes est rejeté.

Article 3 : Les expets accomDlircnt leur mission dans les conditio$ préwes par les articlesR. 62 I - | à R. 62 I - l4 du code de jusrice adminisrrarive

,, ;-uo## 
: Les experts déposerort lelll rapport au geffe en 5 exemplaires ava[t le
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A4iglg-I : Par application de I'article R.621-13 du code de justice adminisftative, une
ordonnance du président du Tribunal administratiffixera les frais de I'expertise et désignera la ou les
parties devant en assumer la charge.

luiqlg_li: La prés€nte ordonmnce sera notfiée à M. Christian D , au garde des
sceaux, minishe de lajustice, àla directionrégionale des sereices pénitentiaires de Lille airui qu'à
M. Didier D et à Mme Michelle N , expefts.

Fait à RouerL le 24 novembre 2005.

La Répblique maûde et ordome au préfet de la Égion de Haute-Normandie, préfet de la Seine-
Madtime er ce qui le conceme et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui conceme les
voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à I'exêcution de la présente -
ordonnance. -.'"i ; -- *"Éfl'"lrrl i0l{loRtlE

#îX.g''*;':'fll
9l olr*ïl\" . l:a\,#i,4,1lEJ;
:l rll"*à \v

_-.2.ù

liou9'


