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Contrôleurs : 

- Michel Clémot, chef de mission ; 
- Alain Marcault-Derouard. 
 
 
En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à 
vue du commissariat de police de Coulommiers (Seine-et-Marne) les 15 et 16 juillet 2014. 

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

 LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés au commissariat de police, au numéro 19 de la rue du Palais 
de justice, le 15 juillet 2014 à 20h45, y sont restés jusqu’à 23h. La visite a repris le 16 juillet 
2014 à 8h30 et s’est terminée le même jour à 18h30. 

Le 15 juillet 2014, les contrôleurs ont été accueillis par le chef de poste. Ils ont rencontré 
le capitaine, chef de la brigade de sûreté urbaine le 16 juillet, à leur arrivée, et le capitaine, chef 
par intérim de la circonscription de sécurité publique et chef de l’unité de sécurité de 
proximité, en fin de matinée, à son retour d’une réunion à la sous-préfecture de Meaux. Les 
deux officiers ont procédé à une présentation de la circonscription et des conditions de 
réalisation des gardes à vue, répondant aux différentes questions. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent rapport. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
également examiné les différents registres tenus au commissariat, dont le registre de garde à 
vue, les procès-verbaux de seize gardes à vue, dont quatre de mineurs1, et ceux de trois 
retenues administratives d’étrangers2.  

Lors de la visite, aucune personne gardée à vue ne se trouvait dans les locaux mais un 
homme a été placé en dégrisement pour ivresse publique et manifeste le 16 juillet 2014.  

Les contrôleurs ont pu s’entretenir avec différents fonctionnaires de police, officiers ou 
agents de police judiciaire.  

Le cabinet du préfet de Seine-et-Marne a été informé de la visite. Les contrôleurs se sont 
entretenus par téléphone avec le procureur de la République adjoint de Meaux3.  

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec les deux officiers le 16 juillet 2014, à 17h30. 

                                                      
 1 Deux gardes à vue du 13 mars 2014 (PV n°2014/633 – deux mineurs), garde à vue du 15 mars 2014 (PV 
n°2014/720 – un mineur), garde à vue du 2 juin 2014 (PV n°2014/1827), garde à vue du 4 juin 2014 (PV 
n°2014/1906), garde à vue du 7 juin 2014 (PV n°2014/1942), deux gardes à vue du 11 juin 2014 (PV 
n°2014/2250), garde à vue du 12 juin 2014 (PV n°2014/1994), garde à vue du 17 juin 2014 (PV 
n°2014/1977), garde à vue du 18 juin 2014 (PV n°2014/3228 – un mineur), gardes à vue du 23 juin 2014 et 
du 24 juin 2014 (PV n°2014/2090), gardes à vue du 26 juin 2014 et du 27 juin 2014 (PV n°2014/2316) et 
garde à vue du 26 juin 2014 (PV n°2014/2125). 
2 Une retenue du 9 mai 2014, une du 14 mai 2014 et une du 10 juillet 2014. 
3 En l’absence du procureur de la République, en congé. 
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La présente mission a fait l’objet d’un rapport de constat, qui a été adressé au chef par 
intérim de la circonscription de sécurité publique le 13 novembre 2014, lui demandant de faire 
part de ses observations dans un délai de six semaines. Aucune observation n’a été transmise 
en retour. Le présent rapport de visite reprend donc les termes du rapport de constat. 

 LA PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

2.1 La circonscription 

La circonscription de sécurité publique de Coulommiers dépend d’un district basé à 
Meaux4, placé sous l’autorité d’un commissaire de police et relevant de la direction 
départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne5. 

Cette circonscription est située dans l’arrondissement de Meaux et dans le ressort du 
tribunal de grande instance de Meaux. 

Le commissariat est éloigné de 27 km du tribunal, de la sous-préfecture et du siège du 
district (soit 34 minutes de route6) et à 54 km de la préfecture et du siège de la direction 
départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne (soit 54 minutes de route7). 

Sa zone de compétence s’étend sur dix communes dont les plus importantes sont 
Coulommiers (14 622 habitants8) et Mouroux (4 997 habitants9). Au total, 30 000 personnes 
habitent sur ce territoire étendu, boisé, sillonné de routes parfois étroites, présentant par 
endroit un caractère rural. La vallée du Grand Morin traverse la circonscription. 

La population a augmenté entre 2006 et 2011 à Coulommiers (de près de 6 % en cinq ans) 
ainsi qu’à Mouroux (de plus de 8 % en cinq ans) où le nombre d’habitants a doublé depuis le 
début des années 198010. 

Une zone d’activités regroupe près de 120 sociétés et commerces. 

Coulommiers est situé à 60 km de Paris, à 20 km de l’autoroute A4 (Paris - Strasbourg) et 
de Marne-la-Vallée et à 35 km de l’autoroute A5 (Paris-Troyes - Langres).  

La gare de Coulommiers est le terminus d’une ligne de la SNCF reliant la ville à la gare de 
l’Est à Paris. 

Une police municipale, avec quelques agents, fonctionne à Coulommiers. La ville s’est 
également équipée d’un dispositif de vidéosurveillance, en place depuis 2013, et des images 
sont transmises, en temps réel, au commissariat, dans le local du chef de poste, sans qu’un 
policier soit en permanence chargé de les visionner. Les enregistrements, gérés par la mairie, 
peuvent être consultés dans le cadre d’une enquête, sur réquisition. 

 

 

                                                      
4 Ce district regroupe quatre commissariats : Meaux, Coulommiers, Mitry-Mory et Villeparisis. 
5 Cette direction départementale de la sécurité publique regroupe deux autres districts : l’un à Melun et 
l’autre à Torcy. 
6 Selon les données du site www.mappy.com. 
7 Selon les données du site www.mappy.com. 
8 Recensement 2011. 
9 Recensement 2011. 
10 Source Wikipédia selon des données de l’INSEE. 
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2.2 La délinquance 

La délinquance est essentiellement locale même si des cambriolages sont commis par des 
délinquants itinérants. Des vols de véhicules, des vols par effraction, des dégradations mais 
aussi des violences intra-familiales constituent les principaux faits constatés. 

Aucune zone de sécurité prioritaire n’existe et aucun quartier sensible n’est répertorié. 
Deux quartiers constituent toutefois, selon les informations recueillies, « des lieux plus 
compliqués ». 

Les données statistiques de la circonscription de sécurité publique relatives aux gardes à 
vue sont les suivantes. 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 
2012 2013 Evolution 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 1 680 1 816 +8,10 % 

Délinquance de proximité 628 697 +10,99 % 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 42,44 % 40,58 % -1,86 point 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 8,60 % 15,35 % 
+6,75 
points 

Personnes mises en cause (total) 686 675 -1,60 % 

dont mineurs mis en cause 156 179 +14,74 % 

Personnes gardées à vue (total) 198 191 -3,53 % 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 28,86 % 28,30 % -0,56 point 

Mineurs gardés à vue 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

14 

7,07 % 

24 

12,56 % 

+10 

+5,49 
points 

Personnes gardées à vue pour des infractions routières 52 36 -16 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

35 

17,68 % 

28 

14,66 % 

-7 

-3,02 points 

Personnes déférées 59 76 +17 

% de déférés par rapport aux gardés à vue 29,80 % 39,79 % 
+9,99 
points 

Personnes écrouées 7 11 +4 

Taux des personnes écouées par rapport aux gardés à vue 3,53 % 5,76 % 
+2,23 
points 

Personnes placées en dégrisement pour ivresses publique et 
manifeste 

57 53 -4 
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Ainsi, en moyenne une personne est placée en garde à vue tous les deux jours et une 
autre est placée en dégrisement pour ivresse publique et manifeste toutes les semaines. 

Ces données font aussi apparaître un taux de placement en garde à vue des personnes 
mises en cause (28,86 % en 2012 et 28,30 % en 2013) inférieur à ce qui est observé en moyenne 
nationale (33,01 % en 2012).  

Le taux des placements des mineurs en garde à vue (8,97 % en 2012 et 13,41 % en 2013) 
est nettement inférieur à celui enregistré pour les majeurs. Leur part dans les mesures prises 
(9,77 % en moyenne sur les années 2012 et 2013) est également nettement inférieure à ce qui 
est généralement observé. 

En deux ans, le taux moyen des prolongations a été de 16,20 % (17,68 % en 2012 – 
14,66 % en 2013), inférieur à ce qui est fréquemment observé. 

Le taux des défèrements, qui a nettement augmenté en 2013, est élevé (29,80 % en 2012 
et 39,79 % en 2013). Ce taux important semble se maintenir en 2014, compte tenu des 
résultats obtenus sur un échantillon de cinquante mesures prises en 2014, examinées sur le 
registre de garde à vue (dix-huit défèrements – cf. § 7.1).  

2.3 La description des lieux 

Le commissariat est implanté en centre-ville, dans un bâtiment ancien constitué d’un rez-
de-chaussée et de trois étages (dont un sous les combles). 

 

L’emprise du commissariat (tracée en rouge) 

Entrée des piétons 

Entrée véhicules 

La cour 
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L’accès des piétons –  fonctionnaires, plaignants ou personnes interpelées –  s’effectue 
par une porte donnant dans la rue du Palais de justice. 

Au rez-de-chaussée, se trouve un hall d’accueil du public équipé de six sièges et des 
distributeurs de boissons. La chartre de l’accueil du public et de l’assistance aux victimes et la 
liste des avocats du barreau de Meaux (année 2014) y sont affichées.  

Le bureau des dépôts de plaintes est situé à gauche de l’entrée et du hall.  

Un fonctionnaire, placé derrière une banque, reçoit le public.  

Au fond du hall, une porte donne accès aux locaux de service :  

 à droite, le petit bureau du chef de poste ; face à lui, un couloir dessert une 
cellule de garde à vue et une cellule de dégrisement ; 

 en face, un couloir menant vers les WC, les locaux de repos des fonctionnaires et 
la cour (cf. infra) et un escalier amenant vers les étages (aucun ascenseur 
n’existe) ; 

 à gauche, le bureau de la brigade des accidents et délits routiers (BADR). 

Au premier étage, sont installés les bureaux du chef de la circonscription de sécurité 
publique, du chef de l’unité de sécurité de proximité (USP) et du secrétariat ainsi que des WC. 

Au deuxième étage, se trouvent les bureaux du chef de la brigade de sûreté urbaine 
(BSU), des enquêteurs de cette brigade, de l’unité technique d’aide à l’enquête et du groupe 
d’appui judiciaire (GAJ). Des WC y sont également placés. 

Au troisième étage, les locaux sont inoccupés pour des raisons de sécurité liées à la 
solidité du plancher. Quelques tables et chaises ont été rangées dans une pièce. 

L’ensemble est vieillot. Les locaux sont étroits et les conditions de travail des 
fonctionnaires en sont dégradées. Toutes les fenêtres du bâtiment avaient été changées peu 
avant la visite des contrôleurs. En raison du classement d’une église proche, il n’est pas possible 
d’installer du barreaudage aux fenêtres, a-t-il été indiqué. 

La cour est de très faible dimension (environ 70 m²). Elle est accessible depuis la rue par 
un portail métallique qui se manœuvre manuellement, nécessitant l’intervention du chef de 
poste. Cet accès est à proximité immédiate d’un rond-point où la circulation est importante. 
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Au fond de la cour, des locaux servent l’un au stockage des archives et l’autre de 
vestiaires pour les policiers de sexe masculin. 

Une construction modulaire de type Algéco© a été installée dans cette cour pour abriter le 
vestiaire des policières. Selon les informations recueillies, une deuxième pourrait y être 
également placée compte tenu de l’encombrement de la salle des archives. 

 

La cour et le portail d’accès 

Des motocyclettes, des scooters et des objets volumineux saisis y sont conservés.  

La surface réellement disponible dans cette cour est restreinte et ne permet pas le 
stationnement des véhicules de service. Un seul peut y être éventuellement placé mais la sortie 
s’effectue alors en marche arrière, faute d’espace suffisant pour le retournement. 

Les véhicules de service stationnement donc sur la voie publique, sur des emplacements 
réservés, partie le long du trottoir longeant la façade du commissariat, partie sur des places en 
épis situées en face. 

2.4 Les personnels et l’organisation des services 

La circonscription de sécurité publique est placée sous l’autorité d’un commandant de 
police à l’échelon fonctionnel. A la date de la visite, le titulaire avait pris sa retraite et son 
successeur devait être affecté en septembre 2014. Le chef de l’unité de sécurité de proximité 
(USP) assurait l’intérim. 

Outre une équipe administrative, le chef de la circonscription dispose : 

 d’une unité de sécurité publique (USP), dirigée par un capitaine, avec des unités 
territorialisées (trois brigades de jour et trois brigades de nuit), des groupes de 
soutien et de proximité (GSP), une brigade des accidents et délits routiers 
(BADR) et un groupe d’appui judiciaire (GAJ), totalisant cinquante-cinq 
fonctionnaires ; 

 une brigade de sûreté urbaine (BSU), dirigée par un capitaine, avec deux 
groupes (« atteinte aux biens » et « atteinte aux personnes ») à trois policiers 
chacun et une unité technique d’aide à l’enquête à trois fonctionnaires, 

regroupant dix personnes. 

Le groupe d’appui judiciaire, à cinq fonctionnaires, prend en charge les dépôts de plaintes 
et traite le « petit judiciaire ». Le chef de la brigade de sûreté urbaine répartit le travail 
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d’enquête entre ce groupe et ceux de sa brigade, selon des règles de compétence fixées par le 
chef de la circonscription de sécurité publique11. 

Au total, à la date de la visite, le service comptait soixante-neuf fonctionnaires : deux 
capitaines, cinquante-quatre gradés et gardiens, neuf adjoints de sécurité et quatre agents 
administratifs. Quinze femmes étaient affectées à l’unité de sécurité de proximité mais aucune 
ne l’était à la brigade de sûreté urbaine. Par ailleurs, sept autres fonctionnaires étaient affectés 
au commissariat mais n’y avaient alors pas d’activité (détachés, congé de maternité…). 

Outre les deux capitaines, cinq des six enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine, la 
cheffe du groupe d’appui judiciaire et un brigadier-major d’une brigade de nuit étaient officiers 
de police judiciaire (OPJ). Ce dernier, qui espérait rejoindre la brigade de sûreté urbaine, 
n’exerçait pas les compétences liées à sa qualification et ne pouvait pas prendre des mesures 
de garde à vue lorsqu’il était en service. Huit policiers étaient donc habilités en qualité 
d’officiers de police judiciaire. 

La brigade de sûreté urbaine, le groupe d’appui judiciaire et la brigade des accidents et 
délits routiers travaillent en régime hebdomadaire, du lundi au vendredi. Les autres brigades ou 
groupes fonctionnent selon un rythme dit « 4-2 »12. 

Les policiers de la brigade de sûreté urbaine travaillent de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. 
Un officier de police judiciaire assure une permanence en semaine, de 6h à 19h, couvrant 
notamment les créneaux de 6h à 8h30, de 12h à 14h et de 18h30 à 19h, et une astreinte à 
domicile les week-ends et jours fériés.  

De nuit, de 19h à 6h, des officiers de police judiciaire du service de nuit sont de 
permanence. Deux équipes, l’une à Melun pour le Sud du département et l’autre à Meaux pour 
le Nord, sont en place à cet effet. Ainsi, ces policiers décident des gardes à vue et se déplacent 
au commissariat pour procéder aux notifications. 

2.5 Les directives 

Deux notes de service ont été remises aux contrôleurs : 

 la note de service n°6/2014 du chef de la circonscription de sécurité publique, 
datée du 31 janvier 2014, relative au « changement dans la répartition des 
compétences [groupe d’appui judiciaire] / [brigade de sûreté urbaine] – 
modification du service de permanence week-end » ; 

 la note de service du 1er décembre 2011 relative à la tenue du registre de 
rétention. 

                                                      
11 Cf. note de service n°6/2014 du 31 janvier 2014.  
12 Quatre jours de travail suivi de deux jours de repos. 
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 L’ARRIVEE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELLEES  

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

3.1.1 Les modalités 

Les personnes interpellées sont conduites au commissariat à bord d’un des véhicules de 
service13. 

La cour arrière n’étant pas utilisée pour rentrer les véhicules, les personnes interpellées 
accèdent au commissariat par l’entrée principale, rue du Palais de justice. Elles croisent 
inévitablement le public. 

Ensuite, elles sont dirigées vers la zone de garde à vue. Les fouilles, ainsi que le retrait des 
objets et la signature du registre, sont effectuées dans la cellule ou dans le couloir, devant la 
cellule. 

3.1.2 Les mesures de sécurité 

Le menottage n’est effectué que lorsqu’il apparaît nécessaire. Il a ainsi été indiqué qu’il 
entraînait inéluctablement le placement en garde à vue et qu’il n’était pas adopté lors du 
retour au commissariat, lorsque la situation le permettait, pour laisser le choix de la procédure 
à l’officier de police judiciaire. 

3.1.3 Les fouilles et la gestion des objets retirés 

Les fouilles sont uniquement pratiquées par palpation et avec l’appareil portatif de 
détection des masses métalliques. Elles se déroulent dans le couloir, devant la cellule de garde 
à vue, le plus souvent. 

Les objets retirés sont enregistrés sur le registre de garde à vue tenu par le chef de poste 
sous l’intitulé : « objets de la fouille » (cf. infra § 7.2). 

Les objets retirés sont conservés dans des bacs en plastique, placés dans neuf casiers 
métalliques installés au poste et fermés à clé. 

Les objets de valeur et les sommes importantes sont placés dans des enveloppes sur 
lesquelles le contenu est consigné ainsi que la signature de l’agent, et déposées au coffre-
armoire dans le bureau du poste. 

Les lunettes et les soutiens-gorge sont ôtés aux personnes interpellées. Les lunettes sont 
restituées durant les auditions. 

3.2 Les locaux de sûreté  

Les locaux n’étant pas conçus pour l’usage d’un commissariat, un espace comprenant un 
couloir, une cellule de garde à vue et une geôle de dégrisement, a été aménagé. 

                                                      
13 Ce parc se compose de six véhicules : trois sont sérigraphiés (un fourgon Citroën - 213 000 kms ; une 
Peugeot 308 - 182 000 kms ;  un Peugeot Partner - 71 700 kms) et trois sont banalisés (une Peugeot 308 - 
50 000 kms ; une Citroën C3 -130 000 kms ; une Renault Clio - 95 800 kms). 
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                                                Couloir dans la zone de sûreté 

Le couloir, dans lequel se trouvent deux chaises, mesure 3,88 m sur 1,35 m. Il comporte 
une fenêtre de 1,40 m de large donnant sur une rue ; cette fenêtre est renforcée par un double 
vitrage et une grille extérieure. L’ensemble est sale et quelque peu dégradé. Un radiateur, placé 
sous la fenêtre, assure le chauffage de ces locaux de sûreté, il est complété par une ventilation 
mécanique. Un lavabo est situé en angle au fond du couloir. Une caméra est placée dans ce 
couloir. 

Pour les besoins des personnes placées en garde à vue, les WC situés près de la salle de 
repos du personnel sont utilisés. Une douche commune pourrait être utilisée mais aucun 
nécessaire d’hygiène n’est disponible. 

3.2.1 La cellule de garde à vue  

L’unique cellule de garde à vue mesure 2,95 m sur 2,22 m soit 6,55 m². 

Elle est séparée du couloir par une cloison faite de châssis métalliques et de vingt-deux 
panneaux vitrés de 0,30 m sur 0,40 m ; la porte, de même facture, mesure 0,80 m de large. 

Un bat-flanc en maçonnerie occupe toute la longueur au fond de la pièce (soit 2,22 m) sur 
une largeur de 0,70 m. Sa surface supérieure est constituée d’une planche en bois. Un matelas 
couvert de plastique, de 0,60 m de large, et une couverture propre y sont déposés. 

Une caméra est installée près de la cloison. Un projecteur, fixé dans le couloir, éclaire 
cette cellule. 

L’état des lieux est déplorable. Les murs sont lépreux, couverts de graffitis et 
d’incrustations, les sols carrelés sont réparés grossièrement avec du ciment. Le nettoyage est 
superficiel, les coins sont crasseux.  

3.2.2 La cellule de dégrisement  

La cellule de dégrisement, située au fond du couloir, mesure 2,95 m sur 1,55 m (4,57 m²). 
On y accède par une porte en bois garnie de métal à l’intérieur et comportant un œilleton 
protégé par une grille. Au-dessus de la porte, un projecteur, placé derrière quatre pavés de 
verre, éclaire la cellule. 
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                                                        Cellule de dégrisement 

Un bat-flanc, surélevé à hauteur de la tête, occupe le coin gauche ; il mesure 2 m sur 
0,74 m et sa surface supérieure est couverte d’une planche de bois. Un matelas, identique à 
celui précédemment décrit, y est déposé. Aucune couverture n’est en place. 

Une dalle WC est installée à gauche de l’entrée ; la chasse d’eau est commandée par une 
chaîne dans le couloir. 

Si aucun détritus ne se trouve dans ces locaux, le nettoyage ne semble jamais être 
effectué, tant ils sont sales. 

3.2.3 Le local polyvalent 

Le bureau servant aux dépôts de plaintes, situé à gauche en entrant dans le commissariat, 
peut être utilisé pour un entretien éventuel avec un avocat. 

3.3 Les opérations d’anthropométrie 

L’unité technique d’aide à l’enquête, en charge des opérations de police technique et 
scientifique, utilise des locaux situés au deuxième étage du commissariat. 

Deux gardiens de la paix, dont un responsable, y travaillent de 8h30 à 12h et de 14h à 
18h30, du lundi au vendredi. Ils assurent une permanence au service des plaintes un samedi par 
mois. Pour les nuits et les week-ends, les agents polyvalents ont suivi une formation d’une 
semaine pour les opérations de signalisation et de scènes d’infraction ; pour les affaires 
importantes, il est fait appel à des fonctionnaires spécialisés, implantés au district, à Meaux. 

Dans le couloir proche du bureau de cette unité, il est procédé aux opérations de 
signalisation : prise d’empreintes et de photos. Un meuble contient quarante-cinq nécessaires 
pour prélèvements ADN. 

Les agents disposent d’un petit bureau, vétuste mais propre, équipé de deux ordinateurs 
avec lesquels ils effectuent les transmissions de données aux différents fichiers nationaux. 

Au fond du couloir, se trouvent des toilettes et un lavabo qui sont utilisés notamment par 
les personnes interpellées pour le nettoyage des mains après la prise d’empreintes ; du savon 
et du papier essuie-mains sont à disposition. Le local WC est équipé d’une fenêtre sans 
barreaux ; les personnes sont donc toujours accompagnées avec la porte ouverte. 
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3.4 L’hygiène et maintenance 

L’entretien des locaux est réalisé par la société Sun service selon un marché passé par le 
district. 

Une personne fait le ménage de l’ensemble des locaux du commissariat chaque matin de 
la semaine, de 6h30 à 9h, mais les horaires sont fluctuants. 

Le chef de poste dispose d’une bombe d’insecticide puissante (acariens, gale…) mais pas 
de désinfectant. 

Les couvertures sales sont entreposées dans un sac poubelle en attendant d’être 
emmenées au centre hospitalier, où elles sont nettoyées dans un délai d’une semaine.  

Lors de la visite des contrôleurs, une couverture et un matelas propres étaient en réserve. 
Des serviettes hygiéniques étaient disponibles pour les femmes.  

3.5 L’alimentation 

Un stock intermédiaire est placé dans la salle de pause du personnel, dans une armoire 
fermée à clé. Le chef de poste dispose de la clé pour utiliser les denrées. 

Quinze barquettes de « volaille sauce curry et riz », des gobelets, des serviettes, des 
couverts en plastique ainsi qu’une demi-boîte de biscuits s’y trouvaient lors de la visite des 
contrôleurs. 

Dans la réserve située au fond du vestiaire, dans la cour arrière, se trouvaient trente-six 
barquettes de « volaille sauce curry et riz », et trois boîtes de douze barquettes de « lasagnes ». 
Les dates de péremption (août 2014) étaient proches. 

Les barquettes sont réchauffées dans un four à micro-ondes situé dans la salle de pause 
du personnel. 

Il a été noté qu’aucun jus de fruits n’était disponible pour le petit déjeuner.    

3.6 La surveillance 

Le chef de poste est responsable de la surveillance des personnes placées dans les deux 
cellules. De son bureau, situé à proximité immédiate des locaux de sûreté, il entend facilement 
les appels éventuels. 

Des rondes sont effectués tous les quarts d’heure pour la surveillance des personnes 
placées en dégrisement. 

Il dispose également d’écrans de vidéosurveillance servant notamment au report des 
images provenant des cinq caméras installées dans le commissariat : 

 une dans la cour arrière ; 

 une dans la rue devant le commissariat ; 

 une dans le couloir de garde à vue ; 

 une dans la cellule de garde à vue ; 

 une dans l’accès à la cour arrière. 

3.7 Les auditions 

Chacun des deux groupes de la brigade de sûreté urbaine est installé dans un bureau, de 
chaque côté de celui du chef de la brigade. Les trois enquêteurs de chaque groupe cohabitent 
dans un même espace. 
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Le bureau du groupe « atteintes aux personnes » occupe une surface de 24,5 m². Les trois 
bureaux, les armoires et le photocopieur sont placés sur le pourtour de la pièce. Au centre, 
l’espace disponible est de 6 m². De plus, le photocopieur est partagé entre les différents 
policiers de l’étage, ce qui entraîne des allées et venues fréquentes. 

Le groupe « atteintes aux biens » est installé dans une pièce de 16,2 m² : deux bureaux 
sont accolés, en face à face, devant la fenêtre ; le troisième est installé dans un angle ; une 
armoire est située à proximité de l’entrée. La surface disponible pour circuler et installer les 
personnes auditionnées est de 5,4 m². Lorsqu’un avocat, voire un interprète, est présent, 
l’espace est surencombré.  

 

Le bureau du groupe des atteintes aux biens 

Dans les deux locaux, les auditions se déroulent devant les autres enquêteurs or cette 
promiscuité, difficile pour de simples affaires, devient particulièrement préjudiciable pour des 
enquêtes plus délicates, notamment celles de mœurs pour lesquelles la confidentialité est 
encore plus nécessaire. Ces modalités ne sont satisfaisantes ni pour les personnes privées de 
liberté, ni pour les policiers. 

Aucun autre bureau ne permet de mener des auditons, hormis celui du rez-de-chaussée, 
affecté aux dépôts de plainte. En l’absence d’ascenseur, cette dernière pièce est utilisée pour 
les notifications des mesures visant des personnes à mobilité réduite et pour leurs auditions. 

Les fenêtres ne sont pas barreaudées (cf. supra § 2.3).  

Aucun anneau ou plot lesté permettant d’y attacher des personnes n’est installé. 

 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

4.1 La notification de la mesure et des droits 

Lorsque l’interpellation est réalisée par les policiers de l’unité de sécurité de proximité, le 
chef de bord informe immédiatement le chef de poste et ce dernier en rend compte à l’officier 
de police judiciaire de permanence et au chef de la brigade de sûreté urbaine. 

A leur arrivée au commissariat, les policiers rédigent un procès-verbal d’interpellation et 
la personne concernée est présentée à l’officier de police judiciaire, dans son bureau, pour qu’il 
lui notifie sa garde à vue et les droits afférents, si une telle mesure est décidée. 
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La notification est alors effectuée par procès-verbal. 

La situation est différente lorsque l’interpellation est menée par les enquêteurs de la 
brigade de sûreté urbaine. 

Lorsque l’interpellation n’est suivie, sur place, d’aucun autre acte, le retour au 
commissariat est immédiat et les notifications ont lieu dans le bureau de l’officier de police 
judiciaire. Le trajet entre le lieu de l’interpellation et le commissariat n’excède jamais dix 
minutes, a-t-il été précisé. 

Lorsque l’interpellation est suivie d’autres actes (perquisition notamment), deux 
possibilités se présentent : 

 le retour peut être effectué en moins de trente minutes : une notification 
verbale est réalisée sur place ; 

 le retour n’est possible que plus de trente minutes après, la notification est 
effectuée à l’aide d’un imprimé. 

Dans les deux cas, une notification par procès-verbal a lieu dans le bureau de l’officier de 
police judiciaire, au retour au service. 

Il a été indiqué que le logiciel d’aide à la rédaction des procédures était désormais à jour 
mais qu’il ne l’avait pas été dès le 2 juin 2014, date de mise en application des nouvelles 
dispositions fixées par la loi du 27 mai 2014 « portant transposition de la directive du Parlement 
européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des 
procédures pénales ». Les officiers de police judiciaire ont donc dû s’adapter pour établir des 
procès-verbaux conformes aux nouvelles règles, durant cette période, compliquant leur tâche. 

Désormais, les nouveaux droits14 ont été ajoutés dans le logiciel. 

Le document rappelant les droits est remis alors à la personne gardée à vue. Cette 
dernière le conserve sauf lorsqu’elle est placée dans la cellule alors que l’article 803-6 du code 
de procédure pénale prévoit que « la personne est autorisée à conserver ce document pendant 
toute la durée de la garde à vue ». La crainte que la personne s’étouffe en avalant le papier ou 
se coupe volontairement avec le fil des feuilles sont les arguments avancés.  

Les contrôleurs ont noté que cette situation n’est pas propre au commissariat de police 
de Coulommiers mais est rencontrée dans d’autres locaux de garde à vue de la gendarmerie ou 
de la police et dans les locaux de retenue douanière.  

L’examen des seize procès-verbaux (cf. § 1) fait apparaître que deux notifications ont dû 
être différées pour permettre le dégrisement de la personne interpellée. Dans un cas15, la 
mesure et les droits n’ont pu être notifiés que 17 heures plus tard et, dans l’autre16, 7 heures 
28 minutes plus tard. 

Les autres notifications ont été réalisées dans un délai variant de douze à quarante 
minutes après l’interpellation sur la voie publique et inférieur à dix minutes après la 
présentation au commissariat pour les quatre personnes convoquées. 

                                                      
14 Droit à l’assistance d’un interprète, de consulter certaines pièces de la procédure (les mêmes  que celles 
auxquelles peut accéder l’avocat), de présenter des observations en cas de prolongation de garde à vue, 
en l’absence de présentation (présentation physique devant le magistrat ou par visioconférence). 
15 Garde à vue du 12 juin 2014 (taux de 1,28mg/l lors du premier souffle et 1,18mg/ lors du second). 
16 Garde à vue du 26 juin 2014 (0,81mg/l lors du premier souffle et 0,75mg/l lors du second). 
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Hormis trois mesures prises en mars 2014, les treize autres sont intervenues 
postérieurement à la mise en application de la loi du 27 mai 2014 relative au droit à 
l’information dans le cadre des procédures pénales. Les contrôleurs ont constaté que, pour 
onze notifications, les formules utilisées étaient identiques avant et après le 2 juin 2014 : 
« Information reçue des droits mentionnés aux articles 63-1, 63-3-1 à 63-4-2 du code de 
procédure pénale » complétées, pour les mineurs, par « l’article 4 de l’ordonnance n°45-174 du 
2 février 1945 ». Le paragraphe aborde ensuite le droit au silence, à faire prévenir un proche, 
son employeur et l’autorité consulaire, l’examen médical et l’assistance d’un avocat. Les droits 
nouveaux issus de la loi précitée, certes intégrés dans les articles visés, ne sont pas abordés ; 
rien ne fait notamment état de la remise et de la conservation du document retraçant les 
droits. 

Seules, quatre notifications échappent à ce constat : 

 deux17 ne citent qu’une partie des droits nouveaux et ne mentionnent jamais la 
remise du document précité ;  

 deux18 rappellent clairement l’ensemble des droits. 

Le logiciel d’aide à la rédaction des procédures de la police nationale n’a été modifié que 
tardivement et les officiers de police judiciaire ont dû s’adapter pour faire face aux nouvelles 
dispositions (cf. supra). 

Les notifications ont duré moins de dix minutes, dont neuf cinq minutes ou moins. Dans 
un cas19, alors même qu’il s’agissait d’un mineur, le procès-verbal indique un acte réalisé en 
une minute. 

Cette très faible durée soulève la question du contenu réel de la notification et des 
informations transmises.  

Dans un cas20, une notification supplétive est intervenue, durant la prolongation, pour 
une autre infraction que celle ayant fait l’objet de la notification initiale. Le procès-verbal de fin 
de garde à vue ne reprend que la première incrimination et ne fait pas référence à la seconde. 

Dans un procès-verbal de notification de fin de garde à vue21, les contrôleurs ont noté que 
l’officier de police judiciaire indiquait une fausse date et une fausse heure de début de garde à 
vue : alors que la mesure a pris effet le 24 juin 2014 à 9h10, le procès-verbal mentionne qu’elle 
a débuté le 23 juin 2014 à 23h15, portant ici la date et l’heure de début de garde à vue de 
l’autre personne impliquée dans la même affaire. 

4.2 Le recours à un interprète 

Les officiers de police judiciaire disposent de la liste des interprètes agréés par la cour 
d’appel de Paris en 2014. Celle-ci est affichée dans le bureau du groupe « atteintes aux 
personnes », près du photocopieur. 

Compte tenu de la distance entre leur domicile et Coulommiers, l’assistance des 
interprètes est souvent difficile d’autant que le paiement de leurs prestations, sur frais de 
justice, intervient dans des délais longs. Certains viennent en train, ce qui rend leur présence 
encore plus compliquée, même si la ville est desservie par une gare. Il arrive alors que les 

                                                      
17 Gardes à vue du 11 juin 2014. 
18 Gardes à vue du 23 juin 2014 et du 27 juin 2014. 
19 Garde à vue du 13 mars 2014 (début de notification à 11h14 et fin à 11h15).  
20 Garde à vue du 7 juin 2014. 
21 Garde à vue du 24 juin 2014 (PV n°2090). 
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policiers raccompagnent l’interprète à la gare de Tournan-en-Brie (64 km aller et retour) où la 
fréquence des trains est plus importante, notamment en début de nuit, lorsque des auditions 
se terminent tardivement. 

Les enquêteurs se sont donc constitués un répertoire des personnes habitant à proximité 
de Coulommiers et pouvant servir d’interprètes, notamment celles qui répondent 
favorablement et sont facilement disponibles. Il a été indiqué que des interprètes se font 
connaître par l’envoi de courriers ou de cartes professionnelles pour offrir leurs services. Un 
classeur avec les coordonnées est à la disposition des officiers de police judiciaire. 

Une forte communauté kosovare étant implantée à Coulommiers, des interprètes dans 
cette langue sont bien identifiés et se déplacent sans difficulté. 

Des salariés du parc Dysneyland de Marne-la-Vallée peuvent aussi constituer une 
ressource à laquelle les enquêteurs font appel. 

Il a été indiqué que les enquêteurs préfèrent procéder à la notification par le truchement 
d’un interprète plutôt que de recourir aux imprimés du ministère de la justice. 

La notification de la mesure et des droits est fréquemment effectuée par téléphone 
compte tenu des délais de déplacement des interprètes. Les officiers de police judiciaire 
doivent alors en justifier par un délai de mise en place supérieur à une heure et l’acter en 
procédure. 

Lorsqu’aucun interprète n’est disponible, il en est rendu compte au parquet qui dispose 
également d’un répertoire d’interprètes. Face à une impossibilité, le magistrat décide de la 
levée de la mesure. 

Les contrôleurs ont également observé que l’interprète signait le registre de garde à vue 
(cf. infra § 7.1).  

L’examen des seize procès-verbaux (cf. § 1) ne fait apparaître aucune intervention 
d’interprète.  

Une seule personne était de nationalité étrangère et toutes les personnes comprenaient 
le français. Une formule, mentionnée en début de procès-verbal, l’indique : « lui notifions en 
langue française qu’il comprend ».  

4.3 L’information du parquet 

Au parquet de Meaux, la permanence est assurée : 

 en semaine, par deux magistrats durant la journée (un pour les mineurs et un 
pour les majeurs) et un seul de nuit ; 

 les samedis, dimanches et jours fériés, par un magistrat. 

A la date de la visite, les officiers de police judiciaire disposaient du tableau de 
permanence du parquet pour les mois de juillet et d’août 2014. Un numéro de téléphone 
mobile y est indiqué pour joindre le magistrat de permanence « de jour comme de nuit ou en 
cas de difficulté ». 

Pour informer le parquet, le billet de garde à vue généré par le logiciel d’aide à la 
rédaction des procédures est transmis par courriel à une adresse spécifique. Un appel 
téléphonique ne se justifie que pour les affaires majeures.  

Le téléphone est ensuite utilisé pour faire le point avec le magistrat du déroulement de la 
mesure. Selon les informations recueillies, le délai d’attente pourrait être long : pour une garde 
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à vue prise peu avant la visite des contrôleurs, l’officier de police judiciaire a attendu 1 heure 10 
minutes avant de joindre la permanence. Entre vingt et quarante minutes seraient 
fréquemment nécessaires avant d’établir le contact. 

Il a été indiqué que les magistrats sont attentifs aux qualifications retenues par les 
enquêteurs et qu’ils les contrôlent.  

L’examen des seize procès-verbaux (cf. supra § 1) confirme la transmission des 
informations au parquet par courriel. 

Les délais sont inférieurs à une heure à trois exceptions près : 

 pour une interpellation à 11h40, une notification entre 11h55 et 12h, le procès-
verbal rendant compte de l’information au parquet est établi à 12h45 (soit 1 
heure 25 minutes plus tard) ; 

 pour deux interpellations de mineurs à 10h45, des notifications de 11h14 à 
11h15 pour l’un et de 11h20 à 11h23 pour l’autre, le procès-verbal rendant 
compte de l’information au parquet est établi à 11h50 (soit 1 heure 05 minutes 
plus tard). 

Aucune des qualifications retenues par les officiers de police judiciaire n’a été modifiée. 

4.4 Le droit de se taire 

Selon les informations recueillies, le droit de conserver le silence est de plus en plus 
utilisé par les personnes gardées à vue, après avoir décliné leur identité. 

Il a été indiqué que certains officiers de police judiciaire le rappelaient en début 
d’audition mais que ce n’était pas une pratique généralisée.  

Dans aucune des seize gardes à vue plus particulièrement examinées (cf. supra § 1), la 
personne n’a fait usage de ce droit. 

4.5 L’information d’un proche et de l’employeur 

Les personnes gardées à vue demandent fréquemment l’information d’un de leurs 
proches mais plus rarement celle de l’employeur. 

Les numéros de téléphone fournis permettent de facilement joindre le proche désigné, 
d’autant qu’il s’agit souvent de téléphones mobiles. Il arrive parfois que le numéro indiqué ne 
soit pas exact : l’enquêteur retourne alors voir la personne gardée à vue pour obtenir le bon 
numéro. 

Lorsque le correspondant ne répond pas, un avis est laissé sur la messagerie et les 
coordonnées du service sont indiquées. Cette situation arrive, a-t-il été indiqué, car les gens 
sont trop sollicités par des démarcheurs par téléphone et ne décrochent plus quand ils 
n’identifient pas l’appelant. 

Aucune situation n’a imposé l’envoi d’une patrouille. 

Pour les mineurs, la recherche du correspondant fait l’objet d’une attention particulière. 
Les parents sont joints sans difficulté même si les enfants fournissent plus facilement le numéro 
de téléphone de leur grand frère que de leur père ou mère. 

L’information de l’employeur s’effectue parfois par l’intermédiaire du proche, solution 
évitant d’indiquer que la personne est retenue au commissariat. 
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L’examen des procès-verbaux des douze personnes majeures (cf. supra § 1)22 montre 
que six ont demandé l’information d’un proche : le conjoint (deux fois), la mère (une fois), la 
sœur (une fois), la tante (une fois), l’oncle (une fois).  

Aucun de ces avis n’a été différé. 

Dans cinq cas, un numéro de téléphone mobile a été fourni aux enquêteurs et, dans le 
sixième, aucun numéro ne l’a été. Le proche a toujours été appelé dans un délai inférieur à 
vingt minutes après la fin de la notification (y compris pour celui n’ayant pas indiqué le numéro 
à appeler) : quatre ont été joints ; deux n’ont pas répondu mais un message a été laissé sur leur 
messagerie. 

Personne n’a souhaité faire aviser son employeur. 

4.6 L’information des autorités consulaires 

Cette information est rarement demandée. Dans un tel cas, l’adresse du consulat est 
facilement obtenue en consultant, sur internet, les pages jaunes de l’annuaire. 

Parmi les seize gardes à vue plus particulièrement examinées par les contrôleurs (cf. 
supra § 1), une seule concernait une personne étrangère. Elle n’a pas souhaité faire prévenir 
l’autorité consulaire de son pays. 

4.7 L’examen médical 

Une unité médico-judiciaire est installée au sein du centre hospitalier de Marne-la-Vallée 
à Jossigny (Seine-et-Marne), à 35 km de Coulommiers.  

Les examens médicaux y sont effectués. Préalablement, un contact téléphonique est 
établi pour fixer un rendez-vous et éviter une attente trop longue. Le déplacement, examen 
médical compris, dure entre 1 heure 30 minutes et 1 heure 45 minutes. 

De jour, l’unité médico-judiciaire bénéficie d’une entrée séparée de celle du public de 
l’hôpital. Les personnes gardées à vue avec leur escorte ne croisent pas les autres usagers qui 
se présentent à l’accueil, dont les victimes venant à l’unité pour l’évaluation de leur dommage. 

De nuit, l’accès et la salle d’attente sont alors communs avec les autres usagers. 

Le centre hospitalier délivre les médicaments, si un traitement est prescrit par le médecin. 
Le chef de poste du commissariat les gère ensuite pour fournir à la personne gardée à vue les 
bonnes quantités au bon moment. 

Lors d’une l’interpellation au domicile, comme cela apparaît maintenant 
systématiquement, l’officier de police judiciaire demande à la personne concernée si elle suit 
un traitement médical et, dans l’affirmative, de se munir de son ordonnance et de ses 
médicaments. La possession de la carte Vitale est aussi un des points abordés pour faire face à 
d’éventuelles prescriptions durant la garde à vue. 

Il arrive aussi que la personne interpellée sur la voie publique fasse état d’un traitement 
médical en cours. Dans ce cas, il est demandé à la famille d’apporter l’ordonnance et les 
médicaments. 

L’officier de police judiciaire sollicite un examen médical « si le traitement apparaît 
lourd », pour le confirmer. 

                                                      
22 S’agissant des mineurs, ce sujet est abordé au §  4.10. 
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Les personnes placées en dégrisement pour ivresse publique et manifeste sont conduites 
au centre hospitalier de Coulommiers pour y être examinées. Il a été indiqué que l’accès du 
service des urgences était très fréquemment occupé et que l’entrée s’effectuait alors par 
l’accueil du public. Les personnes concernées, avec leur escorte, y croisent inévitablement les 
autres usagers. Selon les informations recueillies, elles sont souvent installées dans un fauteuil 
roulant compte tenu de leur état d’ivresse, pour faciliter le déplacement au sein de 
l’établissement. Une salle d’attente séparée est mise à la disposition de l’escorte. 

L’examen des procès-verbaux des douze personnes majeures (cf. supra § 1)23 fait 
apparaître quatre demandes au moment de la notification.  

Pour deux cas24, le médecin de l’unité médico-judiciaire a été saisi moins de dix minutes 
après la fin de la notification et l’examen effectué deux heures après. 

Dans un cas25, l’homme interpellé à 14h50 devait été placé en dégrisement avant que la 
mesure et les droits lui soient notifiés26. Il a fait l’objet d’un examen médical à 19h30. Lors de la 
notification des droits, le lendemain à matin 7h50, il a demandé un examen médical sans qu’un 
autre soit effectué. 

Dans un autre cas27, après une interpellation à 9h10, la femme a demandé un examen 
médical lors de la notification effectuée entre 9h22 et 9h30. Un procès-verbal fait état d’un avis 
adressé au médecin de l’unité médico-judiciaire à 10h10. L’examen médical n’a été réalisé qu’à 
16h30, soit sept heures après la demande. 

Par ailleurs, les officiers de police judiciaire ont demandé des examens, en cours de garde 
à vue, pour deux autres personnes avant leur défèrement28. 

Des certificats de compatibilité ont été délivrés. 

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Le barreau de Meaux compte 176 avocats inscrits29. Un seul assure une permanence pour 
répondre aux demandes d’assistance formulées par les personnes gardées à vue. 

Les officiers de police judiciaire peuvent le joindre en appelant un numéro de téléphone 
immuable. Quand l’avocat ne répond pas, un avis est laissé sur sa messagerie et l’enquêteur 
indique alors l’identité de la personne gardée à vue en précisant si elle est majeure ou mineure, 
le jour et l’heure de début de mesure, les coordonnées téléphoniques où il peut être joint et 
des informations sur l’heure de la première audition. 

Selon les informations recueillies, lorsque l’avocat ne rappelle pas, l’officier de police 
judiciaire tente de le joindre de nouveau. 

A son arrivée au commissariat, l’avocat s’entretient avec son client dans le bureau de 
dépôt de plaintes situé au rez-de-chaussée ou dans la salle de repos des fonctionnaires, faute 
de local spécifique. Généralement, il est présent à la première audition mais l’est plus rarement 
aux autres. L’officier de police judiciaire informe l’avocat de l’heure de chaque audition avec un 
préavis de deux à trois heures. 

                                                      
23 S’agissant des mineurs, ce sujet est abordé au paragraphe 4.10. 
24 Gardes à vue du 23 juin 2014 et du 26 juin 2014 
25 Garde à vue du 12 juin 2014. 
26 Garde à vue du 12 juin 2014 (taux de 1,28mg/l lors du premier souffle et 1,18mg/ lors du second).  
27 Garde à vue du 24 juin 2014. 
28 Deux gardes à vue du 11 juin 2014. 
29 Source : www.ordreavocats-meaux.fr/les-avocats/annuaire.  

http://www.ordreavocats-meaux.fr/les-avocats/annuaire
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Il a été indiqué que les observations étaient rares. Aucun incident n’a été signalé. 

Les carences des avocats sont fréquentes. Les contrôleurs ont évalué cette situation à 
partir du registre de garde à vue ouvert à la date de la visite (cf. infra § 7.1). Sur les quatre-
vingt-dix-huit mesures inscrites, l’assistance d’un avocat a été demandée vingt-huit fois : la date 
et l’heure de l’entretien sont mentionnées dans neuf cas, rien ne le précise dans sept cas et, à 
douze reprises, l’absence de l’avocat est enregistrée (soit près d’une fois sur deux).  

Il a été indiqué que l’effectif des avocats inscrits au barreau et la distance entre Meaux et 
Coulommiers (27 km) expliqueraient ces carences.  

Le procureur de la République adjoint a indiqué que cette défaillance des avocats était 
connue et avait déjà été abordée avec le bâtonnier.  

L’examen des procès-verbaux des douze personnes majeures (cf. supra § 1)30 fait 
apparaître cinq demandes d’assistance d’avocat. 

Dans deux cas31, l’avocat commis d’office, rapidement contacté (dix minutes après la fin 
de la notification dans l’un et vingt minutes après dans l’autre, un avis ayant été laissé sur la 
messagerie de la permanence pour les deux), n’a pas donné suite et ne s’est jamais présenté au 
commissariat. Les auditions ont été menées plus de deux heures après l’avis, sans sa présence.  

Dans un cas32, l’homme a été interpellé à 6h20 mais a été placé en dégrisement. Un 
avocat, informé par la sœur présente lors de l’arrestation, a téléphoné au commissariat à 8h40 
alors que la notification n’avait pas encore pu être effectuée. Il a donné son numéro de 
téléphone mobile dans l’éventualité d’une demande d’assistance. Lors de la notification, 
effectuée à 13h48, la personne gardée à vue a demandé l’assistance de cet avocat. Appelé 
quinze minutes après, ce défenseur n’a pas répondu, un message a été laissé sur son 
répondeur, l’officier de police judiciaire précisant l’heure de la première audition prévue 2 
heures 50 minutes plus tard. L’avocat ne s’est jamais déplacé au commissariat et la première 
audition a été menée à l’heure annoncée, sans sa présence. Lors de la prolongation, l’homme 
n’a pas renouvelé sa demande. 

Dans un autre cas33, après une interpellation à 18h40, la personne a demandé l’assistance 
d’un avocat lors de la notification effectuée entre 19h et 19h10. Un avis a été laissé sur la 
messagerie de l’avocat commis d’office. Celui-ci a rappelé le lendemain matin à 9h et a indiqué 
qu’il serait présent au commissariat à 10h30. L’entretien a duré sept minutes et l’avocat a 
assisté à la première audition. Informé à 15h d’une confrontation prévue à 17h30, par un avis 
laissé sur sa messagerie, l’avocat ne s’est pas déplacé.  

Dans ce cas, une notification supplétive est intervenue, durant la prolongation34, pour une 
autre infraction que celle ayant fait l’objet de la notification initiale. Le procès-verbal alors 
établi consigne deux déclarations contradictoires, laissant supposer que l’officier de police 
judiciaire a conservé les deux phrases de son modèle : 

 dans l’une, l’homme indique : « pour le moment, je ne désire pas bénéficier de 
l’assistance d’un avocat » ; 

                                                      
30 S’agissant des mineurs, ce sujet est abordé au paragraphe 4.10. 
31 Gardes à vue du 4 juin 2014 et du 24 juin 2014. 
32 Garde à vue du 26 juin 2014 (0,81mg/l lors du premier souffle et 0,75mg/l lors du second). 
33 Garde à vue du 7 juin 2014. 
34 Lors de la notification de la prolongation, il n’a pas demandé l’assistance d’un avocat. 
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 dans l’autre, il mentionne : « je désire bénéficier de l’assistance d’un avocat dès 
le début de la mesure, sauf décision contraire du magistrat compétent de 
différer la présence de ce conseil lors de mes auditions et confrontations ». 

Il avait renoncé à l’assistance d’un avocat lors de la notification de la prolongation, le 8 
juin 2014 à 18h15 mais aurait pu changer d’avis lors de la notification supplétive, le lendemain 
à 13h20. Le procès-verbal de fin de garde à vue, qui fait état de l’entretien et de la présence de 
l’avocat lors d’une audition menée durant la première période de 24 heures, n’indique rien sur 
une éventuelle demande non satisfaite durant la prolongation. 

Dans un dernier cas35, après une interpellation à 11h40, la personne a demandé 
l’assistance d’un avocat, qu’il désigne nominativement, lors de la notification effectuée entre 
11h55 et 12h. Joint à 12h15, le défenseur indique qu’il sera présent à 13h30. L’entretien a duré 
dix minutes et l’avocat a assisté à la première audition ; en revanche, il était absent lors des 
trois autres auditions menées ensuite.  

4.9 Les temps de repos et d’audition. 

Durant les temps de repos, les personnes gardées à vue sont placées en cellule. La 
configuration des lieux n’offre aucune autre possibilité. 

La courte durée des auditions n’impose pas des suspensions pour accorder des périodes 
de repos, a-t-il été indiqué. 

L’examen des seize procès-verbaux (cf. supra § 1) le confirme : sur les vingt-deux 
auditions menées, seules deux ont nécessité plus d’une heure, la plus longue étant de 1 heure 
10 minutes. 

Deux cas ont toutefois attiré l’attention des contrôleurs, le procès-verbal de fin de garde à 
vue mentionnant qu’aucune audition ou confrontation n’a été réalisée durant le temps de la 
garde à vue. 

Dans le premier cas36, l’homme, qui s’est présenté au commissariat à 9h15, a aussitôt été 
placé en garde à vue pour « défaut de justification d’adresse par personne inscrite au fichier 
des délinquants sexuels ». Il n’a demandé ni l’information d’un proche, ni examen médical, ni 
assistance d’avocat. Il a passé la nuit suivante en cellule et la fin de la mesure est intervenue le 
lendemain matin à 8h30 avant d’être conduit devant un magistrat du parquet. Durant cette 
mesure de 23 heures 15 minutes, les seuls actes tracés dans le procès-verbal de fin de garde à 
vue sont la notification de la mesure et des droits de 9h25 à 9h30 et la notification de fin de 
garde à vue le lendemain de 8h20 à 8h30.  

Postérieurement à la visite, les contrôleurs ont été informés qu’une audition a été menée 
le premier jour, peu après sa présentation, à 10h07, durant 23 minutes. Il a ensuite attendu 
durant 22 heures avant d’être déféré. 

Dans le second37, l’homme, interpellé à 23h15, a été placé en garde à vue pour 
« violences volontaires aggravées par ex-conjoint ». Dans le cadre de la même enquête, une 
femme a été également placée en garde à vue, le lendemain matin à 9h10, pour « violences 
volontaires aggravées par ex-concubine ».   

L’homme a demandé un examen médical, qui a eu lieu à 1h40, mais ni l’information d’un 
proche ni l’assistance d’un avocat. Sa garde à vue, qui a été prolongée, s’est achevée le 

                                                      
35 Garde à vue du 11 juin 2014. 
36 Garde à vue du 17 juin 2014. 
37 Garde à vue du 23 juin 2014 
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surlendemain à 12h15, avant qu’il ne soit conduit devant un magistrat du parquet. Durant cette 
mesure de 37 heures, le procès-verbal de fin de garde à vue indique « il n’a pas été entendu 
dans le cadre de cette mesure et laissé au repos sur l’ensemble de la durée ». Hormis la 
notification initiale, l’examen médical, la présentation au parquet par visioconférence et la 
notification de fin de garde à vue, rien ne paraît s’être passé.  

Comme dans le cas précédent, postérieurement à la visite, les contrôleurs ont été 
informés qu’une audition a été menée : elle a eu lieu dès le lendemain matin, à 8h39 (durant 
vingt et une minutes). Il a ensuite attendu durant 27 heures 15 minutes avant d’être déféré. Ce 
défèrement est intervenu 23 heures 25 minutes après la fin de la seule audition de la femme 
également impliquée et également deférée. 

4.10 Les gardés à vue des mineurs 

Lors de la garde à vue d’un mineur, les officiers de police judiciaire prennent des 
précautions supplémentaires : 

 ils requièrent quasi systématiquement un examen médical pour tout mineur 
placé en garde à vue, même lorsqu’il est âgé de plus de 16 ans ; 

 avant qu’un mineur passe la nuit en cellule, ils appellent le parquet pour que le 
magistrat de permanence décide s’il y a lieu ou pas de le maintenir au 
commissariat.  

Le commissariat est équipé de six webcams pour l’enregistrement des auditions des 
mineurs (et celles des majeurs gardés à vue pour des affaires criminelles) : quatre à la brigade 
de sûreté urbaine, une au groupe d’appui judiciaire et une dans le bureau de dépôts des 
plaintes, ce local étant utilisé si la personne est à mobilité réduite38. 

Les officiers de police judiciaire ont indiqué informer les parents (ou un membre de la 
famille proche39) de la levée de la garde à vue pour qu’ils viennent chercher le mineur et qu’ils 
prennent connaissance du déroulement de la garde à vue de leur enfant ainsi que de ses 
déclarations. Un procès-verbal séparé de celui de la garde à vue est alors établi lors de leur 
audition. Dans l’attente de leur arrivée, le mineur est installé dans le hall d’accueil, non 
menotté, sous la surveillance du chef de poste ; il reste libre de ses mouvements, sans toutefois 
pouvoir sortir du commissariat. 

L’examen des procès-verbaux des quatre mineurs (cf. supra § 1) montre des durées de 
garde à vue restreintes pour trois d’entre eux (2 heures 55 minutes - 7 heures 45 minutes - 8 
heures 5 minutes), leur évitant de passer la nuit en cellule. Le quatrième40, âgé de moins de 16 
ans, interpellé à 18h, a passé la nuit en cellule et a été remis en liberté le lendemain matin, 
après 17 heures de garde à vue. 

Les notifications de la mesure et des droits ont été de très courtes durées : les deux plus 
longues ont nécessité cinq minutes et les deux autres, une et trois minutes. Même si trois de 
ces mesures ont été prises avant le 2 juin 2014, ces quelques minutes apparaissent 
insuffisantes. 

De plus, si le procès-verbal mentionne l’information relative à l’article 4 de l’ordonnance 
de 1954, rien ne fait état de façon claire de l’enregistrement audiovisuel des auditions.  

                                                      
38 Le commissariat n’est équipé d’aucun ascenseur. 
39 Dans 90 % des cas, ce sont les parents, a-t-il été précisé. 
40 Garde à vue du 15 mars 2014. 
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Les mères des quatre mineurs ont été informées moins de trente-cinq minutes après la 
notification des droits : trois ont été jointes par téléphone, une était présente au commissariat 
où elle avait accompagné son fils, convoqué.  

Trois mineurs ont fait l’objet d’un examen médical : l’un était de droit, en raison de l’âge 
(14 ans et demi), les deux autres ont été effectués à leur demande.  

Deux mineurs, impliqués dans la même affaire, ont demandé l’assistance d’un avocat 
commis d’office. Le même avocat a assisté les deux mineurs, s’exposant à un conflit d’intérêt. 
Informé des deux mesures et de l’heure des premières auditions moins de quarante minutes 
après la fin de la notification, il s’est entretenu avec chaque mineur durant vingt minutes pour 
l’un et vingt-cinq minutes pour l’autre. Il les a ensuite assistés lors de leur seule audition.  

Deux mineurs (un de plus de 16 ans et un de moins de 16 ans) n’ont pas souhaité 
l’assistance d’un avocat et le plus âgé n’a pas demandé d’examen médical. Pour ce dernier41, le 
procès-verbal d’avis à la famille ne fait pas état de cette possibilité donnée à la mère de 
modifier ses choix.  

4.11 Les prolongations de garde à vue 

Les prolongations de garde à vue sont en nombre limité (16,20 % en moyenne sur deux 
ans – cf. supra § 2.2). 

Compte tenu de la distance entre le commissariat de Coulommiers et le tribunal de 
grande instance de Meaux (27 km – cf. supra § 2.1), les présentations des personnes pour 
lesquelles une prolongation de la garde à vue est demandée sont effectuées par visio-
conférence. Pour leur part, les mineurs sont conduits à Meaux pour y être présentés aux 
magistrats mais les prolongations sont très rarement sollicitées.  

Le matériel de visioconférence, livré en avril 2013, est installé dans le bureau du chef de 
la brigade de sûreté urbaine, l’exiguïté des locaux n’ayant pas permis de dégager un autre 
espace. Préalablement informé de l’heure du rendez-vous fixé avec le parquet, l’officier 
s’organise alors pour le laisser à la disposition de l’enquêteur.  

Depuis sa mise en place, trois incidents techniques ont été observés, selon les 
informations recueillies : 

 deux fois en raison d’une panne d’images : dans un cas, la personne a été 
conduite devant le magistrat à Meaux ; dans l’autre, le magistrat a estimé que 
la transmission du son suffisait ; 

 une fois en raison d’une panne totale (son et image) : la personne a été conduite 
devant le magistrat à Meaux. 

Les officiers de police judiciaire voient un avantage à l’utilisation de la visioconférence : ils 
assistent à la présentation et peuvent dialoguer avec le magistrat et répondre à ses questions. 
En effet, la conduite de la personne gardée à vue devant le magistrat à Meaux est effectuée par 
des policiers du groupe de soutien et de proximité et l’officier de police judiciaire reste alors au 
commissariat. 

Il a été indiqué qu’aucune prolongation n’était désormais accordée sans présentation. Les 
nouvelles dispositions introduites par la loi du 27 mai 2014 prescrivant de recueillir les 
observations de la personne gardée à vue avant que la prolongation soit décidée, sans 
présentation, n’ont donc pas été mises en œuvre. 

                                                      
41 Garde à vue du 18 juin 2014. 
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L’examen des seize procès-verbaux (cf. supra § 1) montre que cinq mesures42 ont été 
prolongées au-delà des vingt-quatre premières heures. 

Les cinq présentations ont été effectuées par visio-conférences, sans incident. Elles ont 
duré entre trois et six minutes. 

Le temps pris pour effectuer, ensuite, la notification de prolongation a varié de cinq à 
quinze minutes. 

La possibilité d’un nouvel examen médical et d’une nouvelle assistance d’un avocat a été 
présentée. L’information d’un proche n’a pas été offerte, conformément aux règles fixées par le 
code de procédure pénale. 

Un homme a demandé un examen médical. Celui-ci a été effectué, à l’unité médico-
judiciaire, 1 heure 28 minutes après la fin de la notification. 

Aucune des quatre autres personnes n’a demandé d’examen médical ni d’assistance d’un 
avocat. 

 LA RETENUE DES ETRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE  

La retenue des étrangers donne lieu à l’établissement d’un billet de retenue établi par 
l’officier de police judiciaire.  

Aucun local spécialement affecté n’existe pour placer ces personnes. Elles sont donc 
installées dans les cellules, sans les partager avec des personnes gardées à vue. 

Les conditions matérielles (arrivée au commissariat – hygiène – alimentation – 
surveillance) sont comparables à celles des personnes gardées à vue. 

Les conditions de réalisation des notifications et d’accès aux différents droits (avis à un 
proche – examen médical – assistance d’un avocat – assistance d’un interprète) le sont 
également. 

Outre le parquet, la préfecture est informée de tout placement en retenue. Le service des 
éloignements informe le commissariat de la décision prise, après avoir reçu la procédure. Cette 
décision est transmise ensuite au parquet qui, en fonction de la suite prévue au plan 
administratif, choisit de poursuivre ou pas. 

Ces mesures sont tracées sur un « registre de rétention » (cf. infra § 7.4.2). 

Les contrôleurs ont pris connaissance de trois procès-verbaux établis pour de telles 
retenues (cf. supra § 1). 

Ces trois personnes sont l’une de nationalité indienne, l’autre de nationalité pakistanaise ; 
la nationalité de la troisième (née à Alger)43 n’est pas précisée dans le procès-verbal de 
notification de la retenue et des droits.  

Ces trois hommes ont été interpellés pour deux d’entre eux à la gare de Coulommiers, le 
lieu n’étant pas précisé pour le troisième. Ils ont été contrôlés le matin (deux à 8h35 et le 
troisième à 10h40) avant d’être amenés au commissariat. 

                                                      
42 Garde à vue du 7 juin 2014, garde à vue du 23 juin 2014, garde à vue du 24 juin 2014 et deux gardes à 
vue du 26 juin 2014. 
43 Retenue du 12 juillet 2014. 
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La notification de la mesure et des droits a été réalisée par un officier de police judiciaire 
dans un délai de 32 minutes après l’interpellation pour l’un, de 45 minutes pour un autre mais 
de 1 heure 56 minutes pour le dernier44. Dans ce dernier cas, rien dans le procès-verbal de 
notification n’explique un tel délai. 

L’une des personnes « comprenait et parlait la langue française ». Pour les deux autres, 
l’officier de police judiciaire a fait appel à un interprète. Dans l’un des cas, il est intervenu par 
téléphone. 

Les notifications ont duré entre quatre et huit minutes. 

Personne n’a demandé ni d’examen médical ni l’assistance d’un avocat ni l’information 
des autorités consulaires. 

Dans un des procès-verbaux45, rien n’indique si la personne demande ou non 
l’information d’une personne de son choix. Une autre pièce du dossier fait état de l’information 
transmise au père de l’homme retenu, sur son téléphone mobile.  

Dans un autre46, la personne retenue déclare : « je ne souhaite pas l’assistance d’un 
interprète » mais un interprète, requis par l’officier de police judiciaire, a été présent tout au 
long de la mesure. 

Dans un seul des trois procès-verbaux47, la possibilité de ne pas signer le procès-verbal est 
annoncée lors de la notification de placement puis lors de la notification de fin de mesure. 
L’intéressé n’a pas signé le premier procès-verbal mais a signé les autres. 

Aucune des trois procédures ne précise où la personne a été placée. Une seule indique : 
« il n’a pas été placé dans une pièce occupée simultanément par une personne gardée à vue ». 

Dans un cas, le préfet a décidé d’un placement en centre de rétention administrative et, 
dans les deux autres, de faire notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) par 
leurs propres moyens dans un délai de trente jours. 

Le parquet, compte tenu des arrêtés du préfet, a décidé de ne pas poursuivre. 

Les retenues ont duré entre 3 heures 25 minutes et 6 heures 35 minutes. Interpellés dans 
la matinée, ils ont tous quitté le commissariat dans l’après-midi. 

 LES VERIFICATIONS D’IDENTITE 

Il a été indiqué que ces vérifications étaient très rarement menées, sauf à la suite de 
contrôles menés sous réquisition du procureur de la République en application de l’article 78-2 
du code de procédure pénale ou à la suite de contrôle effectuée par les agents de la SUGE48, 
service de sûreté ferroviaire de la SNCF. 

Ces mesures sont normalement tracées sur le registre des conduites au poste, tenu par le 
chef de poste. Les contrôleurs ont examiné ce registre et y ont relevé des mentions faisant état 
de « vérifications » sans qu’il soit possible de savoir s’il s’agit ou non d’une vérification 

                                                      
44 Retenue du 9 mai 2014. 
45 Retenue du 14 mai 2014. 
46 Retenue du 10 juillet 2014. 
47 Retenue du 10 juillet 2014. 
48 SUGE : surveillance générale. 
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d’identité au sens de l’article 78-3 du code de procédure pénale. Les trois dernières mentions, 
qui dataient de juillet 2014, faisaient apparaître de très courte durée de retenue : quarante 
minutes (le 10) ; dix minutes (le 12) ; vingt-cinq minutes (le 14). Cette discrétion est cependant 
conforme aux dispositions du texte précédemment cité qui stipule : « Si elle n'est suivie à 
l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution 
adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en 
mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la 
vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la 
République ». 

 LES REGISTRES  

Les contrôleurs ont examiné les différents registres en service dans ce commissariat et 
notamment : 

 le registre de garde à vue ; 

 le registre administratif de garde à vue ; 

 le registre d’écrou ; 

 le registre de rétention. 

7.1 Le registre de garde à vue 

Un seul registre de garde à vue, « registre spécial » prévu à l’article 64 du code de 
procédure pénale, est tenu par les officiers de police judiciaire. Il est du modèle en service dans 
la police nationale. 

Celui en place à la date de la visite a été ouvert le 30 janvier 2014 par la cheffe de 
circonscription. La première mesure date du 3 février 2014 (sous le numéro 1) et la dernière du 
15 juillet 2014 (sous le numéro 100). Toutefois, la page ouverte pour celle portant le numéro 19 
a été rayée et celle pour le numéro 96 est vierge : quatre-vingt-dix-huit gardes à vue y sont 
donc répertoriées. 

Ce registre est bien tenu, avec un souci manifeste de précision.  

Les suites données à l’exercice des différents droits sont inscrites dans les rubriques 
correspondantes. L’absence d’informations dans quelques cas (cf. supra § 4.8), s’agissant de 
l’entretien avec un avocat, crée cependant un doute : est-ce un oubli ou cela signifie-t-il que 
l’avocat ne s’est pas déplacé ? 

Les prises de repas ou les refus sont systématiquement mentionnés soit dans la partie 
présentant les temps de repos soit dans la partie « observations ». Cette précision est 
suffisamment rare pour être soulignée. 

La rubrique relative aux prolongations de garde à vue est régulièrement complétée par 
une mention manuscrite faisant état du recours à la visioconférence. 

La suite donnée par les magistrats est systématiquement inscrite dans la rubrique 
« observations ». 

Les interprètes signent le registre de garde à vue, même si aucun emplacement n’y est 
prévu. Ce visa atteste que la personne gardée à vue a aussi pu bénéficier de son assistance au 
moment d’y apposer sa signature. Cette bonne pratique mérite d’être encouragée. 

En revanche, quelques dates et/ou heures de fin de garde à vue n’ont pas été inscrites. 
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Les contrôleurs ont plus particulièrement examiné cinquante gardes à vue49. L’analyse fait 
apparaître : 

 la présence de quarante-sept majeurs (quarante et un hommes et six femmes) et 
de trois mineurs (de sexe masculin) ; 

 un âge moyen de 31 ans, vingt-deux des personnes majeures ayant moins de 30 
ans, quatorze ayant entre 30 et 40 ans, huit entre 40 et 50 ans, trois ayant 
entre 50 et 60 ans (le plus âgé a 55 ans) ; parmi les mineurs, deux avaient 16 
ans et un, dix-sept ans. 

 trente et une personnes habitant dans une commune de la circonscription, neuf 
une autre commune du département, une dans un autre département de l’Ile-
de-France et neuf étaient sans domicile fixe ; 

 vingt et une mesures prises pour des faits de violences (notamment intra-
familiales) cinq pour des vols ou des recels, quatre pour des conduites sous 
l’empire d’un état alcoolique, quatre pour des conduites sans permis de 
conduire (pour défaut ou à la suite de suspension ou annulation), une pour une 
tentative d’homicide et les autres pour des infractions diverses ; 

 trente-six gardes à vue d’une durée de moins de 24 heures et onze ayant fait 
l’objet d’une prolongation50 ; 

 une durée moyenne de 19 heures 30 minutes, la plus courte durant 1 heure 45 
minutes51 et la plus longue, 44 heures 35 minutes52 ; trente-six personnes ont 
passé au moins une partie de nuit en cellule ;  

 vingt-quatre des quarante-sept personnes majeures ayant demandé à faire 
prévenir un proche (soit environ un cas sur deux) : dans aucun cas, le parquet 
n’a décidé du report de l’avis ; 

 un examen médical ayant été demandé quatorze fois par la personne gardée à 
vue et neuf fois par l’officier de police judiciaire (soit, globalement, dans près 
d’un cas sur deux) ; 

 dix-sept personnes ayant demandé à s’entretenir avec un avocat (soit un cas sur 
trois) ; 

 en moyenne, près de deux opérations (auditions, perquisitions…) ayant été 
effectuées lors de chaque mesure, d’une durée totale de 50 minutes ; pour la 
garde à vue la plus longue (44 heures 35 minutes), quatre opérations ont été 
réalisées en 1 heure 58 minutes ;  

 dix-huit personnes ont été déférées (soit près de deux cas sur cinq) : 
o dix ont reçu une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) ou par 

reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC),  
o six ont fait l’objet d’une ordonnance pénale,  
o quatre ont fait l’objet d’un rappel à la loi,  
o trois ont été remises à la brigade départementale de la protection de la 

famille qui a repris la garde à vue, 
o  une a dû suivre un stage de responsabilité parentale, 

                                                      
49 De la garde à vue enregistrée sur le numéro 45 du 13 avril 2014 à celle prise sous le numéro 94 du 6 
juillet 2014 
50 Pour trois mesures, l’absence d’information sur la date et/ou l’heure de sortie n’a pas permis d’en 
connaître la durée. 
51 à vue du 17 avril  2014 (n°48) pour une conduite sans permis. 
52 Garde à vue du 7 juin 2014 (n°74) pour des faits de violence. 
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o  une a été placée en rétention administrative pour reconduite à la 
frontière,  

o un mineur a été reconduit en centre éducatif fermé ;  
o les six autres ont été laissées libres ;  

 trois personnes ont refusé de signer le registre. 

7.2 Le registre administratif de garde à vue du poste 

Ce registre est bien tenu. 

Il a été ouvert en bonne et due forme, coté sur 100 feuillets et paraphé par le 
commandant de police, chef de la circonscription de sécurité publique, le 6 février 2014. Lors 
de la visite des contrôleurs, il était utilisé sur les feuillets de 1 à 48. Une page servait pour 
chaque personne placée en garde à vue. 

Les rubriques concernent : 

 le numéro d’ordre ; 

 l’état civil, la résidence, le déroulement : « fouille par » avec le numéro de l’agent 
et sa signature, les repas pris ou refusés, la conduite à l’unité médico-judiciaire, 
les auditions ; 

 le motif de l’arrestation ; 

 l’énumération des sommes et objets provenant de la fouille et, en dessous : le 
numéro de casier utilisé, la signature au moment du dépôt et la formule 
« repris ma fouille au complet » suivie de la signature, lors de la restitution ; 

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

 l’indication de la suite donnée. 

En bas de page, une mention « signalisé», portée en rouge, peut être indiquée et la 
vérification des objets retirés est mentionnée à chaque relève. 

Le billet de garde à vue ne figure pas dans ce registre mais est conservé dans un classeur 
particulier, au poste, avant d’être archivé. 

Ce registre a été visé par l’adjoint au chef de l’unité de sécurité publique le 26 juin 2014. 

7.3 Le registre d’écrou 

Le registre d’écrou concerne les personnes interpellées pour ivresse publique et 
manifeste et conduite sous l’empire d’un état alcoolique. 

Il a été ouvert en bonne et due forme le 24 novembre 2011, par le commandant de 
police, chef de la circonscription de sécurité publique. Il comporte 101 feuillets à raison d’une 
page par personne. 

Les rubriques concernent : 

 le numéro d’ordre ; 

 l’état civil de la personne, et dans cette colonne, la fouille effectuée avec le nom 
de l’agent et sa signature ; 

 le motif de l’arrestation ; 

 l’énumération des sommes et objets provenant de la fouille et en dessous, 
« fouille vérifiée » et « repris ma fouille au complet » avec la signature ; 

 la date et l’heure de l’écrou ; 

 la date et l’heure de la sortie ; 
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 l’indication de la suite donnée. 

Au bas de la page, se trouvent également : les heures de contrôle (tous les quarts 
d’heure) avec « RAS53 » et signature, le numéro du casier affecté et les horaires de contrôle de 
l’alcoolémie avec les résultats en milligrammes par litre. 

Lors de la visite des contrôleurs, le dernier enregistrement datait du 14 juillet 2014. 

En 2014, vingt-cinq personnes (dont une femme) ont été inscrites sur ce registre (vingt-
deux ivresses publiques et manifestes et trois conduites sous l’empire d’un état alcoolique) ; 
aucun mineur n’y figurait. 

Aucune observation n’est à formuler concernant la tenue de ce registre qui a été contrôlé 
et visé par le commandant de police, chef de la circonscription de sécurité publique, le 4 avril 
2014, puis par l’adjoint du chef de la brigade de sûreté urbaine, le 26 juin 2014. 

7.4 Le registre de rétention 

En application d’une note du chef de la circonscription de sécurité publique, datée du 1er 
décembre 2011, un registre de rétention a été ouvert. Il comporte deux parties : 

 une première partie traitant de la « rétention judiciaire » qui concerne « les 
personnes faisant  l’objet d’une rétention judiciaire (mandats, exécution des 
peines) et se trouvant donc sous main de justice » ; 

 une seconde partie traitant de la « rétention administrative » qui concerne « les 
étrangers en situation irrégulière faisant l’objet d’une procédure administrative 
de reconduite à la frontière ». 

Cette même note, collée au verso de la couverture du registre, indique que « le registre 
d’écrou ne doit désormais plus être utilisé que pour les personnes en état d’ivresse publique et 
manifeste, placées en dégrisement ». 

7.4.1 La première partie : la rétention judiciaire 

Une fiche est collée sur chaque page du registre. Intitulée « rétention judiciaire », elle 
indique le numéro de la cellule occupée par la personne concernée, le numéro du casier de 
rangement des objets retirés et le numéro d’identification de l’officier de police judiciaire. Sous 
ce bandeau supérieur, sont ensuite indiqués : 

 un numéro d’ordre ; 

 l’identité de la personne54 ; 

 la date et l’heure de début de la rétention avec le visa du chef de poste ; 

 la date et l’heure de fin de la mesure, avec le visa du chef de poste ; 

 les observations éventuelles ; 

 les heures de sortie et de retour ; 

 la liste des objets retirés avec une mention au dépôt et à la reprise, attestant 
d’un inventaire contradictoire. 

A la date de la visite, ce registre regroupait quarante-six inscriptions55. Il est très bien 
tenu. 

 

                                                      
53 Rien à signaler. 
54 Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse. 
55 Une en 2011, vingt-neuf en 2012, quatorze en 2013 et deux en 2014. 
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7.4.2 La seconde partie : la rétention administrative 

Une fiche est collée sur chaque page. Intitulée « rétention administrative des étrangers 
en infraction sur le séjour », elle indique : 

 un numéro d’ordre ; 

 l’identité de la personne56 ; 

 le numéro et la date de l’arrêté préfectoral ; 

 la date et l’heure de début de la rétention avec le visa du chef de poste ; 

 la date et l’heure de fin de la rétention avec le visa du chef de poste ; 

 la signature de « l’individu » en rétention ; 

 les observations (repas, visites, communications téléphoniques, avocat…). 

Sous ces informations, sont rappelés les droits à compter du placement en rétention. 

A la date de la visite, neuf mesures étaient inscrites dans cette partie du registre : aucune 
en 2011 ; aucune en 2012 ; quatre en 2013 ; cinq depuis le début de l’année 2014. 

A la suite de ces placements, trois personnes ont fait l’objet d’un arrêté portant obligation 
à quitter le territoire français (OQTF) et trois ont été conduites au centre de rétention 
administrative du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne). Deux semblent avoir été remises en liberté. 
Dans un cas57, la suite donnée n’est pas précisée.  

Les durées de retenue ont varié de 6 heures 05 minutes à 11 heures, avec une moyenne à 
7 heures 30 minutes. 

Ce registre est bien tenu. 

Toutefois, le terme « rétention administrative » évoque une situation postérieure à la 
décision prise par le préfet d’un placement en centre rétention administrative (CRA) en vue 
d’une reconduite à la frontière et la situation d’un local de rétention administrative (LRA) 
implanté dans un commissariat. Les mesures décrites relèvent essentiellement de l’application 
de la loi du 31 décembre 2012 relative à « la retenue pour vérification du droit au séjour et 
modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et 
désintéressées ».  

Cette partie du registre paraît donc constituer le « registre spécial » prévu à l’article 
L.611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). 

 LES CONTROLES 

Selon les informations recueillies, le procureur de la République adjoint est venu au 
commissariat au début de l’année 2013.  

Les contrôleurs n’ont pas constaté de visa des magistrats sur le registre de garde à vue 
tenu par les officiers de police judiciaire, ouvert depuis le 30 janvier 2014. 

 

 

                                                      
56 Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse en France. 
 
57 Mesure n°7 du 9 mai 2014. 
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Les autorités hiérarchiques contrôlent très régulièrement les différents documents. Ainsi, 
les contrôleurs ont constaté que : 

 le chef de la brigade de sûreté urbaine avait visé le registre de garde à vue tenu 
par les officiers de police judiciaire (deux visas en cinq mois) ; 

 l’adjoint au chef de l’unité de sécurité publique l’avait fait une fois au cours des 
derniers mois sur le registre administratif de garde à vue tenu par le chef de 
poste ; 

 le chef de l’unité de sécurité de proximité en faisait de même sur le registre de 
rétention (quatorze visas en deux ans et demi soit, en moyenne, une fois tous 
les deux mois) ; 

 le commandant de police, chef de la circonscription de sécurité publique, et 
l’adjoint du chef de la brigade de sûreté urbaine l’avaient également fait à deux 
reprises en 2014.  

Cette attention, manifestement soutenue, mérite d’être soulignée. 

Le chef de l’unité de sécurité de proximité est l’officier de garde à vue. Il se rend 
régulièrement dans les cellules pour en vérifier l’état. 

 L’AMBIANCE GENERALE 

Durant la visite, les fonctionnaires de police ont paru attentifs aux personnes gardées à 
vue ou retenues malgré leurs propres conditions de travail, fortement dégradées par des locaux 
totalement inadaptés. 
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CONCLUSION 

 

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

1. La circonscription de sécurité de proximité de Coulommiers est compétente sur 
Coulommiers et plusieurs communes environnantes, regroupant 30 000 habitants. Aucun 
quartier sensible n’y est répertorié (cf. § 2.1 et 2.2).  

Les policiers sont confrontés à une petite et moyenne délinquance locale, en progression 
en 2013 (1 680 faits en 2012 et 1 816 en 2013, soit une augmentation de 8,10 %). 

Le nombre des gardes à vue a parallèlement légèrement diminué (198 en 2012 – 191 en 
2013), avec un taux de placement des personnes mises en cause (28,86 % en 2012 et 28,30 % 
en 2013) inférieur à ce qui est observé en moyenne nationale (33,01 % en 2012). Le taux moyen 
des prolongations, sur deux ans, de 16,20 % (17,68 % en 2012 – 14,66 % en 2013), est 
légèrement inférieur à ce qui est généralement observé. 

Le taux des placements en garde à vue des mineurs (8,97 % en 2012 et 13,41 % en 2013) 
est nettement inférieur à celui enregistré pour les majeurs. Leur part dans les mesures prises 
(9,77 % en moyenne sur les années 2012 et 2013) est également inférieur à ce qui est 
généralement observé. 

Le taux des défèrements, qui a nettement augmenté en 2013, est élevé (29,80 % en 2012 
et 39,79 % en 2013) et, à la date de la visite, semblait se maintenir pour l’année 2014 (cf. § 2.2). 

2. Le commissariat, situé en centre-ville, est installé dans un bâtiment ancien, réparti 
sur quatre niveaux et mal adapté aux besoins. Les locaux sont exigus. La cour, de taille 
insuffisante, ne permet pas le stationnement des véhicules de service et est surencombrée par 
une construction modulaire et des matériels saisis. Les fonctionnaires ne travaillent pas dans de 
bonnes conditions (cf. § 2.4). 

3. L’entrée des personnes interpellées par le petit hall d’accueil, alors qu’elles sont 
escortées et parfois menottées, oblige inévitablement à croiser le public. Une entrée du 
véhicule par la cour, même si elle est étroite, devrait être privilégiée pour que la personne 
emprunte un itinéraire plus discret (cf. § 3.1.1). 

4. Le recours au menottage n’est pas systématique. L’utilisation de ce moyen de 
contrainte paraît ainsi être décidée, avec mesure, en fonction de la situation à laquelle les 
policiers sont confrontés et laisser ainsi à l’officier de police judiciaire la possibilité de décider 
ou non du placement en garde à vue (cf. § 3.1.2).  

5. Les fouilles se limitent à une palpation, effectuée dans un local protégé des vues 
extérieures. Un inventaire contradictoire, précis et détaillé, est établi. Il faut cependant 
regretter que le soutien-gorge soit systématiquement retiré aux femmes. Les lunettes 
également retirées, sont restituées pour les auditions (cf. § 3.1.3). 

6. La cellule de garde à vue et la chambre de dégrisement sont en mauvais état, les 
murs et les sols sont dégradés ; ces locaux sont sales. La couverture de la première pièce était 
propre lors de la visite mais aucune n’équipait la seconde. Ces conditions d’hébergement ne 
sont pas satisfaisantes (cf. § 3.2).  

7. Les locaux sont équipés d’un lavabo situé près des cellules et d’une douche dans les 
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locaux des personnels. Rien n’est cependant prévu pour que les personnes retenues puissent 
faire leur toilette. Se laver pour se présenter dans de bonnes conditions devant un enquêteur 
ou un magistrat et s’expliquer en étant apte à répondre aux questions en toute lucidité, devrait 
être impérativement respecté ; des nécessaires d’hygiène devraient être mis en place et la 
possibilité de se laver le matin devrait être clairement annoncée (cf. § 3.2). 

8. La possibilité donnée aux personnes soumises aux relevés d’empreintes digitales de 
se laver ensuite les mains au lavabo, avec du savon, constitue une bonne pratique qui mérite 
d’être soulignée (cf. § 3.3). 

9. L’approvisionnement en briquettes de jus de fruits pour le petit déjeuner devrait être 
régulièrement assuré. Par ailleurs, une boisson chaude devrait être proposée le matin (cf. § 
3.5). 

10. Aucun bureau d’audition n’existe et ceux des enquêteurs de la brigade sûreté 
urbaine, qu’ils partagent à trois, ne permettent pas de mener des auditions de façon 
satisfaisante. Cette situation est particulièrement dégradée dans le bureau du groupe 
« atteintes aux biens » lorsque, outre la personne gardée à vue et son avocat, un interprète est 
présent ou lorsqu’une confrontation est organisée. Ces conditions ne sont pas dignes d’une 
véritable audition et ne sont convenables ni pour la personne concernée ni pour l’enquêteur 
(cf.§ 3.7). 

11. La mise en application trop rapide de la loi du 27 mai 2014 (publiée au Journal officiel 
le 28 mai 2014 et applicable dès le 2 juin 2014) n’a pas permis la mise à jour du logiciel d’aide à 
la rédaction des procédures de la police nationale et, dans l’attente de la nouvelle version, les 
officiers de police judiciaire ont dû s’adapter, tant bien que mal, provoquant des oublis dans la 
rédaction des procès-verbaux. Une meilleure anticipation paraît indispensable (cf. § 4.1). 

12. Le document rappelant les droits remis à la personne gardée à vue à l’issue de la 
notification de la mesure et des droits afférents n’est pas conservé durant les séjours en 
chambre de sûreté, par crainte que la personne s’étouffe en avalant le papier ou se coupe 
volontairement avec le fil des feuilles. Cette situation, qui n’est pas propre au commissariat de 
police de Coulommiers mais est rencontrée dans d’autres locaux de garde à vue de la police ou 
de la gendarmerie et dans les locaux de retenue douanière, contrevient aux dispositions 
législatives prises pour renforcer le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales58 
(cf. § 4.1). 

13. Les délais consacrés aux notifications des gardes à vue et des droits afférents, tels 
qu’ils ressortent des procès-verbaux, sont parfois inférieurs à cinq minutes. Cette très brève 
durée, qui ne manque pas de surprendre, interroge sur la réalité des explications fournies aux 
personnes gardées à vue (cf. § 4.1). 

14. Des difficultés apparaissent pour obtenir le concours d’un interprète, probablement 
liées à la position géographique de Coulommiers et de son éloignement de leur domicile. Il 
convient d’observer cependant que les enquêteurs se sont organisés pour tenir un répertoire 
des personnes répondant le plus facilement et le plus rapidement à leur sollicitation (cf. § 4.2). 

15. Les officiers de police judiciaire devraient pouvoir rapidement joindre le magistrat du 
parquet assurant la permanence, quel que soit le moment. Des délais longs sont en effet 
particulièrement pénalisants en fin de garde à vue, retardant alors une levée de la mesure et 

                                                      
58 L’article 803-6 du code de procédure pénale prévoit que « la personne est autorisée à conserver ce 
document pendant toute la durée de la garde à vue ». 
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maintenant inutilement une personne en cellule (cf. § 4.3). 

16. La présence d’une unité médico-judiciaire à Marne-la-Vallée, même si elle implique 
un déplacement sous escorte, constitue un atout : les examens médicaux y sont assurés et le 
centre hospitalier délivre les médicaments si un traitement est prescrit (cf. § 4.7). 

17. Les carences des avocats du barreau de Meaux portent préjudice aux personnes 
gardées à vue qui demandent cette assistance. Il est anormal que les appels des officiers de 
police judiciaire restent sans réponse, que l’avocat de permanence ne se déplace pas ou, 
lorsqu’il vient au commissariat, limite son assistance à l’entretien, généralement à la première 
audition mais très rarement aux auditions suivantes. Ces carences, qui mettent gravement en 
échec les dispositions législatives prises en faveur de la protection des personnes privées de 
liberté sont particulièrement fréquentes. Des améliorations s’imposent (cf. § 4.8).  

Par ailleurs, le même avocat ne devrait pas assister deux personnes impliquées dans une 
même affaire pour éviter des conflits d’intérêt (cf. § 4.10). 

18.  Les dispositions prises lors de la levée de la garde à vue d’un mineur pour que la 
personne civilement responsable vienne le chercher et qu’elle prenne connaissance des faits 
reprochés, constituent une bonne pratique et méritent d’être soulignées (cf. § 4.10). 

19. Les présentations au magistrat des personnes pour lesquelles une prolongation de la 
garde à vue est demandée, y compris par le biais de la visioconférence, est désormais 
systématique, comme le prévoit l’article 63 - II du code de procédure pénale (cf. § 4.11). 

20. Le registre de garde à vue est bien tenu, avec un souci manifeste de précision. La 
personne gardée à vue signe le registre en fin de mesure ; il s’agit d’une bonne pratique, hélas 
trop peu souvent observé, qui évite de viser un document dès le début de la mesure, avant que 
toutes les rubriques ne soient totalement remplies. De plus, la signature de l’interprète, entre 
celle de la personne gardée à vue et celle de l’officier de police judiciaire, non prévue, pourrait 
aussi être judicieusement adoptée (cf. § 4.2 et 7.1). 

21. Les autres registres sont bien tenus. Le registre dit de « rétention administrative » 
paraît constituer le « registre spécial » prévu à l’article L.611-1-1 du code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et, à ce titre, devrait porter un autre nom pour 
éviter la confusion avec celui tenu dans un centre ou dans un local de rétention administrative 
(cf. § 7.2, 7.3 et 7.4). 

22. Les contrôles hiérarchiques sont effectués avec régularité (cf. § 8).  
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