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CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Elles sont fixées par l’article 13 du décret N° 2005-617 du 30
mai 2005. Le centre de rétention administrative (CRA) de
Nantes est loin de satisfaire aux exigences de cet article. Il n’y
a pas de local pour les visites, pas de local pour les avocats, pas
de local pour les bagages. Rien n’est prévu pour améliorer les
conditions matérielles de ce CRA, vétuste et sombre, qui sera
détruit à l’été 2008. En effet, le CRA se situe dans les locaux du
commissariat Waldeck- Rousseau. Le commissariat ainsi que le
centre vont être reconstruits sur le même site. Le centre de

rétention aura une capacité de 20 personnes, contre 8 actuel-
lement. Il ouvrira certainement à la fin de l’année 2009.

Repas : ils ont été fournis par l’administration pénitentiaire jus-
qu’à fin 2006. Depuis, un contrat a été signé avec Restoria.

Ménage/Hygiène : Ces services sont assurés par Deca Propreté,
une entreprise qui travaille pour le commissariat à l’intérieur
duquel se trouve le C.R.A.

La Cimade a repris ses activités au centre de rétention administrative de Nantes au mois de juillet

2006, les informations ci-dessous ne portent que sur les six derniers mois de l’année.

De juillet 2006 à décembre 2006, l’équipe de la Cimade (un permanent et deux bénévoles) a vu

toutes les personnes placées au centre de rétention administrative de Nantes, soit 181 personnes.

NANTES

Conditions matérielles de rétention
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Les droits sont régulièrement notifiés aux personnes retenues
par des agents ou des officiers de police judiciaire. Les infor-
mations sur les audiences au tribunal de grande instance (TGI)
ou au tribunal administratif (TA) sont annoncées à temps pour
que les personnes puissent organiser leur défense.
L’équipe de la Cimade travaille en étroite relation avec la com-
mission Droit des étrangers mise en place par le barreau de
Nantes dans la préparation des audiences devant le juge des
libertés et de la détention (JLD) ainsi que dans l’élaboration de
recours contre les mesures d’éloignement auprès du tribunal
administratif de Nantes.

La Cimade a accès aux informations nécessaires à son inter-
vention pour aider les personnes retenues. Les policiers assu-
rant la surveillance et la sécurité du CRA tout comme les
services de la Police aux frontières (PAF) et du service éloigne-
ment de la préfecture de Loire- Atlantique communiquent à la
Cimade les informations dont elle a besoin pour aider efficace-
ment les étrangers placés au CRA.
Le bureau de la Cimade se trouve dans les parties communes
(il s’agit en fait d’une ancienne chambre), les personnes rete-
nues y ont donc librement accès, ce qui permet d’assurer leur
défense de manière réactive et rapide.

Respect et exercice des droits des personnes retenues
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Le décret du 30 mai 2005 a mis à mal le droit d’asile en réten-
tion puisque la charge de l’interprète revient aux étrangers (la
demande d’asile doit être rédigée en langue française). Les per-
sonnes placées en rétention sont souvent désargentées.
Comment dès lors demander l’asile dans des conditions accep-
tables ? Et pourtant, il arrive que des personnes, sur le point
d’être reconduites vers leur pays d’origine, obtiennent le statut
de réfugié politique… in extremis.
L’absence d’interprète se fait sentir également pour les notifi-
cations de rejet ou annonces de départ. Il arrive en effet que les
policiers informent une personne retenue de son départ, que la
personne acquiesce, par politesse, mais sans avoir compris 
ce que le policier lui annonçait. Il serait temps qu’un système
d’interprétariat soit mis en place par respect pour les 
personnes retenues.

Interprétariat et droit d’asile

La quasi totalité des personnes placées au centre de rétention,
soit 177, font l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la
frontière (APRF), quatre ont fait l’objet d’une interdiction du
territoire français (ITF).

Les mesures d’éloignement

Lors des déplacements vers les tribunaux, les consulats ou l’aé-
roport, les personnes retenues, les hommes comme les
femmes, sont systématiquement menottées.

Menottage systématique pour tout 
déplacement hors du centre de rétention

Le problème fut récurrent en 2006. Le CRA de Nantes est
prévu pour 8 personnes. Cependant, les objectifs chiffrés par le
ministère de l’Intérieur ont conduit les services de police a
mené de nombreuses rafles de ressortissants roumains en par-
ticulier, jusqu’à 18 retenus ont ainsi été maintenus dans un
centre de rétention en ébullition. Pour mettre fin à cette situa-
tion révoltante la Cimade a saisi le procureur de la République
et le JLD. La presse fut également alertée. Il aura fallu 3 jours
après ces démarches pour que le CRA retrouve sa capacité
légale. La récente ouverture du CRA de Rennes, avec une 
capacité de 58 places, sonnera t-elle la fin de cette mauvaise 
pratique ?

Surpopulation

Les trois nationalités les plus représentées au centre de réten-
tion de Nantes ont été en 2006 les Roumains (73/181), les
Turcs (27/181) et les Algériens (15/181)
On a observé cette année un acharnement particulier sur les
futurs (et désormais actuels) ressortissants communautaires
que sont les Roumains. Ils sont facilement expulsables car ils
sont toujours munis de leur passeport. Les Roumains représen-
tent à eux seuls la moitiés des reconduites exécutées par la
préfecture de la Loire-Atlantique en 2006.
Des personnes ont été interpellées quelques semaines ou
quelques jours avant leur mariage (voire la veille), ou encore sur
leur lieu de travail (notamment à Saint-Nazaire).

Nationalités et destins

Les juridictions (TA ou JLD) qui ont à connaître la situation des
personnes retenues sont soucieuses de leurs droits. La préfec-
ture, à l’automne 2006, s’est faite représenter par un cabinet
d’avocats pour les audiences devant le JLD : ceci ne semble pas
avoir modifié de façon substantielle les décisions du magistrat.

Juges des libertés et de la détention 
et juges du tribunal administratif



DESCRIPTIF DES BÂTIMENTS
Anciens garages aménagés au sein du commissariat central.

DESCRIPTION DU CENTRE
Date d’ouverture : 1er septembre 1995

Adresse Cour de l’Hôtel de police
Place Waldeck-Rousseau - 44 000 Nantes

Numéro de téléphone administratif du centre 02 40 37 22 68

Capacité de rétention 2006 : 8 places

Prévisions : 22 fin 2009

Nombre de bâtiments d’hébergement 1

Nombre de chambres 4

Nombre de lits par chambre 2 ou 3

Superficie des chambres 15 m2

Nombre de douches 2

Nombre de W.C. 2 + 2 urinoirs

Distributeurs automatiques oui

Contenu boissons    

Monnayeur non    

Espace collectif : description La cuisine fait office d’espace collectif. 
Elle est équipée de : 2 réfrigérateurs, 2 fours micro-ondes, 

1 évier, 1 placard, des tables et des chaises.

Conditions d’accès libre

Cour extérieure : description Entre 15 et 20 m2

Conditions d’accès Fermé la nuit

Règlement intérieur conforme
à la partie réglementaire du Ceseda oui

Affichage / Traduction Affiché en français dans le CRA et remis sur demande 
dans l’une des six langues prévues (anglais, arabe, 

chinois, espagnol, portugais, russe)

Nombre de cabines téléphoniques 1

Numéro de téléphone des cabines 02 40 14 30 42
pour joindre les retenus

Visites : jours et horaires Tous les jours de 8 h 30 à 12h et de 14h à 18 h 30

Accès au centre par transports en commun Tramway ligne 2 - Arrêt Motte-Rouge

LES INTERVENANTS
Chef de centre Commissaire

Service de garde DDSP   

Escortes assurées par Escortes locales DDSP
Escortes nationales/internationales : PAF

Gestion des éloignements PAF    

Anaem - nombre d’agents 1

Fonctions Achats de nourriture, cigarettes, carte de téléphone

Personnel médical au centre 2 médecins, 4 infirmiers
nombre de médecins / d’infirmières

Hôpital conventionné CHU Nantes

Cimade - nombre d’intervenants 1 salarié - 2 bénévoles

Avocats se déplacent au centre ? Oui

Permanence spécifique au Barreau Oui    

Si oui, numéro de téléphone 06 11 97 97 11

Visite du procureur de la République en 2006 Septembre 2006

Les services

Hôtellerie (draps / couvertures) fournis par Centre pénitentiaire de Nantes

Renouvellement Sur demande ou à chaque départ définitif d’une personne

Entretien assuré par Centre pénitentiaire de Nantes en lien avec le personnel du CRA

Restauration : repas fournis par RESTORIA

Repas préparés par RESTORIA

Entretien et hygiène des locaux assurés par DECA PROPRETE

Fréquence Quotidienne

Nécessaire hygiène et toilette Savon, brosse à dents, dentifrice, 
retenus composé de rasoir et mousse à raser. Serviette et gants 

fournis en même temps que le couchage

Délivré par Le CRA par l’intermédiaire d’une entreprise privée,  
à l’exception des serviettes et gants de toilette 

fournis par le centre pénitentiaire.

Renouvellement À la demande

Blanchisserie des affaires des retenus Non    

Assurée par Non

Fréquence Non

Existence d’un vestiaire Non
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