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Contrôleurs : 

- Muriel LECHAT (chef de mission) ; 

- Gilles CAPELLO ; 

- Cécile ZAREGRADSKY (stagiaire) 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, deux contrôleurs et une stagiaire ont effectué une visite inopinée des 
locaux de sûreté du commissariat de police de Colomiers les 18 et 19 décembre 2013. 

Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de 
dégrisement. 

 CONDITIONS DE LA VISITE 

Deux contrôleurs et une stagiaire sont arrivés au commissariat le mercredi 18 décembre 
2013 à 15h00.  

Ils ont été accueillis le premier jour par le chef de service, commandant de police à l’échelon 
fonctionnel. Ce dernier a procédé, en présence de son adjoint, capitaine de police, à une 
présentation du service et des conditions de réalisation des gardes à vue, répondant aux 
différentes questions. Des chefs d’unité et des fonctionnaires de police des différentes unités ont 
également été rencontrés. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le chef de service et son adjoint le jeudi 19 
décembre à 14h. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent rapport : 
cellules de garde à vue et geôles de dégrisement, local de signalisation. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné le registre de garde à vue et dix procès-verbaux de notification de fin de 
garde à vue reprenant la notification des droits (dont deux concernent un mineur). Deux notes 
internes traitant de la garde à vue leur ont également été remises, compétées par des notes de 
service de la direction départementale de sécurité publique (DDSP) de Toulouse. 

Aucune personne n’était placée en garde à vue à leur arrivée et au cours de leur visite.  

Le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance de Toulouse 
ont été avisés du contrôle du commissariat, lors de la visite par des contrôleurs des geôles du 
palais de justice. Le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne en a été informé par 
téléphone le mercredi 18 décembre à 18h. 

Le rapport de constat a été adressé au commandant de police le 25 mars 2014 pour 
recueillir ses observations éventuelles. Le directeur départemental de la sécurité publique a fait 
connaître ses observations au Contrôle général des lieux de privation de liberté le 25 avril 2014. 
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 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

Le commissariat de police de Colomiers est un commissariat subdivisionnaire de la 
direction départementale de la sécurité publique de Toulouse, installé 2 passage de l’hôtel de 
Ville, dans un quartier fortement urbanisé.  

Le chef de service est le chef de la division Ouest, comprenant également les commissariats 
de police de Blagnac (cinquante et un effectifs pour 22 119 habitants) et de Tournefeuille, 
(quarante-huit effectifs pour 25 854 habitants) respectivement dirigés par un commandant de 
police.  

La zone de compétence du commissariat ne comprend que Colomiers, une commune de 
35 480 habitants. La mixité sociale est importante, puisqu’il y a 33 % de logements sociaux. La 
commune comprend aussi une zone industrielle, commerciale et deux secteurs pavillonnaires. 
L’implantation d’une partie des ateliers de production d’AIRBUS à Colomiers génère des 
difficultés de circulation avec des embouteillages quotidiens en semaine.  

Le commissariat est impacté notamment par la délinquance en provenance de Toulouse et 
par une délinquance itinérante de population étrangère, notamment à l’origine de vols avec 
effraction, attirée par les sociétés implantées à Colomiers.  

Le commissariat subdivisionnaire n’accueille plus de garde à vue à partir de 18h jusqu’à 8h. 
Les personnes interpellées sont transférées au commissariat de Toulouse pour être prises en 
charge par le service de quart. Dans ses observations, le directeur départemental de la sécurité 
publique (DDSP) indique qu’il arrive néanmoins que l’on ait à surveiller sur place les personnes 
déjà placées en garde à vue à Colomiers, voire, à gérer les individus placés en garde à vue à 
Toulouse, faute de place dans les geôles locales. 

Le commissariat de police occupe le rez-de-chaussée et une partie du premier étage du 
bâtiment de la mairie. Les façades de ce bâtiment datant des années 1990 sont de couleur grise. 
Il dispose d’une entrée distincte, sur le côté du bâtiment, matérialisée par une signalétique 
extérieure de police. Un espace piétonnier devant le commissariat permet le stationnement de 
cinq véhicules de police ; il est signalé par un panneau de sens interdit sauf véhicule de police.  

 

 

Entrée du commissariat 
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En face de l’entrée du commissariat, se trouve la rampe d’accès au parking réservé aux 
personnels de la mairie, dont l’ouverture est activée par une carte magnétique ; le parking 
comprend quatre niveaux. Le troisième niveau est réservé aux véhicules des personnels du 
commissariat. Au premier niveau, à l’entrée, le service dispose d’un emplacement protégé par 
une porte de garage sécurisée, permettant le stationnement la nuit des véhicules de police non 
utilisés. Des vestiaires pour les hommes et les femmes y ont aussi été aménagés. Lorsque le 
portail est actionné, il existe un témoin lumineux de couleur rouge au bureau du chef de poste. 
Il n’y a aucune caméra de vidéosurveillance. Dans le garage, à l’intérieur de cette zone, une porte 
non sécurisée donne accès à un escalier pénétrant dans le couloir intérieur derrière l’accueil. La 
sortie des véhicules se fait par la rue de Limogne. 

L’entrée du commissariat est protégée par des caméras de vidéosurveillance. Un sas vitré 
permet de pénétrer dans le hall d’accueil. L’entrée est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

Les locaux du commissariat, situés dans un bâtiment administratif, ne sont pas 
fonctionnels. Les contrôleurs ont constaté que leur maintenance « laissait à désirer » (état des 
peintures, mobilier usagé, locaux de sûreté dégradés).  

L’ensemble des fenêtres est équipé de stores intérieurs à lamelles, pas toujours en état, et 
de stores extérieurs parfois déchirés, tâchés et délavés, baissés dans un souci de confidentialité. 
Les fenêtres côté Nord ne sont pas dotées de rideau extérieur. La salle de rédaction  ainsi que la 
salle de repos comportent deux fenêtres opacifiées. Il a été indiqué aux contrôleurs que les 
poignées des fenêtres avaient été récemment changées par la mairie. Les fenêtres du rez-de-
chaussée comportent un arrêtoir.  

Le rez-de-chaussée comprend le hall d’accueil du public et les unités de voie publique 
(UVP). Dans la partie située du côté gauche du hall d’accueil, se trouvent le bureau du chef des 
UVP, le bureau de l’équipe de secteur, l’ancien bureau des fourrières où sont entreposés trois 
VTT en attente de réparation, une douche unique hommes/femmes, des sanitaires comprenant 
deux WC, un urinoir et un lavabo, locaux accessibles par une porte fermée non sécurisée. Du côté 
droit, un couloir fermé par une porte non sécurisée donne accès au bureau du chef de poste, aux 
locaux de sûreté (cellules de garde à vue, geôles de dégrisement), un espace ouvert avec évier et 
microondes, une vaste salle de rédaction de 21 m² pour les fonctionnaires interpellateurs avec 
deux postes de travail et une salle de repos et de restauration de 34 m² pour les personnels ; 

Le premier étage accueille les bureaux de la brigade de sûreté urbaine (BSU) et ceux du 
groupe d’appui judiciaire (GAJ), le bureau de signalisation, celui du chef de service, de son adjoint, 
le secrétariat, un local pour les archives ; un espace d’attente est aménagé pour le public. Lors 
de leur visite, les contrôleurs ont constaté que cet espace, encombré par la présence de huit 
grands cartons d’archives, était inutilisable.  
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Le hall d’accueil, d’une superficie de 33 m², comprend une banque d’accueil. Les 
horaires d’ouverture de l’accueil sont portés à la connaissance du public : de 8h à 12h et de 
14h à 18h. L’accueil est assuré par un adjoint de sécurité de la brigade de roulement. Le 
registre de doléances est posé sur la banque, à la vue du public. Le sol carrelé comporte une 
ligne de confidentialité. A gauche de l’entrée, un espace d’attente, isolé de la porte d’entrée 
par une petite cloison, a été aménagé ; il comporte une table basse, un élément de métal de 
trois chaises côté fenêtres et un élément de métal de deux chaises, côté mur. De part et 
d’autre de la cloison, ont été installés deux présentoirs avec des dépliants de la police 
nationale sur l’aide aux victimes, la prévention des cambriolages, la sécurité des séniors, le 
cannabis et la sécurité routière de même qu’un dépliant personnalisé de la DDSP 31 « et si 
demain c’était vous ». Deux distributeurs automatiques payants de boissons chaudes et 
froides sont à disposition du public. La charte d’accueil du public et d’assistance aux victimes 
est affichée au mur ainsi que d’autres documents à vocation civique. Un panneau vitré mural 
dans l’espace d’attente comporte notamment des informations sur les violences conjugales, 
les enfants en danger et les parents en difficulté. 

Aucun espace sanitaire n’est aménagé en libre accès au public qui doit utiliser les 
toilettes situés dans les locaux intérieurs de l’UVP. 

L’espace accueil est éclairé par deux fenêtres équipées de stores à lamelles intérieurs 
baissés la nuit dans un souci de confidentialité. Elles sont aussi équipées d’un store de toile de 
couleur sombre et délavé, en partie dégradé, baissé en permanence.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que l’été, la température des bureaux pouvaient atteindre 
40°C. 

A droite de l’entrée, une porte avec oculus opacifié par un plastique, donne accès au 
bureau du chef de poste ; elle est sécurisée par un digicode, côté accueil. En face de l’entrée, une 
porte à double battant sécurisée, dont l’ouverture est commandée par le chef de poste, donne 
accès au couloir intérieur desservant l’escalier qui conduit au premier étage et le sous-sol. Il a été 
installé un paravent avec un panneau de sens interdit « bricolé » devant l’entrée de l’escalier 
conduisant au garage. 

« Régulièrement, les gens se perdent dans les locaux ». 

Dans ses observations, le DDSP confirme que le panneau a été installé afin d’éviter que 
certaines personnes, peu attentives, n’empruntent ce passage au lieu d’utiliser la porte de sortie 
située en face. 

Les dépôts de plaintes et de main courante sont pris par un fonctionnaire du GAJ au premier 
étage. Les victimes et les mis en cause (placés en garde à vue ou non) sont susceptibles de se 
croiser, à travers un cheminement commun. Un fonctionnaire de l’unité assure la prise de plainte 
pendant une semaine du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Un second fonctionnaire 
est désigné en « renfort » selon les mêmes créneaux. En-dehors de ces horaires, les plaintes sont 
prises par le chef de poste. 

La porte d’entrée du commissariat est verrouillée à 18h. L’ouverture s’effectue à distance 
depuis le bureau du chef de poste. 
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Derrière le guichet de l’accueil, une porte ouverte en permanence, permet d’accéder 
directement au bureau du chef de poste d’une superficie de 16,45 m², comportant un bureau 
équipé d’un poste de travail informatique. En face du bureau, sont installés en hauteur trois 
écrans plats de vidéosurveillance permettant la réception d’images séquencées et modulables 
par écran concernant l’espace extérieur (entrée façade principale, côté rue, entrée du 
commissariat, parking), l’espace intérieur (notamment le sas d’entrée des piétons, le hall 
d’accueil, les locaux de sûreté). Au-dessous des écrans est installé un banc en bois, dépoli et 
usagé ; il est scellé au sol et destiné à faire patienter les personnes interpellées conduites au 
commissariat. La pièce est aussi meublée d’une table avec deux chaises devant la fenêtre dont 
les stores intérieurs restent baissés dans un souci de confidentialité et d’une armoire sécurisée.  

Une porte derrière le chef de poste donne accès au local contenant le matériel et les objets 
trouvés, d’une superficie de 8,70 m²; une fenêtre coulissante sans tain donne accès dans le 
bureau du chef de poste. 
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Le commissariat a fourni les données suivantes : 

 

Gardes à vue prononcées : 
données quantitatives et 
tendances globales Placement 
en dégrisement  

2011 2012 
Différenc
e (nb et 

%) 
11 mois 2013 

Faits  

constatés 

Délinquance 
générale 

2609 2163 
 

-17,09 % 1704 

Dont délinquance 
de proximité1 
(soit %) 

1550 1231 -20,58 % 868 

Mis en 
cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 404 435 
 
 

+7,67 % 
358 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

 

61 

 

75 

 

+22,95 % 
 

45 

Taux de 
résolution des 
affaires 

22,58 % 24,87 %  26,82 % 

Gardes  

 

à vue  

 

prononcée
s 

 

(GAV) 

GAV  152 169 
+11,20 

% 
132 

Dont mineurs 

Soit % des GAV 

 

61 

 

75 

 

+22,95 
% 

 

13 

GAV de plus de 
24h 

 

49 

 

32 

 

34,70 
% 

 

25 

Délits routiers  

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

Nb de personnes placées en 
dégrisement 

148 52 
 

 
40 

 

Dans ses observations, le DDSP précise que la baisse constatée des personnes placées en 
dégrisement s’explique par le seul fait que durant l’année 2011, les geôles du commissariat 
central étaient en rénovation, ce qui obligeait le transport de personnes relevant d’IPM vers les 
commissariats subdivisionnaires. 

Les effectifs du commissariat de Colomiers totalisent cinquante-deux fonctionnaires dont 
un commandant à l’échelon fonctionnel, un capitaine de police, quarante-deux gradés et 

                                                      

1 Désormais IPS : indicateur de pilotage des services 
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gardiens de la paix, six adjoints de sécurité (ADS), deux agents administratifs. Le service est 
caractérisé par un fort taux d’encadrement soit 42,31 %. La moyenne d’âge des fonctionnaires, 
pour la plupart originaires de la région Midi-Pyrénées, est de 40 ans. 

Neuf fonctionnaires de police possèdent la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) dont 
les deux officiers de police et sept gradés et gardiens de la paix. 

Les fonctionnaires au contact avec les personnes privées de liberté (interpellation, 
surveillance, gestion, audition…) sont répartis à travers les différentes formations qui relèvent 
des unités de voie publique ou de la brigade de sûreté urbaine (BSU). 

L’unité de voie publique (UVP), dirigée par un brigadier chef, assisté par un gardien de la 
Paix, comprend l’équipe de secteur et le service général. Le chef de l’UVP est aussi le chef du 
bureau opérationnel de la division Ouest ; il supervise à ce titre les unités de voie publique de 
Blagnac et de Tournefeuille. Les effectifs peuvent ainsi être mutualisés dans le cadre par exemple 
d’opérations de voie publique conjointes ou le renforcement de la prévention des cambriolages. 

L’équipe de secteur, dirigée par un brigadier chef, comprend au total six fonctionnaires du 
corps d’encadrement et d’application. Elle dispose de quatre VTT pour effectuer les missions de 
police de proximité, .de sécurisation dans les quartiers de la ville. Les créneaux horaires de l’unité 
sont : 8h à 12h, 14h à 18h et 12h à 20h. Une équipe est présente en priorité entre 8h et 18h. Il a 
été indiqué que les fonctionnaires des brigades de roulement pouvaient être intégrés 
ponctuellement dans l’équipe de secteur. 

Le service général est constitué de trois brigades de jour et trois groupes de nuit. Deux 
brigades de jour de sept fonctionnaires dont deux ADS, sont dirigées par un brigadier chef et une 
par un brigadier. Elles travaillent selon un régime cyclique en 4/2 (deux après-midi, deux 
matinées, deux repos) avec des vacations de 5h à 13h10 et de 13h à 21h10.  

Concernant les trois groupes de nuit composés de trois fonctionnaires, ils travaillent de 21h 
à 5h10 selon un régime cyclique en 4/2. Chaque nuit, entre quatre et six fonctionnaires sont 
présents. 

Les fonctionnaires du service général effectuent les interventions de police et participent à 
la mission de chef de poste et à la surveillance des locaux de sûreté. 

La brigade de sûreté urbaine (BSU) est dirigée par un major de police assisté par un 
brigadier chef. L’unité comprend six gradés, tous OPJ dont deux brigadiers chefs et trois 
brigadiers. Tous les fonctionnaires de la BSU travaillent en tenue civile selon un régime 
hebdomadaire du lundi au vendredi.  

Un OPJ est de permanence chaque semaine de 8h à 12h et de 14h à 18h. 

De 12h à 14h et de 18h à 8h la permanence est assurée par le quart du commissariat de 
Toulouse.  

Le week-end, aucune permanence n’est assurée à Colomiers. 

Les OPJ de la BSU et du GAJ participent à la permanence du week-end à la sûreté 
départementale (SD) de Toulouse ; chaque OPJ assure une permanence tous les trois mois. 

Les personnes interpellées de 18h à 8h sont transférées au commissariat de Toulouse. 

La BSU traite de l’ensemble des affaires sauf les crimes de sang. Un protocole est établi 
entre la SD et la BSU, la SD ayant un droit d’évocation. 

Le groupe d’appui judiciaire (GAJ) est dirigé par un major de police. L’unité comprend 
quatre fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application dont un OPJ. Le GAJ traite le 
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« petit judiciaire » (grivèlerie, vols à l’étalage, violences sans ITT, infractions contraventionnelles, 
retrait de permis de conduire, enquêtes sur la communauté de vie, exécution des mandats de 
justice, signalisation des mis en cause). Elle est chargée des affaires judiciaires simples ne 
nécessitant pas de mesure de garde à vue ni d’investigations. 

Deux notes internes traitant de la garde à vue ont été remises aux contrôleurs : 

 note de service du commissariat subdivisionnaire de Colomiers n°4 du 12 décembre 
2013 sur la prise en compte des personnes placées en garde à vue, rétention ou 
IPM ; 

 note de service du commissariat subdivisionnaire de Colomiers n°13 du 12 
décembre 2013 sur les dispositions relatives aux mesures de surveillance des GAV 
et des IPM; 

La DDSP de Haute-Garonne a diffusé des notes de service applicables par les services 
rattachés dont les suivantes : 

 note de service du service de gestion opérationnelle 109 du 26 mars 2004 sur 
l’alimentation des personnes placées en garde à vue ; 

 note de service DDSP 67 du 29 novembre 2010 sur le rappel des modalités de 
transfèrement des personnes placées en garde à vue ; 

 note de service DDSP 124 du 1er mars 2011 sur la tenue du registre de garde à vue ; 

 note de service DDSP 58 du 14 novembre 2011 sur les dispositions relatives aux 
mesures de sécurité effectuées dans le cadre d’une garde à vue ; 

 note de service DDSP 360 du 2 juillet 2012 sur la garde à vue et autres mesures de 
rétention ; 

 note de service DDSP 30 du 22 mai 2013 portant sur les consignes ayant pour finalité 
le rappel des règles relatives au statut et aux missions de l’officier ou gradé de garde 
à vue ;  

 note de service DDSP 39 du 2 août 2013 sur les mesures de sécurité applicables aux 
geôles ; 

 note de service DDSP 514 du 19 novembre 2013 sur la notification à une personne 
de nationalité étrangère placée en garde à vue du droit de faire prévenir l’autorité 
consulaire de son pays. 
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 LE TRANSPORT VERS LE COMMISSARIAT ET L’ARRIVEE DES PERSONNES INTERPELLEES 

Les personnes interpellées sont conduites au commissariat à bord d’un véhicule 
administratif sérigraphié de l’UVP ou banalisé de la BSU sauf la nuit. Entre 12 et 14h et à partir 
de 18h, elles sont directement transférées au commissariat central de Toulouse et l’officier de 
quart de nuit de Toulouse informé.  

Le commissariat dispose d’un parc roulant de trois véhicules sérigraphiés et deux banalisés. 

Le recours au menottage n’est pas systématique. Les personnes sont menottées en 
fonction de leur état d’excitation, de leur dangerosité ; elles le sont dans le dos.  

Les véhicules administratifs ne disposent pas d’un parking dédié, ni d’une entrée réservée, 
à l’écart de la vue du public. La personne descend du véhicule devant l’entrée du commissariat ; 
elle doit traverser le hall d’accueil pour pénétrer dans le bureau du chef de poste ; elle attend sur 
le banc sous la surveillance visuelle du chef de poste et n’est pas menottée. Les contrôleurs ont 
constaté que la pièce, compte tenu de son exigüité, était très encombrée. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que si la personne est agitée, elle reste dans le couloir des 
cellules de garde à vue, sous la surveillance des fonctionnaires interpellateurs qui se situent 
derrière la porte. 

Les fonctionnaires interpellateurs de l’UVP rendent compte à l’OPJ de permanence des 
circonstances de l’affaire. Si l’OPJ décide de placer la personne en garde à vue, il établit le procès-
verbal de garde à vue avec la notification de ses droits. Selon les informations recueillies, il peut 
arriver que celui-ci descende directement au bureau du chef de poste. 

En cas d’interpellation par la BSU, la personne est palpée sur place et le chef de poste est 
avisé. A son arrivée au commissariat, ses droits lui sont aussitôt notifiés par écrit dans un bureau 
de la BSU. Elle est ensuite accompagnée au poste pour procéder au retrait de ses effets 
personnels. Le chef de poste procède à sa palpation au moyen de la raquette de détection, avant 
son placement en cellule.  

Le commissariat ne comporte pas de local de fouille dédié. La personne est invitée à vider 
les poches de ses vêtements pour les poser sur la table dans le bureau du chef de poste. Les effets 
personnels sont entreposés dans des boîtes en bois ouvertes, de taille inégale, pouvant contenir 
les effets personnels (des lacets de chaussures, des ceintures, des cordons, montre, bracelet…).  

Les valeurs sont entreposées dans des enveloppes fermées et signées par le chef de poste ; 
les enveloppes sont placées dans une armoire sécurisée se trouvant dans le local du matériel et 
objets trouvés situé  derrière le  bureau du chef de poste.  

Selon les informations recueillies, le soutien-gorge était retiré systématiquement aux 
femmes et n’était pas remis pendant les auditions. Les lunettes sont retirées et données pour les 
auditions. 

Le chef de poste renseigne le registre administratif de garde à vue. Un inventaire est dressé 
sur un imprimé collé sur le registre qui n’est pas toujours signé contradictoirement par la 
personne concernée au dépôt. Il est signé à la restitution. 

3.1 Les auditions 

Les auditions se déroulent dans les quatre bureaux des fonctionnaires de la BSU, situés au 
premier étage. Cette unité dispose de deux bureaux partagés par deux fonctionnaires et de deux 
bureaux pour une personne. Les bureaux ne sont pas équipés d’anneau de sécurité. Les fenêtres 
non barreaudées, ne comportent pas d’arrêtoir. 
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Le fonctionnaire OPJ en charge de la procédure vient récupérer la personne qui se trouve 
dans les locaux de sûreté. Il a été indiqué que les personnes ne sont pas menottées en général, 
sauf exception. Le chef de poste est informé de tous les mouvements.  

La BSU dispose de trois postes informatiques équipés de webcams. 

3.2 Les locaux de sûreté  

2.3.1 Les cellules de garde à vue et les geôles de dégrisement 

Les trois cellules de garde à vue se trouvent au rez-de-chaussée dans un petit couloir de 
8 m de long donnant à son tour sur un long couloir desservant ensuite les geôles de dégrisement 
et, en face le bureau du chef de poste 

On remarque dans le petit couloir des cellules de garde à vue trois inscriptions «Interdiction 
de fumer», sur des affichettes scotchées au mur. 

 

Couloir des cellules de GAV et graffitis dans une cellule de GAV 

La surface de ces cellules n’est pas tout à fait identique : la première mesure 1,99 m de 
longueur sur 1,90 m de largeur (3,78 m²) et un plafond de 2,80 m de hauteur ; les deux autres 
cellules sont similaires, avec une longueur de 1,99 m sur 1,48 m de largeur (2,94 m²) et une 
hauteur sous plafond de 2,80 m. 

Chaque cellule est équipée, à droite d’un lit en béton de 0,60 m de largeur sur 1,95 m de 
longueur et 0,35 m de hauteur, recouvert d’une planche de taille identique et d’un matelas 
ignifugé enveloppé d’une housse bleue, de 0,60 m de largeur sur 1,89 m de longueur et 5 cm 
d’épaisseur.  

Une caméra est installée à l’entrée, à droite sous le plafond, avec un report dans le bureau 
du chef de poste, situé à quelques mètres. 

La porte de la cellule est formée de quatre panneaux de plexiglas de 0,30 m sur 0,49 m ; 
sur le côté gauche, encastrés dans le mur, figurent deux autres panneaux de plexiglas de 0,51 m 
sur 0,53 m. 

Elle est munie d’une serrure centrale et de deux loquets de renfort (haut et bas). Une 
grille d’aération à air propulsé se trouve en hauteur, dans le fond de la cellule. Les contrôleurs 
n’ont pas relevé lors de leur visite d’odeur particulière. Le sol, en béton recouvert d’une peinture 
gris-vert, apparaît propre.  
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Il n’y a pas de toilettes ni douche. Celles-ci se trouvent dans le fond du couloir, à gauche, 
sous la forme d’un WC à la turque avec une chasse d’eau en bon état et un lavabo à eau froide. 
L’état sanitaire est globalement correct ; on remarque également dans cette pièce une grande 
poubelle. 

Les cellules sont dégradées par de nombreux graffitis réalisés avec l’enduit de couleur 
marron servant à fixer les fenêtres. On en trouve sur les murs, au plafond et sur les panneaux de 
plexiglas. Ces graffitis (cf photos) sont constitués principalement de prénoms ou de surnoms, 
parfois assortis de noms de villes ou de quartiers, sans insultes ou dessins particuliers. Leur 
couleur, marron, sur un mur de couleur gris-vert ou sur le vitrage donne cependant une 
impression générale de saleté. Selon les informations recueillies, les cellules n’ont fait l’objet 
d’aucun rafraîchissement : elles sont dans cet état depuis deux ans, un gardé à vue ayant 
initialement gratté cet enduit, d’autres l’ayant imité par la suite. 

Les cellules sont éclairées par deux néons protégés par une vitre, au-dessus de la porte 
d’entrée de la cellule, de 22 cm sur 80 cm. 

Les conditions d’hébergement sont globalement acceptables : la température ambiante 
s’élève à 23°C, le volume sonore à 60 décibels (principalement constitué par le bruit de la 
ventilation), le taux d’humidité à 42 % et la luminosité à 95 lux.  

3.2.1 Les geôles de dégrisement 

Au rez-de-chaussée droit, dans un renfoncement proche du couloir des cellules de garde 
à vue se trouvent deux geôles de dégrisement identiques. Chaque geôle mesure 3 m de long, 
1,47 m de large et une hauteur de 2,80 m. Une porte en bois renforcée par une plaque d’acier, 
d’une épaisseur de 3,5 cm, est équipée d’un œilleton de 8 cm sur 12 cm et d’une serrure centrale. 
La porte comporte une grille d’aération de 60 cm sur 7 cm. Quelques graffitis nominatifs, sans 
insultes, sont inscrits sur la porte, à l’intérieur.  

La geôle est relativement propre et inodore. La peinture des murs, du sol et du plafond 
est grise. Les murs ne comportent aucun dessin ni inscription. Chaque geôle est équipée d’un WC 
à la turque avec un bouton-pressoir à l’extérieur. Deux néons sont installés au-dessus de la porte 
avec l’interrupteur à l’extérieur. La luminosité relevée est convenable, avec 53 lux. En hauteur, 
aux deux extrémités des geôles, sont fixées deux grilles d’aération aspirantes de type VMC 
(ventilation mécanique contrôlée, à simple flux) de 18 cm sur 28 cm, dont l’une est nettement 
empoussiérée.  

Chaque geôle est équipée d’un lit en béton de 2 m de long sur 0,70 m de large, surmonté 
d’une planche en bois de 0,62 m sur 1,88 m avec un matelas, propre, en mousse ignifugée 
enveloppé d’une housse 

La température en ces lieux, telle que relevée par les contrôleurs, s’élève à 23,5° C ; le 
volume sonore, principalement lié à la ventilation sus-décrite, est de 58 décibels et le taux 
d’humidité se fixe à 43 %.  

Dans le coin intérieur droit de la geôle, est installée une caméra, qui préserve la dignité 
des personnes allant aux toilettes ; les images sont déportées dans le bureau du chef de poste, à 
proximité immédiate des geôles.  

L’état général des geôles apparaît satisfaisant, nonobstant un peu de poussière au sol et 
sur l’une des deux grilles d’aspiration.  
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3.2.2 Les locaux annexes 

Il n’existe pas au sein du commissariat de locaux spécifiquement dédiés aux examens 
médicaux et aux entretiens  avec l’avocat. Il a été indiqué aux contrôleurs que les consultations 
et entretiens se déroulaient dans les cellules elles-mêmes. Cependant, à la demande de l’avocat 
et si la pièce est libre, l’entretien peut avoir lieu au premier étage, dans le local de signalisation 
(ou d’anthropométrie). 

3.3 Les opérations d’anthropométrie 

L’unique pièce dévolue à la signalétique est située au premier étage du commissariat, 
face aux divers bureaux d’audition. Il s’agit d’une pièce close de 18 m² permettant aux diverses 
opérations d’anthropométrie de se réaliser tout au long de la journée. 

Trois fonctionnaires du commissariat sont formés à cette tâche. 

Ces opérations comprennent : 

 la prise d’empreintes digitales et palmaires 

 la prise de photographies d’identité 

 le prélèvement d’ADN 

 la fiche informatisée de signalement 

 

Les éléments recueillis sont ensuite transmis par voie informatique vers le fichier national 
automatisé des empreintes digitales (FNAED) et le fichier national automatisé des empreintes 
génétiques (FNAEG). Toutefois, ce dernier fichier (en lien avec le prélèvement d’ADN) n’est 
utilisé, conformément à la loi, que pour certaines infractions (notamment à caractère sexuel) 
alors que le FNAED vise tout auteur de crime ou de délit. 

Concernant les victimes, ce local est destiné à la présentation de photographies d’auteurs 
passés aux fins de reconnaissance éventuelle ; la réalisation de portrait-robot s’effectue au 
service régional de police judiciaire de Toulouse. 

3.4 Hygiène et maintenance 

Aucune douche n’est prévue pour les personnes placées en garde à vue ; la seule douche 
du commissariat est utilisée par le personnel masculin et féminin. 

Un simple lavabo avec de l’eau froide est à disposition des gardés à vue, jouxtant les trois 
cellules et sis sur le même espace que les toilettes. Il n’y a pas, selon les informations recueillies, 
de kit d’hygiène prévu. Le secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) fournit, à 
la demande du responsable local, les produits d’hygiène demandés. Il a été aussi indiqué aux 
contrôleurs que les fonctionnaires pouvaient utiliser à tout moment, un flacon de savon liquide 
laissé dans le local d’entretien par la personne chargée du ménage. 

Le jour de la visite, les contrôleurs ont constaté qu’il n’y avait aucun flacon. Un rouleau 
de papier est utilisé comme serviette par les personnes placées en garde à vue. 

Le service du matériel de la direction départementale de la sécurité publique de Toulouse 
est chargé du nettoyage, de l’entretien des couvertures et des matelas houssés. Il a été indiqué 
que les couvertures étaient lavées tous les quinze jours (voire systématiquement si elles étaient 
manifestement sales) et que les matelas n’étaient nettoyés que lorsqu’ils apparaissaient à 
l’évidence tâchés.  
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Le sol de la cellule, les murs et le plafond sont nettoyés par la personne chargée de 
l’entretien, à la demande ponctuelle des policiers. Il peut être aussi, demandé à la personne 
placée en garde à vue de nettoyer ses propres salissures. 

L’employée du prestataire SAMSIC, travaille dans les locaux du commissariat à raison de 
deux heures par jour et quatre jours par semaine seulement, pour l’ensemble des bureaux, 
cellules, hall d’entrée, vestiaires du personnel et salle de détente.  

Le contrat passé avec le prestataire SAMSIC n’a pu être fourni aux contrôleurs ; le 
fonctionnaire supervisant cette fonction n’en a pas eu connaissance.  

Selon les informations recueillies, le nettoyage est lacunaire et la cellule immobilière de 
Toulouse (signataire du contrat), ne tient pas compte des remarques écrites faites par le 
commissariat sur la qualité insuffisante de la prestation, malgré un contrôle annuel in situ.  

« La technicienne de surface se révèle particulièrement lente ». 

La désinfection des locaux est aussi de la compétence de la société SAMSIC, qui intervient 
à la demande. 

La maintenance au commissariat est globalement défectueuse (notamment faute d’agent 
de prévention ou d’agent technique local).  

La moindre panne électrique, le moindre souci mécanique deviennent difficilement 
solubles à bref délai et à coût réduit. Les contrôleurs ont ainsi pu observer des toilettes 
condamnées, des néons à remplacer ou qui clignotent continuellement, etc. Les agents ne 
peuvent intervenir sans habilitation électrique. Toute réparation doit faire l’objet d’une demande 
d’intervention par un professionnel spécialisé : à titre d’exemple, il a été indiqué un devis récent 
de 150 euros pour le simple remplacement de deux interrupteurs.  

L’état général des locaux du commissariat est comme à « l’abandon » : outre les exemples 
déjà mentionnés, des stores qui pendent ou sont déchirés, sont visibles côté rue ; l’absence de 
drapeau tricolore à l’entrée ; des escaliers poussiéreux descendant au sous-sol vers le vestiaire 
du personnel ; un panneau de signalisation « bricolé » dans les locaux intérieurs du commissariat 
…). 

Dans ses observations, le DDSP indique que s’agissant de la maintenance des lieux, la 
propreté, tant dans la zone d’accueil du public ou des locaux de rétention que dans les parties 
réservées aux fonctionnaires et bureaux n’étant pas assurée par la société prestataire, un 
nouveau prestataire de service vient d’être désigné. La qualité du service devrait s’en trouver 
sensiblement améliorée. 

3.5 L’alimentation 

L’alimentation est composée de barquettes  à réchauffer au four à micro-ondes. Au 
moment du contrôle, le stock du commissariat était le suivant : 

 sept barquettes de lasagnes ; 

 cinq barquettes de tortellinis. 

Leur date limite de consommation est valide jusqu’en novembre 2014. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que  la famille était autorisée à apporter de la nourriture 
à la personne gardée à vue. 

Le chef de poste est chargé de surveiller et de gérer le stock de barquettes. Tous les lundis, 
il en commande auprès du service du matériel et est livré le jeudi. 
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La nourriture proposée demeure à caractère neutre ; aucune viande porcine n’est jamais 
servie. 

La distribution s’effectue à midi et à 19h mais selon les informations recueillies, un repas 
peut être servi à tout moment aux personnes gardées à vue, en dehors de ces créneaux horaires. 

 Le petit déjeuner se compose de gâteaux secs et d’une petite brique de jus d’orange de 
20 cl. Aucun café n’est servi mais toutefois, la personne peut récupérer un peu d’argent à sa 
fouille si elle en souhaite un au distributeur (un fonctionnaire va alors lui chercher). Quant aux 
couverts, ils sont en plastique et assorti d’un grand verre en carton pour l’eau. Il est indiqué que 
cette dernière est servie à volonté, sans restriction aucune. 

Enfin, la cigarette reste prohibée en tout lieu et toute heure au sein du commissariat. 

2.6 La surveillance 

La surveillance des trois cellules de garde à vue et des deux geôles de dégrisement relève 
de la compétence du chef de poste, au plan de la vidéosurveillance et des rondes. Les rondes ont 
lieu toutes les trente minutes, de jour comme de nuit. 

Il n’y a ni interphone, ni bouton d’appel dans les cellules ou dans les geôles. 

Les images sont enregistrées mais les contrôleurs n’ont pu obtenir la durée de 
conservation de ces images et la date de leur écrasement. 

Si une personne présente un état somatique ou psychologique inquiétant, il est fait appel 
au centre 15, qui diligente sur place une équipe du SAMU ou les pompiers. L’extraction éventuelle 
du patient s’effectue alors vers le centre hospitalier Purpan situé  à 6 km. Il a été toutefois indiqué 
que le médecin de garde pouvait aussi être contacté et se déplacer, s’il est disponible. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que le chef de poste privilégiait toujours le placement 
d’une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui dans une cellule de garde à vue 
plutôt qu’en geôle de dégrisement car la surveillance visuelle y est plus aisée, les portes et murs 
étant revêtu de panneaux de plexiglas. 

La qualité des images, déportées au bureau du chef de poste est convenable. 

Partant d’un constat d’insuffisance de la surveillance par les seuls écrans vidéo installés 
dans le bureau du chef de poste, une note récente du chef de service datée du 12 décembre 2013 
sur les mesures de surveillance des personnes en GAV et en dégrisement instaure une 
« vérification visuelle directe » à l’initiative du chef de poste, selon une fréquence de trente 
minutes pour les cellules de garde à vue et de quinze minutes pour les geôles de dégrisement. 
Cette note précise en outre que ce délai peut être écourté en cas de risques avérés. 

Un registre dit « Registre de surveillance de G.A.V. » a été ouvert, consécutivement à 
cette note de service, « qu’il conviendra de renseigner lisiblement durant toute la durée des 
mesures de garde à vue » ; les comptes rendus relatifs aux IPM sont portés sur le registre d’écrou. 
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 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

4.1 La notification des droits 

La décision de placement en garde à vue est prise par un officier de police judiciaire. Selon 
les informations recueillies, les OPJ disposent d’un délai d’une heure pour notifier les droits à 
partir de l’interpellation.  

En cas de prolongation, le commissariat ne dispose pas de dispositif de visioconférence. Les 
personnes concernées sont présentées au magistrat de permanence du parquet par les effectifs 
de l’UVP. Si la personne gardée à vue est un mineur, elle est présentée au parquet. Le magistrat 
ne se déplace qu’exceptionnellement, pour des affaires impliquant plusieurs placements en 
garde à vue. 

Les contrôles des dix procès-verbaux de notification de garde à vue montrent six 
prolongations de garde à vue, dont deux concernant deux mineurs au moment des faits. 

Le nombre de garde à vue a augmenté de 11 % de 2011 à 2012 ; il est stable au premier 
semestre 2013. 

Le nombre de personnes placées en dégrisement a sensiblement diminué en 2012 par 
rapport à 2011 de 148 à cinquante-deux ; cette tendance se confirme au premier semestre 2013 
avec dix-sept dégrisements. 

4.2 Le droit au silence 

Le droit au silence est notifié en même temps que les autres droits. Les contrôles sur les dix 
procès-verbaux de notification de fin de garde à vue ne permettent pas de savoir si ce droit a été 
notifié aux personnes placées en garde à vue. 

Selon les informations recueillies, aucune difficulté n’a été soulevée par les enquêteurs ; le 
droit au silence est rarement utilisé. 

4.3 L’information du parquet 

Les enquêteurs de la BSU envoient au service de traitement direct du parquet un 
récapitulatif de la fiche de garde à vue par messagerie. L’imprimé d’avis de garde à vue comporte 
l’identité, la mesure de garde à vue, le cadre de l’enquête, la nature de l’infraction et l’exposé 
succinct des faits, les motifs de la mesure, l’assistance d’un avocat et les observations relatives à 
l’existence d’une mesure de protection de type tutelle/curatelle, un empêchement absolu à la 
notification des droits, toute autre difficulté ou information importante relative à la garde à vue. 
L’OPJ précise s’il s’agit d’une garde à vue d’un majeur ou d’un mineur pour la transmission au 
parquet majeur ou au parquet mineur. 

La transmission de l’avis de garde à vue est complétée par un contact téléphonique avec le 
parquet pour les affaires importantes. 

Les contrôles sur dix procès-verbaux de notification de fin de garde à vue montrent qu’il 
est mis fin à la mesure de garde à vue suite à une instruction donnée par un magistrat du parquet, 
dont le nom figure au PV. 
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4.4 L’information d’un proche 

Selon les informations recueillies, l’information d’un proche ne pose pas de difficultés. Les 
personnes concernées sont avisées par téléphone et un message est laissé sur le répondeur en 
cas d’absence. Si la personne à prévenir à la demande du gardé à vue ne se manifeste pas au 
bout d’une heure, l’OPJ de la BSU demande à un équipage de l’UVP de se déplacer au domicile 
pour y déposer une convocation.  

Si la personne placée en garde à vue est un mineur, un équipage se déplace au domicile 
des proches. 

Toutes les démarches sont actées sur PV. 

Les contrôles des dix procès-verbaux de notification de fin de garde à vue montrent que 
l’avis à un proche a été effectué par téléphone à quatre reprises entre trente et soixante-cinq 
minutes. Les effectifs de l’UVP se sont déplacés dans un camp de gens du voyage pour aviser la 
mère d’un mineur étranger quatorze heures après son placement en garde à vue. Le PV 
mentionne une adresse du camp ignorée et l’absence de téléphone.  

4.5 L’examen médical 

La réforme des unités médico judiciaires n’est pas appliquée. Les enquêteurs de la BSU 
contactent le centre d’information et de commandement de la DDSP de Toulouse qui dispose 
d’une liste de médecins de permanence. L’OPJ prend contact avec le médecin de permanence 
qui se déplace pour procéder à un examen médical. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que si les personnes ne sollicitaient pas d’examen médical, 
un médecin était requis par l’OPJ. 

Selon les informations recueillies, les expertises psychiatriques nécessitent le transfert de 
la personne au cabinet médical de l’expert. Il peut arriver que le médecin expert se déplace au 
commissariat, l’examen est réalisé dans le local de signalisation. 

En l’absence de local médical, il a été indiqué que l’examen médical était réalisé, selon le 
médecin, dans la cellule de garde à vue ou dans la salle de rédaction. 

Les contrôles des dix PV montrent que le médecin a été requis quatre fois. L’heure d’arrivée 
est mentionnée sur tous les PV ; la durée de l’examen médical n’est pas précisée.  

Le mineur étranger de 16 ans, qui a fait l’objet d’une prolongation de garde à vue, n’a 
souhaité bénéficier d’aucun droit. Il n’a pas non plus été examiné par un médecin à la demande 
de l’OPJ. 

L’examen du PV concernant le mineur de 17 ans au moment des faits, montre qu’il a fait 
l’objet de quatre examens médicaux pendant sa garde à vue et prolongation de garde à vue.  

Concernant les ivresses publiques et manifestes, les personnes sont conduites depuis un 
mois, de jour comme de nuit, à l’hôtel de police de Toulouse pour être examinées par un 
médecin. Il a été soulevé des difficultés éventuelles, les effectifs devant effectuer un aller et 
retour avec des personnes dont l’état de santé est déjà fragilisé. 

4.6 L’entretien avec l’avocat 

Les enquêteurs de la BSU disposent d’un numéro de téléphone pour contacter l’ordre des 
avocats, si la personne placée en garde à vue demande un avocat commis d’office. L’avocat de 
permanence prend contact avec le service.  

« Tout se passe en bonne intelligence » 
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A la fin des auditions, les observations les plus courantes concernent l’absence de local 
pour l’entretien avec l’avocat, et l’absence d’accès à l’intégralité de la procédure judiciaire. 

Le contrôle des dix procès-verbaux de notification de fin de garde à vue montre que l’avocat 
a été demandé à six reprises. La durée des entretiens et des auditions avec l’avocat est précisée. 
Mention est faite de sa participation à cinq reprises à des auditions et à une reprise à une 
confrontation. Un PV mentionne un incident concernant une personne en garde à vue, l’avocat 
présent au commissariat ayant refusé de s’entretenir et d’être mis en présence de l’intéressé.  

Selon les informations recueillies, les avocats se déplacent dans des délais « satisfaisants ». 
Il a été indiqué qu’en pratique, l’avocat et l’enquêteur se mettent d’accord sur les heures de 
début de l’entretien et des auditions. Sur les six PV concernés, un PV mentionne l’arrivée d’un 
avocat cinq heures après le placement en garde à vue. 

Selon les avocats, l’entretien a lieu dans la cellule de garde à vue ou en cas de refus, dans 
le local de signalisation. 

4.7 Le recours à un interprète 

Une liste d’interprètes agrées par la cour d’appel de Toulouse permet de répondre aux 
demandes. Il n’est pas relevé de difficulté en général sauf pour des langues rares comme le 
mongol, l’interprète étant domicilié dans le département du Lot. 

Il a été indiqué que les enquêteurs utilisaient le formulaire en langue étrangère de la 
notification des droits lors de la notification de garde à vue. 

Les procédures concernant des infractions du code d’entrée et séjour des étrangers et du 
droit d’asile (CESEDA) concernant des ressortissants étrangers sont traitées par la direction 
départementale de la police aux frontières (DDPAF) à Toulouse. 

Selon les informations recueillies, il n’y a pas de mesure de retenue au commissariat 
subdivisionnaire de Colomiers. 

Sur les dix PV contrôlés, le droit de faire prévenir l’autorité consulaire de son pays a été 
notifié à six reprises à une personne de nationalité étrangère. Celles-ci n’ont pas souhaité en 
bénéficier. Deux PV de fin de garde à vue mentionnent la présence d’un interprète en langue 
roumaine dans deux affaires de vol aggravé.  
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 LES REGISTRES 

Les contrôleurs ont analysé les différents registres utilisés lors d'une garde à vue ou d’un 
placement en dégrisement : 

 le registre de garde à vue ; 

 le registre administratif ; 

 le registre d’écrou. 

 

5.1 Le registre de garde à vue 

Du 23 septembre 2013 au 16 décembre 2013, trente-sept mesures de garde à vue figurent 
sur le registre judiciaire, se répartissant ainsi sur cette période : 
 

Date Nombre 

23/09 2 

24/09 4  
(dont 1 prolongation) 

25/09 2 

29/09 1 

04/10 1 

09/10 3 

10/10 2 

28/10 1 

05/11 2 

06/11 1 

11/11 1 

25/11 1 

27/11 1 

28/11 2 

02/12 1 

04/12 4 

09/12 2 

11/12 4  
(prolongations) 

12/12 1 

16/12 1 

 
Vingt-neuf mesures n’ont donné lieu à aucune prolongation. Parmi elles, treize avis 

famille (dont deux pour une même personne pour prévenir sa famille et son employeur) ont été 
relevés et neuf examens médicaux demandés (dont deux pour la même personne ; les heures 
sont à chaque fois mentionnées sur le registre sauf pour une personne). Enfin, neuf personnes 
ont souhaité s’entretenir avec un avocat. 
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Huit mesures ont fait l’objet d’une prolongation avec l’accord du magistrat : 
 

 
GAV prolongées Examen médical Entretien avocat Avis famille 

n°1 3   

n°2 2 1  

n°3  1 1 

n°4 2   

n°5 
(1er roumain) 

1  1 

n°6 
(2ème roumain) 

   

n°7 
(3ème roumain) 

   

n°8 
(4ème roumain) 

   

 

Dans l’ensemble, le registre est plutôt complet. En effet, les refus de s’alimenter sont 
indiqués et correspondent à ce qui figure dans le registre administratif (il y a eu deux refus de 
s’alimenter au total pour la période examinée).  

Néanmoins, quelques mentions manquent. Par exemple, pour deux des trente-sept 
gardes à vue inscrites, aucune heure de fin de la mesure n’est indiquée. De plus, les contrôleurs 
ont également constaté l’absence de visa du procureur sur le registre. 

 

S’agissant du cadre des procédures ayant conduits aux mesures figurant sur le registre, 
les contrôleurs ont relevé que  vingt-trois gardes à vue avaient été prises dans le cadre d’une 
enquête sur infraction flagrante, treize dans le cadre d’une enquête préliminaire et une personne 
a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat à la suite de sa garde 
à vue. 

Il ressort également du registre que trois refus de signer ont été mentionnés. En revanche, 
le registre ne comporte pas la signature des personnes concernées pour cinq mesures. Il est à 
noter que concernant les quatre personnes de nationalité roumaine qui ont fait l’objet d’une 
garde à vue prolongée, la signature de l’interprète figure sur le registre.  

S’agissant des suites données aux mesures prises, les contrôleurs ont constaté que pour 
trois d’entre elles, rien n’est indiqué, qu’une garde à vue a débouché sur une orientation vers 
une maison de la justice et du droit et que huit personnes ont été déferrées devant un magistrat.  

Vingt-quatre personnes ont été libérées à l’issue de leur garde à vue parmi lesquels, les 
contrôleurs ont dénombré : 

 trois rappels à la loi ; 

 deux compositions pénales ; 

 une convocation avec reconnaissance préalable de culpabilité ; 

 onze convocations par officier de police judiciaire (COPJ) ; 

 une conduite en hospitalisation d’office (HO) suivie d’une procédure ; 
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 deux libérations avec poursuites préliminaires ; 

 une procédure poursuivie par la permanence judiciaire de Toulouse. 

Enfin, sur les trente-sept personnes gardées à vue, il ressort du registre que vingt et une 
sont nées à l’étranger mais que la majorité est domiciliée à Toulouse et ses environs. 

Pour la même période, le registre administratif mentionne cinquante-cinq mesures de 
gardes à vue. 

5.2 Le registre administratif de garde à vue 

Le registre administratif de garde à vue est tenu par le chef de poste, dont le bureau est 
situé face aux geôles de garde à vue. Les contrôleurs ont examiné le registre ouvert par le chef 
de service le 25 juin 2013, comportant 108 feuillets. Ils ont examiné un échantillon de douze 
mentions. 

Les contrôleurs ont pu constater que le registre en cours n’est pas un registre formalisé 
édité par le ministère de l’intérieur intitulé « registre spécial de fouille suivi garde à vue » avec 
l’ensemble des rubriques à renseigner.  

Sur la page de gauche du registre est collé le billet de garde à vue. Les contrôleurs ont 
constaté la présence de quelques imprimés différents à l’entête du tribunal de grande instance. 
Sur la page de droite, est collé un imprimé reprenant l’ensemble des mentions nécessaires : 
identité de l’intéressé ; signalisation ; motif de retenue avec le nom et l’émargement du chef de 
poste ; l’inventaire ; l’entretien avec l’avocat ; l’identité de l’avocat, les heures de début et de fin 
des visites ; la subsistance avec la date et les heures de repas, les refus ou non ; la suite donnée 
avec l’incident ou non en garde à vue, la visite du procureur de la République ; la réquisition à 
médecin avec le nom du médecin, la date et l’heure de la visite ; la sortie avec le nom et 
l’émargement du chef de poste et l’émargement du sortant précédée de la mention, « je 
reconnais avoir reçu ma fouille au complet ». 

Les douze mentions appellent les observations suivantes : 

 le nom et la signature du chef de poste ne figure pas dans une mention à la prise en 
compte de la personne ;  

 lors de la restitution de ses effets personnels, la personne a signé sans écrire « je 
reconnais avoir reçu ma fouille au complet » à huit reprises ; 

 la suite donnée n’a pas été précisée à trois reprises ; 

 l’inventaire de la fouille n’a pas été signé à leur remise à dix reprises ; 

Aucun visa de la hiérarchie, de l’officier de garde à vue n’est apposé sur le registre 
administratif de garde à vue. 

5.3 Le registre d’écrou 

Le registre d’écrou consulté a été ouvert le 15 septembre 2012. Il se compose de 104 
feuillets doubles et a été paraphé par le commandant de police, responsable de la structure.  

Quarante-neuf personnes en ivresse publique et manifeste ont été placées en geôle de 
dégrisement sur cette période de quatorze mois. 

Les contrôleurs ont constaté que le médecin (de garde ou du SAMU) était venu à deux 
reprises et qu’une personne avait d’ailleurs été ensuite hospitalisée, que quatre femmes (dont 
les soutien-gorges étaient placés à la fouille) furent concernées et que l’émargement des 
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personnes placées en dégrisement ne figure sur le registre qu’après la restitution de leur fouille 
(« Je reconnais avoir repris ma fouille au complet »).  

Il a également été relevé trois refus de signer et une absence de visa de l’officier de garde 
à vue sur le registre d’écrou. 

 LES CONTROLES 

Le parquet de Toulouse effectue un contrôle annuel des locaux de sûreté.  

Il a été indiqué aux contrôleurs qu’un substitut du parquet avait informé le chef de service 
de son déplacement au commissariat le 23 décembre 2013. 

 NOTE D’AMBIANCE 

Les effectifs du commissariat subdivisionnaire de Colomiers sont hébergés dans des 
locaux de la mairie non fonctionnels et sous-dimensionnés au regard des missions. Ces conditions 
matérielles insatisfaisantes sont compensées par l’installation de moyens de vidéosurveillance.  

Une installation dans un autre bâtiment, neutre et autonome, apparaîtrait opportune du 
point de vue de la symbolique et de l’opérationnalité.  

Les difficultés liées à la maintenance des locaux sont récurrentes, leur résolution relevant 
tantôt de la compétence de la cellule immobilière de la DDSP de Toulouse tantôt de celle des 
services de la mairie. Cette situation est accentuée par un mauvais entretien des lieux, 
notamment de certains locaux de travail pour les personnels, en raison des prestations de 
nettoyage inadaptées aux besoins du service. Les innombrables graffitis sur les murs et vitres des 
cellules de garde à vue donnent à ces espaces de privation de liberté un aspect négligé.  

 

 

  



P a g e  | 23 

CGLPL                                        Commissariat de Colomiers (Haute-Garonne)                                décembre 2013 

CONCLUSION 

A l’issue de leur visite, les contrôleurs ont formulé les observations suivantes : 

Observation n°1 : Les locaux de la mairie qui hébergent le commissariat de Colomiers ne 
sont pas fonctionnels ; leur configuration ne permet pas notamment de prévoir des 
locaux de fouille, d’entretien avec l’avocat et d’examen médical ni de sanitaires aménagés 
pour le public dans l’espace d’accueil (cf. § 2). 

 

Observation n°2 : Le commissariat ne disposant pas d’une entrée réservée pour les 
conduites des personnes interpellées, celles-ci doivent traverser le hall d’accueil du 
commissariat pour pénétrer dans le bureau du chef de poste. Il n’existe pas, en outre, de 
cheminement dédié pour les auditions des personnes placées en GAV ou non par rapport 
aux victimes (cf. § 2 et 2.1). 

 

Observation n°3 : Avant leur placement dans les locaux de sûreté, le retrait du soutien-
gorge pour les femmes est systématique. Il n’est pas restitué pour les auditions. Il est 
demandé davantage de discernement dans cette pratique. Les femmes devraient, en 
outre, pouvoir le porter au moment des auditions (cf. § 2.1). 

 

Observation n°4 : Les cellules de grade à vue sont dégradées par de nombreux graffitis 
inscrits sur les portes, les murs, les panneaux de plexiglas. Il est nécessaire d’entreprendre 
des travaux de rafraîchissement (cf. § 2.3). 

 

Observation n°5 : Les personnes placées en cellule ne disposent que d’un lavabo avec de 
l’eau froide à proximité des cellules, pour se laver. Les contrôleurs ont constaté qu’aucun 
nécessaire d’hygiène n’était en dotation au commissariat, et que du papier hygiénique 
était utilisé comme serviette. Des efforts devraient être entrepris pour le suivi des 
conditions matérielles de garde à vue (cf. §  2.4) 

 

Observation n°6 : L’entretien des locaux du commissariat par l’entreprise Samsic est 
lacunaire et les prestations sont inadaptées. Le contrat de nettoyage conclu avec la DDSP 
(non fourni aux contrôleurs), devrait être révisé (cf. § 2.4). 

 

Observation n°7 : A défaut d’intervention des services compétents, l’état général des 
locaux du commissariat est déplorable. Il serait nécessaire de mettre en place une 
procédure d’intervention dans des délais raisonnables en liaison avec la DDSP et la mairie, 
afin que tous les dysfonctionnements signalés soient pris en compte (cf. § 2.4). 

 

Observation n°8 : Le registre administratif de garde à vue comporte quelques 
manquements. De manière globale, les registres devraient être contrôlés régulièrement 
par la hiérarchie ; ce contrôle devrait être matérialisé par un visa avec les manquements 
éventuels relevés (cf. § 4). 
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