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Contrôleurs : 
- Philippe Lavergne, chef de mission ; 
- Caroline Viguier. 

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée de la brigade 
territoriale de gendarmerie de Chambly (Oise), le 9 novembre 2011. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés le 9 novembre 2011 à 9h45 à la brigade territoriale 
autonome de Chambly, situé 468 avenue des Martyrs et en sont repartis à 18h30. 

A leur arrivée, ils se sont entretenus avec l’adjudant chef, adjoint du lieutenant 
commandant de brigade. 

Le directeur de cabinet du préfet de l’Oise a été informé ainsi que le procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de Senlis. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté. 

Aucune personne n’était placée en garde à vue. La dernière garde à vue remontait à 
quinze jours.  

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs, qui ont 
ainsi analysé quatorze retenues, portées en première partie du registre de garde à vue, ainsi 
qu’un échantillon de dix-huit gardes à vue inscrites en deuxième partie. Par ailleurs, quinze 
procès-verbaux de notification des droits ont été examinés.  

Avant leur départ, une réunion a été conduite avec le commandant de brigade assisté 
de son adjoint.  

Un rapport de constat a été transmis par courrier du 22 mars 2012 au commandant de 
la brigade, par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ce rapport n’a fait 
l’objet d’aucune observation en retour. 
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2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE 

2.1 La circonscription 

La brigade territoriale de Chambly se situe dans le ressort de la compagnie de 
gendarmerie de Chantilly, qui fait elle-même partie du groupement départemental de 
gendarmerie de l’Oise basé à Beauvais.  

La brigade de Chambly intervient sur une circonscription formée de neuf communes : 
Chambly, Neuilly-en-Thelle, Belle-Eglise, Dieudonné, Ercuis, Fresnoy-en-Thelle, Le Mesnil-en-
Thelle, Puiseux-le-Haut-Berger, Morangles, soit un territoire compenant 22 000 habitants.  

Cette circonscription est essentiellement rurale bien que située à la limite du Val-d’Oise. 
L’immigration est peu marquée.  

2.2 La délinquance 

La délinquance locale est liée aux vols de véhicules et d’accessoires automobiles, aux 
cambriolages et vols à l’étalage. On dénombre aussi quelques faits liés à l’usage et au trafic de 
produits stupéfiants ou aux violences intrafamiliales. En revanche, la délinquance routière est 
peu répandue. 

 

Pour 2009 et 2010, les statistiques de service indiquent : 

 

Garde à vue - données quantitatives et tendances 
globales 2009 2010 

Evolution 
2009/2010 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 1 051 994 – 57 

Délinquance de proximité 492 512 +20 

Personnes mises en cause 271 280 +9 

dont mineurs mis en cause 50 56 +6 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 26 % 27 % +1 % 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 5 % 11 % +6 % 

Personnes gardées à vue (total) 98 98 0 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 36 % 35 % –1 % 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

20 

16 % 

15 

14 % 

–5 

–2 % 
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Et pour les neuf premiers mois de 2010 et 2011 : 

 

Garde à vue - données quantitatives et tendances 
globales 

Janvier à 
Octobre 

2010 

Janvier à 
Octobre 

2011 
Evolution  

Crimes et délits constatés 817 799 –18 

Délinquance de proximité 422 375 –47 

Personnes mises en cause 217 234 +17 

Dont mineurs mis en cause 40 35 –5 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 26 % 27 % +1 % 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 11 % 4 % –7 % 

Personnes gardées à vue (total) 85 57 –28 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 39 % 24 % –15 % 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

9 

10 % 

14 

19 % 

+5 

+9 % 

 

Pour les dix premiers mois de 2011, on constate une diminution significative du 
pourcentage de gardes à vue malgré une hausse du nombre de personnes mises en cause. 

 

2.3 L’organisation du service 

 La brigade territoriale de Chambly comprend un effectif théorique de vingt-six 
militaires, sous le commandement d’un lieutenant, en poste depuis le 1er août 2011, lui-même 
secondé par un adjudant-chef. 

L’effectif réellement en poste est de vingt-quatre militaires dont quatre gendarmes 
adjoints volontaires. On dénombre cinq femmes parmi cet effectif qui comprend aussi dix 
officiers de police judiciaire (OPJ). 

Le travail se fait par groupe. Le groupe dit « judiciaire », composé de quatre OPJ 
travaillant par deux dans deux bureaux distincts, est responsable des gardes à vue. Il existe 
également un groupe dit « B.O. » (bureau d’ordre), qui traite les soit-transmis du parquet de 
Senlis et toutes les demandes ne nécessitant pas d’investigations approfondies, c’est-à-dire 
une audition ou deux mais pas de perquisition. Le groupe dit de « proximité », comprenant 
quatre OPJ, assure la surveillance sur le terrain ; il est responsable des procédures simples, en 
flagrance, comme des procédures d’alcoolémie. 
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Selon les indications données aux contrôleurs, la rotation des effectifs des militaires est 
assez importante ; cinq d’entre eux sont en attente de mutation. Les conditions de travail et 
d’hébergement décourageraient « les jeunes ». Quatre gendarmes sont logés à l’étage au-
dessus du bâtiment administratif, dix familles habitent un bâtiment adjacent et cinq sont 
logés à l’extérieur. 

La brigade est ouverte au public de 8h à 19h ; en dehors de cette plage horaire, les 
appels téléphoniques sont automatiquement déviés vers le centre opérationnel et de 
renseignement de la gendarmerie (CORG) du département de l’Oise. Une équipe de trois 
gendarmes de la brigade est d’astreinte « de surveillance générale » chaque nuit entre 19h et 
7h ; elle comprend systématiquement un gradé et un OPJ. 

2.4 Les locaux 

La brigade est installée dans un immeuble collectif construit en 1968. Ses bureaux, 
situés au rez-de-chaussée, occupent deux anciens appartements dont la continuité est 
interrompue par un escalier desservant les appartements de l’étage supérieur. Certaines 
pièces conservent la trace de leur première fonction (cuisine, salle de bains). L’ensemble est 
vétuste et peu fonctionnel. Lors de la visite des contrôleurs, des travaux de peinture étaient 
néanmoins annoncés. 

On pénètre dans la gendarmerie par un portillon équipé d’un interphone dont la gâche 
est électrique. Ce portillon avoisine un portail motorisé permettant l’entrée des véhicules. 
Leur ouverture est commandée par le poste d’accueil.  

Après avoir franchi le portillon, le public entre dans un poste d’accueil situé à l’extrémité 
du bâtiment. Ce poste est équipé d’un comptoir ; au-delà de celui-ci s’ouvre une porte sur un 
couloir qui dessert dans une première moitié à gauche, les bureaux du commandant et de son 
adjoint ainsi que les cellules de gardes à vue, puis, à droite, des locaux d’audition et deux 
bureaux de part et d’autre. Ce couloir est interrompu en son milieu par l’escalier précité dont 
on franchit le palier pour accéder à la seconde partie des locaux. Un couloir, dans le 
prolongement du premier, distribue cinq autres bureaux, une cuisine et des sanitaires.  

L’entretien des locaux – à l’exception des cellules de garde à vue – est assuré par une 
société privée qui vient deux heures par semaine. 

3 -  LES CONDITIONS DE VIE 

3.1 L’arrivée en garde à vue 

La personne interpellée subit une fouille de sûreté par palpation avant de monter dans 
un des six véhicules sérigraphiés de la brigade. L’équipage interpellateur apprécie si elle doit 
être menottée en fonction des faits commis et de son état d’agitation.  

Le véhicule pénètre dans l’enceinte de la gendarmerie par le portail principal. Il se gare 
derrière le bâtiment de la brigade à côté de l’escalier cité supra, ce qui permet d’entrer dans 
les bureaux sans passer par l’accueil et sans croiser le public.  
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Une seconde fouille, intégrale, est pratiquée dans la cellule de garde à vue ou dans le 
bureau de l’enquêteur mais « toujours à l’abri des regards et par une personne du même 
sexe » a-t-il été précisé aux contrôleurs, afin de vérifier que la personne interpellée ne détient 
pas d’objet dangereux. 

La garde a vue est notifiée deux fois : 

 une première fois oralement lors de l’interpellation ; 

 une seconde fois par écrit à l’arrivée dans les locaux de la brigade. 

Avant d’être placée en cellule, la personne gardée à vue se voit retirer lacets, ceinture, 
lunettes, boucles d’oreille, montre, chaînettes, cordons de jogging et valeurs numéraires. Les 
soutiens-gorge sont parfois laissés aux femmes : « cela dépend du comportement de la 
personne et si on décèle un risque, c’est au feeling ». Les effets sont placés dans un bac en 
plastique devant la cellule. 

Les valeurs sont mises dans une enveloppe cachetée. Un inventaire contradictoire des 
effets retirés est effectué, agrafé à l’enveloppe. Dans un second temps, une fois le gardé à vue 
parti de la brigade, le formulaire d’inventaire est archivé dans un classeur spécifique intitulé 
« Fiches inventaire GAV », rangé dans le bureau du « gradé de garde à vue ». 

3.2 Les bureaux d’audition 

Il n’existe pas de bureau d’audition dédié. Celles-ci sont réalisées dans le bureau des 
enquêteurs en charge de la procédure. Ces bureaux sont équipés de plots en ciments pour y 
attacher éventuellement des menottes ; les fenêtres ne sont pas barreaudées. 

3.3 Les cellules 

Les deux cellules mesurent chacune 3,20 m sur 1,85 m, soit une surface de 5,92 m². Elles 
sont équipées d’un bat-flanc en béton de 2 m de long et de 0,70 m de large à 0,32 m du sol. 
Sur ce bat-flanc est posé un matelas en mousse, de même dimension, recouvert d’une housse 
plastifiée.  

 

Bat-flanc de l’une des cellules de garde à vue 
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L’éclairage est assuré par deux briques en verre de 30 cm sur 30 cm ainsi que par un 
éclairage électrique au-dessus de la porte derrière une brique en verre de 20 cm sur 20 cm. 
Cet éclairage est commandé par un interrupteur extérieur. 

Les deux cellules sont chacune équipées d’un WC à la turque dont la chasse est 
commandée depuis le bureau du commandant de la brigade. La forte pression fait déborder 
l’eau d’une des cuvettes. Dans l’une des deux cellules, celle-ci portait des traces d’excréments.  

Les cellules sont dépourvues de bouton d’appel.  

Les cellules sont également dépourvues de chauffage. Il a été précisé aux contrôleurs 
qu’il peut y faire froid et que dès lors, dans certains cas, les blousons sont laissés aux gardés à 
vue. 

Enfin, l’insonorisation des deux cellules n’est pas assurée ; il est possible de 
communiquer d’une cellule à l’autre ; il est également possible d’entendre, depuis l’une des 
cellules le contenu d’un entretien qui se déroulerait dans le bureau avoisinant (cf. § 4.8). 

3.4 Le local d’anthropométrie 

Il n’existe pas de local spécifique pour les opérations d’anthropométrie ; celles-ci sont 
effectuées dans le passage qui conduit du poste d’accueil au couloir desservant les bureaux. 

 

 

Espace réservé à la prise d’empreintes 

3.5 L’hygiène 

3.5.1 L’entretien des cellules  

Il n’existe pas de contrat d’entretien pour le nettoyage des cellules ; celui-ci est assuré 
par les gendarmes eux-mêmes. La désinfection n’est pas systématique. En outre, l’affichette, 
mentionnant la date du nettoyage des cellules et la personne qui l’a effectué, n’est pas 
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toujours complétée, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la régularité de cet 
entretien. 

Il a par ailleurs été précisé que le nettoyage du reste des locaux de la brigade avait lieu 
tous les lundis matins, même si aucun planning n’était établi. 

3.5.2 Les couvertures  

Il existe au total deux jeux de deux couvertures à la disposition des personnes gardées à 
vue. Toute nouvelle garde à vue entraine le prêt d’une couverture propre. Leur nettoyage est 
imputé sur la dotation financière des unités élémentaires (DFUE). Il est effectué par le 
pressing de Chambly pour un coût de 14 euros pour deux couvertures, une fois par mois. 

3.5.3 Les douches 

La brigade ne dispose pas de douche pour les personnes gardées à vue. Celles qui 
souhaitent se rafraîchir sont conduites à la cuisine qui sert aussi de « salle de repli » pour les 
gendarmes et qui est le seul point d’eau ; en effet, un local contenant des WC à l’anglaise et 
un petit lavabo, à proximité immédiate des geôles, a été condamné car les toilettes ne 
fonctionnent plus depuis plusieurs mois ; les autres WC situés à chaque extrémité du couloir 
central ne sont pas équipés de lavabo. 

3.5.4 Nécessaires d’hygiène  

Aucun nécessaire d’hygiène n’est remis aux personnes gardées à vue.  

3.6 L’alimentation 

La compagnie de Chantilly fournit des repas sous forme de barquettes individuelles. Au 
déjeuner et au dîner, un plat en barquette et un sachet de quatre biscuits salés est donné à la 
personne gardée à vue. Lors de la visite des contrôleurs, le stock disponible était de huit 
barquettes de bœuf-carottes et de douze boîtes de quatre sachets de biscuits salés. En 
principe également, ces barquettes sont livrées avec des gobelets et des couverts en 
plastique. Le jour du contrôle, il n’y avait plus de gobelet et seulement des cuillères pour tout 
couvert. Les repas sont pris entre 11h et 15h.  

Si la personne a de l’argent, les gendarmes acceptent d’aller lui acheter un sandwich ou 
de la laisser utiliser la machine distribuant boissons chaudes, froides et barres chocolatées, à 
disposition dans les locaux de la brigade.  

Le cas échéant, la famille de la personne gardée à vue peut aussi déposer un repas à son 
intention, notamment pour les personnes de confession musulmane ; ce repas sera entreposé 
dans le réfrigérateur situé dans la cuisine de la brigade. 

Rien n’est prévu pour le petit déjeuner. L’eau est donnée à volonté, une réserve de 
gobelets jetables est disponible à cet effet. 
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3.7 La surveillance. 

En journée, la surveillance est effectuée par les gendarmes de service ; la proximité des 
cellules et des bureaux permet aux personnes d’être facilement entendues. Il n’existe pas de 
caméra permettant la vidéo surveillance des personnes placées en cellule.  

Les portes métalliques des cellules sont chacune équipée d’un judas optique placé trop 
haut et dont l’angle de vision ne permet pas de voir l’intérieur des cellules dans leur 
intégralité. 

 

Portes des cellules de garde à vue 

 

La nuit, la surveillance est assurée par le planton d’astreinte et par la patrouille de 
surveillance générale, composée de trois gendarmes, qui effectuent une ronde toutes les deux 
heures, à partir de 19h. Il a aussi été précisé aux contrôleurs que des gendarmes habitant au-
dessus des locaux de garde à vue, une surveillance, de fait, était assurée puisque ces derniers 
étaient susceptibles d’entendre le bruit fait par les gardés à vue et de descendre vérifier au 
besoin ce qui se passait. 

Enfin, dans l’hypothèse où un gardé à vue serait particulièrement fragile, deux solutions 
sont alors envisagée :  

- une garde à vue, non pas à la brigade de Chambly mais dans celle de Persan, qui 
dispose d’une cellule vitrée (ainsi par exemple, y a été transférée une gardée à vue 
claustrophobe) ;  

- une garde à vue à Chambly mais la porte de la cellule reste alors ouverte et le gardé 
à vue est menotté et attaché à un plot en béton ; toute la nuit, un gendarme reste 
alors de garde. 
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4 - LE RESPECT DES DROITS. 

4.1 La mise en œuvre de la réforme de la garde à vue. 

Les réunions mensuelles dites de police judiciaire autour du procureur de la République 
(cf. § 5.2), notamment celle du 14 avril 2011, ont été l’occasion d’évoquer les nouvelles 
dispositions. 

Une formation a par ailleurs été dispensée par le parquet de Senlis à tous les OPJ du 
ressort fin avril 2011. Celle-ci a été suivie d’une note d’instructions écrite. Cette note 
d’instructions n’a toutefois pas été retrouvée dans le classeur du service, contenant 
l’ensemble des directives du parquet de Senlis. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que le logiciel d’aide à la rédaction des procédures 
ICARE, dans sa version mise à jour des nouvelles dispositions, n’a été accessible aux 
gendarmes de la brigade de Chambly que courant juin 2011. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que la période d’avril à juin 2011 avait été une période 
de « flottement » mais que ce temps avait été mis à profit pour prendre connaissance des 
dispositions nouvelles, s’y adapter et s’y familiariser. 

Selon les déclarations recueillies, au jour de la visite des contrôleurs, la mise en œuvre 
de la réforme n’avait pas engendré de baisse du nombre de gardes à vue, toujours en nombre 
à peu près identique. 

4.2 La notification de la mesure et des droits. 

Le placement en garde à vue et les droits sont notifiés dès l’interpellation, oralement et 
au moyen d’un formulaire simplifié, tenant sur une seule page, mis à jour des nouvelles 
dispositions, valable tant pour les personnes majeures que pour les mineurs. 

Une nouvelle notification est effectuée à l’arrivée à la brigade, sur procès-verbal, grâce 
au logiciel ICARE mis à jour (cf. § 4.1). L’imprimé préalablement signé par le gardé à vue lors 
de l’interpellation est joint à la procédure. 

Selon les constatations effectuées, il apparaît que ces procès-verbaux sont désormais 
très longs (au moins trois ou quatre pages au total), complexes et difficiles à lire pour le gardé 
à vue, du fait des nouvelles mentions qui se sont ajoutées. En outre, le logiciel sort l’intégralité 
des mentions susceptibles de figurer sur un procès-verbal de notification de droits, à charge 
pour le gendarme, au vu du cas d’espèce, de supprimer celles qui ne sont pas nécessaires. Or, 
il est apparu aux contrôleurs, dans les procédures examinées, que certaines mentions 
n’étaient pas toujours supprimées ou bien que d’autres figuraient deux fois, ajoutant à la 
confusion d’ensemble. 

Dans l’hypothèse où le gardé à vue ne parle pas français (voir aussi § 4.9), dans un 
premier temps, le plus rapidement possible, la notification des droits est faite par téléphone, 
par le truchement d’un interprète, en utilisant le haut-parleur ; en effet, la brigade ne possède 
pas de formulaires types de notification en langues étrangères.  
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Dans un second temps, un interprète est convoqué dans les locaux de la brigade, tant 
pour procéder à nouveau à la notification des droits du gardé à vue que pour permettre son 
audition.  

Dans cette hypothèse, deux procès-verbaux de notification des droits sont ainsi établis.  

4.3 L’information du parquet. 

Le procureur de la République de Senlis est informé du placement en garde à vue par 
l’intermédiaire d’un formulaire-type d’ « avis de placement en garde-à-vue », transmis par 
télécopie ou par courriel, quelle que soit l’heure. L’avis téléphonique au magistrat de 
permanence est réservé aux cas particuliers. 

Deux magistrats du parquet sont affectés au service du traitement en temps réel (TTR). 
Ils assurent la permanence téléphonique du lundi au vendredi, de 9h à 18h30, une semaine 
sur deux. Pour les nuits et le week-end, un tableau est transmis à la brigade avec les noms des 
magistrats de permanence. 

La permanence du parquet de Senlis dispose d’une ligne téléphonique dédiée, dotée 
d’un dispositif de renvoi d’appel. Il a été indiqué que le temps d’attente ne dépassait pas, en 
principe, une demi-heure.  

4.4 Les prolongations de garde à vue. 

D’après les informations recueillies, les prolongations de garde à vue seraient de cinq à 
six par an. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que toutes les prolongations de garde à vue sans 
exception faisaient l’objet d’une présentation au magistrat du parquet. En principe, les 
gendarmes se rendent jusqu’au tribunal de Senlis. Le temps de trajet est estimé à environ 
trente-cinq minutes. Dans les hypothèses, plus rares, de gardes à vue multiples ou de gardes à 
vue le week-end, le magistrat du parquet de permanence peut alors être amené à se déplacer 
jusqu’à la brigade de gendarmerie de Chambly ou encore jusqu’à celle de Chantilly plus 
proche. 

4.5 Le droit de conserver le silence 

Face aux questions des contrôleurs, les réactions ont été les suivantes : « ah oui, c’est 
vrai… », puis : « les gardés à vue ne l’exercent pas ».  

Il apparaît que sur le procès-verbal de notification, le droit de se taire figure à la suite du 
paragraphe relatif à l’avocat et que cette mention est une simple information ; dès lors 
d’après les éléments recueillis, la question n’est pas en tant que telle posée aux gardés à vue. 

4.6 L’information d’un proche 

Il a été indiqué aux contrôleurs que l’appel au proche désigné ne présentait pas de 
difficulté particulière. Il a également été précisé qu’en dix ans, aucun avis donné à un proche 
n’avait dû être différé. 
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4.7 L’examen médical 

Selon les informations recueillies, en principe, aucun médecin ne se déplace jusqu’à la 
brigade, sauf exception. 

Deux unités médico-judiciaires existent pour le ressort du tribunal de grande instance de 
Senlis, situées à Creil dans l’Oise et à Amiens dans la Somme. 

Un protocole d’accord « justice-santé-police-gendarmerie » a été signé en avril 2011. Ce 
protocole prévoit que les gardés à vue doivent être examinés par les médecins du centre 
hospitalier Laennec de Creil. Cependant, le temps de trajet jusqu’à cet hôpital étant de trente-
cinq à quarante-cinq minutes, les gendarmes ne respectent pas le protocole et conduisent les 
gardés à vue jusqu’à l’hôpital de Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) accessible en dix minutes. 
Les gardés à vue sont alors examinés au service des urgences, dans un délai compris entre une 
heure et trois heures.  

Il est également précisé aux contrôleurs, d’une part, que les examens médicaux sont 
systématiques la nuit, qu’il s’agisse ou non d’une procédure pour alcoolémie ; d’autre part, 
que pour les victimes, le protocole est respecté et qu’elles sont accompagnées jusqu’à 
l’hôpital de Creil. 

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Les avocats du barreau de Senlis, de permanence ou choisis, se déplacent régulièrement 
dans les locaux de la brigade. D’après les informations recueillies, il est rare que les 
gendarmes aient à les attendre. Et lorsqu’ils n’arrivent pas dans les deux heures de l’avis qui 
leur a été fait1 mais dans les trois ou quatre heures, les gendarmes attendent pour 
commencer les auditions.  

D’après les informations recueillies, à la date du contrôle, les avocats auraient assisté, à 
une dizaine de reprises depuis l’entrée en vigueur de la réforme, aux auditions de gardés à 
vue. 

Il est précisé que les rapports avec le barreau de Senlis sont bons et que la loi nouvelle 
n’a rien modifié de ce point de vue. 

S’agissant du local d’entretien, un bureau se trouve à proximité immédiate des deux 
cellules de garde à vue mais conformément aux informations communiquées, les contrôleurs 
ont constaté que les cloisons étaient peu épaisses et qu’il était possible d’entendre aisément 
le contenu d’une conversation depuis la première geôle. Dès lors, ce bureau, n’assurant pas la 
confidentialité des entretiens, n’est pas utilisé lorsque les deux geôles sont occupées. Dans 
cette hypothèse, l’entretien a alors lieu dans un bureau d’audition.  

                                                 

1
 Article 63-4-2 nouveau du code de procédure pénale 
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4.9 Le recours à un interprète 

Dans l’hypothèse où le gardé à vue ne parle pas français (cf. § 4.2), un interprète est 
convoqué dans les locaux de la brigade. Les gendarmes ont recours principalement à deux 
experts judiciaires et à deux ou trois autres interprètes, certains étant domiciliés à proximité, 
dans le Val-d’Oise mais d’autres plus loin, en région parisienne ; selon les informations 
recueillies, la difficulté réside principalement dans le temps mis, d’une part, pour trouver un 
interprète disponible (parfois une heure et demie voire deux heures), d’autre part, pour que 
ce dernier arrive jusqu’à la brigade (dans certains cas, jusqu’à trois ou quatre heures après 
qu’il ait été avisé). Les principales langues demandées sont le roumain ou le moldave. 

4.10 Les temps de repos 

Selon les informations recueillies, les cellules de garde à vue sont surtout utilisées entre 
12h et 14h ainsi que la nuit. En dehors de ces périodes, les personnes placées en garde à vue 
restent en réalité dans les bureaux d’audition où, le cas échéant, elles se reposent aussi.  

Pour fumer une cigarette, elles sont accompagnées à l’extérieur et derrière le bâtiment 
abritant la brigade. 

4.11 La garde à vue des mineurs 

Le parquet de Senlis est compétent pour les mineurs. Néanmoins, s’il existe un substitut 
spécialement chargé des mineurs, c’est le magistrat de permanence qui sera avisé de la garde 
à vue. Il a été indiqué aux contrôleurs que les gardes à vue des mineurs représentaient 
environ 5 % du total des gardes à vue. 

4.12 Le registre 

Les contrôleurs ont examiné le registre en cours des gardes à vue. Il a été ouvert le 30 
août 2010 et comprend deux parties. 

4.12.1 La première partie du registre 

La première partie du registre recueille les mentions relatives aux personnes en ivresse 
publique et manifeste ainsi qu’à celles en transit vers le dépôt d’une autre unité. 

Quarante-sept personnes ont été enregistrées à ce titre en 2010 et quatorze en 2011 ; la 
dernière ayant été placée en cellule du 11 au 12 octobre 2011. 

Pour chaque personne sont indiqués : 

 son identité, sa date et son lieu de naissance ; 

 sa profession et son domicile ; 

 le numéro et la date du procès verbal ; 

 les motifs de l’entrée et de la sortie 

 la date et l’heure de l’entrée ; 
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 la date et l’heure de la sortie ; 

 la date et la signature du chef de poste ou d’escorte à l’entrée et à la sortie. 

Les quatorze dernières mentions de 2011 font apparaître : 

 huit situations de gardés à vue en transit vers les BT de Méru ou Senlis, 

 quatre cas d’ivresse publique et manifeste, 

 une interpellation d’une personne recherchée et d’un étranger en situation irrégulière en 
attente de transfert vers un centre de rétention.  

La présence la plus longue a été de quatorze heures et la plus courte de quatre heures 
trente minutes. 

 

4.12.2 La deuxième partie du registre 

La seconde partie du registre recueille les mentions relatives aux gardes à vue. Elle 
comporte 106 mentions pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et 73 mentions 
pour la période du 1er janvier au 9 novembre 2011, jour de la visite des contrôleurs. 

Les contrôleurs ont examiné les six premières mentions de janvier 2011 et les douze 
dernières réalisées.  

L’échantillon analysé fait apparaître que : 

 onze personnes ont été auditionnées une fois, cinq ont été auditionnées deux fois, une 
quatre fois et une neuf fois ; 

 la durée d’audition la plus courte a été de vingt minutes et la plus longue a été de deux 
heures et dix minutes ; 

 la durée moyenne de garde à vue a été de quatorze heures, la plus longue ayant une 
durée de trente-neuf heures et la plus courte, de deux heures et trente minutes ; 

 les gardés à vue ont souhaité prévenir un avocat dans quatre cas ; celui-ci ne s’est pas 
déplacé dans un cas ; l’item n’est pas renseigné dans deux cas ; 

 les gardés à vue ont souhaité prévenir un proche dans six cas ; l’item n’est pas renseigné 
dans un cas ; 

 cinq personnes ont souhaité prendre au moins un repas, trois ont refusé ; l’item n’est pas 
renseigné dans dix cas. 
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5 - LES CONTROLES 

5.1 L’officier ou le gradé de garde à vue 

Comme il a été indiqué supra, ce sont les OPJ du groupe dit « judiciaire » qui sont 
responsable des gardes à vue (cf. § 2.3). 

5.2 Les contrôles du parquet 

Une réunion dite de police judiciaire a lieu tous les mois entre le procureur de la 
République près le tribunal de grande instance de Senlis, les commandants de compagnies et 
les responsables locaux de la police, qui donne lieu à des comptes rendus écrits, un compte 
rendu par le parquet et, en ce qui concerne la gendarmerie, un compte rendu par l’adjoint au 
commandant de la compagnie de Chantilly. Ces derniers sont ensuite diffusés en interne, par 
message électronique, à tous les OPJ. 

Il a été indiqué qu’en dehors de ces réunions mensuelles, le procureur de la République 
diffusait peu de notes. 

L’ensemble de ces comptes rendus et notes est répertorié, au sein de la brigade, dans 
un classeur intitulé « Directives permanentes parquet – compte rendu réunions parquet ». 

Enfin, le registre de garde à vue est visé par le procureur de la République une fois par 
an ; il a été précisé aux contrôleurs que les gendarmes se déplaçaient jusqu’au tribunal pour 
le faire signer. 
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CONCLUSION 

A la suite de leur visite, les contrôleurs émettent les observations suivantes : 

 

 Observation n° 1 : Les locaux de la brigade sont très vétustes. Leur 
configuration – deux appartements séparés – n’offre pas aux militaires  
des conditions de travail satisfaisantes; 

Les chambres de sûreté n’offrent pas non plus des conditions de 
placement satisfaisantes : leur propreté est aléatoire, elles sont 
dépourvues de chauffage et elles ne sont pas insonorisées. Il est 
possible de communiquer d’une cellule à l’autre ; il est également 
possible d’entendre, depuis l’une des cellules, le contenu d’un entretien 
se déroulant dans le bureau avoisinant, réservé aux entretiens avec les 
avocats  (ccf. § 2.4, 3.3, 3.5.1 et 4.8); 

 Observation n° 2 : il est regrettable que les fouilles intégrales 
apparaissent systématiques à l’arrivée dans les locaux de la brigade (cf. 
§ 3.1), contrairement aux dispositions de l’article 63-6 du code de 
procédure pénale et de l’arrêté du 1er juin relatif aux mesures de 
sécurité ; 

 Observation n° 3 : contrairement à qui est observé dans les autres 
brigades, celle de Chambly ne possède pas de nécessaire d’hygiène à 
proposer aux personnes passant la nuit en chambre de sûreté et ce, 
alors même qu’il n’existe pas de douche ou de point d’eau utilisable 
aisément (cf. § 3.5.3 et 3.5.4). De même, il est regrettable, s’agissant de 
la prise des repas, que des gobelets et couverts en plastique ne soient 
pas systématiquement remis aux gardés à vue, ni le matin, de petit 
déjeuner (cf. § 3.6) ; 

 Observation n° 4 : La surveillance de nuit – une ronde toute les deux 
heures – paraît insuffisante pour assurer la sécurité des personnes 
placées en chambre de sûreté. De même, le jour, les judas optiques sont 
trop placés trop hauts et ne permettent pas de voir correctement 
l’ensemble des cellules (cf. § 3.7) ; 

 Observation n° 5 : le procès-verbal de notification de la mesure de garde 
à vue et des droits afférents à celle-ci est très long et d’une lecture 
difficile pour la personne mise en cause et ce, d’autant que certaines 
mentions ne devraient pas y figurer. Des procès-verbaux de notification 
en langue étrangère devraient pouvoir être remis aux personnes ne 
parlant pas le français (cf. § 4.2). Enfin, s’il apparaît que le droit au 
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silence est formellement notifié car inséré au procès-verbal, en 
pratique, sa notification ne paraît pas effective (cf. § 4.5) ; 

 Observation n° 6 : il importe que les magistrats du tribunal de grande 
instance de Senlis se déplacent régulièrement au commissariat pour 
contrôler les locaux comme les registres (cf. § 5.2). 
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