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Contrôleurs :  

- Muriel LECHAT, chef de mission ; 

- Marie-Agnès CREDOZ ; 

- Margaux DEDINA (stagiaire).  

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, deux contrôleurs et une stagiaire ont effectué une visite inopinée des locaux 
de garde à vue du commissariat de police de Deuil-la-Barre les 11 et 12 juin 2014. 

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

 CONDITIONS DE LA VISITE  

Les trois contrôleurs sont arrivés au commissariat de police de Deuil-la-Barre le 11 juin 2014 
à 9h30.  

Ils ont été accueillis par un commandant de police, adjoint au chef de circonscription, qui 
assure l’intérim du commissaire de police depuis le mois de décembre 2013. Il a procédé à une 
présentation du service et des conditions de réalisation des gardes à vue, répondant aux 
différentes questions. Ses principaux collaborateurs et des fonctionnaires de police des 
différentes unités ont été rencontrés. Les contrôleurs ont également pris contact avec la 
conseillère relais pour les usagers entre la police et les services sociaux. 

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

L’ensemble des documents demandés a été mis à leur disposition. Ils ont notamment 
examiné le registre de garde à vue et dix-huit procès-verbaux de notification des droits1 

(dont cinq concernent des mineurs).  

Cinq notes internes traitant de la garde à vue leur ont également été remises. 

Une personne était en garde à vue à leur arrivée.  

Une réunion de fin de visite s’est tenue le 12 juin à 13h30. 

Le directeur de cabinet du préfet du Val-d’Oise et le procureur de la République de Pontoise 
ont été avisés de la visite des contrôleurs. 

Un rapport de constat a été transmis au chef de circonscription de sécurité publique de 
Deuil-la-Barre le 22 août 2014. Le courrier du chef de circonscription du 9 septembre 2014 
adressé au Contrôle général des lieux de privation de liberté, précise que le rapport établit un 
constat exact de la situation au moment du contrôle. 
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 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

Le commissariat de police de Deuil-la-Barre est implanté à proximité d’un axe routier 
principal et d’une des trois gares SNCF de la commune. La circonscription de police est limitrophe 
avec la commune d’Epinay-Villetaneuse dans le département de la Seine-Saint-Denis. Elle fait 
partie du district de Sarcelles, comprenant également les circonscriptions d’Enghien, de Garges-
Lès-Gonesse, de Gonesse et de Sarcelles.  

La circonscription de police regroupe les communes de Deuil-la-Barre, Groslay et 
Montmagny, représentant 45 000 habitants. L’ensemble constitue une banlieue pavillonnaire, 
particulièrement à Groslay. Les communes de Deuil et de Montmagny comptent respectivement 
une cité réhabilitée et une cité plus sensible en raison notamment des trafics de stupéfiants. 

La délinquance est essentiellement une délinquance de voie publique, caractérisée par des 
vols avec violence, des vols avec effraction et de nombreuses dégradations. 

Le commissariat est situé dans une avenue pavillonnaire. Il est installé depuis 2003 dans un 
pavillon appartenant à la mairie de Deuil, mitoyen avec une école maternelle. Une construction 
modulaire, à l’arrière du pavillon, comprend un rez-de-chaussée et deux étages pour 
l’hébergement d’autres unités du commissariat. Il avait été indiqué, au moment de 
l’emménagement, que cette installation revêtait un caractère provisoire. 

 

 

Entrée du commissariat pour les piétons 

Le pavillon d’une superficie de 120 m² est implanté au centre d’un espace non bitumé, 
aménagé en parking pour les véhicules administratifs et certains véhicules personnels. Il est 
accessible par un portail manuel ouvert en journée. Il n’existe aucun portillon pour les piétons. 
Selon les informations recueillies, les personnes âgées et celles à mobilité réduite, les usagers 
victimes de dégradations commises sur leur véhicule peuvent également y pénétrer. Les 
contrôleurs ont constaté l’encombrement du parking avec des véhicules mal stationnés et 
l’absence d’emplacement matérialisé pour les véhicules de police. 

Le pavillon est caractérisé par son exigüité et sa vétusté. Il comporte deux étages, un rez-
de-chaussée et un sous-sol. Il est sous-dimensionné et non fonctionnel ; la distribution des locaux 
est inadaptée à l’exercice des missions de police. L’absence de rangement induit un 
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encombrement des bureaux. On accède à l’étage par un escalier en bois, en mauvais état. Le 
revêtement mural des pièces, de couleur claire, est une toile de verre, salie par de nombreuses 
traces noires. Il a été constaté par les contrôleurs un affaissement du sol au premier et au 
deuxième étage. 

 le sous-sol est occupé par la chaudière et quelques archives. On y accède par une 
porte en sous pente sous l’escalier ; 

 le rez-de-chaussée comprend un espace d’attente du public, un bureau polyvalent 
des plaintes et de rédaction pour les fonctionnaires de police, un bureau d’accueil, 
un bureau pour la brigade anti-criminalité, des toilettes pour le public, le poste de 
police et les locaux de sûreté ; 

 

 
Le local d’accueil et l’espace d’accueil du public 

 le premier étage accueille les bureaux de la brigade de sûreté urbaine (BSU) avec le 
bureau du chef de l’unité et deux bureaux avec quatre postes de travail 
informatique, le local de signalisation, un espace de cuisine avec un évier et deux 
fours à micro-ondes (dont un pour le réchauffement des barquettes des personnes 
placées dans les locaux de sûreté), des toilettes pour le personnel ; 

 le deuxième étage est sous les combles. Il comporte une salle de repos, encombrée 
par des archives administratives et des matériels obsolètes ainsi qu’un local de 
réserve. 

A gauche du pavillon, a été installée une petite construction modulaire par la communauté 
d’agglomération de la vallée de Montmagny (CAVAM) pour la conseillère relais pour les usagers 
entre la police et les services sociaux concernés. Une permanence est assurée la journée du mardi 
et le mercredi matin. 

Une autre petite construction a été accolée à l’arrière du pavillon, à l’emplacement d’une 
porte donnant sur les locaux de sûreté. Elle comprend d’un côté, une douche et des toilettes 
pour les personnels et du côté des locaux de sûreté, un WC à la turque pour les personnes privées 
de liberté. 

Derrière le pavillon, une autre construction modulaire d’une superficie totale de 270 m² 
(90 m² par niveau), accessible par deux escaliers, comporte trois niveaux : 

 le rez-de-chaussée se compose de trois bureaux pour le groupe d’appui judiciaire et 
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la brigade des accidents et des délits routiers, le bureau des archives, le bureau 
d’ordre et d’emploi et le bureau de l’adjoint à l’unité de sécurité et de proximité ; 

 le premier étage accueille le bureau du chef de service, de son adjoint, du chef de 
l’unité de sécurité et de proximité ainsi que deux bureaux pour le secrétariat 
judiciaire et le secrétariat de direction ; 

 le deuxième étage est occupé par les vestiaires des hommes et ceux des femmes. 

Le public accède à l’entrée du commissariat par le parking intérieur et pénètre dans le 
pavillon par une porte d’entrée, dont l’ouverture est commandée par le chef de poste et par 
l’accueil. Lors de la visite des contrôleurs, cette porte était toujours ouverte. On y accède par 
quelques marches. Le commissariat ne dispose d’aucune rampe pour les personnes à mobilité 
réduite. En face de la porte d’entrée, une porte de sortie donne sur l’arrière du pavillon. Lors de 
la présence des contrôleurs, l’ouverture et la fermeture de la porte étaient condamnées à cause 
de problèmes de bâti de porte. 

Les personnes pénètrent dans un couloir avec sur la droite, un espace d’attente pour le 
public dans un renfoncement de 5 m². Cet espace est aménagé avec six chaises dont un élément 
en métal de trois chaises et du côté de la fenêtre un élément en métal de deux chaises. Deux 
distributeurs automatiques payants de boissons, et de friandises et sandwichs sont à la 
disposition du public, au fond de cet espace. Des journaux sont entassés en vrac sur un meuble 
bas devant la fenêtre. La charte d’accueil du public et d’assistance aux victimes est affichée au 
mur ainsi que d’autres documents à vocation civique.  

Sur la gauche, en face de l’espace d’accueil, est aménagé un bureau avec une fenêtre 
donnant sur le parking intérieur et l’arrivée du public ; il est fermé par une porte pour l’accueil 
des plaintes. Il a été indiqué aux contrôleurs que ce bureau servait également de bureau de 
rédaction, voire de local pour l’examen médical des personnes retenues.  

Dans le prolongement de ce bureau, un bureau d’accueil est aménagé dans une pièce 
aveugle et exigüe de 5 m². Cette pièce est meublée d’un bureau avec un poste de travail 
informatique. Les contrôleurs ont constaté que son accès, non signalisé, n’était pas visible des 
usagers, lesquels se présentaient directement au bureau du chef de poste, situé en face. Dans le 
bureau de l’accueil, une porte permet d’accéder à un local pour les effectifs de la BAC.  

L’accueil est assuré en semaine par du personnel dédié de 7h à 21h : deux adjoints de 
sécurité féminin en tenue travaillent en alternance une semaine sur deux de 7h à 15h et de 13h 
à 21h.  

Compte tenu de l’exiguïté des locaux, le public attend à l’extérieur sur le parking ou reste 
dans le couloir, à proximité du bureau du chef de poste. Cette déambulation des personnes au 
rez-de-chaussée du pavillon ne favorise pas la confidentialité.  

Des toilettes sont à la disposition du public, dans le prolongement du bureau d’accueil. Elles 
sont exigües, comportant un petit lavabo et un WC. Les lieux sont sales et ne sont pas nettoyés 
régulièrement. Les contrôleurs ont constaté l’absence de savon alors que c’est dans ces toilettes 
que les gardés à vue se lavent les mains après les opérations de signalisation. 

En face de ce bureau d’accueil, se trouve le bureau du chef de poste, d’une superficie de 
12,25 m² ; il a été indiqué que la porte restait toujours ouverte. Le poste comporte une banque 
d’accueil. Un plan de travail supporte les écrans de vidéosurveillance. Un autre dispositif de 
vidéosurveillance permet de visualiser les images de caméras gérées par le centre de surveillance 
urbaine sur les trois communes de la circonscription. La pièce est éclairée par une fenêtre, 
donnant sur l’arrière du pavillon. 
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Le poste est tenu en semaine par un fonctionnaire de police féminin dédié qui travaille à 
temps partiel (80 %) de 8h à 18h (avec une coupure de 13h à 14h) du lundi au vendredi. Un 
fonctionnaire de la brigade de roulement est également présent au poste, à l’écoute radio. 

En dehors des heures ouvrables, le week-end et les jours fériés, la fonction de chef de poste 
est assurée par un fonctionnaire de la brigade de roulement. 

Le bureau du chef de poste permet d’accéder aux locaux de sûreté du commissariat, 
séparés par une porte vitrée et constitués de deux geôles totalement contraires à la dignité et à 
la confidentialité des personnes privées de liberté (cf. § 3.3). 

 

Le commissariat a fourni les données suivantes : 

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

 2012 2013 
Différence 

2012-2013- 
% 

5 premiers 
mois 2014 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 2840 2861 
 

+0,73 % 1202 

Dont délinquance de 
proximité2 (soit %) 

 

1448 

 

1508 

 
 

+4,14 %  

 

529 

Mis en 
cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 809 776 
 
 

-4,07 % 
437 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

151 

 

122 

 

19,20 % 
 

 

23 

% 

Taux de résolution des affaires 32,88 % 33,93 % +3,96 % 36,68 % 

Gardes    

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GAV) 

TOTAL des GAV prononcées 287 285 
 
 

-0,69 % 
123 

Dont délits routiers  

Soit % des GAV 

25 

 

44 

 

+77,15 % 
 

 

13 

 

Dont mineurs 

Soit % des GAV 

25 

 

17 

 

-31,57 % 
 

 

3 

% 

GAV de plus de 24h 

Soit % des GAV 

105 

36,58 % 

 

99 

34,73% 
-5,05 % 

30 

24,39 % 

 

Nb de personnes placées en dégrisement 33 19 -42 % 16 
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Il ressort de l’analyse des données du tableau ci-dessus que : 

 le nombre de personnes placées en garde à vue par rapport au nombre de mis en 
cause s’élève en 2012, à 35,47 % et pour 2013, à 36,73 % ; 

 le nombre de personnes placées en dégrisement par rapport au nombre de mis en 
cause s’élève, quant à lui, en 2012, à 4,07 % et pour 2013, à 2,45 %. 

Au 31 mai 2014, les effectifs du commissariat de Deuil-la-Barre se composent de soixante-
dix-huit fonctionnaires de police dont trois officiers de police (deux commandants et un 
capitaine), dix-huit gradés (six majors, quatre brigadiers-chefs et huit brigadiers), trente et un 
gardiens de la paix, treize adjoints de sécurité et quatre personnels administratifs.  

Dix fonctionnaires de police sont habilités officiers de police judiciaires (OPJ). 
Au moment de la visite des contrôleurs, neuf personnels de police étaient indisponibles, 

dont quatre en position de détachement, un en disponibilité et une en congé maternité. 
L’adjoint au chef de circonscription assure l’intérim du chef de service jusqu’à l’affectation 

à sa sortie d’école d’un fonctionnaire du corps de conception et de direction. 
Selon les informations recueillies, le commissariat connaît des problèmes d’effectifs 

depuis le départ en 2013 d’une douzaine d’effectifs, non remplacés. Ces problèmes d’effectifs 
ont impacté l’organisation du commissariat avec la suppression de la brigade anti-criminalité de 
nuit. 

Les personnels de police au contact avec les personnes privées de liberté (interpellation, 
surveillance, gestion, auditions…) sont répartis au sein de l’unité de sécurité de proximité et de 
la brigade de sûreté urbaine. 

L’unité de sécurité et de proximité (USP) est dirigée par un commandant de police. 
L’intérim du poste d’adjoint, vacant depuis le départ en septembre 2013 d’un capitaine de police, 
est assuré par le major du bureau d’ordre et d’emploi. L’USP comprend le service général, la 
brigade anti-criminalité (BAC) et le groupe d’appui judiciaire (GAJ)/brigade d’accident et des 
délits routiers (BADR).  

 le GAJ/BADR comprend un major OPJ et cinq gardiens de la paix dont deux OPJ. Le 
major et deux gardiens de la paix traitent plus particulièrement des affaires de la 
BADR. Le GAJ/BADR travaille de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Un fonctionnaire de 
police du GAJ assure la prise des plaintes du lundi au vendredi de 9h à 20h et en-
dehors de ces horaires, un fonctionnaire de la brigade de roulement. Le GAJ traite 
le « petit judiciaire », notamment les vols à l’étalage, les ports d’armes, les 
infractions à la législation des étrangers, les violences légères et la BADR les délits 
routiers ; 

 le service général est composé de vingt-six fonctionnaires du corps d’encadrement 
et d’application, organisés en trois brigades de jour et de trois groupes de nuit. Le 
service général de jour comprend trois brigades de huit à neuf fonctionnaires de 
police dont trois adjoints de sécurité. Ils travaillent en cycle 4/2 (deux après-midis 
de 12h50 à 21h et deux matins de 4h50 à 13h). Le service général de nuit comprend 
treize fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application et deux ADS, 
organisés en trois groupes de quatre à cinq fonctionnaires. Ils travaillent de 20h50 
à 5h ; 

 la brigade anti-criminalité, dirigée par un major, comprend six fonctionnaires du 
corps d’encadrement et d’application. Cette unité, organisée en trois groupes de 
deux fonctionnaires, travaille de 12h20 à 20h30. 
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La brigade de sûreté urbaine (BSU) comprend huit effectifs : un capitaine de police assisté 
par un major de police et six fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application. Ils 
travaillent en civil en régime hebdomadaire. Cette unité traite les infractions en flagrant délit et 
ce qui ne relève pas de la compétence du GAJ. 

La BSU participe à une permanence judiciaire sur le district de Sarcelles, du lundi au 
vendredi de 11h30 à 19h30. Le week-end, une permanence judiciaire (deux OPJ et un APJ) est 
organisée avec la circonscription d’Enghien de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. Les OPJ du 
GAJ/BADR participent à cette permanence. 

La permanence judiciaire de nuit est assurée de 19h30 à 6h38 par le service 
départemental de nuit qui dispose d’une implantation à Sarcelles. Le GAJ de Sarcelles traite les 
affaires judiciaires de 6h38 à 8h30. 
 

Cinq notes de service internes ont été remises aux contrôleurs : 

 la note du 6 avril 2011 sur la modification de la feuille de fouille pour le registre de 
garde à vue ; 

 la note du 28 mai 2013 sur la désignation d’un officier de garde à vue au sein du 
commissariat ; 

 la note du 6 juin 2013 sur les modalités de tenue et de contrôle des registres du 
service ; 

 la note du 17 octobre 2013 sur les règles relatives à la gestion des personnes 
retenues dans les locaux de police ; 

 la note du 26 mars 2014 sur la pratique des palpations de sécurité. 

 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES  

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

Les personnes interpellées sur la voie publique sont soumises à une palpation de sécurité 
avant de monter dans le véhicule de police. Elles sont transportées à bord d’un véhicule 
administratif banalisé ou sérigraphié. Le commissariat dispose d’un parc roulant de cinq véhicules 
sérigraphiés dont un fourgon et trois véhicules banalisés.  

Selon les informations recueillies, les personnes transportées sont menottées en fonction 
de leur état d’excitation, des circonstances de l’interpellation et de la nature de l’infraction. Elles 
sont menottées dans le dos.  

Les véhicules pénètrent dans le parking du commissariat. Il n’existe pas d’emplacement 
pour déposer les personnes interpellées, à l’abri du public. Compte tenu de la condamnation de 
la porte à l’arrière du pavillon, les véhicules de police stationnent devant l’entrée du pavillon. La 
personne interpellée passe devant le public pour accéder au bureau du chef de poste et attendre 
dans l’espace de sûreté, en dehors des cellules.  
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Lieu d’attente, entretien avocat, examen médecin dans l’espace de sûreté  

 
Le chef de bord rend compte de l’interpellation à l’OPJ compétent de la BSU ou du GAJ 

selon la nature de l’affaire. Les autres fonctionnaires de l’équipage informent le chef de poste 
des circonstances de l’interpellation. 

Si l’OPJ décide de placer la personne en garde à vue, elle est présentée par les 
fonctionnaires de la brigade de roulement à l’OPJ de la BSU ou du GAJ/BADR pour la notification 
de la garde à vue et des droits afférents. Selon les informations recueillies, elle n’est pas 
menottée lors de sa conduite devant l’OPJ. 

Les mesures de sécurité sont effectuées dans l’une des deux cellules. La personne est 
soumise à une palpation de sécurité. Il a été indiqué que la raquette de détection n’était pas 
utilisée lors de la palpation dans les cellules. En cas de fouille intégrale pour les nécessités de 
l’enquête sur décision de l’OPJ, il n’existe pas de local de fouille dédié. Celles-ci sont rares. 

Les effets personnels de la personne en garde à vue sont placés dans quelques boîtes en 
bois non fermées et non numérotées, entreposées dans une armoire sécurisée en face des 
cellules. La clé de cette armoire est conservée au poste. Il a été indiqué aux contrôleurs que le 
soutien-gorge des femmes était systématiquement retiré et n’était pas restitué pour les 
auditions. Les lunettes sont retirées et restituées pour les auditions. Tous les objets sont 
inventoriés sur le registre administratif de garde à vue. Selon les informations recueillies, la 
fouille est effectuée en dehors de la présence de la personne gardée à vue. 

L’inventaire de la fouille est signé par la personne en garde à vue au dépôt et à la reprise 
de la fouille. Les valeurs et l’argent (selon les informations recueillies, à partir de 100 euros), sont 
placés dans une enveloppe fermée au nom de la personne dans l’armoire forte du poste. Le 
nombre de billets et de pièces est décomposé sur le registre administratif de garde à vue.  

3.2 Les auditions  

Il n’existe pas de local dédié aux auditions qui se déroulent dans le bureau des 
fonctionnaires en charge de l’enquête. 

Le BSU dispose de trois bureaux ; le capitaine, chef de ce service, bénéficie d’un bureau 
individuel de 9 m² alors que ses collaborateurs occupent, respectivement à quatre et à trois les 
deux autres pièces chacune d’une surface de 20 m². 

Comme ceux de l’ensemble du commissariat, ces locaux sont dans un état précaire, 
peintures, huisseries et sols étant défraîchis puisque n’ayant pas bénéficié de rénovation. Le 
mobilier reste toutefois fonctionnel avec des postes de travail informatiques individuels, équipés 
de caméras web utilisées lors des auditions de mineurs et lorsque les faits sont de nature 
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criminelle. Il est à noter l’absence d’anneaux de menottage. Il a été dit aux contrôleurs, qui l’ont 
constaté, que les captifs, sauf exception due à la conjoncture, ne sont pas menottés pendant le 
temps d’audition, dont la durée moyenne est de l’ordre de cinquante minutes. 

Les fonctionnaires ont expliqué être attentifs à maintenir un climat calme pendant le temps 
des auditions avec le souci d’anticiper tout risque d’incident. Ils précisent ne pas hésiter à 
procéder à des suspensions pour éviter une communication verbale en « escalade », voire à 
autoriser la personne gardée à vue à fumer. Ils l’accompagnent alors à l’arrière du pavillon, dans 
la cour, après lui avoir entravé un poignet leur permettant de tenir le menottage. 

Ils actent avec exactitude toutes les paroles des personnes auditionnées. 

Quand ils l’estiment nécessaire, et dans un but dissuasif, ils sollicitent la présence d’un 
gardien de la paix dès le début de l’audition. 

Outre le manque de confidentialité, ils déplorent l’absence de bureau adapté aux 
confrontations, obligeant parfois les collègues à quitter leur poste de travail pour permettre 
d’organiser efficacement l’espace. 

Les escaliers empruntés par les escortes et les personnes gardées à vue pour se rendre des 
locaux de sûreté jusqu’au bureau des enquêteurs de la BSU ne sont pas sécurisés. 

Dans l’hypothèse où la personne auditionnée est dans l’obligation d’utiliser les toilettes, 
elle est reconduite au rez-de-chaussée, escortée mas pas nécessairement menottée. 

Les trois bureaux du GAJ situés dans le bâtiment modulaire, d’une surface de 10 m² sont 
d’apparence moins vétuste. Leurs fenêtres sont barreaudées. 

Les trois OPJ en charge du « petit judiciaire » procèdent dans 80 % des affaires à des 
auditions libres, le régime de la GAV faisant le plus souvent suite à des interpellations par le 
service du quart de nuit.  

3.3 Les locaux de sûreté  

3.3.1 Les cellules de garde à vue  

Les cellules de garde à vue (GAV) sont au nombre de deux, et servent indifféremment au 
placement en garde à vue de mineurs, de majeurs hommes ou femmes et de cellules collectives 
mais également de cellules de dégrisement. La première cellule est constituée d’une paroi 
formée de carreaux en plexiglas de 2,49 m, comprenant une porte transparente de 92 cm, sur 
une paroi identique de 1,21 m. La deuxième cellule mesure 1,83 m sur 2,16 m et est totalement 
close, mise à part une porte formée de carreaux en plexiglas de 83 cm de large. Ces deux cellules 
ne respectent pas les superficies légales : 3,01 m2 pour la première et 3,95 m2 pour la deuxième.  

La position de ces deux cellules en « L » permet un contact visuel direct de l’une à l’autre 
des personnes privées de liberté ; un mineur avec majeur ou un homme et une femme peuvent 
ainsi aisément se voir et communiquer. 

Chaque cellule comporte un banc en métal de 2,49 m de long sur 60 cm de large pour la 
première cellule et de 1,83 m sur 60 cm pour la deuxième cellule. Le couchage est constitué d’une 
planche de bois sur toute la longueur du banc, et d’un matelas enveloppé dans une housse 
plastifiée de 1,80 m de long, 60 cm de large et d’une épaisseur de 5 cm. Les contrôleurs ont 
constaté que le matelas ne couvrait pas toute la longueur de la première cellule.  
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L’espace de sûreté, la cellule numéro 1 et de l’intérieur numéro 1, vue sur la porte de la cellule 
numéro 2 

L’éclairage est assuré par la lumière du couloir, diffusée par un néon qui reste allumé en 
permanence. Il n’existe aucune source de lumière naturelle. Le spot de lumière placé au-dessus 
de la porte de la deuxième cellule ne fonctionne pas, si bien que cette cellule aveugle est placée 
dans une obscurité quasi-complète. Lors du contrôle, le mineur gardé à vue dans cette première 
cellule, a précisé aux contrôleurs avoir demandé d’éteindre la lumière pour dormir, il lui a été 
répondu que ce n’était pas possible. 

Aucune ventilation ni aucun système de chauffage n’existe dans ces deux cellules. La 
première cellule dispose au bas des panneaux de plexiglas, de plaques métalliques perforées 
permettant à l’air de circuler un minimum, alors que la seconde cellule dispose d’une grille de 
ventilation pleine de poussière. Les deux cellules présentaient une forte odeur, notamment 
d’urine et de renfermé.  

L’état général des cellules est sale. Les murs peints en beige sont couverts de tags et 
d’inscriptions multiples gravées dans le mur. On trouve également des empreintes de mains, 
réalisées suite à de la prise d’empreintes. Les murs sont décrépis.  

Toutes les cellules sont équipées d’une vidéosurveillance fixée dans un angle du plafond de 
la cellule. Elles ne sont pas équipées d’un interphone, ni de bouton d’alarme.  

Une note du chef de la circonscription de police de Deuil-la-Barre du 17 octobre 2013 qui 
a pour objet les règles relatives à la gestion des personnes retenues dans les locaux de police, 
précise qu’en cas de retenues multiples, le chef de poste veillera à répartir les personnes 
retenues dans les deux geôles et au besoin en les transférant au commissariat d’Enghien ou de 
Montmorency. 

3.3.2 Les geôles de dégrisement 

Le commissariat de Deuil-la-Barre ne dispose pas de geôle spécialement dédiée au 
dégrisement. Ainsi, en cas d’ivresse publique et manifeste, les personnes sont placées dans l’une 
ou l’autre des deux cellules de garde à vue, la cellule du fond étant plus souvent utilisée comme 
cellule de dégrisement. 

3.3.3 Les locaux annexes  

La superficie du commissariat ne permet pas de disposer de locaux annexes permettant de 
s’entretenir avec un médecin ou avec un avocat. Ainsi, les examens médicaux et les entretiens 
confidentiels avec l’avocat s’effectuent souvent devant les geôles, à portée de vue de l’ensemble 
des cellules, où deux chaises sont disposées dans un espace de 2,5 m sur 1,27 m (3,17 m²), entre 
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l’armoire de fouille, la porte donnant accès à l’espace sanitaire et la porte vitrée donnant sur le 
poste de contrôle. Il s’agit d’un espace ne présentant aucunement les caractéristiques d’un local 
confidentiel protégé des regards. Attenantes au bureau du chef de poste, les cellules sont « à 
portée de voix » des fonctionnaires de police et la confidentialité ne peut être assurée. Cette 
situation est attentatoire aux droits des personnes détenues dans ces locaux. 

En cas de nécessité, l’espace d’accueil du public ou le bureau de rédaction des plaintes 
peuvent être mis à disposition. Cependant, ces deux pièces sont ouvertes sur l’extérieur par une 
fenêtre donnant sur le parking intérieur du commissariat, ne présentant pas toutes les garanties 
de confidentialité.  

3.4 Les opérations d’anthropométrie 

Les opérations de signalisation sont effectuées dans un local de 9 m², situé au premier 
étage du pavillon. La pièce est équipée d’un bureau avec un poste de travail informatique, de 
chaises, d’une poubelle et d’un plan de travail. Elle est éclairée par une grande fenêtre non 
barreaudée, donnant sur l’arrière du pavillon. Le sol est carrelé ainsi qu’une partie du mur. Une 
toise est fixée au mur.  

Les contrôleurs ont constaté que le local de signalisation servait de lieu de stockage ; il était 
encombré par un nombre important de sacs, parfois volumineux, contenant des objets 
confisqués administrativement ou rapportés au commissariat, sans rapport avec la signalisation. 
Un bidon ouvert de liquide de refroidissement était déposé à même le sol. La pièce est dans un 
état de propreté tout relatif. 

Le plan de travail est équipé d’une tablette enduite d’encre pour le relevé des empreintes. 
Lors de la visite des contrôleurs, une ardoise était restée avec le nom de la personne 
précédemment signalisée. Après le relevé des empreintes, la personne doit descendre au rez-de-
chaussée pour se laver les mains dans les toilettes du public. Les empreintes sont relevées sur 
une fiche éditée préalablement à l’aide du logiciel « GASPARD ». Tous les jeudis, l’unité technique 
de district se déplace au commissariat pour scanner toutes les fiches à destination de la borne 
« T 4 ». 

La personne est photographiée, adossée à la porte du local. L’appareil numérique utilisé 
pour photographier la personne se trouve dans l’armoire forte du chef de poste au rez-de-
chaussée.  

Le commissariat dispose de « kits ADN » pour effectuer des prélèvements.  

La signalisation est effectuée par une adjointe de sécurité, qui assure l’accueil du public.  

Vingt-cinq fonctionnaires de police du commissariat dont sept ADS sont également 
habilités à procéder à ces opérations de signalisation. 

Les contrôleurs ont relevé 473 opérations de signalisations entre le 2 janvier et le 11 juin 
2014. 
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Le local de signalisation 

3.5 Hygiène et maintenance  

Il n’y a pas de douche pour les personnes placées en garde à vue. Elles ne disposent pas 
non plus de point d’eau pour se laver. Quelques nécessaires d’hygiène et des serviettes 
hygiéniques sont entreposés dans l’armoire située dans l’espace de sûreté. Chaque nécessaire 
comporte une savonnette, une brosse à dents, un peigne, une petite serviette éponge et pour 
les femmes une serviette hygiénique. Des toilettes à la turque ont été ajoutées dans cet espace 
avec un rouleau de papier à la disposition des personnes placées en cellule.  

Quant aux matelas, ils ne sont pas lavés quotidiennement. Personne n’a été en mesure de 
préciser la dernière date de nettoyage. Les contrôleurs ont constaté que le commissariat 
disposait en réserve de deux matelas enveloppés dans une housse en plastique.  

Des couvertures de survie sont distribuées aux gardés à vue ; elles sont jetées après chaque 
utilisation.  

Le nettoyage de l’ensemble des locaux est assuré par une société de nettoyage avec 
laquelle un marché public a été conclu avec le secrétariat général pour l’administration de la 
police (SGAP) de Versailles. Dans ce cadre, un seul agent d’entretien intervient du lundi au 
vendredi en fin d’après-midi, à partir de 17h. Selon les informations recueillies, la prestation 
prévue est de 1h30. Les contrôleurs ont consulté dans le bureau du chef de poste, le registre de 
communication de la société ; la durée de son temps de présence est variable (le 5 juin de 17h25 
à 20h, 11 juin de 17h20 à 20h20).  

Les dispositions du contrat prévoient une fois par jour en semaine, le balayage et le lavage 
du revêtement avec une serpillère pour l’ensemble des surfaces du pavillon et de la construction 
modulaire. S’agissant des sanitaires au rez-de-chaussée et au premier étage du pavillon, il est 
prévu également une fois par jour « une désinfection des appareils sanitaires ». Les prestations 
du contrat de nettoyage et la nature des prestations de la femme de ménage ne sont pas 
suffisantes et adaptées pour maintenir propre l’ensemble des locaux. L’encombrement des 
pièces et l’absence d’espace de rangement ne facilitent pas non plus l’exécution des prestations. 

Les contrôleurs ont eux-mêmes constaté l’état de propreté douteuse de certains lieux. Il 
leur a d’ailleurs été indiqué par certains fonctionnaires qu’ils faisaient eux-mêmes le ménage 
dans leur bureau.  

Lors de la visite des contrôleurs, la société de nettoyage n’avait pas effectué le 
réapprovisionnement du commissariat lequel ne disposait plus de produits d’entretien, de savon 
liquide, de rouleau de papier toilette et d’essuie-tout. 
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Il a été indiqué que la société de nettoyage procédait également à la désinfection des locaux 
de sûreté une fois par mois.  

3.6 L’alimentation  

Au moment du contrôle, le chef de poste disposait, dans l’armoire contenant les 
nécessaires d’hygiène, du stock suivant : 

 de cinq barquettes de  « blé aux légumes du soleil » et de deux barquettes de 
« volaille au curry et riz », ayant pour date limite de consommation le 19 décembre 
2014 ; 

 des briquettes de jus d’orange consommable jusqu’au 27 décembre 2014 ; 

 des sachets de biscuits dont la date de péremption était le 10 septembre 2014. 

 
Les personnes en garde à vue ont la possibilité de prendre trois repas (matin, midi et 

soir). Les repas du midi et du soir sont servis par la brigade de roulement, au moment de la 
relève, à partir de 13h et de 21h. Le petit déjeuner est pris entre 7h et 7h30 le matin. Les 
horaires des repas sont inscrits sur le registre administratif de garde à vue. 

Les barquettes sont réchauffées dans le four à micro-ondes, situé dans la petite cuisine 
située au premier étage du pavillon.  

Les contrôleurs ont constaté la présence de quelques gobelets en plastique et un sachet 
de couverts avec une serviette. 

A proximité du bureau de l’adjoint au chef de l’USP, étaient stockés dans une armoire, 
d’autres types de barquettes (quelques barquettes de « tortellinis à la sauce tomate », une 
barquette de « chili végétarien »). Il a été indiqué que l’approvisionnement était effectué par 
la direction départementale de la sécurité publique du Val d’Oise. 

L’eau est proposée aux personnes retenues, à leur demande, dans les gobelets 
plastiques. 

Les familles ne sont pas autorisées à apporter de la nourriture à une personne placée en 
garde à vue. 

3.7 La surveillance  

Une note de service du 17 octobre 2013 portant sur les règles relatives à la gestion des 
personnes retenues dans les locaux de police, précise le déroulement de la mesure de rétention. 
La surveillance des locaux de sûreté est assurée par vidéo avec une caméra dans le petit couloir 
et une caméra dans chaque cellule. Les images sont déportées sur un écran installé dans le 
bureau du chef de poste. Un autre écran permet de visualiser l’extérieur du commissariat (le 
parking côté rue, l’arrière du pavillon et l’arrière de la construction modulaire). Les images sont 
en noir et blanc ; elles sont lisibles sauf l’image de la geôle dont le spot de lumière est défectueux. 
Il n’existe aucun dispositif d’enregistrement des images.  

Concernant les personnes placées en dégrisement, il est prévu une visite de contrôle toutes 
les quinze minutes ; les rondes sont inscrites sur une feuille individuelle de surveillance. Le 
registre d’écrou comporte encore quelques feuilles, agrafées avec le certificat médical de non 
admission. Il a été indiqué que ces feuilles volantes n’étaient pas archivées et qu’elles étaient 
« broyées ».  
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 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE  

Selon les dires des officiers de police judiciaire, la réforme de la garde à vue issue de la loi 
du 14 avril 2011 n’a pas entraîné de difficultés particulières depuis sa mise en œuvre. Elle avait 
été anticipée et préparée par le procureur de la République qui a adressé le 31 mai 2011 une 
note explicative sur les exigences législatives et un modèle de billet de garde à vue. 

 Ce magistrat vient, en sus, par note du 30 mai 2014 de donner des instructions relatives à 
l’application de la loi du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du 
parlement européen et du conseil du 22 mai 2012. 

Les contrôleurs ont pu constater qu’au jour de la visite, ces directives, parfaitement 
assimilées, sont strictement respectées notamment quant aux nouveaux droits à notifier à la 
personne gardée à vue et au document qui lui est remis à l’issue de la notification de sa garde à 
vue. 

Les éléments chiffrés démontrent une stabilité du nombre de gardes à vue depuis 2012, 
essentiellement dans des procédures correctionnelles de violences aux personnes et de violences 
intra conjugales ainsi que des vols à la roulotte. Les gardes à vue pour des faits de nature 
criminelle ne dépassent pas, d’après les informations recueillies, et sans qu’il soit possible 
d’obtenir un chiffre précis, quelques dizaines par an. 

Le commissariat ne détenant pas de registre d’audition libre, il est indiqué aux contrôleurs 
qu’il y est  procédé dans 70 % des cas, chiffre conforme aux données statistiques. 

Quand ils prennent la décision de placement en garde à vue, les OPJ respectent les 
exigences de l’article 62-2 du code de procédure pénale (CPP). Les contrôles de dix-huit procès-
verbaux de notification des droits et de fin de garde à vue a permis de constater qu’ils font le 
choix d’un ou plusieurs des motifs nécessaires à la mise en œuvre d’une telle mesure et 
l’énoncent en début de PV, de même qu’ils mentionnent les éléments de fait reprochés justifiant 
l’application de l’article 62 du CPP. 

4.1 La notification des droits  

Les OPJ utilisent le logiciel LRPPN dont ils maitrisent le fonctionnement. Ils le considèrent 
comme globalement adapté avec toutefois la nécessité de le compléter dans les meilleurs délais 
en y ajoutant les modifications résultant de la loi du 27 mai 2014. 

La notification de la mesure de placement en GAV est assurée : 

 dans le bureau de l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête après 
convocation de l’intéressé ; 

 dans le bureau de l’officier de police judiciaire de permanence en cas de flagrant 
délit après interpellation et conduite au poste de police par l’unité de sécurité 
publique ; 

 dans l’hypothèse d’une interpellation programmée par les enquêteurs et lointaine 
en distance, il est précisé que la notification des droits est réalisée sur place, voire 
au commissariat ou à la gendarmerie du lieu d’interpellation. 

La procédure est identique, que la personne soit gardée à vue après interpellation ou 
convocation ; elle est ainsi informée : 

 du droit de se taire ; 

 du droit de faire prévenir un proche ; 
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 du droit de faire prévenir son employeur ; 

 du droit d’être examiné par un médecin ; 

 du droit d’être assisté par un avocat. 

La mention de ces informations est portée sur le procès-verbal de notification de garde à 
vue ainsi que sur le procès-verbal de fin de garde à vue qui en synthétise le déroulement. 

Chacun de ces procès-verbaux est émargé par la personne gardée à vue ; en cas de refus 
de signature, il en est fait mention. 

Un procès-verbal spécifique est dressé chaque fois qu’un des droits ci-dessus visés est 
exercé. 

S’agissant des personnes qui, au moment de leur interpellation sont en état d’ivresse, 
leurs droits sont notifiés dès qu’elles sont capables de comprendre. La durée du dégrisement est 
alors prise en compte dans le temps de garde à vue. 

La loi du 27 mai 2014, applicable à compter du 2 juin 2014, a élargi les droits reconnus 
aux personnes gardées à vue. 

Lors de la visite des contrôleurs, les officiers de police judiciaire notifiaient donc en sus : 

 l’information sur la qualification juridique, la date et le lieu présumé des faits ; 

 l’information sur les motifs choisis conformément à l’article 62-2 du CPP justifiant 
la mise en œuvre de la garde à vue ; 

 l‘information du droit de faire prévenir les autorités consulaires de son pays ; 

 l’information du droit d’être assisté par un interprète ; 

 l’information du droit de consulter les pièces de la procédure auxquelles peut 
accéder l’avocat. 

A l’issue de la notification de sa garde à vue, la personne se voit remettre un imprimé 
énonçant ses droits, qu’elle peut conserver pendant toute la durée de sa garde à vue ; 

Dans l’hypothèse où elle refuserait de le prendre, l’OPJ en prend acte par procès-verbal. 

4.2 Le droit au silence  

Ce droit, notifié sans appréhension, gêne ni influence l’avocat. Selon les dires des OPJ, il est 
d’un usage rarissime, ce que confirme l’analyse des procès-verbaux communiqués dont aucun 
n’en mentionne l’exercice. 

Lors de la première audition sur le fond, l’OPJ prend soin de rappeler au gardé à vue qu’il 
bénéficie du droit de se taire. 

4.3 L’information du parquet  

Le commissariat de Deuil-la-Barre travaille sous le contrôle du TGI de Pontoise. 

Le parquet est avisé sans délai du placement en garde à vue par un message électronique 
expédié sur une adresse dédiée. 

Le magistrat de permanence, dont chaque OPJ détient le numéro de téléphone portable, 
n’est informé téléphoniquement qu’en cas de placement d’un mineur en garde à vue la nuit, en 
cas de crime ou d’affaire sensible. 



P a g e  | 17 

CGLPL                                           Commissariat de Deuil-la-Barre (Val-d’Oise)  juin 2014 

Il est, par contre, tenu téléphoniquement au courant du déroulement de la garde à vue 
avec des difficultés liées à une trop longue attente pour obtenir la communication. 

L’avis à parquet est formalisé dans un procès-verbal spécifique indiquant l’heure du 
placement en garde à vue, la qualification de l’infraction reprochée et le motif légal justifiant la 
garde à vue. 

Selon les informations recueillies, le parquet prend note de la garde à vue sans jamais s’y 
opposer ; il est destinataire du billet de garde à vue dont un exemplaire a été communiqué aux 
contrôleurs, et qui en précise le motif au vu de la nature des faits laissant présumer l’infraction. 

Il n’est pas rapporté de difficultés dans les relations avec le parquet. 

Tous les PV de fin de garde à vue mentionnent avec précision les instructions données par 
le parquet (déferrement, convocation devant le tribunal correctionnel, convocation pour une 
reconnaissance préalable de culpabilité, poursuite d’enquête, remise en liberté…). 

4.4 L’information d’un proche 

Dès sa mise en garde à vue, la personne est avisée qu’elle peut user de son droit de prévenir 
sa famille, son tuteur, son employeur ou l’autorité consulaire. L‘avis est le plus souvent donné 
par téléphone, voire par message laissé sur répondeur après plusieurs appels infructueux. 

La notification de cette information est transcrite sur un PV signé par l’OPJ qui en précise 
les modalités. 

Exemple : « disons avoir composé le numéro de téléphone…….et avoir parlé avec une 
personne se prétendant la mère ( l’épouse, le père…) de X. L’avons alors informée de la GAV en 
cours. » 

En cas d’impossibilité de joindre téléphoniquement la famille, l’OPJ, s’il le juge opportun, 
envoie un équipage au domicile. 

Ce mode opératoire est très souvent utilisé quand il s’agit d’un mineur. 

Il n’est signalé aucun incident notoire suite à cette information. 

Sur les treize PV examinés concernant les personnes majeures, six font état de l’exercice 
de ce droit. L’avis a été réalisé dans le délai légal de moins de trois heures (moyenne quarante 
minutes) à une exception près, compte tenu de l’impossibilité de contacter la famille. 

Quant aux demandes du parquet de retarder un tel avis, elles sont, aux dires des 
fonctionnaires et au vu des PV et registres examinés, très exceptionnelles ; elles ne s’appliquent 
qu’à des procédures d’infraction à législation sur les stupéfiants en attente de perquisitions. 

Le PV de fin de GAV mentionne systématiquement les modalités d’avis à famille. 

Dans l’hypothèse où la famille se présente au commissariat, il ne lui est pas communiqué 
de renseignements sur les causes de la garde à vue. Elle n’est pas autorisée à communiquer avec 
le captif et ne peut lui remettre ni objets, ni produits alimentaires. 

4.5 L’examen médical  

Le 15 janvier 2011 est entrée en application la réforme de la médecine légale qui prévoit 
que seules les unités médico-judiciaires pourront délivrer les certificats de compatibilité médicale 
avec la mise en garde à vue. 

Le transport des personnes jusqu’à l’hôpital est à la charge des services de police. 
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La traçabilité de chaque transport se fait par inscription sur la main courante avec mention 
du temps de la mission et indicatif de l’équipage. 

Il est précisé aux contrôleurs qu’exceptionnellement le médecin de l’UMJ se déplace et 
pratique l’examen dans la pièce où sont installées les geôles (cf. § 3.3.3). 

Le temps d’attente à l’UMJ est réduit et l’examen toujours pratiqué dans le délai légal de 
trois heures.  

Au moment du placement en garde à vue, l’OPJ s’enquiert de l’état de santé du mis en 
cause. 

Sur présentation d’une ordonnance, les médicaments opportuns lui sont remis, souvent 
apportés par la famille ; mis à part ce document, il est demandé une prescription au médecin. 
Dans l’hypothèse d’absence de carte vitale, les médicaments sont obtenus sur réquisition à la 
pharmacie de l’hôpital. 

L’examen médical est demandé d’office ou d’initiative par les OPJ dans les cas suivants : 

 pour tous les mineurs de 16 ans ; 

 pour figer une situation notamment dans les procédures visant des faits de 
violence ; 

 pour les femmes enceintes ; 

 pour les toxicomanes afin de s’assurer de la nécessité d’un traitement pendant le 
temps de la garde à vue. 

Dans l’hypothèse de l’existence d’un doute sur l’âge de la personne captive, les OPJ 
sollicitent systématiquement un examen osseux. 

En matière d’ivresse publique et manifeste (IPM), la pratique de l’examen médical à l’UMJ 
est automatique pour obtenir la délivrance du certificat médical permettant le placement de la 
personne en chambre de dégrisement. 

Sur les dix-huit PV examinés, outre les cinq mineurs, trois personnes ont bénéficié d’un 
examen médical. 

4.6 L’entretien avec l’avocat  

Le barreau du TGI de Pontoise, compétent pour assister la personne gardée à vue, compte 
440 avocats ; chaque semaine, douze avocats sont de « permanence garde à vue », sept jours sur 
sept et 24 heures sur 24. 

Les OPJ détiennent le numéro de téléphone de la permanence qu’ils obtiennent facilement. 

Il n’a pas été fait part aux contrôleurs de difficultés inhérentes à l’intervention de l’avocat. 

L’OPJ accepte de prolonger le délai réglementaire de deux heures avant de commencer 
l’audition quand l’avocat fait état de causes justificatives expliquant son retard. 

L’absence de salles dédiées oblige l’avocat à s’entretenir avec son client dans le local des 
geôles ; avant d’assister aux auditions et aux confrontations, il a pu consulter les pièces du dossier 
mises légalement à sa disposition (PV constatant la notification du placement en garde à vue, 
certificat médical, PV d’audition de et de confrontation de la personne gardée à vue). 

A la fin des auditions, il est invité à poser des questions et à formuler des observations s’il 
le souhaite par écrit ; au jour du contrôle, il a été constaté qu’aucun avocat n’avait écrit 
d’observations. 
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Les informations recueillies auprès du représentant du bâtonnier confirment le bon état 
d’esprit, dans le respect du rôle de chacun et des prescriptions légales, qui président 
actuellement au déroulement des gardes à vue. 

Les OPJ ont toutefois souligné leur attachement à ce que les avocats n’aient pas 
connaissance du fond du dossier pas plus qu’ils ne soient autorisés à intervenir en cours 
d’audition. 

Au vu des PV communiqués, six personnes majeures ont sollicité la présence d’un avocat 
alors que trois mineurs de plus de 16 ans ont fait de même. 

Deux demandes n’ont pu être satisfaites, les avocats ne s’étant pas présentés, sans faire 
valoir d’excuse dans le délai imparti. 

4.7 La prolongation de garde à vue 

Entre 35 et 40 % de gardes à vue font l’objet de prolongation, taux plus élevé que l moyenne 
nationale. 

Les prolongations sont demandées par téléphone ou message électronique au magistrat 
concerné qui ne se déplace jamais mais se fait présenter la personne par le biais de la 
visioconférence organisée au commissariat d’Enghien, celui de Deuil-la-Barre ne disposant pas 
de ce matériel. 

Il arrive que la demande soit faite par écrit en cas d’impossibilité de pratiquer une 
visioconférence ; pour autoriser la prolongation, le magistrat utilise alors un formulaire dans 
lequel il précise les raisons de la non présentation et les motifs nécessitant la prolongation. 
Depuis le 2 juin 2014, il fait état des observations de la personne gardée à vue recueillies par 
procès-verbal avant transmission de la demande de prolongation. 

L’ensemble de ces documents est alors annexé au procès-verbal de notification de fin de 
garde à vue.  

Il résulte de l’examen des dix-huit PV communiqués que huit demandes de prolongation 
ont été sollicitées et acceptées ; il est rapporté aux contrôleurs que le parquet ne refuse jamais 
de prolonger une garde à vue. 

4.8 Le recours à un interprète 

Selon les propos recueillis, la nécessité de recourir à un interprète est peu fréquente ; elle 
ne pose de difficultés que lorsqu’il s’agit de langues orientales. 

Les OPJ disposent de la liste des interprètes agrées par la cour d’appel de Versailles 
(Yvelines), de celle de la préfecture et de celle de la liste officieuse de la DDSP. 

Dans l’hypothèse d’un recours à un interprète non inscrit, ce dernier prête serment dont la 
traçabilité se retrouve sur un formulaire joint au procès-verbal. 

Aucune demande n’émane de l’ensemble des PV contrôlés. 

4.9 Les gardes à vue de mineurs  

En cas de placement d’un mineur en garde à vue, le substitut de permanence est 
immédiatement avisé par l’envoi d’un message électronique, par téléphone la nuit ou 
exceptionnellement dans la journée quand l’affaire présente un caractère inhabituel. 

La famille est prévenue dès le début de la mesure, généralement par téléphone mais au 
besoin par le passage d’un équipage.  
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Il est systématiquement procédé à un examen médical et toutes les auditions sont filmées 
après que le mineur en ait été avisé. 

Dans l’hypothèse, rare, d’une difficulté pendant l’audition il en est fait mention au procès-
verbal après information en temps réel du substitut de permanence. 

Il n’existe pas de cellule réservée spécifiquement aux mineurs, toutefois ceux-ci y sont 
toujours placés seuls. 

Les contrôleurs ont assisté à la notification du placement en garde à vue d’un garçon de 14 
ans interpellé sur la voie publique pour des faits de vol. Présenté immédiatement devant l’OPJ 
sans être menotté, il a été aussitôt avisé de son placement en garde à vue et de ses droits 
subséquents ; l’OPJ soucieux de ce que le mineur comprenne sa situation et l’environnement 
juridique, lui a expliqué simplement et clairement chacun de ses droits ; il a cherché à prévenir 
sans délai les parents qu’il a pu joindre après diverses tentatives infructueuses. 

L’heure de la première audition a été « négociée » avec l’avocat. Le mineur porteur de 
lunettes a pu les conserver au moment de son placement en geôle. 

L’observation des modalités de cette notification, autant que l’examen des PV relatifs à la 
garde à vue des mineurs, permettent aux contrôleurs d’être rassurés du respect de leurs droits 
spécifiques. 

 LES REGISTRES 

Une note de service du 6 juin 2013 rappelle les modalités de tenue et de contrôle des 
différents registres de service. 

5.1 Le registre de garde à vue  

Ce registre est tenu par les OPJ du commissariat de Deuil. Il en existe un utilisé par la BSU et 
un à disposition du GAJ. Leur modèle est identique. 

Toilé de bleu, mesurant 23 cm par 32 cm, il comporte 108 feuillets. 

Les contrôleurs ont examiné le dernier registre tenu par la BSU. 

Ouvert le 18 mars 2014, il est côté et parafé au premier et dernier feuillet par le 
commandant, chef de circonscription par intérim ; c’est par erreur qu’il est mentionné comporter 
101 feuillets alors que le registre en compte 108. 

Chaque gardé à vue est identifié par un numéro annuel et toutes les pages intérieures sont 
du modèle standard en usage dans la police ; la dernière garde à vue est datée du 11 juin 2014. 

Au jour du contrôle, 102 gardes à vue y sont consignées, celle numérotée 50 ne comporte 
aucune signature tandis qu’à vingt-six reprises, la personne gardée à vue a refusé de signer. 

L’avis à famille a été sollicité quarante-sept fois et toujours réalisé dans un temps inférieur à 
deux heures. 

Quarante-huit examens médicaux ont été diligentés dont dix-sept à l’initiative des OPJ.  

Quarante-sept gardés à vue ont sollicité l’assistance d’un avocat. 
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La moyenne des auditions des gardes à vue de 24 heures ne dépasse pas 1h15 ; celle des 
gardes à vue prolongées, dont la plus longue est de 45 heures, est de l’ordre de 2h30 échelonnées 
sur plusieurs auditions telles que, pour exemple :  

Numéro de feuillet 33, fait reproché : un viol 

o Auditions : 22 heures 20 – 23 heures 30 

o 11 heures 45 – 11 heures 50 

o 12 heures 45 – 15 heures 20 

Trois gardes à vue ont été interrompues pour permettre, après expertise, une 
hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement. 

L’issue de la garde à vue est toujours renseignée. Deux informations ont été ouvertes pour 
des faits de nature criminelle. 

Ce registre est globalement bien tenu ; les rubriques sont remplies complètement à 
quelques exceptions près, notamment dans l’hypothèse de droits différés. Il n’est pas toujours 
précisé s’il s’agit de l’avis à famille ou de l’examen médical. 

Les contrôleurs ont en outre constaté que la garde à vue inscrite au feuillet 99 ne 
comporte aucune mention de notification des droits ; ainsi la personne a été placée en garde à 
vue à 23h avant d’être mise en liberté, sur ordre du parquet, à 10h le lendemain sans qu’elle soit 
avertie des droits inhérents à sa situation. 

5.2 Le registre administratif de garde à vue 

Le registre administratif a été ouvert par l’adjoint au chef de circonscription le 21 février 
2014. Il est tenu au chef de poste. Un imprimé est collé sur les deux pages du registre.  

Sont renseignées sur la première page, la date et l’heure de l’interpellation, l’identité de la 
personne concernée, le motif de la mesure de la garde à vue et des items relatifs au dépôt de la 
fouille (date, heure, inventaire des effets personnels avec la mention « lu et approuvé », 
signature du gardé à vue et des fonctionnaires, inventaire des numéraires) et à sa restitution 
(signature du gardé à vue et des fonctionnaires, date et heure avec la mention « repris ma fouille 
au complet »). Sont notamment renseignés sur la deuxième page, les items relatifs à la 
signalisation, à l’avis à l’avocat et au médecin, à l’alimentation, à la prise en compte de la fouille 
par chaque brigade de roulement lors de la relève, aux mouvements, aux incidents survenus 
durant la garde à vue, à la date et l’heure de la garde à vue et à la suite donnée. 

Les contrôleurs ont constaté l’absence d’items sur l’avis à la famille et à l’autorité 
consulaire.  

Ils ont examiné un échantillon de dix-sept mentions entre le numéro 111 et le numéro 127. 

Ces mentions appellent les observations suivantes : 

 sur les dix-sept mentions, une femme était placée en garde à vue par le service 
départemental de nuit ; les lunettes et le soutien-gorge étaient mentionnés dans 
l’inventaire de sa fouille ; 

 aucun billet de garde à vue n’était agrafé dans le registre administratif. Il a été 
indiqué qu’aucun billet de garde à vue n’était conservé par le commissariat ; les 
billets sont détruits. 

 la tenue du registre est aléatoire ; les rubriques ne sont pas toutes renseignées : 
sont notamment manquantes celles sur la reprise de la fouille (mention 111, 112, 
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118, 120, 127) ; l’alimentation (123, 124), l’avocat et le médecin (mention 118, 125), 
la signalisation (mention 118, 121) ; la mention 122 ne comporte pas de 
renseignement sur la signalisation, l’avocat, le médecin, la suite donnée, la 
signature au dépôt de la fouille et la fin de la garde à vue ;  

 aucun visa matérialisant le contrôle de la hiérarchie et de l’officier de la garde à vue 
n’est apposé sur le registre administratif. 

5.3 Le registre d’écrou  

Le registre d’écrou en cours a été ouvert le 7 juin 2012 ; il n’a pas été ouvert de manière 
officielle et n’a pas été paraphé. 

Au moment de la visite des contrôleurs, le 12 juin 2014, il était ouvert à la mention 36. 
Chaque page comporte les rubriques suivantes : le numéro d’ordre, l’état civil, le motif de 
l’arrestation, l’énumération des numéraires et des objets de la fouille, la date et l’heure de l’écrou 
et celles de la sortie, la suite donnée. 

L’examen des contrôleurs a porté sur un échantillon de dix-sept mentions, du numéro 20 
au numéro 36.  

La tenue du registre, aléatoire, appelle les observations suivantes : 

 le numéro d’ordre n’est pas indiqué à huit reprises ; 

 les dix-sept mentions concernent quatre conduites sous l’empire d’un état 
alcoolique et treize ivresses publiques et manifestes ; 

 les mentions 20 et 21 figurent sur la même page ; 

 à la mention 21, la fouille ne comporte pas de signature de la personne et du 
fonctionnaire de police au dépôt et à la restitution ; aucune suite donnée n’est 
indiquée ; 

 dix certificats de non hospitalisation étaient encore agrafés dans le registre ; 

 huit fiches individuelles de surveillance ; 

 la suite donnée, l’heure de fin de GAV sont renseignées de manière aléatoire ; 

 aucun visa matérialisant le contrôle de la hiérarchie et de l’officier de la garde à vue 
n’est apposé dans le registre. 

Les contrôleurs ont relevé dans le registre d’écrou, une mention portant sur la production 
ou la fabrication de produits stupéfiants le 23 février 2014. 

5.4 Le registre de retenu 

Le registre de retenu a été ouvert le 6 mars 2013. En 2014, il comporte quatorze mentions 
du numéro 60 au numéro 73. Il comporte les mêmes rubriques que celles du registre 
administratif de garde à vue.  

Une note de service du 29 janvier 2013 porte sur les nouvelles dispositions législatives à la 
retenue pour vérification du droit au séjour.  

Les contrôleurs ont constaté que la tenue du registre était aléatoire : 

 le terme de garde à vue n’a pas été rayé pour être remplacé par celui de retenu ; 

 aucun billet de retenue, délivré par les OPJ pour vérification au chef de poste n’est 
agrafé dans le registre ; 
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 l’inventaire de la fouille de la personne retenue n’est pas toujours signé ; 

 les motifs indiqués sur le registre indiquent souvent une entrée irrégulière au sens 
du séjour d’un étranger en France, alors que le délit de séjour irrégulier a été 
supprimé. 

Les contrôleurs ont relevé un visa du procureur adjoint de Pontoise le 18 février 2014, 
assorti de la mention « tenue du registre à revoir ». Une réponse « prise en compte des 
remarques du procureur adjoint pour consignes » figure sur le registre. Le chef de l’unité de 
sécurité et de proximité a visé le registre le 26 mars 2014. 

 LES CONTROLES  

Le procureur adjoint du TGI de Pontoise s’est déplacé au commissariat en février 2014 pour 
contrôler les locaux de sûreté. Les registre de garde à vue et de retenu ont été visés par le 
magistrat le 18 février 2014.  

Les fonctions d’officier de garde à vue sont exercées par le chef de l’USP. Il est assisté de 
son adjoint. Une note de service du 28 mai 2013 demande à l’officier de GAV de viser 
régulièrement, au minimum une fois par semaine, les registres administratifs de fouille, d’écrou 
et des retenues. La note précise : « Il assure, au nom du service, le contrôle quotidien des 
conditions de déroulement des gardes à vue, tant sur le plan de la sécurité que de la dignité des 
personnes ». Les contrôleurs ont constaté que la hiérarchie n’avait pas visé l’ensemble des 
registres (judiciaire de GAV, administratif de GAV et d’écrou, de retenue) et que l’officier de garde 
à vue n’avait visé que le registre de retenue. 

 NOTE D'AMBIANCE  

De manière globale, les conditions matérielles de travail des fonctionnaires de police ne 
sont pas bonnes, en particulier pour ceux installés dans le pavillon, souffrant de l’exigüité, de la 
vétusté et de l’absence de fonctionnalité des locaux. Ce constat concerne également les 
personnes privées de liberté qui sont hébergées dans des locaux de sûreté, dont la configuration 
ne permet pas le respect des droits fondamentaux sur le plan, notamment, de la dignité humaine, 
de l’intimité et de la confidentialité.  

Il n’existe aucun local de fouille dédié, aucun local d’entretien avec l’avocat ni de local 
d’examen médical. 

L’officier de garde à vue, désigné par note de service, n’assure pas, en pratique, de suivi 
des conditions matérielles de garde à vue et de contrôle des registres. 

En ce qui concerne le nettoyage des locaux, ils sont dans un état de propreté douteuse et 
mal entretenus, au vu des prestations actuelles définies par le contrat.  

Les contrôleurs ont pu constater, en dépit de ces conditions de travail particulièrement 
difficiles, une implication et une volonté de bien faire des personnels de police du commissariat. 
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CONCLUSION 

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

Observation n°1 : les fonctionnaires du commissariat de police de Deuil-la-Barre sont 
installés depuis 2003, dans des conditions matérielles difficiles, dans un pavillon sous-
dimensionné, vétuste et insalubre, inadapté à l’exercice des missions de police. Cette situation 
provisoire qui dure, ne devrait pas empêcher l’entretien et la remise en état des locaux (cf. § 2). 

Observation n°2 : le parking intérieur ne comporte pas d’emplacement réservé aux 
véhicules de police. Il n’existe pas de portail pour l’entrée des piétons. La porte d’entrée du le 
pavillon, précédée de quelques marches n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 
(cf. § 2). 

Observation n°3 : la configuration des locaux au rez-de-chaussée du pavillon ne permet 
pas de garantir la confidentialité des personnes privées de liberté. L’espace d’attente du public, 
de petite dimension,  est ouvert, amenant ainsi les personnes à déambuler dans le couloir. Il 
convient d’installer une signalisation pour préserver la confidentialité (cf. § 2). 

Observation n°4 : l’ensemble des espaces du pavillon est caractérisé par un fort 
encombrement (espace d’attente du public, accueil du public, bureau de la brigade de sûreté 
urbaine, local de signalisation…). Il serait nécessaire de désencombrer ces locaux. 

Observation n°5 : les véhicules de police ne peuvent pas déposer les personnes 
interpelées à l’arrière du pavillon dont la porte arrière est condamnée provisoirement. Ils 
stationnent devant l’entrée du pavillon et la personne interpelée passe devant le public pour 
accéder au bureau du chef de poste, en violation du principe de confidentialité (cf. § 3.1). 

Observation n°6 : avant le placement en cellule, le soutien-gorge des femmes et les 
lunettes sont retirées systématiquement retirées. Si les lunettes sont restituées lors des 
auditions, les femmes n’en ont pas la possibilité. Il est nécessaire d’agir avec discernement dans 
le respect de la dignité des personnes privées de liberté (cf. § 3.1). 

Observation n°7 : l’inventaire des effets personnels est effectué par le fonctionnaire en 
dehors de la présence de la personne placée en garde à vue. Celle-ci le signe contradictoirement 
ultérieurement au dépôt. Il conviendrait de remédier à cet état de fait (cf. § 3.1). 

Observation n°8 : les bureaux de la brigade de sûreté urbaine situés à l’étage sont 
partagés à quatre et à trois fonctionnaires, empêchant ainsi la confidentialité des personnes lors 
de leurs auditions (cf. § 3.2). 

Observation n°9 : les deux cellules de garde à vue ne sont pas conformes sur le plan de la 
dimension, de leur équipement; elles sont contraires à la dignité et à la confidentialité des 
personnes privées de liberté (cf. § 3.3) :  

-leur disposition en L offre un contact visuel direct entre les personnes en 
garde à vue (mineur avec majeur, femme et homme peuvent communiquer) ; 

-leur dimension est réduite entre 3 et 4 m². Le matelas d’une cellule ne couvre 
pas toute la longueur du banc ; 
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-les locaux ne sont pas éclairés par la lumière naturelle ; ils le sont en 
permanence par un néon dans le couloir. Le spot d’une cellule ne fonctionnait 
pas, laissant la personne dans la quasi obscurité. La maintenance des locaux 
n’est pas suivie ; elle doit être assurée en permanence ; 

-les cellules ne sont pas équipées de point d’eau, de ventilation, de chauffage, 
d’interphone ; 

Observation n°10 : le commissariat ne dispose pas de locaux annexes (cf. § 3.3) :  

-pas de local de fouille, celle-ci est pratiquée dans l’espace de sûreté entre 
l’armoire et les cellules, ne préservant pas la dignité des personnes. Un local de 
fouille doit être identifié ; 

-pas de local pour l’entretien avec l’avocat et l’examen médical : l’entretien avec 
l’avocat se déroule devant les geôles, sans garantie de la confidentialité, car à 
portée de voix des fonctionnaires du poste. Le lieu pour examiner médicalement 
la personne est aléatoire ; il est parfois pratiqué dans le bureau de rédaction des 
plaintes, dont la fenêtre donne sur le parking intérieur, ne garantissant pas non 
plus la personne de la confidentialité ni de la dignité. Il est nécessaire d’identifier 
des lieux déterminés dans le respect des droits fondamentaux. 

Observation n°11 : les locaux de sûreté ne disposent pas de douche, ni de point d’eau à 
l’exception de celui des toilettes du public, utilisé par la personne pour se laver les mains après 
la signalisation (cf. § 3.3). 

Observation n°12 : le local de signalisation à l’étage de la BSU est de fait un local de 
stockage, totalement encombré par des sacs volumineux, ne favorisant pas le nettoyage de la 
pièce. Il conviendrait de le désencombrer sans délai  (cf. § 3.4). 

Observation n°13 : l’inscription de l’identité d’une personne précédemment signalisée sur 
l’ardoise dans le local de signalisation est une violation de la confidentialité. Une procédure de 
rappel des consignes devrait être mise en place (cf. § 3.4). 

Observation n°14 : le nettoyage des locaux du pavillon est défaillant : les sanitaires à 
disposition du public sont sales, une forte odeur d’urine et de renfermé se dégage des cellules 
dont l’état général laisse à désirer, le nettoyage des matelas est aléatoire. Les prestations du 
contrat de nettoyage insuffisantes pour maintenir propre l’ensemble des locaux (des prestations 
de 1h30 du lundi au vendredi par une personne), devraient être réévaluées (cf. § 3.5). 

Observation n°15 : lors du contrôle, aucun réapprovisionnement n’avait été effectué par 
la société de nettoyage concernant les produits d’entretien, le savon liquide, le rouleau papier 
de toilette et l’essuie-tout. Il conviendrait pour le commissariat de superviser les prestations du 
contrat (cf. § 3.5). 

Observation n°16 : les images de la vidéosurveillance sont déportées au chef de poste. 
L’image de la cellule dont l’éclairage ne fonctionne pas, est illisible. Les images ne sont pas 
enregistrées (cf. § 3.7). 

Observation n°17 : une personne placée en garde à vue à 23h a été remise en liberté sur 
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instruction du parquet le lendemain à 10h sans qu’elle ait été avertie des droits inhérents à sa 
situation. Le registre de garde à vue devrait être contrôlé par le chef de la BSU et les OPJ (cf. § 5). 

Observation n°18 : la tenue des registres administratif de garde à vue, d’écrou et de 
retenu est aléatoire. Un contrôle matérialisé de ces registres devrait être effectué régulièrement 
par la hiérarchie et par l’officier de garde à vue (cf. § 5).  
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