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  C.G.L.P.L.   mai 2013 

Commissariat de police d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)  

 

Contrôleurs :  

 - Vincent DELBOS, chef de mission ; 

 - Michel CLEMOT, contrôleur ; 

- Céline DELBAUFFE, contrôleur ; 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à 
vue du commissariat de police d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) les 6 et 7 mai 2013. 

Le présent rapport de visite dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de 
dégrisement. Il a été adressé au chef de service le 10 septembre 2013. Aucune réponse n’a 
été apportée à cette transmission. 

1- CONDITIONS DE LA VISITE 

Les trois contrôleurs sont arrivés au commissariat de police d’Aulnay-sous-Bois le 6 mai 
2013 à 14h30. Ils ont été reçus par l’un des commissaires en fonction, rejoint par le 
commissaire divisionnaire, chef de la circonscription.  

La visite s’est terminée le mardi 7 mai à 15h. 

A leur arrivée, les contrôleurs se sont immédiatement rendus dans les geôles de garde à 
vue. 

Le commissaire de police, chef de la circonscription d’Aulnay-sous-Bois et ses adjoints 
ont ensuite procédé à une présentation du service et des conditions de réalisation des gardes 
à vue, répondant aux différentes questions. 

Un entretien de fin de visite s’est tenu le 7 mai 2013 avec le commissaire et son 
adjointe. 

Les contrôleurs ont eu des entretiens tant avec des personnes gardées à vue qu’avec 
des fonctionnaires de police, officiers et agents de police judiciaire, installés dans les locaux du 
commissariat. Ils ont également eu des entretiens avec des représentants d’organisations 
syndicales représentatives.  

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent 
rapport. Le commissariat de police d’Aulnay-sous-Bois ne dispose pas de local de rétention 
administrative.  

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné les registres de garde à vue et vingt-huit procès-verbaux de notification 
des droits1 (dont cinq concernent des mineurs).   

                                                 

1 Ces procès verbaux correspondent aux vingt dernières procédures terminées au jour du contrôle, quels 
que soient les services ou unités. 
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Les notes internes traitant de la garde à vue ont été fournies aux contrôleurs et un 
bureau a été mis à leur disposition. 

Le directeur de cabinet du préfet de la Seine-Saint-Denis et le parquet de Bobigny ont 
été immédiatement informés de cette visite. 

2- PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

2.1 La circonscription 

Le commissariat de police d’Aulnay-sous-Bois est installé au 26-28, rue Louis Barrault à 
Aulnay-sous-Bois, dans un quartier pavillonnaire au Sud de cette commune de Seine-Saint-
Denis divisée en trois zones : le Nord où ont été construits des grands ensembles de 
logements sociaux, dont la cité dite des 3000, le centre-ville et le Sud, séparé du précédent 
par la ligne de chemin de fer. Depuis la gare d’Aulnay-sous-Bois, le commissariat est distant, à 
pied, d’une quinzaine de minutes et, depuis les quartiers Nord de la ville, d’environ une 
quarantaine de minutes par les transports en commun.  

La population est jeune (plus de 30 % a moins de 20 ans) et le revenu fiscal médian par 
unité de consommation en 2010 (15 178 euros), s’il se situe au niveau de la moyenne 
départementale (15 081 euros), demeure très inférieur au niveau moyen national (18 749 
euros). Plus du tiers de la population habite dans des logements de type HLM. Le taux de 
chômage, au dernier recensement de la population établie par l’INSEE, s’élevait à 16,1 %.  

La circonscription de police est inscrite dans l’organisation de la direction de la sécurité 
de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police de Paris et, au niveau 
départemental, de la direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis. Le 
commissariat dépend du 3ème district. 

Elle concerne une population totale d’un peu plus de 131 000 habitants et couvre les 
communes d’Aulnay-sous-Bois (82 120 habitants2) et Sevran (49 832 habitants3), commune où 
est installé un commissariat subdivisionnaire4. 

Lors du contrôle, il était acquis, pour le préfet de département, que la zone prioritaire 
de sécurité de Sevran, décidée en janvier 2013 par les ministres de la justice et de l’intérieur, 
serait étendue à une cité d’Aulnay-sous-Bois. 

2.2 Les caractéristiques de la délinquance 

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de la délinquance pour la commune d’Aulnay-
sous-Bois. 

                                                 

2 Source Insee 
3 Source Insee 
4 Les locaux de garde à vue du commissariat subdivisionnaire de Sevran ont été contrôlés du 6 au 7 juin 
2013 et font l’objet d’un rapport de constat distinct. 
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Gardes à vue prononcées5 

Données quantitatives 

et tendances globales 

2011 2012 
Différence 
2012/2011 
(nbre et %) 

1er janvier au 
30 avril 2013 

 

Faits 

constatés 

Délinquance générale 6639 6950 
+311 

+   4.68% 
2566 

Dont délinquance de 
proximité (soit %) 

3653 

55.02% 

3956 

56.92% 

+303- 

+1.9  % 

1443 

56.24 % 

Mis en cause 

(MEC) 

TOTAL des MEC 2120 1891 
-229 

- 10.8 % 
661 

Dont mineurs 

(soit % des MEC) 

445 

20.99 % 

342 

18.09 % 

- 103 

-29 % 

135 

20.42 % 

Taux de résolution des 
affaires 

31.45 % 26.32 % -5.13% 24.40 % 

Gardes   à vue 

prononcées 

(GàV) 

TOTAL des GàV prononcées 1014 980 
34 

- 3.35 % 
373 

Dont délits routiers 

Soit % des GàV 

278 

27.42% 

188 

19.18 % 

90 

- 8.24 % 

116 

31.18% 

Dont mineurs 

Soit % des GàV 

84 

8.28% 

71 

7.24% 

-13- 

-1.04 % 

21 

5.63% 

GàV de plus de 24h 

Soit % des GàV 

238 

23.47 % 

225 

22.93 % 

-13 

-0, 54 % 

92 

24.66 % 

 Nbre de personnes en dégrisement 62 38 -24 13 

                                                 

5 Y compris les gardes à vue classées sans suite 
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L’essentiel de la criminalité est constituée par les infractions à la législation sur les 
stupéfiants et particulièrement les infractions de trafic, en lien avec des affaires de grand 
banditisme, dans un nombre croissant de situations. Lors du contrôle, une part importante de 
l’effectif policier était mobilisée autour de l’évacuation d’un campement illicite de Roms. Ce 
concours des services de police, fréquent ces derniers mois, n’entraîne pas une activité pénale 
supplémentaire.  

La délinquance des enfants représente environ 20 % des mises en cause et moins de 7 % 
des mesures de placement en garde à vue (5,74 % pour les quatre premiers mois de 2013). 

Le nombre de mesures décidées par rapport à celui des mis en cause est, en 2011 et 
2012, voisin de 50 %, au-delà de la moyenne nationale. 

Il convient de relever, en outre, la part importante des mesures de garde à vue 
prolongées au-delà de vingt-quatre heures. 

2.3 Les locaux 

Le commissariat occupe une emprise foncière de presque 2 600 m². Il s’agit d’une propriété 
bourgeoise entourée d’un grand jardin, sur laquelle sont implantés trois corps de bâtiments : 

 le plus ancien, de trois niveaux, où sont logés, au rez-de-chaussée, le bureau du chef 
de circonscription, une salle de réunion et différents services logistiques et, aux 
étages, des services d’enquêtes et des bureaux, dont celui de l’adjoint au 
commissaire. Cet immeuble, appelé localement « le château », selon les expressions 
entendus lors de la visite, est présenté comme l’ancienne résidence secondaire du 
directeur d’un célèbre cabaret parisien ayant collaboré avec l’ennemi durant la 
seconde guerre mondiale et dont le domaine aurait alors été acquis par le ministère 
de l’Intérieur pour en faire un commissariat ; sa surface au sol est de 180 m² ; sur 
son côté gauche, depuis l’avenue Louis Barrault, des places de parking, pour les 
véhicules banalisés et ceux affectés aux commissaires, ont été matérialisées au sol ; 

 un deuxième édifice, construit en bordure de l’avenue Louis Barrault au milieu des 
années 1970, de deux niveaux. Il comprend, au rez-de chaussée, l’accueil du public, 
le poste de police et les geôles de garde à vue et de dégrisement et, à l’étage, des 
bureaux d’enquêteurs ; sa surface au sol est de 438 m² ; 

 enfin, un bâtiment mobile, de type Algeco™, a été implanté ces trois dernières 
années, à l’arrière de l’emprise, afin de servir de vestiaire des personnels. 

Les constructions sont réparties au milieu d’un espace vert planté d’arbres. Il n’existe 
pas de circulation couverte entre elles. La troisième, située à l’arrière, est cernée par des voies 
de circulation internes. 

Les véhicules sérigraphiés stationnent sur la voirie publique où des emplacements 
matérialisés au sol leurs sont réservés. 

De l’avis de l’ensemble des fonctionnaires rencontrés, ces locaux sont parfaitement 
inadaptés à une activité de police  

 



| 6 

 

  C.G.L.P.L.   mai 2013 

Commissariat de police d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)  

 

 

Le bâtiment donnant sur l’avenue Louis Barrault 

 

Le parc et le « château » 

2.4 L’organisation du service 

Le commissariat central d’Aulnay-sous-Bois comprend treize officiers de police judiciaire 
(OPJ) et l’organisation repose sur deux services, en sus de fonctions d’état-major : 

 le service de sécurisation de proximité qui comprend : 

o l’unité de sécurisation de proximité pilotant la brigade de police secours et 
de protection (BPSP), elle-même répartie en six équipes, trois de jour et trois 
de nuit comportant chacune de onze à douze fonctionnaires, de jour, et de 
quatre à six fonctionnaires, de nuit ; aucun n’est officier de police judiciaire ; 

o l’unité d’appui de proximité, elle-même divisée en trois brigades : 

 la brigade anti-criminalité, composée de quinze fonctionnaires, aucun 
n’étant OPJ ; 
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 la brigade spécialisée de terrain, divisée en trois équipes de sept à 
huit fonctionnaires ; aucun n’est OPJ 

 la brigade de soutien des quartiers, comprenant deux équipes de 
quatre à cinq fonctionnaires ; aucun n’est OPJ ; 

 le service de l’accueil de l’investigation de proximité (SAIP) qui comprend : 

o l’unité d’investigation de recherche et d’enquêtes composée ainsi : 

 la brigade de délégations et enquêtes judiciaires (BDEJ), de quatorze 
fonctionnaires, dont quatre OPJ ; 

 la brigade locale de protection des familles (BLPF), de quatre 
enquêteurs, dont un OPJ ; 

 la brigade des enquêtes d’initiative (BDEI), de neuf fonctionnaires, 
dont trois OPJ ; 

o l’unité de traitement en temps réel, comportant trois brigades : 

 la brigade du traitement judiciaire en temps réel, comprenant onze 
enquêteurs, dont trois OPJ ; 

 la brigade de police technique et scientifique, de trois fonctionnaires, 
dont aucun n’est OPJ ; 

 la brigade des accidents et délits routiers, de huit enquêteurs, dont 
deux OPJ ; 

De nuit, la compétence territoriale du commissariat est élargie à cinq autres unités de 
police : les commissariats de Livry-Gargan, Villepinte, Le Raincy, Sevran, Le Blanc-Mesnil, soit 
huit communes de Seine-Saint-Denis. 

2.5 Les personnels 

Le commissariat d’Aulnay-sous-Bois comprend théoriquement 199 fonctionnaires de 
police affectés, et en réalité 188 fonctionnaires en poste (dont 165 en situation opérationnelle 
et 23 dans des services non opérationnels), selon l’organigramme en date du 30 avril 2013. 
Trois commissaires et sept officiers en constituent l’encadrement. Au total, vingt-trois 
fonctionnaires sont officiers de police judiciaire (OPJ)6. 

Il est indiqué que l’ancienneté des fonctionnaires de police au commissariat d’Aulnay-
sous-Bois est élevée, en moyenne supérieure à dix ans. Ceci tiendrait à la localisation de la 
ville, en seconde couronne de la région parisienne, proche de la Seine-et-Marne et du Val- 
d’Oise, départements dans lesquels des agents auraient fait construire leur domicile. Un 
commandant est en poste depuis trente ans et son adjoint depuis douze ans. 

Cette ancienneté induit une absence de roulement et de renouvellement et, selon 
certains des interlocuteurs des contrôleurs, aurait deux effets : 

                                                 

6 Trois commissaires, sept officiers et treize gradés et gardiens. 
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 d’une part, la constitution d’un esprit d’équipe et d’une solidarité collective 
importante ; 

 mais d’autre part, une résistance au changement importante. 

Au cours des dernières années, des fonctionnaires de police ont été mis en cause dans le 
cadre d’enquêtes disciplinaires ou pénales, liées à des comportements contraires à la 
déontologie ou constitutifs de fautes pénales. 

2.6 Les notes et directives relatives à la garde à vue 

Une note de service, du 26 mars 2007, intitulée « instructions relatives aux personnes 
placées en garde à vue », signée par le commissaire divisionnaire, chef du 3ème district, a été 
remise aux contrôleurs. 

Aucune note particulière n’a été établie localement à la suite notamment de la loi du 14 
avril 2011 relative à la réforme de la garde à vue, ni à la suite d’instructions particulières de la 
préfecture de police de Paris ou du parquet de Bobigny. 

L’institution par les ministres de la justice et de l’intérieur d’une zone de sécurité 
prioritaire couvrant une partie de la commune d’Aulnay-sous-Bois, ainsi que des quartiers de 
la commune de Sevran, a conduit à une directive générale de placement en garde à vue 
systématique des personnes interpellées à l’intérieur de cette zone. Il est indiqué que des 
notes particulières auraient été élaborées à ce sujet mais elles n’ont pas été portées à la 
connaissance des contrôleurs. 

3- LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES 

3.1 Le transport vers le commissariat et l’arrivée des personnes interpellées  

Les personnes interpellées sont systématiquement conduites au commissariat à bord 
des véhicules administratifs, banalisés ou sérigraphiés. Il a été précisé que, même en cas 
d’interpellation par une brigade pédestre à proximité du commissariat, il était fait appel à un 
équipage. Le commissariat dispose de seize véhicules mais, au moment de la visite des 
contrôleurs, quatre étaient en réparation.  

Les personnes interpellées ne sont menottées que lorsque « leur personnalité, leur 
attitude ou la gravité de la situation » l’imposent. Au moment de l’interpellation, une 
palpation de sécurité est toujours effectuée. 

Pendant la journée, les véhicules administratifs s’arrêtent sur la voie publique, le long de 
la grille du commissariat. De là, les personnes interpellées sont conduites à l’intérieur du 
bâtiment en empruntant une porte réservée aux fonctionnaires de police, ouvrant sur un sas 
donnant directement dans le poste. Entre la sortie du véhicule et l’entrée au commissariat, les 
personnes sont ainsi potentiellement exposées à la vue du public.  

La nuit, entre 20h et 6h, les véhicules de police pénètrent à l’intérieur de la cour par un 
portail à commande électromagnétique, situé à droite du bâtiment donnant sur l’avenue 
Louis Barrault, et s’immobilisent devant l’entrée arrière du bâtiment. Selon les informations 
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recueillis, les personnes interpellées durant cette période de temps ne transitent donc jamais 
par le hall d’accueil. 

La journée, à son arrivée, le captif est conduit au poste où il est menotté si tel n’était pas 
déjà le cas. 

La signification de son placement en garde à vue ainsi que la notification de ses droits 
peut se faire dans l’un des deux bureaux du service de quart mais, s’ils sont occupés, ces 
locaux servant également pour le recueil de plaintes, ces opérations s’effectuent directement 
au poste.  

La nuit, les services interpellateurs des autres commissariats du district, comme ceux du 
commissariat d’Aulnay-sous-Bois, viennent présenter les personnes interpellées à l’OPJ de 
permanence du service de nuit. En cas d’affluence, les fonctionnaires de police et les 
personnes interpellées patientent debout dans le couloir donnant accès aux bureaux du 
quart ; elles ne se rendent jamais jusqu’au poste, situé à l’extrémité de ce couloir.  

Une fois placée en garde à vue, la personne est 
invitée à vider ses poches, à ôter tous ses objets de valeur 
ainsi que ceux pouvant se révéler dangereux. Les lacets, 
cordons, piercings, ceintures, lunettes, montres et 
soutiens-gorge sont ainsi retirés. Les lunettes sont 
restituées à l’occasion des auditions si la personne gardée 
à vue en éprouve la nécessité.   

Ces objets ou documents sont placés dans une 
pochette en matière plastique noire dotée d’une 
fermeture à glissière qui est ensuite rangée sur une 
étagère à l’intérieur du poste. Selon les informations 
recueillies, seules « les grosses sommes d’argent », 
supérieures à 600 euros, sont placées dans l’armoire forte 
du poste. L’ensemble des biens écartés est inventorié sur 
le registre administratif de garde à vue (cf. infra § 5.2) et 
fait l’objet d’un procès-verbal de fouille signé par la 
personne gardée à vue et annexé à la procédure, ainsi 
qu’ont pu le constater les contrôleurs. Lors de chaque 
relève, le chef de poste vérifie le contenu des sacs de 
fouille et le compare au registre. Au moment de la 
restitution, l’inventaire est contresigné par la personne qui appose également sur le registre la 
mention « repris ma fouille complète ». 

La fouille approfondie, sans mise à nu ni investigation corporelle, de la personne 
interpellée est effectuée par un agent de police judiciaire (APJ) du même sexe dans le tronçon 
de couloir menant au groupe électrogène et à la chaufferie. Cet espace de 3,5 m² héberge 
également le puits balistique du commissariat.  

L'espace destiné aux fouilles 
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3.2 Les auditions  

Il n’existe pas de local dédié pour les auditions : celles-ci se déroulent dans les bureaux 
des fonctionnaires de police.  

Il a été dit aux contrôleurs que les personnes privées de liberté n’étaient jamais 
menottées lors des auditions, sauf à de très rares exceptions. 

Au rez-de-chaussée du bâtiment principal, les auditions se déroulent dans les deux 
bureaux du quart dont les dispositifs de sécurité sont identiques à ceux du premier étage. Un 
bureau est équipé de deux postes de travail et l’autre, de quatre. Deux webcams sont 
disponibles. Dans ces locaux, auditions de personnes mises en cause et prises de plaintes 
peuvent se dérouler simultanément. 

Au premier étage du bâtiment donnant sur l’avenue Louis Barrault, cinq bureaux sont 
occupés par deux fonctionnaires ; le dernier est un bureau individuel. Leurs fenêtres sont 
barreaudées et aucun n’est équipé d’anneau de sécurité. Selon les informations recueillies, les 
auditions de personnes gardées à vue s’y font toujours en dehors de la présence de tiers mais, 
en revanche, deux auditions de témoins peuvent s’y dérouler concomitamment.  

Quatre caméras (webcams) sont disponibles à l’étage et peuvent être déplacées d’un 
poste de travail à un autre, lors d’auditions de mineur placé en garde à vue ou relatives à une 
affaire criminelle7. Il n’existe aucun sanitaire dédié aux personnes gardées à vue à l’étage et, 
en cas de nécessité, elles sont conduites aux toilettes du personnel ou dans celles des locaux 
de sûreté situées au rez-de-chaussée. 

Au deuxième étage du « château », trois bureaux du groupe de recherche et 
d’intervention sont utilisés pour les auditions. Ils ne disposent d’aucun système de sécurité et, 
le bâtiment étant classé, les fenêtres ne peuvent être barreaudées. De surcroît, l’escalier 
menant à cet étage est extrêmement étroit et raide.  

Le même étage héberge les trois bureaux de la brigade locale de protection de la 
famille. Selon les informations fournies, si les fonctionnaires de police s’efforcent de procéder 
aux auditions de mineurs dans les bureaux disponibles du bâtiment donnant sur la voirie 
publique, il arrive que certaines doivent se dérouler dans les locaux de la brigade, ce que les 
agents déplorent compte tenu de l’absence de sécurisation des lieux.  

3.3 Les locaux de sûreté  

Le commissariat dispose de deux cellules de garde à vue et deux chambres de 
dégrisement. 

Comme l’ont indiqué les fonctionnaires et comme l’ont constaté les contrôleurs, les 
chambres de dégrisement sont également utilisées pour héberger des personnes gardées à 

                                                 

7 Article 64-1 du code de procédure pénale (CPP) : « les auditions des personnes placées en garde à vue 
pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant 
une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ». Article 4 de l’ordonnance 
du 2 février 1945 : « les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l'article 64 du code de 
procédure pénale font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ». 
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vue dans plusieurs cas : lorsque les cellules de garde à vue sont déjà occupées, pour éviter une 
trop forte suroccupation ; lorsque plusieurs personnes sont mises en cause dans une même 
affaire, pour les séparer ; lorsque des mineurs sont en garde à vue, pour les séparer des 
majeurs, ou lorsque des femmes le sont, pour ne pas les placer dans la même cellule que des 
hommes. 

Le 6 mai 2013, à 20h, une seule personne est en garde à vue : il s’agit d’un mineur placé 
dans une des cellules prévues à cet effet. 

Le 7 mai 2013, à 9h, cinq personnes de sexe masculin sont en garde à vue : deux majeurs 
et trois mineurs : 

 les trois mineurs sont placés dans les cellules de garde à vue : deux dans l’une, un 
dans l’autre ; 

 les deux majeurs occupent une même chambre de dégrisement. 

3.3.1 Les cellules de garde à vue  

Les deux cellules de garde à vue sont placées en face de la banque du poste.  

Les deux policiers en service répondent au téléphone ou veillent la radio et les 
personnes gardées à vue peuvent facilement entendre les échanges.  

La pièce est également un lieu de passage pour les fonctionnaires prenant ou quittant le 
service. Les conversations se tiennent alors devant les personnes placées en cellule. 

La première cellule est de faible dimension : 3,46 m de long et 1,40 m de large, soit 
4,84 m². 

Sur la façade, de 1,40 m de large, une paroi vitrée dans une armature est constituée : 

 d’une partie fixe, avec deux vitres, l’une (de 0,74 m de haut et de 0,56 m de large) en 
dessous de l’autre (de 0,94 m de haut et de même largeur) ; 

 d’une porte de 0,65 m de large, avec deux autres vitres, l’une (de 0,74 m de haut et 
de 0,56 m de large) en dessous de l’autre (de 0,89 m de haut et de même largeur), 
une serrure et deux verrous. Le montant métallique porte des traces de soudure, 
signes de nombreuses réparations. Des inscriptions ont été gravées avec des objets 
métalliques sur l’armature. 

Le sol est carrelé et les murs, de 2,33 m de haut, le sont jusqu’à 2,10 m du sol. Des 
graffitis sont visibles au plafond, certains l’ayant été à l’aide de briquets ou d’allumettes. 

La cellule équipée d’un banc en bois, de 0,50 m de large, qui court le long du mur sur la 
longueur de la pièce. Il est fixé au sol par des pieds métalliques, à 0,44 m de sol. Lors de la 
visite, trois matelas (de 1,88 m de long, de 0,61 m de large et de 4 cm d’épaisseur) sont posés 
sur le banc. Ainsi : 

 la longueur du banc (3,46 m) ne permet pas d’y installer deux matelas de façon 
séparée (qui impliquerait un banc de 3,76 m au moins) mais implique que l’un 
chevauche l’autre ; 

 la largeur du banc est inférieure à celle du matelas, qui déborde donc. 
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Les contrôleurs ont constaté que les deux mineurs placés dans la même cellule devait se 
recroqueviller pour que les pieds de l’un ne soit pas à hauteur de la tête de l’autre. 

Une ventilation haute se trouve sur la façade, au-dessus des vitres, et court sur toute la 
largeur de la cellule. La ventilation basse, constituée d’une plaque métallique trouée, de 
10 cm de haut, est placée sous la partie fixe de la façade. 

Un tube au néon est fixé à l’extérieur de la cellule, devant la partie haute du vitrage de 
façade. L’interrupteur est également à l’extérieur. L’éclairage fonctionne. 

La pièce ne dispose d’aucun autre équipement : ni point d’eau, ni WC, ni bouton d’appel 
ni interphone, ni caméra de vidéosurveillance. 

Le chauffage est assuré par celui du poste. Lors de la visite, la température était douce. 

 

   

L’entrée et l’intérieur de la première cellule 

La seconde cellule est attenante à la précédente. Sa conception est identique et seules 
les dimensions varient. 

De forme carrée, de 1,96 m de côté (soit 3,84 m²), elle est aussi peu spacieuse. La 
hauteur sous plafond est légèrement plus importante : 2,46 m. 

Un banc en béton repose sur des supports de même nature. D’une largeur de 0,51 m, il 
court sur le mur faisant face à l’entrée, à 0,44 m du sol. Un matelas, identique à celui 
précédemment décrit, est posé dessus : il occupe la quasi-totalité de la longueur du banc et, 
comme dans l’autre cellule, déborde de 10 cm. 

La serrure a été changée, le modèle en place étant manifestement plus récent. 

Les graffitis, au plafond et sur l’armature métallique de la façade, sont comparables à 
ceux de l’autre cellule. 
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Dans aucune des ceux cellules, une couverture n’est fournie. Les fonctionnaires ont 
indiqué que le poste n’en disposait plus depuis plusieurs années. Selon eux, des personnes 
gardées à vue auraient découpé des couvertures pour en faire des lanières et attenter à leur 
vie. 

Des personnes gardées à vue, rencontrées par les contrôleurs, se sont plaintes de ne 
rien avoir pour se couvrir durant la nuit.  

  

L’entrée et l’intérieur de la deuxième cellule 

Ces deux cellules offrent trois places dans des conditions particulièrement 
inconfortables (deux dans la première décrite, une dans la seconde), soit un potentiel annuel 
de 1 095 places, mais cette capacité devrait être limitée à deux places pour que les conditions 
de repos y soient respectées, restreignant le potentiel à 730 places. Ces chiffres sont à 
comparer au nombre des gardes à vue menées au cours des dernières années (1 014 en 2011 
– 980 en 2012 – 373 au premier trimestre 2013 – cf. tableau au § 2.2) et au taux de 
prolongations (entre 22,93 % et 24,66 % au cours de la même période – cf. tableau au § 2.2) 
pour montrer que cette capacité n’est pas suffisante, obligeant à placer des personnes en 
chambres de dégrisement. La situation constatée par les contrôleurs le 6 mai 2013 (cf. § 3.3) 
n’est donc pas une situation exceptionnelle mais est représentative de celle fréquemment 
observée, comme l’ont expliqué les fonctionnaires rencontrés. 

3.3.2 Les chambres de dégrisement  

L’accès aux deux chambres de dégrisement se trouve le long d’un couloir menant du 
poste à la cour arrière du commissariat. Là, une porte, sur laquelle sont fixées deux plaquettes 
mentionnant l’une « chambres de dégrisement » et l’autre « chambre de sûreté », débouche 
sur un sas longeant les deux pièces et un WC. 

Le sas bénéficie de deux puits de lumière qui assure un éclairage naturel. 

Les deux chambres de dégrisement sont identiques. 
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La porte métallique d’entrée, de 0,78 m de large, est dotée d’une lucarne vitrée de 
forme carrée, de 0,29 m de côté.  

Au-dessus, une imposte de 0,64 m de long et de 
0,25 m de large permet à un tube au néon, fixé à 
l’extérieur de la chambre, d’éclairer la pièce. 
L’interrupteur est également placé dans le sas. 

Une baie vitrée, de 0,95 m de haut et de 0,56 m de 
large, installé dans le mur du sas, au-dessus du WC, 
permet de voir l’intérieur de la chambre. L’intimité des 
personnes n’est pas respectée. 

La pièce mesure 2,85 m de long et 2,40 m de large, 
soit 6,84 m². La hauteur sous plafond est de 2,75 m. 

Le sol est carrelé et les murs recouverts d’une 
matière granuleuse. Comme dans les cellules de garde à 
vue, des graffitis et des traces de brûlures sont visibles 
au plafond. 

D’un même côté de la chambre, sur la longueur de 
la pièce, se trouvent : 

 un bat-flanc en béton de 1,93 m de long et de 0,51 m de large, placé à 0,46 m du 
sol ; 

 un WC à la turque en émail blanc, séparé du bat-flanc par un muret de 1,01 m de 
haut et de 0,80 m de long. Des traces brunâtres sont visibles sur l’émail. 

Lors de la visite, une chambre était équipée d’un matelas identique à ceux 
précédemment décrits. La longueur du bat-flanc permet de poser un matelas mais, comme 
pour les cellules de garde à vue, la largeur n’est pas suffisante et le matelas déborde de 
10 cm. L’autre chambre bénéficiait de trois matelas : ils avaient été disposés par des 
personnes gardées à vue pour transformer le bat-flanc en banquette. 

    

Les bat-flancs des deux chambres de dégrisement et les murets de séparation avec les WC 

La baie vitrée donnant sur les wc 
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La chasse d’eau du WC est commandée de l’extérieur. Dans un des deux chambres, la 
tuyauterie projetant l’eau dans la cuvette a été cassée à hauteur du mur et l’eau se projette 
avec force dans la pièce et non dans le wc, inondant la partie située devant la porte d’entrée. 

La ventilation basse se trouve sous le bat-flanc et la ventilation haute est une bouche 
d’aération située au-dessus du wc. 

Des odeurs désagréables, sans être nauséabondes, se dégagent des cellules, notamment 
de celle équipées de trois matelas, la plus utilisée selon les indications des fonctionnaires 
compte tenu de la détérioration de la tuyauterie de la chasse d’eau de l’autre. 

Au fond de la pièce, un ensemble de trois rangées de quatre pavés de verre 8 laisse 
pénétrer la lumière du jour. Dans une des deux chambres, un des pavés de verre, 
probablement cassé, a été remplacé par un morceau de béton. 

Contrairement à ce qui est très fréquemment observé, les chambres sont bien éclairées 
par la lumière naturelle grâce aux deux puits de lumière du sas et aux différentes ouvertures 
vitrées de la façade. 

Ces chambres de dégrisement ne sont équipées ni d’interphone, ni de bouton d’appel, 
ni de caméra de vidéosurveillance. 

Un wc est accessible à partir du sas. Le local est fermé par une porte en bois mais une 
imposte de forme carrée, de 39 cm de côté, offre une vue sur l’intérieur. Les puits de lumière 
assurent un éclairage naturel dans la journée mais aucune installation électrique n’est en 
place pour la nuit.  

Ce wc est utilisé pour les personnes placées dans les cellules de garde à vue, comme les 
contrôleurs l’ont constaté. 

3.3.3 Les locaux annexes (local polyvalent ou locaux dédiés à l’entretien avec l’avocat et à 
l’examen médical) 

Un local est réservé aux examens médicaux et aux entretiens avec les avocats. Cette 
pièce est située au rez-de-chaussée, le long du couloir menant du poste à la cour arrière du 
commissariat, après les chambres de dégrisement. 

Cette salle a été créée après l’affectation du chef de circonscription. Préalablement, le 
vestiaire des gradés s’y trouvait ; depuis, il a été transféré avec celui des autres fonctionnaires 
dans une construction modulaire. 

De 4,60 m de long et de 2,06 m de large (9,47 m²), ce local réservé aux médecins et aux 
avocats ne bénéficie d’aucune ouverture vers l’extérieur et seuls deux ensembles de quatre 
tubes au néon en assurent l’éclairage. 

Le sol est carrelé et les murs sont peints. 

Au fond de cette salle, une table de 1,20 m sur 0,80 m sert à l’installation des matériels 
de visioconférence – caméra et écran. Un téléphone s’y trouve également. Deux autres tables, 

                                                 

8 Pavés de verre de forme carrée de 19 cm de côté. 
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de 1,60 m sur 0,80 m, et quatre sièges meublent la pièce. En revanche, aucune table 
d’examen médical n’est prévue. 

Le local est inutilement surencombré et il est difficile de s’y déplacer. Les conditions de 
travail des médecins et des avocats en sont nécessairement affectées.  

 

Le local réservé aux avocats et aux médecins est surencombré 

3.4 Les opérations d’anthropométrie  

Une brigade de police technique et scientifique (BPTS), constitué de trois policiers, 
dispose d’un bureau au premier étage. 

Les policiers sont en charge des opérations de signalisation des personnes gardées à vue 
et effectuent des constatations sur les lieux d’infractions, telle que des dégradations, laissant 
au service local de police technique du district le soin d’effectuer celles portant sur les faits les 
plus graves (cambriolages…).  

En semaine, durant les jours ouvrables, deux fonctionnaires de cette brigade travaillent 
du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Le troisième, qui traite des plaintes en ligne et des 
prélèvements ADN pour alimenter le fichier national automatisé des empreintes génétiques 
(FNAEG), est présent de 8h30 à 17h23. 

De nuit, aucune signalisation n’est réalisée, un policier de la brigade s’en chargeant dès 
son arrivée le matin pour les personnes placées en garde à vue au cours de la nuit. Tel était le 
cas le 7 mai 2013, au matin : cinq personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue 
en fin de journée ou durant la nuit et un policier a consacré le début de la matinée à ces 
opérations. A Aulnay-sous-Bois, contrairement à ce qui a été observé dans d’autres 
commissariats de la petite couronne, aucun policier des brigades de roulement n’a été formé 
à la signalisation pour effectuer les premières mesures, en dehors des heures de travail de la 
BPTS. 

Les samedis, dimanches et jours fériés, deux fonctionnaires d’un des commissariats du 
district assurent une permanence et prennent en charge toutes les opérations de 
signalisation. 

Le bureau affecté à la brigade se trouve à l’étage dans le bâtiment construit en bordure 
de rue. D’une surface de 10,45 m², il dispose de deux bureaux avec des matériels 
informatiques, d’une toise, d’une chaise métallique adaptée pour la prise de photographies et 
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d’une table pour les relevés d’empreintes. Un cahier sert à l’enregistrement des signalisations 
effectuées. 

Les contrôleurs ont assisté aux cinq opérations réalisées le 7 mai 2013 au matin. 

Le policier va chercher la personne gardée à vue dans la cellule du rez-de-chaussée. 
Après l’avoir invité à se laver les mains au lavabo du couloir et rejoint le bureau en sa 
compagnie, il renseigne une notice individuelle, comportant les éléments d’identité et la 
description morphologique de la personne concernée. Un passage sous la toise sert ensuite à 
connaître sa taille. La personne, assise, est prise en photographie avec un appareil numérique 
de profil, de face et de trois-quarts. Le relevé des empreintes décadactylaires et celui des 
empreintes palmaires sont réalisés à l’aide d’un tampon encreur et d’un rouleau encreur. Du 
papier essuie mains est fourni à la personne gardée à vue puis, avant de descendre jusqu’au 
lavabo pour se laver de nouveau les mains, du « savon de mécanicien ». Le policier reconduit 
ensuite la personne dans la cellule. 

Il a été indiqué que des prélèvements ADN étaient effectués lorsque les OPJ le 
demandaient. 

Durant les cinq opérations, les contrôleurs ont constaté que le policier vouvoyait 
naturellement les personnes gardées à vue et appelait un mineur « jeune homme ». Ils ont 
également observé le comportement des personnes concernées : 

  l’un d’eux s’est intéressé aux relevés effectués et a posé des questions : « pourquoi 
fait-on cela à chaque garde à vue ? » ; 

  le même s’est prêté de bonnes grâces aux photographies, anticipant les prises de 
vues de face et de trois-quarts après celle de profil, faisant observer les différences 
avec de précédentes gardes à vue dans d’autres commissariats ;  

 un autre, manifestant sa mauvaise humeur, n’a pas suivi les demandes répétées 
relatives à son placement lors des photographies et le fonctionnaire a gardé son 
calme. 

3.5 Hygiène et maintenance  

3.5.1 Hygiène corporelle. 

Rien ne permet aux personnes gardées à vue de faire leur toilette, le matin.  

Des installations sanitaires existent au rez-de-chaussée, entre les cellules de garde à vue 
et les chambres de dégrisement, avec deux WC, cloisonnés et fermés par des portes pleines, 
et deux cabines de douches, également fermées par des portes pleines, mais elles sont 
réservées aux fonctionnaires. 

Deux lavabos, avec eau chaude et eau froide, sont placés dans un espace ouvert du 
couloir du rez-de-chaussée, entre les installations sanitaires précédemment citées et les 
chambres de dégrisement. Un miroir, de 30 cm de haut et de 40 cm de large, est fixé au mur, 
en hauteur, entre les deux lavabos. Un distributeur de savon – vide au moment de la visite – 
et un sèche-mains électrique sont installés à proximité. Ces lavabos sont utilisés par les 
fonctionnaires mais aussi par les personnes gardées à vue, notamment après les opérations 
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de signalisation (cf. § 3.4). Il a été indiqué que les personnes gardées à vue pouvaient y être 
conduites pour boire mais pas pour y faire leur toilette.  

Aucun nécessaire d’hygiène n’a été mis en place. 

Les fonctionnaires du poste ont indiqué que des odeurs désagréables se répandaient 
parfois dans la pièce, notamment lors d’afflux de personnes dans les cellules. 

3.5.2 L’entretien des locaux 

Tous les matins, du lundi au dimanche inclus, dès 6h, des employés de la société ONET 
effectuent le ménage dans tous les locaux du commissariat, y compris dans les locaux de 
sûreté. Un responsable de l’entreprise passe régulièrement pour contrôler le travail effectué. 

Selon les informations recueillies, si les cellules de garde à vue ou les chambres de 
dégrisement sont ensuite souillées dans la journée, les fonctionnaires se chargent du 
nettoyage. 

Aucune désinfection n’est périodiquement prévue mais une demande peut être 
adressée à la direction territoriale de la sécurité de proximité (DTSP), si nécessaire. 

3.5.3 La maintenance des locaux 

Lorsque des pannes ou des détériorations sont constatées, le chef de poste doit le 
signaler au bureau chargé du soutien, lequel transmet les demandes de réparations à la DTSP. 

Lors de la visite, les contrôleurs ont observé que les personnels de ce bureau n’avaient 
pas eu connaissance de la détérioration de la tuyauterie de la chasse d’eau d’une des 
chambres de dégrisement (cf. § 3.3.2) et qu’aucune demande de remise en état n’avait été 
établie. 

3.6 L’alimentation  

Le stock est conservé, à deux endroits, par le chef de poste. 

Une réserve, servant aux besoins quotidiens, se trouve dans une armoire dans le poste. 
Le 6 mai 2013, y étaient placés : cinq barquettes de « tortellini », une barquette de « volaille 
sauce curry et son riz », sept briquettes de 20 cl de jus d’orange, des paquets de deux biscuits, 
un carton contenant des gobelets en plastique, de cuillères en plastique et des serviettes en 
papier. Les dates de péremption des barquettes étaient éloignées : décembre 2013. 

Une seconde réserve, plus importante, est placée dans une armoire installée dans les 
escaliers menant au premier étage. Le 6 mai 2013, onze cartons de six barquettes et d’autres 
de jus d’orange y étaient rangés. 

Il a été indiqué qu’un inventaire était réalisé chaque lundi matin, avant 11h, et transmis 
au bureau chargé du soutien, lequel s’adressait à la direction territoriale de la sécurité de 
proximité pour les commandes. Il a été indiqué qu’aucune rupture d’approvisionnement 
n’avait eu lieu. 

Un four à micro-ondes, placé dans la salle de repos des fonctionnaires, sert à réchauffer 
les barquettes. Les contrôleurs ont constaté qu’il était fortement encrassé par des projections 
séchées. 
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Les personnes gardées à vue consomment leur repas dans la cellule, posant l’assiette 
sur leurs genoux. 

Les gobelets sont remis pour boire. L’eau est celle des lavabos situés dans le couloir (cf. 
§ 3.5.1). Il a été indiqué que la personne désirant boire y était conduite par un des deux 
fonctionnaires du poste mais que les gobelets n’étaient jamais conservés en cellule car, en 
matière rigide, ils pouvaient constituer un danger. 

3.7 La surveillance  

La surveillance des personnes placées dans les cellules de garde à vue et dans les 
chambres de dégrisement sont à la charge des deux fonctionnaires du poste.  

Celle des personnes placées dans les deux cellules faisant face à la banque du poste est 
facile : il s’agit là d’une véritable garde à la vue des policiers. Ceux-ci ont toutefois fait 
observer qu’ils doivent parallèlement assurer d’autres tâches et qu’ils n’observent pas 
constamment les occupants des deux pièces. 

La surveillance des personnes placées dans les chambres de dégrisement est moins 
aisée. Ces deux pièces sont éloignées du poste d’une dizaine de mètres, dans une zone fermée 
par la porte donnant dans un sas, et elles sont dépourvues de bouton d’appel et interphone. Il 
a été indiqué qu’une surveillance devait être exercée chaque quart d’heure mais que la 
situation ne le permettait pas toujours. Ainsi, il convient d’observer que, en fin de journée, 
après le départ des personnels en charge de l’accueil, l’un des deux policiers du poste prend 
en charge le recueil des plaintes ; alors, en fonction du nombre des personnes se présentant 
au commissariat, un seul policier peut être réellement présent au poste, rendant alors plus 
aléatoire la surveillance des hommes et des femmes placés dans les chambres de 
dégrisement. Aucun document n’assure la traçabilité des rondes effectuées ; il a été indiqué 
que « cela avait dû exister ». 

4- LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE  

4.1 La notification des droits 

Même en cas d’interpellation sur la voie publique, la notification des droits se fait 
systématiquement dans les locaux du commissariat : il n’existe pas de formulaire de 
notification des droits que le fonctionnaire remplirait de façon manuscrite au moment de 
l’interpellation. 

Les OPJ ont, en effet, expliqué aux contrôleurs que la faible étendue de la 
circonscription permettait au service interpellateur de rejoindre très rapidement le 
commissariat, en une heure maximum. 

Cependant, lorsqu’un OPJ est présent au moment de l’interpellation, la notification de la 
mesure de garde à vue et des droits peut être effectuée oralement sur place. 

Au retour au service, la notification est faite oralement car, a-t-il été précisé, de 
nombreuses personnes placées en garde à vue, notamment des jeunes déscolarisés, sont 
illettrées. La notification des droits est ensuite retranscrite sur le procès-verbal informatisé.  
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4.2 Le droit au silence  

Ce droit est annoncé dès la notification des droits, sous la forme d’une interrogation : 
« acceptez vous de répondre aux questions ? ». Il est indiqué qu’il est rarement utilisé par les 
personnes gardées à vue. « Ils veulent s’expliquer donc, en général, ils parlent volontiers » a-t-
il été précisé.  

4.3 L’information du parquet 

L’information du parquet est faite par télécopie, dès le placement en garde en vue. Mais 
il est considéré que l’information par ce moyen est très contraignante, notamment en raison 
du faible nombre de télécopieurs existant au commissariat.  

L’information peut également être faite par téléphone, à l’appréciation de l’officier de 
police judiciaire.  

4.4 L’information d’un proche 

L’information d’un proche est généralement faite par téléphone : il s’agit d’un membre 
de la famille, quelquefois de l’employeur. 

4.5 L’examen médical 

L’examen pratiqué par un médecin est effectué par l’équipe mobile de l’UMJ de l’hôpital 
Jean Verdier à Bondy, de jour9. L’OPJ joint par téléphone le standard de l’équipe mobile qui se 
déplace dans les locaux du commissariat. 

La consultation des deux registres judiciaires de garde à vue montre que, pour vingt-
quatre examens demandés, onze sont intervenus de jour dans un délai moyen d’un peu moins 
de deux heures ; cette moyenne recouvrant des écarts importants, le plus court temps 
d’intervention étant de quinze minutes et le plus long de cinq heures et cinq minutes. 

De nuit, lorsque l’examen médical est demandé, un équipage conduit la personne 
gardée à vue aux urgences de l’hôpital Jean Verdier, distante de quelques kilomètres et 
accessible en une vingtaine de minutes. Ce dispositif est celui qui est appliqué pour 
l’ensemble des examens médicaux de garde à vue dans le département de Seine-Saint-Denis : 
il entraîne des délais d’attente qui peuvent être importants, chaque escorte restant sur place.  

Aussi, la pratique mise en place consiste, pour l’OPJ, à joindre la permanence 
départementale de la direction territoriale de la sécurité publique afin de connaitre les plages 
horaires disponibles aux urgences. Cette forme de régulation réduirait les temps d’attente. 

4.6 L’entretien avec l’avocat 

Il a été précisé aux contrôleurs que les demandes d’avocat étaient peu nombreuses et 
que seuls un tiers des personnes gardées à vue sollicitaient sa présence : « les petites racailles 
veulent que ça aille vite et savent que rien ne se joue lors de la garde à vue mais au moment 
du procès » ; « finalement, ça rassure juste ceux qui ne sont pas habitués ». 

                                                 

9 Voir le rapport de visite de l’UMJ Jean verdier à Bondy. 
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Le barreau de Bobigny a mis en place une permanence pour les personnes gardées à 
vue, accessible via la plateforme téléphonique Sprintel, chargée de réceptionner les appels 
téléphoniques des commissariats et de prévenir les avocats de permanence. Cette société est 
joignable avec un numéro de téléphone fixe, qui peut être utilisé jour et nuit, sept jours sur 
sept. La plateforme ne précise pas le nom de l’avocat sollicité ni l’heure à laquelle celui-ci 
pourra se rendre au commissariat. Il arrive cependant, une fois sur deux, que l’avocat 
prévienne de son arrivée imminente ou, au contraire, de son impossibilité de se présenter 
dans les deux heures ; les fonctionnaires sursoient alors à l’audition jusqu’à l’arrivée de 
l’avocat. 

Un OPJ a précisé aux contrôleurs que, depuis que les avocats sont présents aux 
auditions, les fonctionnaires sont devenus des « robots ; ils ne peuvent plus travailler le gars », 
c’est à dire « lui faire le petit jeu psychologique, ce qui nuit aux résultats de l’audition ». 

4.7 Le recours à un interprète 

Il est évoqué quelques difficultés pour trouver des interprètes dans des langues non 
usuelles, mais celles-ci demeurent exceptionnelles.  

4.8 Les gardes à vue de mineurs  

Selon les informations recueillies, les mineurs placés en garde à vue sont toujours 
présentés au parquet à l’issue de leur garde à vue ; l’OPJ procède à une réquisition 
systématique du médecin. 

Concernant l’information d’un proche, il a été précisé que les mineurs refusent 
fréquemment de donner le numéro de téléphone de leurs parents ou qu’ils fournissent celui 
de leur grand frère. De ce fait, le commissariat est contraint, une fois par mois environ, 
d’envoyer une patrouille au domicile parental.  

5- LES REGISTRES  

5.1 Le registre de garde à vue  

Il existe, au commissariat d’Aulnay-sous-Bois, deux registres judiciaires de garde à vue : 

5.1.1 Le registre du SAIP  

Les contrôleurs ont examiné les mentions N° 1 à 26 de ce registre (entre le 23 avril et le 
27 avril 2013, pour un registre ouvert le … 24 avril 2013) et les remarques suivantes peuvent 
être relevées : 

 les heures de fin de mesure ne sont pas renseignées dans dix mentions sur vingt-six ; 
un examen plus complet a été effectué sur le mentions N° 27 à 60 qui montre que le 
registre n’a pas été signé par la personne gardée à vue dans huit cas, par l’OPJ dans 
quatre cas et l’heure de fin de la mesure ne figure pas dans huit cas ; 

 sous la mention n° 18, l’âge, les dates et heures de début et de fin ne figurent pas ; 

 le médecin a été sollicité à douze reprises, quatorze avis à famille ont été faits et 
sept avocats demandés. 
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5.1.2 Le registre de l’unité d’investigation de recherche et d’enquêtes  

Les contrôleurs ont examiné les mentions N° 70 à 94 (entre le 27 février 2013 et le 20 
avril 2013 pour un registre ouvert le 26 novembre 2012 et pour lequel la dernière mesure, 
sous le numéro 99, est datée du 29 avril 2013). Les observations suivantes peuvent être 
formulées : 

 les heures de fin de mesure ne sont pas renseignées dans sept mentions sur vingt-
cinq ; un examen plus complet a été effectué sur les mentions N° 1 à 69 qui montre 
que le registre n’a pas été signé par la personne gardée à vue dans treize cas, par 
l’OPJ dans vingt et un cas et l’heure de fin de la mesure ne figure pas dans dix-huit 
cas ; 

 le médecin a été sollicité à douze reprises, huit avis à famille ont été faits et dix avis 
à avocat ont été formés ; 

 les suites judiciaires figurent dans sept mentions sur vingt-cinq. 

 

5.2 Le registre administratif de garde à vue 

Le registre tenu par le chef de poste est du modèle en usage dans la police nationale.  

Les contrôleurs ont examiné celui en service le 7 mai 2013 : la première mesure, prise 
sous le numéro 212, date du 10 février 2013 et la dernière, sous le numéro 642, du 7 mai 
2013. 

Aucune page de garde ne porte la trace de son ouverture : ni date ni signature d’une 
autorité. Les feuillets ne sont pas numérotés. 

Chaque garde à vue est enregistrée dans un bandeau, sur deux pages en vis-à-vis. Les 
renseignements suivants sont portés dans des colonnes différentes : 

  numéro d’ordre ; 

 état-civil ; 

  motif, date, heure et lieu de l’interpellation, service interpellateur ; 

 nom du fonctionnaire consignateur et du chef de poste ; 

  modalités de garde à vue ; 

  dépôt ; 

  prise en charge, date et heure  ; 

  heure de conduite au commissariat ; 

 « nom du gardien d’escorte ; 

 heure de retour au poste ; 

 remise en liberté, date et heure ; 

 envoi au dépôt, date et heure de remise de la procédure au chef de poste, date et 
heure de départ au dépôt ; 
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 restitution du dépôt ; 

 prise en charge des scellés ; 

 observations ; 

  visas : chef de poste, OP, OPP, cdt, cre de VP10 ; 

  visas de messieurs les magistrats du parquet. 

Les mesures sont inscrites les unes après les autres. Ainsi, la personne signant le registre 
de la reprise de son dépôt peut avoir connaissance des noms des personnes inscrites sur la 
même double page. 

Les contrôleurs ont plus particulièrement examiné cinquante mesures11. 

Dans deux cas12, dont une garde à vue concernant un mineur, la date et l’heure de fin de 
garde à vue ne sont pas indiquées. 

Ils ont constaté : 

 que la mention « mineur » était parfois portée en marge, sous le numéro d’ordre ; 

 que les inventaires des dépôts étaient minutieusement renseignés, parfois avec des 
longues listes détaillées ; les sommes d’argent déposés étaient parfois indiquées de 
façon globale13 mais régulièrement le détail des pièces et des billets était précisé, 
comme pour la mesure n°321 : « 1 x 10 euros ; 1 x 0,20 euro ; 1 x 0,05 euro ; 
1 x 0,10 euro ; 2 x 0,02 euro ; 1 x 0,01 euro» ; dans un cas14, une mention en rouge 
mentionnait qu’un téléphone avait été saisi par l’OPJ, avec l’indication du nom de ce 
policier ; 

 que la personne gardée à vue ne signait pas le registre à l’issue de l’inventaire 
contradictoire mais le faisait sur le procès-verbal dressant la liste des objets déposés, 
joint à la procédure (cf. § 3.1) ; 

 que la reprise du dépôt était systématiquement accompagnée de la mention « repris 
mon dépôt au complet », à une exception près, la personne ayant refusé de signer 
sans qu’une explication puisse permettre d’en connaître la cause, notamment si un 
litige est alors apparu15 ; 

 que les demandes des personnes gardées à vue pour faire prévenir un proche, à être 
examiné par un médecin et à bénéficier de l’assistance d’un avocat, formulées lors 

                                                 

10 OP : officier de paix – OPP : officier de paix principal – cdt : commandant - cre de VP : commissaire de 
voie publique. Ces appellations (OP et OPP) sont très anciennes et ne correspondent plus aux grades en 
vigueur. 
11 Les mesures n°220 (du 12 février 2013) à 239 (du 15 février 2013), n°330 (du 2 mars 2013) à 339 (du 6 
mars 2013) et n°420 (du 26 mars 2013) à 429 (du 27 mars 2013). 
12 Gardes à vue n°236 (pour un mineur de 17 ans) et 237 (pour un majeur de 19 ans) du 15 février 2013. 
13 Exemple : pour la garde à vue n°331 du 4 mars 2013, la somme de 17,50 euros est indiqué, sans autre 
précision 
14 Garde à vue n°239 du 15 février 2013. 
15 Garde à vue n°309. 
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de la notification des droits en début de garde à vue, était mentionnées dans la 
colonne « observations » mais que cette information faisait défaut pour huit 
mesures16; 

 que l’heure du transport à l’UMJ était systématiquement inscrite mais que, 
fréquemment17, celle de l’entretien avec l’avocat ne figurerait pas, sans qu’il soit 
possible de savoir s’il s’agit d’un oubli ou d’une carence du conseil ; 

 que les prolongations de garde à vue, lorsqu’elles étaient accordées, étaient inscrites 
en rouge mais que les demandes formulées par les personnes concernées lors de la 
notification n’étaient pas toujours mentionnées18 ; 

 que, pour cinq des neuf gardes19 à vue de mineurs, la personne qui était venue 
chercher l’enfant avait signé dans la colonne « remise en liberté » : par exemple, 
« repris mon fils à 15h20 » suivi de la signature ou « récupéré par monsieur […] né le 
[…] à […] qui signe » ; 

 que la suite donnée (rappel à la loi, convocation par officier de police judiciaire – 
iCOPJ, …) était indiquée dans la colonne « remise en liberté ». 

Pour les quarante-deux mesures pour lesquelles les demandes sont inscrites : 

 un proche a été avisé dans vingt-quatre cas ; 

 l’assistance d’un avocat a été demandé par dix-sept personnes ; 

 un examen médical a été requis trente-trois fois : seize fois à la demande des 
personnes gardées à vue et dix-sept fois à celle des OPJ.  

 Les contrôleurs ont observé qu’un délai important sépare souvent le début de la 
garde à vue et l’examen médical : douze ont eu lieu plus de cinq heures après le 
placement en garde à vue. Dans un cas, pour un placement à 20h45, l’examen s’est 
déroulé le lendemain à 12h (soit 15 heures 15 minutes après le début de la 
mesure)20. 

5.3 Le registre d’écrou  

Sur la couverture de ce registre, est écrit en blanc « IPM-Rétention ». Aucune date 
d’ouverture du registre n’est précisée et il n’est visé par aucune autorité. 

Lors du contrôle, le premier enregistrement datait du 6 mars 2010 et le dernier du 24 
avril 2013. 

                                                 

16 Gardes à vue n°225, 330 à 332, 420 à 423. 
17 Sept cas (numéros 231, 232, 233, 425, 426, 427 et 428) sur les dix-sept demandes d’assistance par un 
avocat. 
18 Pour trois des huit prolongations (n°223, 224, 227, 239, 335, 336, 425 et 426), rien en fait état des 
demandes formulées. 
19 Les gardes à vue n°231, 232, 234, 331 et 427 mentionnent cette reprise ; les gardes à vue n°236, 328, 
329, 330 ne le mentionnent pas. 
20 Garde à vue n°228. 
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Ce registre comporte sept rubriques : 

 numéro d’ordre ; 

 état civil de la personne écrouée ; 

 motif de l’arrestation ; 

 énumération des sommes et objets provenant de la fouille ; 

 date et heure de l’écrou ; 

 date et heure de la sortie ; 

  indication de la suite donnée. 

Les trente et une procédures enregistrées en 2013 ont été consultées ; elles 
concernaient quatorze ivresses publiques manifestes (IPM), treize fiches de recherche, deux 
exécutions de jugement, un mandat d’arrêt et une portait la mention « violences volontaires 
sur ascendant », sans qu’il soit possible de connaître le motif de cette inscription.  

Des annotations complémentaires sont parfois inscrites : ainsi, l’exercice du droit à faire 
prévenir un proche et à rencontrer un avocat et un médecin est précisé huit fois, la prise 
d’une collation ou d’un repas quatorze fois et la mention « repris mon dépôt complet » 
assortie de la signature de l’intéressé apparaît douze fois. 

Trois certificats de non admission à l’hôpital seulement, en date du 17 janvier 2013, du 
28 juillet 2011 et du 30 mars 2010, se trouvaient à l’intérieur du registre ; selon les 
informations recueillies, les certificats sont habituellement annexés au dossier transmis au 
ministère public, ce qui expliquerait que tous ceux afférents aux mesures de dégrisement 
enregistrées ne figurent pas au registre.  

5.4 Le registre de retenue administrative 

Il n’existe pas de registre de retenue administrative au commissariat de police d’Aulnay-
sous-Bois, distinct du registre d’écrou, contrairement à la note du directeur général de la 
police nationale du 23 janvier 2013 précisant l’obligation d’ouvrir un registre spécial. 

Depuis la mise en application de la loi du 31 décembre 2012, aucune interpellation 
d’étranger n’est intervenue au seul motif de la situation irrégulière. 

6- LES CONTROLES 

Il est rapporté aux contrôleurs que le parquet ne se déplace pas pour effectuer les 
prolongations des mesures de garde à vue.  

Il est fait état d’une visite d’un substitut du procureur de la République de Bobigny mais 
la date en était inconnue des interlocuteurs des contrôleurs. Les registres judiciaires de garde 
à vue ne portent pas de visa d’une vérification par le parquet.  
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Lors des cinq dernières années, plusieurs enquêtes disciplinaires ont été conduites au 
sein du commissariat, conduisant à l’ouverture d’informations judiciaires et à la 
condamnation de sept fonctionnaires de police. Les contrôleurs n’ont pas eu connaissance des 
rapports des inspections diligentées alors.  

7- NOTE D'AMBIANCE  

L’ensemble des fonctionnaires de police rencontrés par les contrôleurs a souligné 
l’inadaptation des locaux à l’accueil des plaignants comme à la surveillance des personnes 
gardées à vue. Un sentiment de fatalisme dominait dans les propos recueillis. Toutefois, 
l’ambiance est décrite comme bonne entre les fonctionnaires de police, ayant une longue 
expérience professionnelle et des habitudes de travail en commun nombreuses.  

Des tensions sont toutefois perceptibles dans les relations avec la hiérarchie, tenant 
pour l’essentiel à des divergences d’appréciation dans les priorités d’action, une tendance 
marquée à la répétition de tâches routinières étant prédominante chez les fonctionnaires de 
police. 
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CONCLUSION 

A la suite de leur visite, les contrôleurs forment les observations et recommandations 
suivantes  

Observation N° 1 :   Aucune note de service n’a été élaborée à la suite de la loi du 14 avril 
2011 portant réforme de la garde à vue afin de fournir aux officiers de police judiciaire des 
directives de travail claires et précises (cf. §. 2.6) 

Observation N° 2 :  Il est regrettable que, pendant la journée, les véhicules transportant les 
personnes interpellées ne pénètrent pas à l’intérieur de la cour ce qui éviterait de les exposer 
à la vue du public. (cf. § 3.1). 

Observation N° 3 :  Le lieu où se déroulent les fouilles corporelles approfondies des 
personnes gardées à vue est particulièrement inadapté et attentatoire à leur dignité. (cf. § 
3.1) 

Observation N° 4 :  Il convient de souligner le caractère très rigoureux de la procédure de 
fouille, de l’inventaire contradictoire à la restitution des effets écartés (cf. § 3.1) 

Observation N° 5 :  L’absence de locaux dédiés aux auditions porte atteinte à la 
confidentialité ; auditions et prises de plaintes pouvant se dérouler simultanément dans le 
même bureau. (cf. § 3.2)  

Observation N° 6 :   Les auditions de mineurs peuvent avoir lieu dans des bureaux situés au 
premier étage dépourvus de tout système de sécurité, des risques de défenestration ne sont 
pas à exclure (cf. §. 3.2) 

Observation N° 7 :   Les locaux de sûreté ne permettent pas de satisfaire aux prescriptions de 
l’article 63-5 du code de procédure pénale qui indique que « la garde à vue doit s'exécuter 
dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. » : deux petites cellules 
de garde à vue sont notoirement insuffisantes eu égard au nombre des mesures prises dans 
ce commissariat (de l’ordre d’un millier par an). (cf. § 3.3). 

Observation N° 8 :   Si l’emplacement des deux cellules de garde à vue permet une réelle 
garde à la vue des policiers, cette installation trop proche n’assure pas la confidentialité des 
informations qu’ils traitent, ce qui est préjudiciable à leurs conditions de travail (cf. § 3.3.1). 

Observation N° 9 :   Dans les deux cellules de garde à vue la longueur des bat-flancs n’est pas 
adaptée pour y placer deux matelas ; tel est également le cas, également, dans les chambres 
de dégrisement (cf. § 3.3.1 et 3.3.2). 

Observation N° 10 :   Des couvertures devraient être affectées dans ce commissariat pour que 
les personnes placées dans les cellules puissent se couvrir, notamment la nuit (cf. § 3.3.1). 

Observation N° 11 :   Dans les chambres de dégrisement, une baie vitrée donne directement 
sur le WC ne respectant pas l’intimité des personnes. Cette situation n’est pas acceptable (cf. 
§ 3.3.2). 
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Observation N° 12 :   L’aménagement d’un local réservé aux entretiens avec les avocats et aux 
examens médicaux constitue une mesure judicieuse. Son ameublement pourrait cependant 
être plus adapté à sa destination. (cf. § 3.3.3). 

Observation N° 13 :   La possibilité de faire la toilette le matin devrait être offerte aux 
personnes placées dans les cellules de garde à vue et dans les chambres de dégrisement, ce 
qui n’est pas le cas. Des nécessaires d’hygiène devraient être affectés à cet effet dans chaque 
commissariat. Les conditions de travail des policiers, qui ne seraient plus soumis à des effluves 
désagréables, y gagneraient également (cf. § 3.5.1). 

Observation N° 14 :   Il est anormal que les personnels en charge de la maintenance des locaux 
ne soient pas informés des dégradations commises en cellule et que, ainsi, aucune demande 
de réparation ne soit établie ; cette défaillance dans les circuits d’information laisse perdurer 
une situation pourtant connue de tous les fonctionnaires assurant le service du poste et 
aggrave encore le manque de places disponibles (cf. § 3.5.3). 

Observation N° 15 :   Une boisson chaude devrait pouvoir être proposée aux personnes 
placées dans les cellules de garde à vue et dans les chambres de dégrisement. Par ailleurs, le 
four à micro-ondes devrait être régulièrement entretenu pour que les mesures élémentaires 
d’hygiène soient respectées (cf. § 3.6). 

Observation N° 16 :   La surveillance des personnes placées en chambre de dégrisement 
devrait faire l’objet d’une attention particulière, notamment en fin de journée, lorsque l’un 
des deux policiers du poste est simultanément affecté au recueil des plaintes. Une traçabilité 
des rondes devrait être instaurée (cf. § 3.5.3). 

Observation N° 17 :   Le registre administratif de garde à vue est rigoureusement tenu 
s’agissant des objets retirés à l’arrivée dans la zone de sûreté. Il l’est moins pour d’autres 
informations, notamment pour les demandes formulées par les personnes gardées à vue à 
l’issue de la notification de leur prolongation (cf. § 5.2). 

Observation N° 18 :   Un délai important sépare trop souvent le début de la garde à vue et 
l’examen médical (cf. § 5.2). 

Observation N° 19 :   Le parquet de Bobigny ne se déplace pas au commissariat d’Aulnay-sous- 
Bois dans le cadre des contrôles des locaux de garde à vue prévus à l’article 41 alinéa 3 du 
code de procédure pénale. (cf. § 6-) 

Observation N° 20 :   D’une manière générale, les conditions de la garde à vue au commissariat 
d’Aulnay-sous-Bois portent atteinte à la dignité des personnes retenues. 
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