
 

 

 

 

 

 

Le 2 mars 2011  

 

 

Monsieur le Ministre,  

 

Je tiens tout d’abord à vous renouveler mes plus sincères félicitations pour votre nomination au poste de 

Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration. 

 

Le calendrier parlementaire n’ayant pu être modifié, la séance des questions orales sans débat du mardi  

1
er

 mars est intervenue en même temps que votre prise de fonction, vous empêchant ainsi de pouvoir me 

répondre directement. Naturellement, je comprends parfaitement ces circonstances exceptionnelles même si 

je le regrette. 

 

Comme je vous l’ai évoqué de vive voix depuis, permettez-moi de vous exposer à nouveau la situation. La 

reconstruction du commissariat de Boulogne-Billancourt, ville de 113 000 habitants, et du district regroupant 

les neuf villes voisines, est d’une impérieuse nécessité. 

 

Hébergés gratuitement dans un ancien collège municipal, ses locaux ne sont depuis longtemps plus adaptés au 

bon fonctionnement d’un service de police qui comprend environ 170 fonctionnaires travaillant en brigade, en 

roulement, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ainsi, le 29 janvier 2008, en réponse à une première question 

orale sans débat à l’Assemblée nationale, la ministre de l’intérieur de l’époque avait confirmé son accord pour 

la construction d’un nouveau commissariat sur un terrain appartenant à la ville et jouxtant les locaux actuels. 

Depuis, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a notamment dénoncé, lors de sa visite sur place 

le 16 octobre 2008, des « conditions d’hygiène indignes pour les personnes placées en garde à vue et celles 

placées en dégrisement ». 

 

Les études de programmation pour un équipement de 2 200 mètres carrés ont été menées par les services de 

la préfecture de police et de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le projet est soutenu par le conseil général et, 

comme Député-Maire de Boulogne-Billancourt, je me suis engagé à céder gratuitement le terrain. 

 

Or, dans la réponse qui m’a été faite par Monsieur Bruno LE MAIRE, Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, 

de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, il est précisé qu’un « engagement financier 

significatif des différents niveaux de collectivités territoriales, notamment la cession du terrain à titre gratuit du 

foncier, permettrait d’envisager l’intégration de cette opération dans la prochaine programmation triennale. » 

 

Aussi, je tenais à vous faire part de mon interrogation et de ma surprise quant à cette réponse puisque ces 

conditions sont déjà réunies et ont été précisées, à plusieurs reprises, à vos prédécesseurs, depuis mon 

élection comme Maire de Boulogne-Billancourt en mars 2008. 

 

Vous remerciant sincèrement par avance de l’attention bienveillante que vous pourrez réserver à ma 

démarche, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma parfaite considération.  

 

 

  

 

Pierre-Christophe BAGUET 

 

Monsieur Claude GUEANT 

Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration 

Place Beauvau 

75008 Paris 

 


