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COMPTE-RENDU VISITE DE MONSIEUR LE BATONNIER  
À LA MAISON D’ARRÊT DE SEYSSES 

(Art. 719 Code de Procédure Pénale) 
Le 11 mai 2022 

 
 
Objet de la visite : État de l’exécution des injonctions du Juge des référés du Tribunal 
Administratif de Toulouse 
 
 
Nous nous présentons le 11 mai 2022 à 9H00 en compagnie de Maître Alexandre CORMARY, 
Membre du Conseil de l’Ordre, délégué également du Bâtonnier aux visites des lieux de 
privation de liberté. 
 
L’établissement a été prévenu de notre visite la veille en fin d’après-midi. 
 
Nous sommes reçus par Monsieur le Directeur de l’établissement, qui refuse que le Bâtonnier 
soit accompagné de son délégué, exigeant que l’un seulement des deux procède à la visite. 
 
Le Bâtonnier seul procèdera donc à la visite dont l’objet est la seule vérification de l’état 
d’exécution des injonctions du juge des référés après écoulement d’un délai raisonnable pour 
ce faire.  
 
 
 
Au préalable Monsieur le Directeur nous livre certaines données chiffrées :  

- 1881 personnes écrouées ou hébergées 
- 1424 personnes sous écrous, la différence correspondant à la DDSE 
- Orientation en centre de détention à partir d’un seuil abaissé d’un reliquat de peine 

de 18 mois à 14 mois. 

 
 
Depuis l’Ordonnance du Juge des Référés, Monsieur le Directeur nous indique que 
l’établissement et la direction interrégionale ont conjugué leurs efforts et qu’un comité de 
pilotage a été créé afin de répondre aux injonctions formulées par le Juge. 
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1- Cour de promenade du service médico-psychologique régional (SMPR) 

 
La Cour de ce service a bénéficié d’une installation d’un point d’eau et une douche 

mais sans abri ni cloisonnement (voir photo n°1). 
 
L’urinoir ne semble pas adapté aux besoins des personnes détenues hébergées (cf. 

photo n° 2). 
 

À ce stade, le Directeur demande de ne pas prendre de photo – Sur interrogation s’agissant 
du texte qui interdirait au Bâtonnier les prises de vues photographiques – Il m’indique alors 
qu’il va se renseigner auprès de la Direction Interrégionale …  
 
Finalement, renseignement pris auprès de la Direction Interrégionale, le Directeur 
m’indique que selon cette autorité les prises de vue par le Bâtonnier ne seraient pas 
autorisées. 
Le directeur m’indique qu’il ne connait pas le règlement qui promulgue pareille interdiction. 
 
 
Pour l’heure je ne constate aucun autre aménagement de la Cour de promenade. 
 
Le Directeur m’informe que l’établissement projette la mise en œuvre d’une fresque encadrée 
par des graffeurs, projet qui serait un projet participatif avec des détenus et un encadrement 
par les soignants pour un coût estimé entre 6 et 10.000 € dont le financement est en cours 
d’obtention. 
 
Autre aménagement envisagé, pose de bandes dans la cour, un système de filtration sur les 
deux MH, dispositif installé en 2021, et le système d’évacuation de la source station 3 ont été 
équipés de grilles afin d’éviter la pénétration des rats. 
 
 

2-  Lutte contre les nuisibles  

 
Le Directeur m’informe de la mise en œuvre de boîtes de capture des rats sur les zones 
périphériques et du remplacement des containers afin que ceux-ci ne suintent pas et 
n’attirent pas les rats. 
 
Je constate au demeurant au niveau de l’allée centrale que tous les containers poubelle sont 
neufs et je n’ai pas vu de rat lors de la visite.  
 
L’administration note ainsi une diminution des animaux en relation avec l’augmentation de la 
fréquence des opérations de dératisation.  
 
Par ailleurs, des boîtes de pièges à cafards sont désormais distribués à la demande des détenus  
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Une campagne de prévention en matière d’hygiène est également diffusée, le manque 
d’hygiène étant une source de prolifération des cafards et des rats. 
Également sensibilisation sur les méthodes de nettoyage des cellules, l’eau de javel 
notamment étant contre-indiquée pour la prolifération des cafards. 
 
Le Directeur précise aussi que des barres de seuil des portes d’entrée des quartiers MH1 et 
MH2 étaient précédemment en plastique et qu’elles ont été remplacées par des barres en 
métal que les rongeurs ne peuvent attaquer pour se glisser en-dessous et pénétrer par cette 
voix dans les quartiers.  
 
 
 

3- Cours de promenade des quartiers maisons d’arrêt (MH1 et MH2) 

 
Aucun des équipements prévus ici n’a encore été posé.  
 
Monsieur le Directeur précise que des appels d’offre ont été lancés mais que les sociétés ne 
sont pas en mesure pour des questions d’accès à l’établissement de procéder à l’installation 
de ces équipements. 
 
Le Directeur m’indique que l’établissement a sollicité des sociétés plus importantes qui 
seraient susceptibles de mettre en œuvre ces installations ; pour l’heure, l’état d’avancement 
a donc pris du retard. 
 
Le directeur sur les cours de promenade me précise qu’elles sont intégralement nettoyées 
quotidiennement. 
 
10 détenus ont été recrutés et affectés au service de nettoyage. 
 

- Visite cour promenade MH 2 :  
 
À l’horaire auquel je me présente (11h), deux tours de promenade ont eu lieu dans la 
matinée et je constate que les abords sont sales entre les murs et les grillages. 

 
Côté bâtiment, côté condamné, les abords sont particulièrement sales. 
 
Le côté prévenu est bien plus propre. 

 
La cour est entretenue. 

 
La remise en peinture du sanitaire de la Cour serait commandée et la pause d’un urinoir 
serait également prévu m’indique le Directeur. 

 
Le point d’eau douche n’a pas été rénové et ne fonctionne pas. 
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- Visite cour promenade MH1 :  
 
Je constate qu’un auxiliaire est en train de nettoyer l’espace entre les grilles et le mur 
côté condamnés qui est particulièrement sale. 

Le côté prévenu est dans un état de propreté acceptable, le nettoyage a eu lieu le 
matin. 

 
Les sanitaires côté cour sont bouchés et particulièrement répugnant de saleté. 

 
La douche était également dans un état de salubrité totalement indigne, le robinet 
d’eau ne fonctionne pas non plus. 

 
 

4- Visite des cellules au sein du quartier MH1 

 
Cellule 205 : le coin toilette est équipé d’une plaque de contreplaquée permettant d’isoler les 
wc ainsi que d’un rideau de douche ; le Directeur m’indique que des portes battantes doivent 
être installées en remplacement du rideau de douche. 
 
Les peintures paraissent dégradées pour autant, Le Directeur me précise qu’elles ont moins 
de 6 mois et ne devraient pas présenter les graffitis et dégradations que je constate. 
 
Cellule 208 :  un matelas à terre  
La cellule est équipée d’un rideau de douche pour la protection de l’intimité mais pas de porte 
battante, je constate que le lavabo porte des traces de moisissures et est dégradé. 
 
En revanche, la peinture semble récente et ne présente pas de trace de dégradation. 
 
Cellule 210 : constate que la cellule est dans un état de propreté limite, même chose, rideau 
de douche, pas de porte battante qui puisse protéger l’intimité et pas de battant de toilette 
non plus. 
 
 

5- Visite des cellules au sein du quartier MH2 
 

a. Cellule handicapée  

 
Situées au niveau MH2,  
 
HO 36 :  cette cellule n’est pas occupée, elle est occupée d’une barre d’accrochage, une 
douche sans rideau de douche. 
 
HO 37 :  la cellule a été repeinte, elle est équipée d’un rideau, la glace a été changée, la 
cellule apparait propre. 
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La HO 38 :  la cellule est occupée par une personne  
La cellule est équipée d’un 2ème lit. 
La personne qui l’occupe m’indique qu’elle est toute seule depuis quelques 
jours. Le détenu qui occupait en même temps cette cellule est parti à MURET. 

 
Les sanitaires sont propres avec présence d’un rideau. 
La cellule a été repeinte. 

 
Je constate par ailleurs la pause d’un piège à cafards dans la cellule. Le détenu présent 
m’indique que les gens jettent énormément de choses à l’extérieur et qu’il y a toujours autant 
de cafards. 
 
Une couverture est posée sur la fenêtre pour éviter que le soleil ne pénètre et également 
équipée de pièges cafards. 
 
 

b.  Cellule 350 :  

 
Pas de rideau de douche pour séparer pour les sanitaires, pas de porte battante, l’évier 
présence de traces d’humidité. 
 
La cellule a été repeinte. 
 
La personne présente m’indique qu’il constate de temps en temps présence de cafards. 
 
 
 

6- Cour de promenade du service de nurserie 

 
Manifestement, refaite et repeinte elle propre, agréable et entretenue. 

 

 
         Pierre DUNAC 
            Bâtonnier 
 
 
 
 


