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Les contrôleurs : 

- Jean-François Berthier, chef de mission ; 

- Félix Masini. 

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 sûreté 
du commissariat de police de L’Haÿ-les-Roses(Val-de-Marne) les 12 et 13 février 2013. 

Un rapport de constat a été adressé le 22 mars 2013 au chef de service. Ce rapport a été 
transmis au cabinet du préfet de police qui, dans un courrier du 10 juin 2013, a fait part 
d’observations dont il a été tenu compte dans la rédaction du présent rapport de visite qui 
dresse un état des conditions de garde à vue et de dégrisement. 

 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat le mardi 12 février à 15h40. Ils y sont 
restés jusqu’à 22h30. Ils sont revenus le mercredi 13 février à 8h45. La visite s’est terminée à 
17h40. 

En l’absence momentanée du chef de service qui participait à une réunion au siège de la 
direction territoriale de sécurité de proximité du Val-de-Marne, les contrôleurs ont été 
accueillis par le commandant de police, coordinateur de district qui a procédé à une 
présentation du service et des conditions de réalisation des gardes à vue, répondant aux 
différentes questions. Dès son retour, le commissaire divisionnaire, chef de circonscription et 
commissaire central a poursuivi cette présentation. Ses principaux collaborateurs, les équipages 
du poste de police et divers officiers de police judiciaire (OPJ) ont également été rencontrés. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le chef de service. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent 
rapport : geôle de dégrisement, cellules de garde à vue, bureaux d’audition. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné le registre de garde à vue et dix-huit procès-verbaux de notification de fin 
de garde à vue (dont un concernant un mineur) et les notes internes traitant de la garde à vue 

Cinq gardes à vue (quatre pour stupéfiants et une pour violences aggravées) et une 
rétention d’étranger en situation irrégulière sont intervenues au cours de leur visite. Ils ont pu 
s’entretenir avec un avocat, un médecin et un mineur gardé à vue.  

Le cabinet du préfet de police a été informé de leur contrôle. Malgré plusieurs 
tentatives ils n’ont pu joindre téléphoniquement le parquet du tribunal de grande instance de 
Créteil. 
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 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

 

Façade sur rue  

2.1 La circonscription 

Le commissariat de police de L’Haÿ-les-Roses est le siège de la circonscription de 
sécurité de proximité (CSP) de L’Haÿ-les-Roses qui recouvre les communes de L’Haÿ les Roses, 
Fresnes, Chevilly-Larue, Thiais et Rungis, soit environ 140 000 habitants sur une superficie de 
2 231 hectares.  

Il est le commissariat central d’une circonscription qui compte, par ailleurs, quatre sites 
décentralisés : le commissariat subdivisionnaire de Thiais et les bureaux de police de Fresnes, 
Chevilly-Larue et Rungis. Les sites de Thiais et de Chevilly-Larue sont dotés d’une cellule de 
garde à vue mais les éventuels occupants passent la nuit dans les locaux de L’Haÿ les Roses. 

Il est aussi le siège du district de L’Haÿ-les-Roses qui regroupe les circonscriptions de 
sécurité de proximité de L’Haÿ-les-Roses et du Kremlin-Bicêtre. Cette dernière s’étend 
également sur cinq communes. Il s’agit du troisième district de la direction territoriale de la 
sécurité de proximité du Val-de-Marne (DTSP 94) qui, elle-même, relève de la direction de la 
sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police.  

La CSP de L’Haÿ-les-Roses se caractérise par son hétérogénéité : secteurs résidentiels et 
pavillonnaires, « cités à risques » (Villejuif, Chevilly-Larue, Thiais), maison d’arrêt de Fresnes, 
marché d’intérêt national de Rungis, centre commercial de Belle-Epine, cimetière de Thiais, 
axes routiers… 

2.2 La délinquance 

Cambriolages, vols avec violence, vols à la roulotte et trafics locaux liés à la 
consommation de produits stupéfiants constituent l’essentiel de la délinquance traitée par le 
service.  

Le commissariat de L’Haÿ-les-Roses est implanté en zone pavillonnaire, à proximité 
immédiate de la sous-préfecture et à dix minutes à pied du centre-ville. Au pied de sa façade il 
dispose d’emplacements de stationnement réservés à ses visiteurs. Il bénéficie d’un arrêt 
d’autobus dédié.  

Le commissariat est implanté dans un bâtiment datant de 1976. Il comprend un rez-de-
chaussée (600 m²), un étage (400 m²) et un sous-sol (400 m²). Il dispose d’un parc de 
stationnement pour les véhicules administratifs situé à l’arrière du bâtiment. 
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 Le rez-de-chaussée comprend un hall d’accueil, clair, doté d’une zone de 
confidentialité. Son aile droite est occupée par divers bureaux. Son aile gauche accueille le 
poste de police et les locaux de sûreté. Une aile empiète sur la cour arrière et comprend une 
salle de conférence et des bureaux.  

L’étage accueille les bureaux de l’état-major et de la gestion dans son aile gauche et les 
bureaux des enquêteurs chargés de la majorité des procédures judiciaires dans son aile droite. 

Le sous-sol héberge les locaux techniques, une salle de musculation, les vestiaires et les 
sanitaires des personnels. L’attention des contrôleurs a été attirée sur la vétusté et les 
dysfonctionnements de ces sanitaires qu’ils n’auraient d’ailleurs pas pu manquer de constater 
par eux-mêmes en raison de l’odeur qu’ils dégagent.  

S’agissant de son activité, le commissariat a fourni les données suivantes : 

Gardes à vue prononcées 1 : données 
quantitatives et tendances globales   

2011 2012 Différence  

Faits  

constatés 

Délinquance générale 8123 8029 
-94  

 

-1,16 % Dont délinquance de 
proximité2 (soit %) 

51,66 % 48,18 %  

Mis 

en cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 2 394 
2 

603 

+209  

 

+8,73 % Dont mineurs  

(soit % des MEC) 
20,59 % 20,21 %  

Taux de résolution des affaires 31,95 % 34,43 %  

Gardes    

 

à vue  

 

prononcées 

 

TOTAL des GAV prononcées 1 151 1 212 
+61  

 

+5,29 % Dont délits routiers  

Soit % des GAV 
3,04 % 4,20 %  

Dont mineurs 

Soit % des GAV 
13,11 % 16,58 %  

                                                      

1 Y compris les gardes à vues classées sans suite 

2 IPS : indicateur de pilotage des services 
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(GAV) 
GAV de plus de 24h 

Soit % des GAV 
11,20 % 13,86 %  

2.3 Les effectifs 

Les effectifs de la CSP de L’Haÿ-les-Roses s’élèvent à 188 : 

 2 membres du corps de commandement et direction ; 

 9 membres du corps de commandement ; 

 157 membres du corps d’encadrement et d’application dont 111 gardiens de 
la paix ; 

 13 adjoints de sécurité (ADS) ; 

 7 agents administratifs. 

Vingt-six policiers ont la qualité d’OPJ. 

Les fonctionnaires de police qui participent à l’interpellation, à la procédure et à la 
surveillance des personnes privées de liberté au sein du service relèvent du service de 
sécurisation de proximité (SSP) ou du service de l’accueil de l’investigation de proximité 
(SAIP). 

Le SSP est dirigé par un commandant de police secondé par un capitaine. Il comprend 
les unités de sécurisation de proximité et l’unité d’appui de proximité. 

Les unités de sécurisation de proximité, dirigées par un major de police, sont composées 
des brigades de police-secours et de protection. Il s’agit des brigades de roulement J1 (seize 
fonctionnaires de police), J2 (quatorze), J3 (dix-huit) et de nuit (dix-neuf) qui assurent les 
missions de police-secours et la surveillance du poste de police et des locaux de sûreté. Elles 
sont composées de gradés, gardiens et ADS travaillant en tenue d’uniforme selon un rythme 
4/2 et assurant des vacations de 6h30 à 14h40, de 14h30 à 22h40 et de 22h30 à 6h40.      

L’unité d’appui de proximité est dirigée par un lieutenant de police. Elle est hébergée au 
commissariat subdivisionnaire de Thiais. Elle comprend la brigade anti-criminalité (BAC) et la 
brigade de soutien des quartiers. 

Les effectifs de la BAC travaillent en tenu civile. Ils sont à la recherche du flagrant délit. 
La BAC de jour comprend huit gradés et gardiens qui, à travers trois groupes, travaillant selon 
un rythme hebdomadaire de petite et grande semaine, assurent du lundi au samedi une 
présence de 13h à 21h. Les neuf gradés et gardiens de la BAC de nuit, travaillant selon un 
rythme 4/2, assurent une présence quotidienne de 21h à 5h10.  

Quatorze gradés, gardiens et ADS de la brigade de soutien des quartiers, travaillant en 
tenue d’uniforme et selon un rythme hebdomadaire de petite et grande semaine, assurent un 
renfort de proximité dans les zones sensibles, du lundi au samedi, par des vacations de 11h30 à 
19h30 et de 17h à 1h. Ils peuvent réaliser des interpellations. Six de leurs collègues sont 
dévolus à la sécurisation du marché d’intérêt national de Rungis. Travaillant en rythme 
hebdomadaire, ils assurent une présence du lundi au vendredi de 5h à 13h.  

Le SAIP est dirigé par un commandant de police. Il est composé de personnel en tenue 
civile travaillant en rythme hebdomadaire, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h. Il 
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comprend l’unité de traitement en temps réel (UTTR) et l’unité investigation recherche et 
enquêtes(UIRE). 

Dirigée par un capitaine de police l’UTTR comprend la brigade de traitement judiciaire 
en temps réel (BTJTR), la brigade de police technique et scientifique et la brigade des accidents 
et des délits routiers (BADR). 

La BTJTR comprend deux lieutenants de police et six gradés et gardiens. A l’exception du 
« petit judiciaire » qui peut être traité par les fonctionnaires du commissariat subdivisionnaire 
et des postes de police, toutes les personnes interpellées pouvant faire l’objet d’une 
procédure judiciaire et, éventuellement, d’un placement en garde à vue, leur sont 
présentées. Toutefois celles relevant de la délinquance routière peuvent être présentées 
directement à la BADR. Les OPJ de la BTJTR s’arrangent pour assurer une couverture 
quotidienne, du lundi au vendredi, de 6h à 19h. Les week-ends, deux OPJ et deux agents de 
police judiciaire du SAIP assurent une permanence au service de 9h à 12h et de 14h à 19h. Ils 
assurent une astreinte à domicile de 6h à 9h e de 12h à 14h. 

Tous les jours, de 19h à 6h, lorsqu’ils ont besoin d’un OPJ, les fonctionnaires du poste de 
police font appel à un service de nuit organisé à l’échelon départemental qui dépêche un 
équipage sur place.  

 La brigade de police technique comprend deux policiers qui assurent les opérations de 
signalisation (cf.§ 3.4.). 

La BADR comprend six gradés, gardiens et ADS dont deux OPJ qui, les jours ouvrables 
peuvent placer en garde à vue des auteurs d’infractions routières graves, nécessitant un 
traitement immédiat.   

L’UIRE est dirigée par un lieutenant de police. Elle comprend la brigade des enquêtes 
d’initiative, la brigade locale de protection de la famille et la brigade des délégations et des 
enquêtes de proximité.   

La brigade des enquêtes d’initiative comprend huit gradés et gardiens chargés des 
enquêtes de longue haleine, nécessitant des investigations compliquées. Dans le cadre de ces 
dernières ils ont la possibilité de placer directement les personnes interpellées en garde à vue.  

La brigade locale de protection de la famille est basée au poste de police de Chevilly-
Larue. Elle comprend trois gradés et gardiens qui s’occupent des mineurs victimes et des 
violences intrafamiliales impliquant des mineurs. Ils peuvent placer des personnes en garde à 
vue qui, la nuit, seront rapatriées dans les cellules du commissariat central. 

La brigade des délégations et des enquêtes de proximité, rattachée hiérarchiquement à 
l’UIRE est coiffée par un major de police. Elle regroupe tous les fonctionnaires de police qui 
traitent le « petit judiciaire » tant au commissariat central (huit gradés et gardiens que dans els 
sites déconcentrés : Chevilly-Larue (quatre gardiens et ADS), Thiais (six gradés et gardiens), 
Fresnes (six gradés, gardiens et ADS) et Rungis (deux gardiens et ADS). 

La présence de la maison d’arrêt de Fresnes sur la circonscription nécessite un 
traitement particulier : 

 deux membres de la brigade des enquêtes d’initiative se consacrent au 
traitement des dossiers « parquet » concernant les personnes détenues 
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(« 1 000  à 1 200 pièces par an ») soit en les entendant sur place, soit en les  
extrayant ; 

 les membres du bureau de police de Fresnes traitent les affaires de violence 
impliquant des personnes détenues  entre elles et les affaires de violences 
entre surveillants et personnes détenues ; 

 les membres de la BTJTR traitent les décès survenus à la maison d’arrêt ou au 
sein de l’hôpital pénitentiaire de Fresnes.   

 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES 

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

Les personnes interpellées sont conduites au commissariat à bord des véhicules 
administratifs. En principe, elles sont placées à l’arrière droit du véhicule, ceinture de sécurité 
bouclée. Il a été dit aux contrôleurs que seules les plus virulentes et celles extraites de la 
maison d’arrêt de Fresnes étaient menottées. Pendant leur visite, les contrôleurs ont assisté à 
l’arrivée au service de trois jeunes hommes interpellés pour une infraction à la législation sur 
les stupéfiants. Ils ont constaté qu’ils n’étaient pas menottés, leur escorte ayant précisé en 
outre qu’ils les connaissaient bien. Toutefois, l’un d’eux, mineur mais faisant preuve d’une 
certaine violence verbale, a été menotté à un banc du poste de police avant d’être remis à ses 
parents.    

Le service dispose des types de véhicules suivants : 

 Peugeot 307 et 308, Renault Scenic et Citroën Jumpy sérigraphiés ; 

 Ford Focus, Renault Clio et Peugeot 308 banalisés.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que leur kilométrage était important. L’examen de l’état 
de leur partie arrière où sont installés les captifs n’a amené aucune remarque particulière.  

  

Les personnes ainsi amenées au commissariat de police ne croisent pas le public. Les 
voitures de polices accèdent directement à leur parc de stationnement situé à l’arrière du 
bâtiment par une entrée dédiée. De là, un accès direct mène au poste de police et aux locaux 
de sûreté. Un escalier interdit au public conduit au premier étage aux bureaux des enquêteurs 
du SAEI.   

La notification du placement en garde à vue intervient dans les bureaux des OPJ du SAEI 
ou bien, la nuit, dans le bureau des chefs de brigade utilisé par les OPJ du service 
départemental de nuit. 

En principe les captifs ont déjà subi une palpation de sécurité au moment de leur 
interpellation. Toutefois, en fonction des circonstances, celle-ci peut être effectuée par leur 
escorte à leur arrivée au poste de police.  

La fouille de sécurité effectuée par le chef de poste au moment où il les prend en 
compte s’effectue en principe dans le local d’examen médical. Elle consiste principalement en 
une palpation de sécurité méthodique. En fonction des conditions de l’interpellation et de la 
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personnalité des captifs, elle peut être complétée par l’utilisation d’un appareil de détection 
électronique. S’il est nécessaire, l’éventuel retrait de vêtements doit s’arrêter aux sous-
vêtements Une fouille à corps avec mise à nu ne peut être réalisée que sur ordre exprès de 
l’OPJ et doit faire l’objet d’une mention en procédure.  A cet égard, les contrôleurs ont 
remarqué que, sur chaque procès-verbal de notification de fin de garde à vue qu’ils ont 
examiné, figuraient la mention : « indiquons que l’intéressé n’a fait l’objet ni de fouille 
intégrale, ni d’investigations corporelles internes à l’occasion de sa garde à vue ».   

Chaque fois qu’une personne fait l’objet de mesures administratives de sécurité au 
poste de police, le chef de poste doit remplir une fiche intitulée « mesures administratives de 
sécurité ».  Elle comprend quatre rubriques : 

 personne détenue dans les locaux de police ; 

 mesures de sécurité mises en œuvre ; 

 observations et prescriptions ; 

 signatures. 

La première rubrique comprend les sous-rubriques suivantes : identité de la personne, 
sexe, majeur ou mineur, motif de l’interpellation, date et heure de l’interpellation.  

La seconde rubrique comporte les sous-rubriques suivantes : palpation de sécurité, 
détecteur de métaux, fouille de sécurité sans mise à nu. Des cases à cocher, positif ou négatif, 
font face à ces sous-rubriques.  

Sous la troisième rubrique, il est précisé qu’elle concerne le comportement de l’individu, 
les prescriptions médicales, l’intervention du SAMU… 

La quatrième rubrique comprend une case pour la signature du chef de poste et une 
pour celle de l’intéressé ; 

Ces fiches sont conservées au poste de police. De la consultation des dix dernières, il 
résulte qu’à chaque fois, il a été opéré une palpation de sécurité et un passage au détecteur de 
métaux. Il a été procédé à une fouille de sécurité sans mise à nu à quatre reprises.    

Les objets retirés aux captifs sont disposés dans une boîte placée dans un casier en 
métal fermé à clé à l’intérieur d’une armoire disposée derrière le bat-flanc du chef de poste. 

Il a été rapporté aux contrôleurs que les objets de valeur et le sommes d’argent 
supérieures à 100 euros sont celés dans l’armoire forte du poste de police.  

Les objets retirés sont énumérés sur une fiche de fouille par le chef de poste, cosignée 
avec le captif. Cette fiche sert à remplir la rubrique ad hoc du registre administratif de garde à 
vue. Lors de la restitution des objets cette rubrique du registre sera cosignée par le captif et le 
policier qui l’opère.   

S’agissant des personnes placées en dégrisement et des étrangers en situation 
irrégulière, le retrait et la restitution des objets font l’objet d’une mention dans le registre 
d’écrou pour les premiers et dans le registre de rétention pour les seconds. 

Les lunettes sont retirées aux captifs mais leur sont restituées à l’occasion des auditions. 
Malgré quelques témoignages divergents, il a été dit aux contrôleurs que le soutien-gorge des 
femmes était quasiment systématiquement retiré. Cette pratique perdure malgré une note de 
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service N° 8/12 du 2 février 2012 qui précise que : «  un déshabillage peut être opéré, qui ne 
peut aller au-delà des sous-vêtements…Au regard de ces principes, cette personne ne peut être 
invitée à retirer un sous-vêtement (soutien-gorge), que dès lors que son port peut constituer un 
danger. Cette décision, qui relève de l’appréciation au cas par cas, tout particulièrement en 
fonction de la fragilité de la personne, doit être circonstanciée et envisagée avec 
discernement ».  

Dans sa réponse du 10 juin 2013, le cabinet du préfet de police précise que les termes 
de la note de service ont été rappelés tant verbalement que de manière écrite aux effectifs et 
aux gradés du service de sécurisation de proximité.   

3.2 Les auditions 

Il n’existe pas de local dédié aux auditions qui se déroulent dans les bureaux des 
fonctionnaires de police. Les auditions des personnes gardées à vue se déroulent 
principalement dans les bureaux des membres du SAIP situés au premier étage. En règle 
générale les enquêteurs partagent les bureaux à trois.  

Un bureau « type » a été visité. Il mesure 5,18 m de profondeur sur 3,15 m de largeur et 
2,67 m de hauteur soit une surface de 16,31 m² et un volume de 43,56 m³. Le plafond est peint 
en blanc et les cloisons en aggloméré ont été peintes (par les fonctionnaires eux-mêmes a-t-il 
été précisé aux contrôleurs) en beige. Le sol est constitué de dalles en linoléum. Il est doté de 
deux fenêtres basculantes à huisserie en métal, équipées de stores à lamelles. Leur partie vitrée 
mesure 1,20 m de large sur 0,90 m de hauteur. Chacune surmonte une imposte de 1,20 m de 
large sur 0,25 m de hauteur. Il a été dit aux contrôleurs que leur fermeture fonctionnait mal. 
Contrairement aux fenêtres ou portes-fenêtres des bureaux du rez-de-chaussée, elles sont 
dépourvues de toute protection extérieure (barreaux ou grille).  L’éclairage est assuré par des 
tubes au néon fixés au plafond. Le chauffage est assuré par des radiateurs muraux. Quelques 
fonctionnaires disposent de radiateurs électriques d’appoint, le chauffage de l’étage étant, 
selon leurs déclarations, insuffisant par période de grand froid.  

 L’attention des contrôleurs a été attirée sur le mauvais état de l’installation électrique3. 
Ils ont constaté des prises de courant non fixées aux cloisons et des fils de raccordement 
courant le long des murs. Le mobilier « souvent de récupération » semble fonctionnel. Chaque 
fonctionnaire dispose d’un poste de travail informatique Quelques-uns sont équipés de caméra. 
Aucun bureau n’est équipé d’anneau de menottage.  

                                                      

3 Dans sa réponse en date du 10 juin 20132, le cabinet de la préfecture de police indique que « la dangerosité liée à la vétusté de cette 

installation électrique a été signalée aux services techniques depuis un an et que le document unique en date de janvier 2013 fait figurer la 

rénovation de cette installation électrique parmi les priorités… » 
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Exemple d’installation électrique dans un bureau du SAIP 

Il a été dit aux contrôleurs qu’en général les auditions se déroulaient sans que le captif 
fût menotté. 

Les toilettes dédiées aux captifs ne se situent pas très loin, au rez-de-chaussée. 

Entre 19h et 6h, les OPJ du service départemental de nuit utilisent le bureau des chefs 
de brigade pour notifier les placements en garde à vue et procéder aux premiers actes de 
procédure indispensables. Situé au rez-de-chaussée, au sein du poste de police et bien que plus 
grand, l’agencement de ce bureau n’est pas meilleur que ceux du premier étage. Egalement au 
rez-de-chaussée, les membres de la BADR ont restauré eux-mêmes les peintures et les sols de 
leurs bureaux, dont les ouvertures bénéficient d’une protection extérieure.   

3.3 Les locaux de sûreté  

Ils sont disposés au sein du poste de police, autour du bat-flanc du chef de poste. 

Ce dernier a la vue directe sur trois bancs en métal fixés au sol dont l’assise mesure 
1,20 m de longueur sur 0,30 m de largeur. Chacun est équipé de deux jeux de menottes. 

Sur sa gauche, il a vue sur la porte d’une première cellule de garde à vue et sur la grille 
d’un local qui comprend une geôle de dégrisement, une seconde cellule de garde à vue et un 
point d’eau. 

Sur sa droite, de part et d’autre du bureau des chefs de brigade et de la salle de détente 
des fonctionnaires, il a vue sur la porte du local d’entretien avec l’avocat. Vis-à-vis de ce dernier 
se trouve le local d’examen médical.  

Dans le dos du chef de poste, un couloir dessert la porte qui communique avec le parc de 
stationnement intérieur, celle des sanitaires dédiés aux captifs et celle du local de rédaction des 
procédures des fonctionnaires du SSP.  

Il a été dit aux contrôleurs que les locaux de sûreté avaient été repeints en 2012. 

Il leur a également été dit qu’au maximum quatre ou cinq personnes pouvaient être 
enfermées dans une même cellule, que, lorsque les deux cellules de garde à vue étaient 
pleines, la geôle de dégrisement pouvait être utilisée pour des personnes gardées à vue et, 
qu’en cas de suroccupation, les captifs pouvaient être conduits dans les locaux de sûreté des 
circonscriptions voisines.   
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Hommes et femmes ne peuvent être enfermés ensemble de même que mineurs et 
majeurs. Depuis la loi du 31 décembre 2012, les étrangers en situation irrégulière ne peuvent 
plus être placés avec les gardés à vue. Ainsi, dans la nuit du 12 au 13 février 2013, les deux 
cellules de garde à vue étant déjà occupées, l’étranger en situation irrégulière avait été 
enfermé dans la geôle de dégrisement. 

3.3.1 Les cellules de garde à vue  

La première cellule de garde à vue est située à gauche du bat-flanc du chef de poste 

Elle est fermée par une porte de 0,68 m de large constituée de deux panneaux en 
plexiglas opacifié et deux grilles percées (haut et bas) et dotée d’une serrure centrale et de 
deux verrous haut et bas. Elle mesure 3,06 m de profondeur sur 1,92 m de largeur et 3,01 m de 
hauteur soit une surface de 5,88 m² et un volume de 17,68 m³.  

Le long du mur de gauche court une banquette en ciment de 0,50 m de hauteur et de 
0,60 m de largeur. Un matelas en plastique bleu (1,80 m sur 0,60 m et 3 cm d’épaisseur) et 
deux couvertures la recouvrent. 

  Le plafond et les murs sont peints en beige clair. Le sol, en béton, est peint en gris clair. 

L’éclairage, commandé de l’extérieur, est assuré par un plafonnier. La ventilation est 
assurée par une grille VMC.  

La cellule est équipée de deux caméras placées chacune dans un boîtier en bois, derrière 
une vitre en plexiglas, en deux points opposés en hauteur. 

 La peinture des murs est écaillée par endroits et comporte quelques traces 
d’inscription. De la saleté s’est incrustée dans les angles des murs au sol. 

A gauche de la porte de cette cellule, une grille barreaudée de 0,68 m de large et 2,08 m 
de haut, dotée d’une serrure centrale et d’un verrou désactivés, donne accès à un local 
comprenant une geôle de dégrisement (cf. infra) et une cellule de garde à vue. Le local est 
équipé d’un lavabo en métal doté d’un robinet mitigeur à déclenchement automatique. 

 

 

1ère cellule de GAV 

La deuxième cellule de garde à vue dispose d’une façade à huisserie en métal, 
constituée de sept panneaux en plexiglas et de quatre grilles en métal. 
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La porte mesure 0,70 m de large et est dotée d’une serrure centrale et deux verrous 
haut et bas. 

La cellule mesure 3,34m de profondeur sur 1,48 m de largeur et 3,07 m de hauteur soit 
4,94 m² et 15,17 m³. 

Le long du mur de gauche court une banquette en ciment pleine analogue à celle de la 
geôle de dégrisement voisine : située à 1,24 m de la façade, elle est longue de 1,90 m, large de 
0,76 m de large et haute de 0,44 m.  Un rebord de 20 cm de largeur et de 0,60 m de hauteur 
fait face à l’entrée. Elle est recouverte d’un matelas à revêtement en plastique jaune (1,90 m 
sur 0,59 m et 5 cm d’épaisseur).   

Le plafond et les murs sont recouverts d’une peinture gris claire ; le sol en béton est 
peint d’une couleur plus foncée. 

Quelques inscriptions ont été tracées sur les murs. Des saletés se sont incrustées dans 
les angles des murs au sol.  

L’éclairage, commandé de l’extérieur est assuré par un plafonnier.  

Elle est équipée de deux caméras de surveillance installées en hauteur dans deux 
boitiers opposés derrière des vitres en plexiglas : l’un en bois dans le fond, l’autre en métal, à 
l’extérieur, au-dessus de la porte. 

Un captif a été conduit dans cette cellule à 19h en présence des contrôleurs. Malgré le 
retrait des lacets, il a été prié de laisser ses chaussures à l’extérieur, au pied de la façade.  

3.3.2 La geôle de dégrisement  

La geôle de dégrisement est fermée par une porte en bois de 2,15 m de haut sur 0,73 m 
de large dotée d’une imposte en plexiglas de 0,78 m sur 0,29 m, d’une serrure centrale et de 
deux verrous haut et bas. 

Elle est profonde de 3,34 m sur 1,48 m de large et 3,07 m de hauteur soit 4,94 m² et 
15,18 m³.  

Le long du mur de droite, à 1,24 m du mur d’entrée, court une banquette pleine en 
béton de 1,90 m de long sur 0,76 m de large et 0,44 m de hauteur. Un rebord de 20 cm de 
largeur et haut de 0,60 m fait face au mur d’entrée. Un matelas en plastique jaune (1,90 m sur 
0,59 m et 5 cm d’épaisseur) la recouvre. 

Entre le mur d’entrée et la banquette s’insert une dalle wc en faïence blanche à la 
turque, dont la chasse d’eau s’actionne de l’extérieur. Une imposte de 0,80 m de haut sur 0,30 
m de large la surplombe de 1 m.  

La ventilation est assurée par une ouverture pratiquée en haut du mur de façade 
(1,20 m sur 0,15 m). Cette ouverture fait face à une grille de VMC du corridor.  

L’éclairage, commandé de l’extérieur, se fait par une ampoule protégée par une vitre en 
plexiglas, au-dessus de la porte et par trois pavés de verre opacifié qui laissent filtrer la lumière 
artificielle du néon du corridor. 

Plafond et murs sont peints d’une couleur gris pâle et le sol en béton d’une couleur plus 
foncée. 
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De nombreux tags sont visibles aux murs. Des saletés se sont accumulées dans les 
angles des murs au sol. 

 

 

  
 

Vues de l’intérieur de la geôle de dégrisement 

 

3.3.3 Les locaux annexes 

Deux locaux dédiés ont été installés récemment au sein du poste de police : un pour 
l’entretien avec l’avocat, un pour l’examen médical. Ils sont propres et fonctionnels.  

Le local d’entretien avec l’avocat mesure 2,30 m de profondeur sur 2,35 m de largeur 
soit une surface de 5,40 m². On y accède par une porte en bois de 0,92 m de large et 6 cm de 
d’épaisseur, dotée d’une imposte à double vitrage (0,26 m sur 0,36 m) et équipée à l’extérieur 
d’un rideau opaque. 

Le plafond et les murs sont peints en gris clair ; le sol est carrelé. 

La ventilation est assurée par une grille de VMC et l’éclairage par une applique murale 
actionnée de l’extérieur. Le chauffage est assuré par un radiateur. Les éléments vitrés donnant 
sur l’extérieur sont occultés par des stores. Ils sont protégés à l’extérieur par des barreaux. 

Une table carrée de 0,60 m de côté et deux sièges en bois à l’assise repliable sont fixés au 
sol. Un avocat a confié aux contrôleurs qu’il fallait être mince pour s’y asseoir. 

 

Agencement du local avocat 
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Il est prévu que ce local serve également à la visioconférence. Ainsi, le coin opposé à la 
façade donnant a été agencé pour recevoir les équipements la permettant. D’ores et déjà un 
siège en bois analogue aux précédents est fixé au sol, au pied d’une tablette en bois de 1,18 m 
sur 0,30 m, plaquée contre le mur en dessous d’une imposte vitrée de 0,52 m sur 0,70 m, 
destinée à protéger la caméra. 

Le local dispose d’une prise de courant   

Les contrôleurs ont vérifié que le local était isolé phoniquement du poste de police. 

Le local d’examen médical est fermé par une porte identique à celle du local avocat.  

Il mesure 2,85 m de profondeur sur 1,34 m de largeur soit une surface de 3,82 m². Il est 
aveugle. Les plaques du faux plafond et des murs sont peintes en gris clair. Le sol est carrelé.  

Il est équipé d’un lavabo en métal doté d’un mitigeur à déclenchement automatique. 

Il est meublé d’une table d’examen fixée au sol, de deux sièges et d’une tablette de 
0,70 m sur 0,30 m, fixée au mur. 

L’éclairage est assuré par un plafonnier commandé de l’extérieur et la ventilation par une 
grille de VMC au mur.  Une prise de courant est disponible. 

3.4 Les opérations d’anthropométrie 

Au sein du SAIP, une brigade de police technique et scientifique de deux fonctionnaires 
de police est chargée de procéder à la signalisation des personnes gardées à vue ou mises en 
cause pour des crimes ou des délits. Elle procède également au relevé des traces et indices à 
l’occasion des dégradations de véhicule et des vols à la roulotte. 

Ces deux policiers participent à une permanence départementale de week-end avec 
leurs collègues des autres services.  

Chaque jour, de 19h à 7h, les opérations de signalisation sont assurées, à la demande, 
par les membres du service de police technique de nuit de la DTSP du Val-de-Marne. 

Ils disposent d’un bureau à l’étage et d’un local situé au rez-de-chaussée où sont 
pratiquées les signalisations. Ce local sert également de salle de rédaction pour les brigades de 
roulement. 

Les signalisations sont relevées sur un registre qui indique que 975 ont été opérées en 
en 2012 et 115 depuis le 1er janvier 2013. Il apparaît qu’à l’occasion des dix dernières 
opérations de signalisation réalisées, quatre ont donné lieu également à un prélèvement ADN. 
Pour quatre autres le prélèvement n’a pas été opéré, la personne l’ayant déjà subi.  

Le local mesure 4,56 m de profondeur sur 2,99 m de largeur soit une surface de 
13,63 m². Il est éclairé par deux plafonniers et dispose d’une porte-fenêtre barreaudée donnant 
sur cour. 

Un côté est équipé d’un plan de travail doté de trois postes informatiques à l’usage des 
unités de roulement. Un autre côté est équipé d’un plan de travail supportant un éthylomètre. 
Un autre côté est équipé d’un plan de travail sur lequel sont disposés les éléments nécessaires 
pour relever les empreintes digitales à l’encre et procéder aux prélèvements ADN. 
L’équipement est complété par une toise et une chaise spécifique de signalisation.  
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3.5 Hygiène et maintenance 

Les locaux de sûreté ne disposent pas de douche à l’attention des captifs pour lesquels en 
outre, aucun nécessaire d’hygiène n’est prévu.   

Toutefois des sanitaires leur sont dédiés. Ils sont desservis par un couloir situé à l’arrière 
du bat-flanc du chef de poste. Ils comprennent trois cabinets d’aisance, dont l’un est 
inutilisable, deux urinoirs et un lavabo avec deux robinets d’eau froide.  

Les murs et le sol sont carrelés.  

Le local est éclairé par un tube de néon fixé au-dessus du miroir qui surplombe le lavabo. 

Le chauffage est assuré par un radiateur en mauvais état. 

Le lavabo est équipé d’un distributeur de savon liquide inutilisable et d’un sèche-mains 
électrique qui fonctionne. Deux rouleaux de papier hygiénique sont placés au-dessus des 
urinoirs. 

Deux poubelles dont l’une « réservée à l’hygiène féminine » sont à disposition. 

Les cabinets d’aisance sont délimités par des cloisons de 2 m de haut. Ils sont dotés de 
dalles wc en faïence blanche à la turque. Ils sont éclairés par des appliques murales. Ils sont 
dotés de rouleaux de papier hygiénique. 

Malgré la récente installation d’une VMC et l’ouverture constante des vasistas, une odeur 
désagréable y règne constamment.  

L’entretien des locaux est confié par un contrat conclu au niveau de la préfecture de 
police à la société 0NET devenue Arc en Ciel. Cette entreprise est chargée d’assurer l’entretien 
des commissariats du 3ème district de la DTSP du Val-de-Marne, sept jours sur sept, dont leurs 
locaux de sûreté.  Le marché vise également la désinfection quotidienne des matelas. 

Les couvertures sont fournies et nettoyées régulièrement par la maison d’arrêt de 
Fresnes. Elles ne sont pas changées après chaque usage. 

Une désinfection annuelle de l’ensemble des locaux est prévue annuellement par une 
société spécialisée. 

Ponctuellement, en cas de présomption de gale par exemple, le service dispose de 
« sprays » fournis par la DTSP du Val-de-Marne. Il est alors procédé au traitement des locaux 
concernés mais également à celui des véhicules utilisés. Le personnel est soumis à un suivi 
médical. 

Deux fois par an, le service bénéficie d’une opération de dératisation effectuée par une 
entreprise spécialisée.  

3.6 L’alimentation 

Les captifs bénéficient s’ils le souhaitent de trois repas : petit déjeuner, déjeuner et 
dîner. 

Le petit déjeuner consiste en une briquette de 20 cl de jus d’orange et un sachet de 
deux galettes soit 15 g. Lors des deux autres repas, il est proposé une barquette réchauffable 
au four à micro-ondes de « tortellinis sauce tomate basilic ».   
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Un sachet contenant une cuillère en plastique et une serviette en papier est remis en 
même temps que la barquette. 

L’eau est remise aux captifs dans des gobelets « lorsqu’il y en a ». A défaut, ils sont 
conduits devant le lavabo du corridor desservant la geôle de dégrisement et la seconde cellule 
de garde à vue pour boire au robinet, au prix d’une contorsion acrobatique.  

Les barquettes sont réchauffées dans le four à micro-ondes de la salle de détente des 
personnels. 

Aliments et ustensiles sont stockés au poste de police. Les cuillères en plastique et les 
serviettes en papier étaient en abondance mais il restait seulement une dizaine de gobelets. 

Il restait six packs de vingt-quatre briquettes de jus d’orange. La date limite de 
consommation d’un des packs était au 18 février 2013. Les cinq autres packs affichaient une 
validité jusqu’en juillet 2013. Les sachets de deux galettes étaient en grande quantité. 

Il restait également seize cartons de six barquettes de « tortellinis sauce tomate basilic » 
dont la date limite de consommation était fixée au 7 août 2013.  

« Il est toléré très exceptionnellement et avec l’accord de l’OPJ qu’un repas soit apporté 
par les proches à un gardé à vue. Par contre, si les captifs disposent d’argent, les agents du 
poste de police acceptent de retirer des boissons ou des aliments dans les distributeurs 
automatiques du commissariat ». 

L’acceptation ou le refus de s‘alimenter sont mentionnés en procédure et consignés sur 
le registre administratif de garde à vue. La consultation de ce dernier permet de relever les 
horaires de distribution suivants : 7h45, 8h, 8h45, 8h30, 9h25, 12h10, 12h15, 12h50, 13h20, 
14h, 19h15, 20h05 et 20h20. 

3.7 La surveillance 

Le poste de police est occupé en permanence par le chef de poste, le standardiste et le 
préposé à l’accueil. Le chef de brigade y dispose également d’un bureau mais il peut être 
amené à intervenir à l’extérieur. 

Depuis son bat-flanc le chef de poste peut surveiller directement les personnes 
menottées à l’un des trois bancs du poste.  

Depuis un écran diffusant des images en noir et blanc, il peut surveiller les personnes 
enfermées dans les cellules de garde à vue. Les images ne sont pas enregistrées. 

Lorsqu’elle est occupée, il doit s’assurer tous les quarts d’heure de l’état de la personne 
placée en geôle de dégrisement et remplir une fiche consacrée à cette surveillance.  

Pour protéger une personne susceptible d’être dangereuse pour elle-même ou pour 
autrui en état d’excitation, en attendant sa conduite à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, le poste de 
police dispose d’un casque, l’unique ceinture de contention munie d’une molette étant 
inadaptée. 
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 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

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

La mise en place de la réforme de la garde à vue s’est accompagnée de la diffusion de 
notes de service et de réunions d’information organisées par la direction départementale de la 
sécurité publique du Val-de-Marne (ancienne appellation de la DTSP 94). Le vendredi de 
l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, tous les OPJ ont été réunis localement. Le 
parquet du tribunal de grande instance de Créteil a mis en place un correspondant dédié, 
chargé de répondre aux interrogations des OPJ.  

4.2 La notification des droits 

Hors du service, les droits sont notifiés oralement sur place et par écrit au retour au 
commissariat. « Pour ne pas perdre de temps, en cas d’interpellations multiples et simultanées, 
un OPJ reste au service pour aviser le parquet, contacter proches, avocats et médecins ».  

En cas d’ivresse, la notification des droits est différée. La personne est soumise à 
vérification toutes les heures et les résultats du contrôle sont mentionnés en procédure. « Les 
magistrats cristoliens n’autorisent les auditions que lorsque l’état d’imprégnation est nul ».  

4.3 Le droit au silence  

Selon les OPJ, il a été rarement invoqué.  

4.4 L’information du parquet 

Les magistrats du tribunal de grande instance de Créteil exigent d’être informés de tout 
placement en garde à vue dans l’heure qui suit l’interpellation de la personne qui en fait l’objet. 
Il a été dit aux contrôleurs que cela pouvait être problématique lors d’interpellations réalisées 
au centre commercial de Belle Epine lorsqu’il faut conduire les captifs au commissariat en 
période de grande circulation. 

En règle générale, en raison des difficultés pour obtenir les magistrats au téléphone : 
« au minimum vingt minutes d’attente, quarante en moyenne, davantage lorsque l’appel 
intervient à 18h », le parquet est avisé immédiatement par l’envoi d’une télécopie dont un 
exemplaire est joint en procédure.  

Cet envoi est suivi d’un appel téléphonique. De jour, les OPJ disposent d’un numéro 
direct dédié à leur secteur. Au bout de trente minutes sans réponse, l’appel est coupé. Au 
standard il est demandé si l’appel est relatif à une garde à vue ou non, auquel cas l’attente peut 
être encore prolongée. Plus précisément, il existe quatre numéros de téléphone distincts, pour 
les affaires générales et les affaires de stupéfiants, pour les crimes, pour les mineurs et pour les 
affaires financières.   

La nuit de 18h à 9h et le week-end, un magistrat est de permanence au parquet. 
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4.5 Les prolongations de garde à vue  

S’agissant des majeurs, en principe, les autorisations de prolongation de garde à vue 
sont attribuées par téléphone et envoyées par télécopie. 

S’agissant des mineurs, la présentation est systématique, soit physiquement soit par 
visioconférence. Dans ce cas, le mineur est conduit sous escorte au commissariat 
subdivisionnaire de Thiais doté d’une installation de visioconférence et situé à mi-chemin entre 
L’Haÿ-les-Roses et Créteil.  

L’installation programmée d’un matériel de visioconférence à L’Haÿ-les-Roses devrait 
entraîner une généralisation du recours à ce procédé. 4 

Il est exceptionnel qu’un magistrat se déplace pour une prolongation. Cela s’est produit 
lors d’une procédure ayant entrainé des interpellations multiples.  

4.6 L’information d’un proche 

L’information d’un proche s’effectue par téléphone ou par l’envoi d’un équipage sur 
place si personne ne répond ou à défaut de téléphone. Si la personne à contacter est domiciliée 
hors circonscription, il est fait appel au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie 
territorialement compétents.   

Il a été dit aux contrôleurs qu’il arrivait que des parents ne voyant pas leur enfant 
rentrer appellent le commissariat pour savoir s’il ne s’y trouvait pas en garde à vue. 

L’information est systématique s’agissant des mineurs de 16 ans. 

4.7 L’examen médical 

Lorsqu’un examen médical est réclamé ou requis, il est fait appel immédiatement à 
l’unité de consultations médico judicaires (UCMJ) de l’hôpital intercommunal de Créteil.  

En principe les médecins se déplacent mais le service est souvent débordé et il a été 
rapporté aux contrôleurs le cas d’un médecin n’ayant pas son permis de conduire. Dans ces 
circonstances il faut aller chercher le médecin (et le ramener…) ou conduire le gardé à vue à 
Créteil or L’Haÿ-les-Roses est la circonscription du département la plus éloignée de l’UCMJ et la 
circulation est parfois difficile…   

Lorsque le médecin se déplace, l’examen médical se déroule dans le local dédié (cf. § 
3.3.3.).  

En cas de besoin, le médecin dispose des médicaments de base pour dépanner. 

En cas de traitement, les médicaments ne sont délivrés au captif que s’ils sont 
accompagnés de l’ordonnance les prescrivant. 

En cas d’urgence, il est fait appel aux sapeurs-pompiers. 

                                                      

4 Dans sa réponse en date du 10 juin 2013, le cabinet de la préfecture de police indique que le matériel de 
visioconférence a été installé. 
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4.8 L’entretien avec l’avocat et l’assistance aux auditions 

Si le captif dispose d’un conseil particulier, il y est fait appel. Dans le cas contraire, il lui 
est proposé de solliciter l’assistance d’un avocat commis d’office. L’OPJ contacte alors le 
numéro de permanence du barreau de Créteil.  

« Il arrive qu’alors que le captif a sollicité l’avocat commis d’office, sa famille envoie un 
avocat habituel auquel cas le premier se retire ». 

« A l’occasion de vingt-huit gardes à vue survenues entre le 1er et le 8 février 2013, dix 
avocats ont été sollicités pour les entretiens et sept pour l’assistance aux auditions. Au final, 
huit se sont déplacés ».  

 « Avec l’habitude, connaissant l’existence du délai de carence de deux heures entre 
l’appel à l’avocat et le début des auditions, beaucoup de gardés à vue préfèrent y renoncer 
pour sortir plus rapidement ». 

Les entretiens se déroulent dans le local dédié (cf. § 3.3.3.)  

4.9 Le recours à un interprète 

Les OPJ disposent d’une liste agréée par le tribunal de grande instance de Créteil, d’une 
liste figurant sur le réseau intranet de la DTSP du Val-de-Marne et de leur liste personnelle. En 
principe ils s’adressent toujours aux mêmes, les sachant en possession d’un véhicule et 
disponibles. En cas de langue très rare, ils ont la ressource de s’adresser à l’unité de traitement 
des infractions à la législation sur les étrangers (UTILE) de Cachan, spécialisée, à l’échelon 
départemental, dans le traitement des procédures d’étrangers en situation irrégulière.   

Il arrive qu’ils organisent un entretien téléphonique entre l’étranger et un interprète 
pour déterminer avec exactitude la langue parlée par le premier. La procédure sera ensuite 
diligentée en présence de l’interprète.  

 

4.10 Les gardes à vue de mineurs 

La circonscription connaît une grosse délinquance imputable à des mineurs dont l’âge 
est compris entre 15 et 18 ans. 

Les mineurs de 13 ans conduits au poste ne sont jamais placés en cellule. Ils sont 
installés, non menottés, sur un banc, face au chef de poste.  

Les mineurs ne sont jamais mélangés avec des majeurs en cellule.  

 

4.11 L’analyse de procès-verbaux de fin de garde à vue  

L’analyse des dix-huit derniers procès-verbaux de notification de fin de garde à vue 
opérés en décembre 2012 permet les observations suivantes : 

 ils ont concerné seize hommes majeurs, une femme majeure et un homme 
mineur ; 

 la moitié des gardés à vue ont passé une nuit au moins en cellule ; 

 deux gardes à vue ont fait l’objet d’une prolongation de vingt-quatre heures ; 
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 la durée moyenne de garde à vue a été de 18 heures 13 mn ; 

 sept personnes ont demandé à ce qu’un proche soit prévenu ; un seul proche 
n’a pu être contacté ; 

 une personne a demandé à ce que son employeur soit également prévenu ; 

 aucun des dix étrangers placés en garde à vue n’a demandé à ce que ses 
autorités consulaires soient prévenues ; 

 huit personnes ont fait l’objet d’un examen médical ;   

 cinq personnes ont sollicité l’assistance d’un avocat ; un seul avocat ne s’est 
pas présenté ; les quatre autres ont assuré l’entretien avec leur client ; parmi 
ces quatre avocats, deux ont assisté aux les auditions, un  autre a assisté à 
une audition sur deux, le dernier n’a pas assisté à l’audition du gardé à vue ; 

 l’assistance d’un interprète a été sollicitée quatre fois ; une fois pour un 
pendjabi, trois fois pour des roumains ; 

 1,72 actes (audition, confrontation, présentation à témoin…) ont été 
effectués par garde à vue pour une durée moyenne de cinquante-cinq 
minutes ; 

 vingt-sept repas ont été acceptés sur quarante et un possibles ;  

 les infractions de violences volontaires aggravées (sept fois), vols aggravés 
(quatre fois), menaces de mort ou menaces avec arme (quatre fois), 
dégradations volontaires (deux fois), exhibition sexuelle, tentative 
d’escroquerie et vol simple ont motivé les placements en garde à vue ; 

 à l’issue de leur garde à vue, quatre personnes ont été déférées au parquet 
et les autres ont été remises en liberté. 

 LES REGISTRES  

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

 le registre de garde à vue ; 

 le registre administratif de garde à vue ; 

 le registre d’écrou ; 

 le registre de rétention. 

5.1 Le registre de garde à vue 

Il s’agit d’un registre à couverture cartonnée référencié 3160H400 de la préfecture de 
police. 

Sur deux pages en vis-à-vis consacrées à une seule personne, il comporte les rubriques 
suivantes : numéro de procédure, identification du fonctionnaire, identité de la personne 
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gardée à vue, motif de la garde à vue, décision de la garde à vue (il s’agit du nom de l’OPJ qui la 
décide),notification faite des droits, durée de la garde à vue, avis à la famille, examen médical, 
entretien avec un avocat, durée des auditions, durée des repos, éventuelle prolongation, 
décision du magistrat à l’issue de la garde à vue , observations , signature de l’intéressé, 
signature de l’OPJ.  

Le registre en cours a été « ouvert » le 31 décembre 2012 par le chef de service. A la 
date du 12 février 2013, il comporte 122 gardes à vue, numérotées 1 à 122. 

A l’examen des vingt-cinq gardes à vue les plus récentes, les contrôleurs ont relevé les 
détails suivants : 

 le N° 113 ne comporte aucun renseignement sur le fin de la mesure et 
aucune signature (il a été dit aux contrôleurs que la garde à vue avait été 
notifiée à L’Haÿ-les-Roses mais que la procédure s’était poursuivie au bureau 
de police de Chevilly-Larue équipé d’une cellule de gare à vue et doté d’un 
registre spécifique) ; 

 le N° 109 ne comporte pas de signature (intéressé et OPJ) ; 

 les N° 108 et 109 concernent la même personne, pour les mêmes faits, avec 
une mention discordante quant au recours à l’avocat ; 

 le N° 105 n’indique pas d’heure de sortie ni de signature (il a été dit aux 
contrôleurs que le gardé à vue, étranger en situation irrégulière, avait été 
transféré à « l’UTILE » de Cachan) ; 

 le N° 104 ne comporte pas de signature ; 

 le N° 103 n’indique pas de destination (il a été dit aux contrôleurs qu’il avait 
été conduit au poste de police de Chevilly-Larue). 

5.2 Le registre administratif de garde à vue 

 Il s’agit d’un registre intitulé : « Registre des personnes gardées à vue au poste » Réf. P 
1072J. Il comporte les rubriques suivantes : numéro d’ordre, état civil, motif et heure 
d’interpellation service interpellateur, noms du fonctionnaire consignateur et du chef de poste, 
dépôt, prise en charge (date et heure), heure de conduite au commissariat, nom du gardien 
d’escorte, heure de retour au poste, remise en liberté (date et heure de sortie), envoi au dépôt, 
restitution du dépôt, prise en charge des scellés, observations, visas (« chef de poste, OP, OPP, 
Cdt, Cre de VP, visas de messieurs les magistrats du parquet »).  

L’avis à parquet, la visite du médecin, la visite de l’avocat, la prise ou le refus de repas, la 
signalisation et tout événement ayant concerné le gardé à vue sont mentionnés en rubrique 
observations.  

Ces rubriques sont réparties sur deux pages en vis-à-vis qui peuvent accueillir au 
maximum les renseignements concernant deux personnes.    

Le registre en cours a été « ouvert » le 18 décembre 2012, à 19h30, au numéro d’ordre 
1209. L’année 2012 s’est achevée au N° 1239. Au 12 février 2013 le N° d’ordre 124 est atteint.  

Y sont inscrites non seulement les gardes à vue gérées par les OPJ de la CSP de L’Haÿ-
les-Roses mais également celles prononcées par des unités de passage. 
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Ce registre est tenu avec rigueur. 

Le billet de garde à vue remis au chef de poste par l’OPJ ayant décidé cette mesure est 
conservé au poste de police. 

5.3 Le registre d’écrou 

Sur une seule page, ce registre comporte les rubriques suivantes : N° d’ordre, état civil 
de la personne écrouée, motif d’arrestation, énumération des sommes et objets provenant de 
la fouille, date et heure de l’écrou, date et heure de la sortie, indications de la suite à donner. 

Les renseignements concernant deux personnes peuvent être inscrits sur une seule 
page. Quatre personnes peuvent ainsi apparaitre sur deux pages en vis-à-vis.  

Le registre en cours a été « ouvert » par le chef de service le 17 septembre 2012, au N° 
126. L’année 2012 s’est achevée au N° 140. Le N° 4 de 2013 a été atteint le 12 février.  

Parmi ces dix-neuf inscriptions, neuf concernent des ivresses publiques et manifestes 
(dont deux en 2013), le reste concernant l’exécution de pièces de justice. 

A l’étude des cinq dernières inscriptions exploitables concernant des ivresses publiques 
et manifestes (il manque l’heure de sortie sur le N°1 de 2013), il ressort que les durées de 
dégrisement ont été de : 8 heures 45, 6 heures 40, 10 heures 30, 8 heures 05 et 10 heures 30. 

Les personnes interpellées en état d’ivresse publique et manifeste sont conduites dans 
les plus brefs délais à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Les certificats médicaux de non-admission 
sont joints à la procédure. 

Les personnes placées en geôle de dégrisement font l’objet d’une ronde tous les quarts 
d’heure. Le fonctionnaire ayant effectué la ronde en inscrit l’heure et appose sa signature sur 
une feuille de ronde conservée au sein du service. 

5.4 Le registre de rétention des étrangers  

Alors qu’ils entamaient leur second jour de contrôle, le chef de service a présenté aux 
contrôleurs le registre de rétention des étrangers en situation irrégulière découlant des 
dispositions de la loi du 31 décembre 2012. Il était arrivé la veille et il venait de « l’ouvrir » 
avant de le mettre à disposition du chef de poste.  

Jusque là le service avait dû improviser et confectionner deux registres provisoires. 

Le premier intitulé « registre de rétention des étrangers » avait été ouvert le 4 février 
2013 par le chef de service. Il avait été confectionné à partir d’un registre de garde à vue 
judiciaire dans lequel les mentions « GAV » avaient été recouvertes de blanc et remplacées par 
l’inscription « retenue ».  

Un étranger en situation irrégulière y avait été inscrit en page 3. Avaient été remplies les 
rubriques concernant son identité, le motif de sa rétention (« ILE »), la décision de la rétention 
(« GPX untel »), le début de la rétention (« 5 février 2013 à 9h »), la durée de la rétention (16h), 
l’avis à la famille (« non demandé »), l’examen médical (« non demandé »), l’avocat (« non 
demandé »), la durée des auditions (« le 5 février 2013 de 10h39 »). En revanche il manquait la 
signature de l’étranger et il n’y avait aucune indication quant à sa destination.   
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Un second registre avait été ouvert à la même date. Intitulé « Rétention ESI », Il 
s’agissait d’un registre d’écrou analogue à celui utilisé pour les ivresses publiques et manifestes 
et les pièces de justice.  

Deux personnes y avaient été inscrites.  

La première était celle qui avait déjà été inscrit sur le précédent registre. Il y apparaissait 
qu’il s’agissait d’un égyptien conduit au commissariat de L’Haÿ-les-Roses le 5 février 2013 à 9h 
et transféré à 12 h à L’UTILE de Cachan (service qui traite les procédures concernant les 
étrangers en situation irrégulière au niveau départemental) après avoir subi une audition de 
10h40 à 11h.  

La seconde, de nationalité arménienne, avait été conduite au commissariat de L’Haÿ-les-
Roses le 13 février 2013 à 1h. Elle avait été entendue de 7h45 à 8h40. Elle n’avait demandé à 
exercer aucun droit.  

Le registre « officiel » est intitulé « registre de retenue » référencié « PP 1 070 ». Sur 
deux pages en vis-à-vis il comporte les rubriques suivantes : N° d’ordre, état-civil, noms du 
fonctionnaire consignateur et du chef de poste, motif, consigne, date et heure de sortie du 
poste, destination, observations, signatures des chefs de poste, visas (OP, OPP, Cdt, Cre VP). 

 LES CONTROLES 

Il a été dit aux contrôleurs qu’un représentant du parquet venait visiter le service tous 
les douze ou dix-huit mois.  

Le chef du SAEI consulte le registre de garde à vue quotidiennement.  

Le commandant, chef de l’USP exerce également les fonctions d’officier de garde à vue. 

 NOTE D'AMBIANCE  

Pendant leur séjour au sein du commissariat de L’Haÿ-les-Roses, les contrôleurs ont 
remarqué que le personnel travaillait d’une manière sereine et respectueuse des personnes 
privées de liberté. 
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CONCLUSION 

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

 

1. Il est à signaler que chaque personne subissant des mesures administratives de 
sécurité au poste de police fait l’objet d’une fiche intitulée « mesures 
administratives de sécurité », comprenant tous les renseignements concernant 
la personne, les conditions de son interpellation, la nature exacte des mesures 
de sécurité mises en œuvre et tous les  événements ayant marqué son séjour 
dans les locaux de sûreté ; ce document signé par le chef de poste et l’intéressé 
permet d’assurer une réelle traçabilité de la période de privation de liberté subie 
dans les locaux de sûreté (cf.  § 3.1.) 

2. Malgré les consignes écrites certains fonctionnaires ont déclaré pratiquer encore 
le retrait systématique du soutien-gorge des femmes placées en garde à vue (cf. 
§ 3.1. in fine) ce qui constitue une atteinte à la dignité de la personne    

3. L’installation électrique des bureaux d’audition est de nature à mettre en danger 
enquêteurs et captifs et doit être revue en priorité (cf.  § 3.2.) 

4. Le nettoyage de la geôle de dégrisement et des cellules de garde à vue doit être 
assuré avec plus de rigueur (cf. §  3.3.1,  3.3.2.  et 3.5.) 

5. Les cellules de garde à vue ne sont pas assez nombreuses et sous-dimensionnées 
(5,88 m² et 4,94 m²) par rapport à l’activité du service (cf.  § 3.3.1.)  

6. Les dimensions et le positionnement de la table et les sièges fixes du local 
d’entretien avec l’avocat, ne sont pas de nature à contribuer à la sérénité de 
l’entretien entre le praticien et le captif (cf. § 3.3.3.) 

7. Occasionnant une odeur putride, le disfonctionnement du système d’évacuation 
des eaux sales des sanitaires dédiés des locaux de sûreté doit être réglé (cf.§ 
3.5.) 

8. Des gobelets doivent être remis aux captifs pour boire (cf. § 3.6.) 

9. Le choix des barquettes réchauffables ne doit pas se limiter à une seule 
préparation, fussent des « tortellinis sauce tomate basilic » (cf. § 3.6.) 

10. Puisqu’il existe un système de vidéosurveillance, les images vidéo des personnes 
placées en cellule de garde à vue doivent être enregistrées et conservées pour 
être exploitées en cas de contentieux (cf. § 3.7.)  

11. Le registre judiciaire de garde à vue doit être tenu avec plus de rigueur (cf. § 5.1.) 

12. Le « registre de retenue » officiel, concernant les étrangers en situation 
irrégulière devra être tenu avec plus de rigueur que ses deux précédentes 
« ébauches »  (cf. § 5.4.) 
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