RAPPORT DE VISITE: Commissariat de police de NANTERRE (Hauts-de-Seine)
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Contrôleurs :
-

Gino NECCHI, chef de mission ;

-

Cédric de TORCY.

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
privation de liberté du commissariat de police de Nanterre (Hauts-de-Seine) les 12 et 13 mars
2013.

1

LES CONDITIONS DE LA VISITE
Les contrôleurs sont arrivés au commissariat de police le 12 mars 2013 à 10h25 ; la visite
s’est terminée le 13 mars à 16h30.
Ils ont été accueillis par le commissaire divisionnaire, chef du 2ème district, chef de la
circonscription de sécurité de proximité de Nanterre, commissaire central à Nanterre.
Un bureau a été mis à la disposition des contrôleurs qui tiennent à souligner la totale
disponibilité du commissaire divisionnaire et de ses collaborateurs ainsi que leur parfaite
courtoisie.
Les contrôleurs ont examiné le registre de garde à vue tenu par les officiers de police
judiciaire, le « registre des gardes à vue au poste », le « registre d’ivresse et d’écrou », vingtdeux procès-verbaux de notification des droits et de fin de garde à vue dont quatre
concernant des mineurs et trente mesures inscrites sur le registre de garde à vue.
Au moment de l’arrivée des contrôleurs, neuf personnes dont deux mineurs se
trouvaient en garde à vue : six pour infractions à la législation sur les stupéfiants et trois pour
violences volontaires.
Une réunion de fin de visite s’est tenue le 13 mars avec le commissaire central.
Le directeur de cabinet du préfet de police, le directeur de cabinet du préfet des Hautsde-Seine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre et le
directeur territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine ont été informés de cette
visite à son début.

2

PRESENTATION DU COMMISSARIAT

2.1 Présentation générale
Le commissariat de police est situé 2 rue du 19 mars, à trois minutes à pied de l’hôtel de
ville, à sept minutes de la préfecture et du tribunal de grande instance et à quinze minutes de
la garde RER « Nanterre Préfecture ».
Le bâtiment a été inauguré le 12 octobre 1992.
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Il comporte plusieurs niveaux :
- au sous-sol, un parking pour les véhicules de service et personnels, une salle pour
« les archives mortes », un centre de tir, fermé au moment de la visite ;
- au rez-de-chaussée, l’accueil, le poste de police, le bureau des plaintes, le bureau
des enquêtes administratives, les locaux de garde à vue et de dégrisement, le local
avocat et médecin, le local de fouille, des bureaux, une cafétéria et une salle de
sport ;
- au premier étage, des bureaux dont celui du commissaire central et de son
secrétariat, un local radio, un local informatique, une cellule d’attente ;
- au deuxième étage, des bureaux pour la sûreté qui ne dépend pas du commissariat
mais de la direction territoriale et une salle d’archives.
Le hall d’entrée du commissariat comporte une banque derrière laquelle se trouve un
adjoint de sécurité de 9h à 19h ; entre 19h et 9h, cette mission d’accueil est assurée par l’un
des policiers présents du service général. Le commissariat est ouvert 24 heures sur 24 mais à
partir de 21h jusqu’à 8h30, la porte est fermée ; une sonnette située à l’extérieur permet au
visiteur d’appeler et de se faire ouvrir.
La circonscription de sécurité de proximité de Nanterre ne comprend qu’une seule
commune : Nanterre, peuplée de 93 000 habitants.
Elle fait partie du 2ème district qui comprend également les circonscriptions de
Courbevoie, La Garenne-Colombes, La Défense, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison
et Suresnes.
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La ville de Nanterre est la sixième ville de l’Ile-de-France et la deuxième des Hauts-deSeine. 64 % de la population a entre 20 et 39 ans. Les familles monoparentales représentent
un peu plus de 1/5 des familles. Un logement sur deux fait partie du parc social. 85,6 % des
logements sont collectifs.
La commune est divisée en cinq quartiers bien différentiés dont quatre peuvent être
considérés comme « sensibles ». L’un d’entre eux, « Parc Pablo Picasso », a été retenu dans le
cadre de la mise en place du plan pilote des « 25 quartiers » relatif à la lutte contre la
délinquance ; il représente 26 % de la population de Nanterre et 21 % du territoire ; la
population des jeunes de moins de 20 ans y est quatre fois plus nombreuses que celle des
personnes âgées de 60 ans et plus.
La ville de Nanterre est traversée par quatre axes : A 86, voie rapide RD 24, RN 13 et RN
131 qui sectorisent et isolent les quartiers. Cette coupure est renforcée par le tracé des voies
SNCF et RATP.
Onze lignes d’autobus desservent Nanterre dont deux (158 et 304) sont exposées aux
violences urbaines. La commune est desservie par trois gares : Nanterre-Ville, NanterreUniversité et Nanterre-Préfecture.
Sur son territoire se trouvent notamment une maison d’arrêt (900 à 1 000 personnes
détenues), le centre hospitalier Max Fourestier, dont une partie des bâtiments sert de lieu
d’hébergement des personnes sans domicile fixe de Paris, et l’université de Paris X (35 000
étudiants).
Sur le plan économique, Nanterre est une ville qui accueille un tissu d’entreprises
diversifiées : chimie, automobiles, matériels électroniques et ferroviaires et les sièges sociaux
de nombreuses sociétés.
En ce qui concerne la délinquance, il a été rapporté aux contrôleurs « qu’elle était
marquée par :
- des atteintes à la propriété (vols à l’arraché, cambriolages, vols à la roulotte) ;
- l’économie souterraine à partir de trafics de stupéfiants ;
- les violences urbaines.
Il s’agit d’une délinquance locale au préjudice d’habitants de Nanterre du fait
d’habitants de Nanterre et mettant en cause, dans 40 à 50% des cas, des mineurs ».
La circonscription fait partie de la préfecture de police et se trouve dans la compétence
du tribunal de grande instance de Nanterre.

2.2 Les personnels
Le commissariat est placé sous l’autorité d’un commissaire divisionnaire ayant pour
adjoint un commissaire de police. Il comprend deux services.
Le service de sécurisation et de proximité comprend :
- trois brigades de jour, composées chacune de onze fonctionnaires, et une brigade
de nuit, composée de quatorze fonctionnaires ; cette dernière est formée de trois
groupes : deux actifs pendant qu’un groupe se trouve au repos. Ces brigades sont
sous l’autorité d’un commandant de police, assisté d’un lieutenant de police ;
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-

une brigade anti-criminalité (quatorze fonctionnaires) ;
des unités d’appui : la brigade spécialisée de terrain constituée de trois groupes ;
l’un sur le terrain de 11h30 à 19h30, l’autre de 14h50 à 23h50, le troisième étant au
repos ; la brigade de soutien aux quartiers.

Le service d’accueil et d’investigations de proximité comprend :
- une unité de traitement en temps réel (deux fonctionnaires commandés par un
lieutenant de police) ;
- une brigade de police technique et scientifique (trois fonctionnaires) ;
- une brigade des accidents et délits routiers (quatre fonctionnaires) ;
- une unité d’investigations de recherches et d’enquêtes (trente-cinq fonctionnaires) ;
cette unité est composée de trois groupes : investigations, brigade locale de
protection des familles ; délégations et enquêtes judiciaires.
Il faut ajouter à cet organigramme une cellule de prévention en relation avec
l’éducation nationale et en charge du traitement des petites violences (deux fonctionnaires).
Au moment de la visite des contrôleurs, le commissariat comprenait : deux
commissaires de police, dix officiers de police, 157 fonctionnaires du corps de maîtrise et
d’application, sept agents administratifs, cinq adjoints de sécurité, soit un total de 181
fonctionnaires dont vingt-deux avaient la qualité d’officiers de police judiciaire : les deux
commissaires de polices, dix-huit fonctionnaires appartenant au service d’accueil et
d’investigations de proximité et deux au services de sécurisation et de proximité.
Il a été rapporté aux contrôleurs que « le commissariat de Nanterre était un véritable
centre de formation professionnelle ; il reçoit nombre de policiers à la sortie des écoles ; un
tiers de ceux-ci quittent le commissariat durant les trois premières années pour rejoindre une
autre région ou une unité spécialisée de la région parisienne. Les rotations sont nombreuses :
d’une part, l’accès au logement n’est pas facile en région parisienne, en raison du niveau des
loyers ; aussi nombre de fonctionnaires font le choix d’être domiciliés dans l’Oise ou l’Eure, ce
qui n’est pas sans conséquence sur leur vie familiale ; d’autre part, les conditions de travail ne
sont pas faciles sur ce site en raison de la quantité de travail à effectuer et du comportement
d’une partie de la population. Lorsque des policiers viennent d’autres commissariats pour
renforcer les effectifs, par exemple ceux de Rueil-Malmaison ou de Suresnes, ils sont
impatients de retourner dans leur commissariat d’origine pour y retrouver plus de sérénité et
de calme ».
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2.3 L’activité
Le commissariat a transmis aux contrôleurs les données statistiques suivantes :
Gardes à vue prononcées
Données quantitatives
et tendances globales

2011

2012

Différence
2011/2012

Délinquance générale

6 845

6 557

- 288
- 4,21 %

Dont délinquance de proximité

3 022
44,14 %

2 838
43,28 %

- 184
- 6,09 %

2 344

2 164

- 180
- 7,67 %

Dont mineurs
Soit % des MEC

526
22,44 %

464
21,44 %

- 62
- 11,79 %

Taux de résolution des affaires

34,80 %

35,40 %

1 419

1 272

- 147
- 10,36 %

Dont délits routiers

167
11,80 %

99
7,80 %

- 68
- 40,80 %

Dont mineurs
Soit % des GàV

357
25,20 %

333
26,20 %

- 24
- 6,80 %

% de GàV par rapport aux MEC

60,60 %

58,80 %

% mineurs en GàV / mineurs MEC

67,90 %

71,80 %

GàV de plus de 24h
Soit % des GàV

247
17,40 %

163
12,90 %

Faits
constatés

TOTAL des MEC
Mis en cause
(MEC)

TOTAL des GàV prononcées

Gardes
à vue
prononcées
(GàV)

3

LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES

3.1 Le transport vers le commissariat
Le commissariat dispose de trois véhicules banalisés et de huit véhicules sérigraphiés
dont un car « Police secours » du type Renault Master™.
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Après son interpellation et une première fouille de sécurité par palpation réalisée sur
place, la personne interpellée est conduite au commissariat en véhicule. En général, elle est
menottée dans le dos par mesure de sécurité, « sauf si l’OPJ estime que son comportement ne
le justifie pas ».
Le véhicule accède au commissariat par un parking, réservé au personnel de la police
nationale et fermé par un portail de sécurité commandé depuis le poste, et stationne derrière
le commissariat.

3.2 L’arrivée des personnes interpellées
La personne pénètre dans les locaux par une porte spécifique interdite au public qui
donne sur un couloir permettant d’accéder directement dans la zone de garde à vue.
Elle est alors menottée sur un banc placé en face du « comptoir » derrière lequel se
trouve le policier de service dans la zone de garde à vue. C’est dans cette situation que l’OPJ
lui notifie son placement en garde à vue et les droits y afférents.
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Elle est ensuite conduite dans le local de fouille où elle fait l’objet d’une fouille par
palpation plus approfondie. Il s’agit d’une pièce aveugle de 5,30 m² contenant un meuble de
rangement et dix-huit casiers comportant une serrure avec cadenas ; seuls trois casiers
comportent effectivement des cadenas « qui ne sont jamais utilisés car le local est toujours
fermé à clé et la clé détenue par le policier de service ». Le meuble contient un four à microondes et les aliments destinés aux personnes placées en garde à vue.
C’est le policier de service dans la zone de garde à vue qui procède à la fouille ; si la
personne incriminée est une femme, il sera fait appel à un policier féminin. Selon les
indications données aux contrôleurs, « il peut être demandé à la personne de retirer des
vêtements mais elle conservera toujours ses sous-vêtements ». Un détecteur portatif de
métaux peut être utilisé.
Tous les objets personnels sont retirés : téléphone portable, bijoux, argent ainsi que
ceinture, lacets de pantalon ou de chaussures, lunettes ou soutien-gorge ; il a été déclaré aux
contrôleurs que « les lunettes étaient remises à la personne chaque fois qu’elle sortait de la
cellule, notamment lors des auditions, consultations médicales et entretiens avec un avocat ».
Les objets confisqués sont placés dans une boîte en bois de 38 cm sur 23 cm et 21 cm de
hauteur qui est déposée dans un des casiers ; la boîte comporte une étiquette sur laquelle est
inscrit le nom de la personne. Un inventaire contradictoire est réalisé sur le registre
administratif de garde à vue : il est signé par l’OPJ et par la personne au moment du dépôt et
à la restitution de ses effets. Par ailleurs, à chaque relève, un inventaire est réalisé et signé par
le policier quittant et le policier prenant.
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3.3 Les opérations d’anthropométrie
Les opérations d’anthropométrie sont réalisées dans un « local d’indentification », de 3 m
sur 4 m, soit 12 m². Cette pièce climatisée comporte une fenêtre fixe protégée par des barreaux
à l’extérieur. Elle contient l’ensemble des équipements nécessaires aux opérations
d’anthropométrie : un ordinateur, un télécopieur, une borne électronique d’envoi des enquêtes,
une « chaise Bertillon », un appareil photo, une toise, un équipement de prise d’ADN et le
matériel permettant des prises d’empreinte et leur transmission.
Les éléments sont envoyés électroniquement au « fichier automatisé des empreintes
digitales » (FAED) qui adresse en retour un rapport d’identification dactyloscopique.
Les opérations sont réalisées par un des trois fonctionnaires de la brigade de police
technique et scientifique (BPTS). En leur absence, en particulier la nuit, des policiers formés s’en
chargent.

3.4 Les bureaux d’audition
Les auditions ont lieu dans les bureaux des OPJ, qui sont situés au rez-de-chaussée et au
premier étage. Chacun des deux bureaux du rez-de-chaussée, occupé par deux OPJ, comporte
un point de fixation de menottes ; la fenêtre, fixe, est protégée par des barreaux à l’extérieur.
Les bureaux de l’étage sont occupés, selon le cas, par un, deux ou trois OPJ ; les fenêtres
s’ouvrent normalement ; certains bureaux ont un point de fixation de menottes.
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3.5 Les locaux de garde à vue
La zone de garde à vue est organisée autour de l’espace où se trouve le fonctionnaire de
service. Celui-ci est installé derrière un « comptoir » circulaire adossé au local
« visioconférence et avocat ». De sa position, il a une vue directe sur les huit cellules de garde
à vue ; les deux cellules de dégrisement sont situées derrière une porte pleine. L’espace
central permet aussi d’accéder directement dans les locaux spécifiques de la garde à vue : le
local « visioconférence et avocat », le local de fouille, le local d’identification, le local du
médecin et le local sanitaire.

3.5.1 Les cellules de garde à vue
La zone de garde à vue comporte quatre types de cellules :
- trois cellules individuelles rénovées ;
- trois cellules individuelles, plus anciennes ;
- une cellule collective ;
- une cellule capitonnée.
Les trois cellules individuelles rénovées, dites « australiennes », datent de 2004. Elles
sont identiques excepté leurs surfaces : l’une mesure 3,17 m sur 1,75 m, soit une surface de
5,55 m², une autre 4,11 m sur 1,44 m, soit une surface de 5,92 m² et la dernière 4,11 m sur
1,66 m, soit une surface de 6,82 m².
Chaque cellule comporte un bat-flanc en béton de 2 m sur 0,70 m recouvert d’un
matelas de 1,88 m sur 0,60 m et épais de 6 cm couvert d’une housse de plastique ignifugée.
Une ou deux couvertures sont posées sur le matelas ; au moment de la visite des contrôleurs,
sans être parfaitement propres, elles ne dégageaient aucune odeur désagréable.
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La porte et la cloison qui l’entoure sont composées de doubles carreaux renforcés
cerclés par des encadrements métalliques ; entre les deux couches de carreaux, des stores
vénitiens réglables depuis l’extérieur permettent d’isoler la cellule. Selon les informations
données aux contrôleurs, ces stores sont très rarement fermés.
Au bout du bat-flanc, un muret cache un wc en inox surmonté d’un miroir métallique ; il
s’agit d’un wc à la turque dans une cellule et d’un bloc siège/lavabo dans les deux autres. Le
muret mesure 1 m de large, 0,71 m dans la partie la plus basse et 1,70 m dans sa partie la plus
haute.
Dans la cellule équipée d’un wc à la turque, face au wc, dans l’angle non caché par le
muret, une fontaine d’eau en inox fait également office de lavabo ; la fontaine est hors d’état
de fonctionnement. Dans une des deux autres cellules, la chasse d’eau du wc ne fonctionne
pas.
L’éclairage est assuré par un plafonnier protégé.
Une caméra placée dans un globe de protection fixé au plafond est reliée au système de
vidéosurveillance ; son champ couvre l’ensemble de la cellule mais le muret cache
correctement une personne placée sur le wc.
Les murs sont peints avec des nuances de bleu ; les trois cellules sont propres, en bon
état, sans graffiti et ne dégagent aucune odeur.

Les trois cellules individuelles plus anciennes sont un peu plus grandes : l’une mesure
3,24 m sur 1,93 m soit une surface de 6,25 m², les deux autres, triangulaires, ont une surface
de 7,20 m².
Chaque cellule comporte un banc en bois scellé le long du mur du fond (2,71 m pour une
cellule, 1,93 m pour les deux autres), de 46 cm de large et 44 cm de hauteur. Dans une des
deux cellules identiques, deux matelas étaient posés sur le sol ; dans chacune des deux autres
cellules, un matelas était posé sur le banc.
La porte et la cloison de devant ne comportent pas de stores vénitiens.
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L’éclairage est assuré par une lampe protégée par une plaque transparente, située audessus de la porte. Une caméra placée dans un globe fixé au plafond assure la
vidéosurveillance.
Les cellules ne sont pas équipées de wc ou de point d’eau.
Elles sont globalement en bon état et ont peu de graffitis ; la peinture d’une des deux
cellules identiques commence à présenter quelques taches.
La cellule collective est située dans un angle de la zone de garde à vue, entre les deux
cellules identiques décrites ci-dessus. De forme complexe, elle a une surface de 13 m².
Un banc en bois est scellé le long des deux murs à angle droit qui forment le fond de la
cellule : 2 m d’un côté et 3 m de l’autre.
Deux matelas sont posés par terre.
La peinture, plus abîmée que les autres cellules, est piquée par endroits au plafond.
La dernière cellule est capitonnée au sol et sur les murs. De couleur jaune, elle mesure
3 m sur 2 m soit une surface de 6 m². Elle comporte un bat-flanc en béton également
capitonné, de 1,86 m sur 0,66 m et haut de 45 cm. A l’entrée dans un angle, au pied du batflanc, se trouve un wc à la turque.
Une caméra est placée dans un globe, cassé, fixé au plafond.
Elle est fermée par une porte épaisse comportant un fenestron vertical de 12 cm de
large sur 52 cm de hauteur. Selon les informations données aux contrôleurs, cette cellule est
rarement utilisée.

L’état de propreté de l’ensemble des cellules, globalement satisfaisant excepté la cellule
capitonnée, révèle un passage régulier du personnel chargé du nettoyage ; les contrôleurs
n’ont senti aucune odeur désagréable.
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Ces cellules sont très bruyantes et lumineuses car la lumière reste allumée en
permanence ; il a été expliqué aux contrôleurs que la lumière pouvait être coupée à la
demande de la personne mais « dans ce cas, les fonctionnaires du poste n’ont plus aucune
vue sur l’intérieur de la cellule plongée dans le noir, ce qui n’est pas sans poser de réels
problèmes en matière de sécurité ». Les contrôleurs se sont entretenus avec une personne
placée en garde à vue depuis l’avant-veille ; celle-ci leur a dit qu’elle avait dû se recouvrir la
tête avec une couverture afin d’essayer de dormir en dépit de la lumière et du bruit que
faisaient des personnes placées dans des cellules voisines.
A l’examen du registre administratif de garde à vue, il apparaît que les cellules
individuelles rénovées ne sont pas plus utilisées que les autres cellules individuelles.
3.5.2 La cellule d’attente
Au premier étage se trouve une « cellule d’attente » qui permet d’isoler une personne ;
elle n’est utilisée que dans la journée.
Située au bout du couloir qui dessert les bureaux des OPJ, elle mesure 4 m sur 2 m soit
une surface de 8 m². Elle comporte un banc de bois scellé le long du mur (4 m). La cloison du
couloir et la porte sont vitrées.
3.5.3 Les cellules de dégrisement
Les deux cellules de dégrisement sont identiques excepté leurs surfaces : l’une mesure
3,17 m sur 2 m, soit une surface de 6,34 m² et l’autre 3,17 m sur 1,60 m, soit une surface de
5,07 m². Elles sont fermées par une porte épaisse comportant un fenestron vertical de 12 cm
de large sur 52 cm de hauteur ; un deuxième fenestron identique est placé dans le mur à côté
de la porte.
Chaque cellule comporte un bat-flanc en béton de 1,90 m sur 0,76 m, haut de 44 cm et
dans lequel est incrustée une planche de bois en guise de matelas.
Dans le coin situé derrière la porte d’entrée, un WC à la turque en céramique est visible
depuis les fenestrons de la porte et du mur. La commande de la chasse d’eau, située dans le
couloir, fonctionne correctement.
L’éclairage est assuré par une lampe placée au-dessus de la porte derrière un carreau
épais.
Un bouton d’appel est relié à un tableau situé derrière le comptoir du policier de
service.
Les murs sont peints avec des nuances de bleu ; les deux cellules sont propres, en bon
état, sans graffiti et ne dégagent aucune odeur.
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3.5.4 Le local du médecin
Il s’agit d’un local de 7,60 m² comportant une fenêtre de 2,5 m sur 3 m fixe et en verre
renforcé. La porte comporte un fenestron de 35 cm de haut sur 25 cm de large qui peut être
obturé de l’intérieur.
Il est équipé d’un meuble avec lavabo en inox déversant de l’eau froide surmonté d’un
miroir métallique, un porte-serviettes en papier, un porte-savon-liquide ainsi qu’une table de
60 cm de côté et deux chaises fixées au sol. Un lit de consultation est stocké dans un autre
local ; il a été expliqué aux contrôleurs que ce lit était trop fragile et trop grand pour pouvoir
être installé dans ce local.
Deux boutons de sécurité permettent de déclencher une sonnerie et un signal lumineux
derrière le comptoir où se tient le policier de service dans la zone de garde à vue. Ils se
trouvent près de la porte et sous la table. Il est possible au policier de désactionner la
sonnerie ; au moment de la visite des contrôleurs, c’était le cas, à l’insu du personnel.
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3.5.5 Le local d’entretien avec l’avocat
Ce local aveugle, appelé également local de visioconférence, sert en effet pour la tenue
de visioconférences et pour les entretiens avec un avocat.
D’une surface de 5,45 m², il est équipé d’une table carrée de 60 cm de côté et deux
chaises fixées au sol ainsi que d’une autre chaise, également fixée au sol, placée face à un
meuble protégé par une plaque transparente derrière laquelle il est prévu d’installer un
équipement de visioconférence. Au moment de la visite des contrôleurs, l’équipement était
placé dans un coin d’une « salle d’appel », non branché.
Comme dans le local du médecin, deux boutons de sécurité sont installés, l’un près de la
porte et l’autre sous la table.

3.6 L’alimentation
Le matin, chaque personne en cellule reçoit une briquette de 20 cl de jus de fruit et deux
biscuits. Les repas de midi et du soir sont composés d’une barquette d’un plat préparé
réchauffable ; il est remis une cuiller en plastique et une serviette en papier.
Il n’est pas donné de gobelet bien qu’il y en ait un stock dans le meuble de rangement
situé dans le local de fouille. Pour boire, une personne placée dans une cellule sans point
d’eau doit appeler pour être accompagnée au local toilette (cf. infra) où elle pourra boire dans
ses mains sous le robinet du lavabo.
Au moment de la visite des contrôleurs, le stock d’aliments était composé de vingt-deux
barquettes de « bœuf carotte » et quarante-deux barquettes de « volaille sauce curry et riz »–
la date limite de consommation était le 3 août 2013 –, cinquante-quatre briquettes de jus
d’orange et 288 sachets de deux biscuits dont la date limite était le 20 mars 2013.
A chaque relève, un inventaire du stock de repas est réalisé et signé par le policier
quittant et le policier prenant.
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Un four à micro-ondes est installé dans le local de fouille, permettant de réchauffer les
barquettes destinées aux personnes placées en garde à vue. Au moment de la visite des
contrôleurs, il était dans un état de saleté repoussant.
La personne placée en garde à vue avec laquelle les contrôleurs se sont entretenus leur
a expliqué que, lorsqu’elle s’était réveillée le matin vers 9h, elle avait demandé un petit
déjeuner ; il lui avait été répondu que c’était trop tard.

Four à micro-ondes

3.7 Les douches et sanitaires
Un local saitaire comporte un wc à la turque et une douche fermés et un lavabo avec
eau froide surmonté d’un miroir métallique.
La personne qui souhaite s’y rendre doit appeler ; elle est toujours accompagnée.
Le fonctionnaire de service détient un rouleau de papier hygiénique à la disposition des
personnes qui en demandent.
Il a été indiqué aux contrôleurs « qu’une personne pouvait prendre une douche si elle le
demandait » mais cette éventualité ne se serait jamais présentée.

Local sanitaire
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3.8 L’hygiène et la maintenance
Le nettoyage de la zone de garde à vue est assuré par la société « Arc en Ciel » tous les
jours entre 6h30 et 9h. Le personnel de cette société procède à une micropulvérisation sur les
bat-flancs, bancs et matelas une fois par semaine.
Il existe une réserve de trois couvertures neuves. Tous les quinze jours, les couvertures
sont remises au service de nettoyage départemental de la police nationale en échange du
même nombre de couvertures propres. Autrement dit, une même couverture est utilisée
pendant deux semaines avant d’être nettoyée.
A chaque relève, un inventaire de l’état des couvertures est réalisé et signé par le
policier quittant et le policier prenant.

3.9 La surveillance
La surveillance des cellules de garde à vue est réalisée de façon visuelle par le policier de
service dans la zone de garde à vue. Il a été indiqué aux contrôleurs que celui-ci réalisait des
rondes toutes les dix minutes devant les cellules de dégrisement ; elles sont mentionnées
dans un tableau de rondes.
Par ailleurs, le chef de poste, qui n’a pas une vue directe sur les cellules, dispose
d’écrans permettant de visualiser les images produites par les caméras de vidéosurveillance
disposées dans les cellules. Selon les déclarations données aux contrôleurs, les images ne
peuvent pas être enregistrées.

4

LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE

4.1 La décision de placement en garde à vue
A la suite de la réforme de la loi concernant les gardes à vue, « on a assisté », a-t-il été
expliqué aux contrôleurs, « à une réelle évolution: d'une part, le nombre de gardes à vue a
diminué; le recours aux auditions libres est devenu très large; d'autre part, même si chaque
officier de police judiciaire est seul responsable de la décision de placement en garde à vue, la
surveillance du parquet s'est accrue et les échanges concernant l'opportunité de prendre
cette mesure se sont multipliés entre magistrats et fonctionnaires de police ».
Les contrôleurs ont pris connaissance d'une note du procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Nanterre en date du 6 juillet 2011. Dès la première ligne de
cette note, il est écrit : « le placement en garde à vue est décidé par l'OPJ ou sur instructions
du procureur de la République ». La première partie de cette note est relative aux
« opportunités de placement en garde à vue ».
Il est distingué:
- « les infractions pour lesquelles la loi prévoit que le placement en garde à vue n'est
pas obligatoire:
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-

o conduite sous l'empire d'un état alcoolique: à l'issue du dégrisement à
condition que le taux soit inférieur à 1mg/litre d'air expiré ou qu'il n'y ait pas
réitération sinon l'orientation: un défèrement;
o conduite sous stupéfiants: il doit être notifié à la personne qu'elle est libre de
quitter le service de police mais il est possible de prendre une décision
immédiatement et, à l'issue, notifier une décision: OP (ordonnance pénale)
COPJ (convocation par officier de police judiciaire) ou placement en garde à
vue si le défèrement est envisagé. S'agissant de personnes domiciliées, sans
antécédent et interpellées la nuit, elles peuvent être convoquées à nouveau
le lendemain matin ;
les infractions pour lesquelles le procureur de Nanterre estime que le placement en
garde à vue ne doit pas être systématique:
o vols à l'étalage;
o abandon de famille;
o conduite sans permis;
o conduite sans assurance ».

La note précise enfin, toujours dans cette première partie :
- « quand une personne est entendue sans être placée en garde à vue, il conviendra
de mentionner sur le procès-verbal qu'il lui est indiqué qu'elle n'est pas retenue sous
la contrainte et qu'elle accepte d'être entendue;
- la personne qui admet être libre de tout mouvement et qui a été informée qu'elle
pouvait quitter les locaux de police à tout moment peut être entendue tout le temps
qu'elle le souhaite ».
Il a été exposé aux contrôleurs que « s'agissant de personnes ayant commis des
infractions routières sous l'empire d'un état alcoolique, le choix est possible entre un
dégrisement au poste ou à domicile. Dans ce dernier cas, la personne peut être conduite chez
elle mais il faut qu'un tiers soit présent. Si la personne est dangereuse pour elle-même, elle
est gardée en cellule de dégrisement, dans son propre intérêt ».
Les contrôleurs ont pris connaissance de dix-huit procès-verbaux de fin de garde à vue
et de notification des droits établis entre le 19 juillet 2012 et le 12 décembre 2012 mettant en
cause des majeurs.
Les infractions à l'origine du placement étaient les suivantes : tentative de vol et vol (six
procédures), infractions à la législation sur les stupéfiants (quatre procédures), violences
volontaires (quatre procédures), infraction à la législation sur les armes, exhibition sexuelle,
recel et, enfin, faux et usage de faux.
Quinze des personnes étaient domiciliées dans les Hauts-de-Seine, une à Paris, une
autre dans le Val-d'Oise et, une autre enfin, en Seine-Saint-Denis.
Seize personnes sont des hommes et deux, des femmes.
Quatre de ces personnes déclarent avoir une profession : animateur, chauffeur-livreur,
vendeuse et menuisier. Pour les quatorze autres, la précision n'est pas apportée ou bien il est
noté "sans profession".
Sur ces dix-huit personnes, la moitié avait entre 18 et 25 ans : 18 ans pour quatre, 19
ans pour deux et 25 ans pour trois.
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La durée de la garde à vue est de moins de trois heures pour une personne, de trois
heures à six heures pour deux, de six heures à douze heures pour quatre, de douze heures à
dix-huit heures pour deux, de dix-huit à vingt-quatre heures pour sept et de plus de vingtquatre pour deux.

4.2 La notification de la mesure de placement et des droits attachés
Quand l'officier de police judiciaire a pris la décision de placer une personne en garde à
vue, la notification de la mesure et des droits attachés :
- « est immédiate, lorsque la mesure prend effet dans les locaux de police, dès
l'arrivée au service;
- est notifiée sur place quand elle intervient à domicile; l'OPJ a avec lui un formulaire
préétabli; le document ainsi rédigé est intégré au retour au commissariat dans la
procédure;
- est effectuée au retour au commissariat lorsque la mesure est décidée sur la voie
publique; dans ce cas, en effet, la notification sur place n'est pas recommandée en
raison de la présence du public qui entoure, à chaque fois, les fonctionnaires de
police ».

4.3 Le droit au silence
« D'une façon générale, ce droit est peu utilisé : deux cas depuis le 1er juillet 2011. Les
personnes qui ne veulent rien dire préfèrent répondre brièvement sans afficher un mutisme
total » a-t-il été précisé aux contrôleurs.

4.4 L’information du parquet
Au début de la garde à vue, l'information du parquet est donnée par téléphone ou par
messagerie électronique. Ce dernier mode de communication est utilisé à titre principal, sauf
si les infractions présentent une gravité particulière, en raison de la personnalité du mis en
cause ou s'il s'agit d'un mineur. Dans ces trois cas, l'appel est téléphonique.
Le message électronique est envoyé au parquet de jour comme de nuit, toujours à la
même adresse. La permanence du parquet est assurée en semaine de 9h à 18h30 par deux
magistrats pour la délinquance générale, par un magistrat pour les mineurs et les affaires
familiales et un autre magistrat, enfin, pour les affaires financières.
Le samedi, le dimanche et les jours fériés, deux magistrats assurent la permanence pour
toutes les affaires ; la nuit, un seul, pour l'ensemble du contentieux.
Il a été précisé aux contrôleurs que les numéros de téléphone de la permanence étaient
toujours les mêmes quel que soit le magistrat, « ce qui facilite le travail des OPJ ».
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L'attente au téléphone pour échanger avec un magistrat varie d'une heure à trois
heures. L'OPJ entre en contact avec un agent du greffe qui met la communication en attente,
avec un système de numéros d'ordre. En cas d'urgence, l'ordre n'est pas respecté et il est
toujours possible d'appeler le magistrat sur son téléphone portable. Dans ces cas d'urgence, le
magistrat rappelle l'OPJ dans les minutes qui suivent la demande de ce dernier.
En fin d'enquête, l'appel au magistrat est réalisé par téléphone. La messagerie
électronique peut être aussi utilisée dans des cas bien précis. L'OPJ propose, dans ce cadre,
une décision et, si le magistrat ne la valide pas en ne répondant pas, l'OPJ recourt au
téléphone.
Dans les dix-huit procès-verbaux de notification de droits et de fin de garde à vue
examinés par les contrôleurs, quatorze personnes ont été laissées libres à l'issue de la
procédure « à charge de déférer à toute convocation de justice ou de police ultérieure » et
quatre ont été déférées devant un magistrat du parquet.
Lorsque des personnes qui n'ont pas été placées en garde à vue ont fait l’objet d’une
audition libre, s'agissant de dossiers traités dans le cadre d'enquêtes, il est recommandé à
l'OPJ d'appeler le magistrat de permanence pour éviter des transmissions de dossiers du
commissariat au parquet puis du parquet au commissariat, aux fins de notification; mais ces
appels vont s'ajouter à ceux qui concernent les personnes placées en garde à vue, ce qui a
pour effet de surcharger le magistrat de permanence. « Il conviendrait d'instaurer une
permanence distincte pour les enquêtes préliminaires afin de fluidifier la circulation des
informations », a-t-il été expliqué aux contrôleurs.
Ces derniers ont pris connaissance d'une note du procureur de la République de
Nanterre en date du 21 octobre 2009 concernant « l'organisation des échanges
parquet/services de police » par courriels. Selon cette note, les procédures traitées par la voie
de communication électronique sont les suivantes :
- « les conduites sous l'empire d'un état alcoolique;
- les défauts d'assurance;
- les ports d'armes de la 6ème catégorie;
- les conduites sous stupéfiants;
- les usages de fausses plaques;
- les vols à l'étalage ».

4.5 L’information d’un proche
Il faut distinguer si la personne placée en garde à vue est majeure ou mineure.
Si elle est mineure, l'OPJ qui n'arrive pas à prendre contact avec le civilement
responsable, ne se contente pas de laisser un message. Il multiplie les appels et envoie, si
besoin, un véhicule à domicile, pour prévenir.
Si la personne placée en garde à vue est majeure, et si le proche n'est pas joint, un
message est laissé sur répondeur ; il est précisé dans celui-ci que X... est placé en garde à vue;
il est indiqué que la garde à vue s'effectue à partir de telle heure et à telle adresse; les
coordonnées téléphoniques du commissariat sont laissées.
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Dans les dix-huit procès-verbaux de notification de droits et de fin de garde à vue
examinés par les contrôleurs, huit avis à famille ont été demandés et mis en œuvre ; cinq fois,
la mère a été avisée, une fois, la sœur et une autre fois, le beau-frère; dans un cas, on ignore,
le lien familial (PV 2012 51 37).

4.6 L’information de l’employeur
L'avis à l'employeur n'est pas demandé. « En général, l'information passe par la famille
pour préserver l'avenir », a-t-il été précisé aux contrôleurs. Dans les quatre cas où il apparaît
dans les dix-huit procès-verbaux de notification de droits et de fin de garde à vue examinés
par les contrôleurs que le mis en cause a un emploi salarié, aucun avis à employeur n'a été
sollicité.

4.7 L’examen médical
Une permanence est assurée par le centre médico-judiciaire (CMJ) qui se trouve au
centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches. L'OPJ appelle un numéro de téléphone,
toujours le même, et entre ainsi en communication avec un agent qui oriente l'appel vers un
des médecins de l'équipe. L'OPJ donne à l'agent quelques brèves informations en précisant
notamment s'il a lui-même constaté des problèmes de santé ou si l'intéressé se plaint de son
état. Le médecin se déplace dans les locaux du commissariat dans un délai d'une heure à six
heures.
Ce sont les mêmes médecins qui sont de permanence pour les enquêtes décès.
Le centre hospitalier de Garches se trouve à cinq kilomètres du commissariat de
Nanterre.
En cas d'urgence, l'OPJ peut faire appel aux sapeurs-pompiers qui arrivent dans les
minutes qui suivent l'appel et qui, sur place, rendent compte au médecin coordinateur. S'il le
faut, la personne est transportée au centre hospitalier Max Forestier à Nanterre ou à l'hôpital
Foch à Suresnes. La garde de la personne est assurée sur place.
Si une personne dit suivre un traitement médical, un médecin est systématiquement
appelé. Quand la personne n'a pas ses médicaments sur elle, la famille avisée les apporte. Le
traitement prescrit peut être également acheté à la pharmacie mais l'attention des
contrôleurs a été appelée à plusieurs reprises sur ce sujet ; les pharmaciens refusent de
délivrer les médicaments car ils ne sont jamais payés d'après leurs dires ; il existe un vrai
problème s'agissant du paiement des frais de justice; les délais de paiement se comptent en
années a-t-il été rapporté aux contrôleurs.
Dans les dix-huit procès-verbaux de notification de droits et de fin de garde à vue
examinés par les contrôleurs, huit personnes gardées à vue ont été examinées par un
médecin : une à trois reprises, une autre deux fois et les autres une fois. Dans sept procèsverbaux, l'heure du début de l'examen est seule mentionnée ; dans une procédure, la durée
est précisée : deux fois dix minutes.
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4.8 L’assistance d’un avocat
Si la personne choisit son avocat, l'OPJ l'appelle directement à son cabinet. S'il est fait
appel à un avocat d'office, l'ordre des avocats du barreau de Nanterre organise une
permanence ; chaque jour, un avocat est désigné, à tour de rôle. L'OPJ appelle toujours au
même numéro téléphonique ; il entre en contact avec une secrétaire et indique son nom,
celui de la personne placée en garde à vue, son âge, le motif du placement, l'heure de celui-ci.
En général, l'avocat contacté par la secrétaire rappelle le commissariat pour connaître les
horaires d'audition afin d'assurer à la fois l'entretien et la présence aux auditions. Les avocats
viennent très régulièrement.
Lorsqu'il se présente au commissariat, l'avocat laisse son numéro de téléphone portable
: ainsi, il peut être rappelé en cas de nouvelle audition et être avisé de la suite de la
procédure. Dans ce cadre, l'avocat peut suivre la procédure qu'il a accompagnée à son début
jusqu'à l'audience de comparution immédiate ou de présentation devant un juge
d'instruction.
Dans les dix-huit procès-verbaux de notification de droits et de fin de garde à vue
examinés par les contrôleurs, six personnes ont sollicité l'assistance d'un avocat d'office. La
durée des entretiens a été, selon les procédures, de : cinq minutes, neuf minutes, quinze
minutes (pour deux personnes) et trente minutes (pour deux autres personnes). Dans quatre
procédures, l'avocat a été présent à l'audition. Dans une procédure, il a assisté la personne
pour une audition et n'a pas été présent à la seconde. Dans une autre procédure, il a été
procédé à cinq auditions : quatre fois sans avocat et une fois avec avocat.

4.9 Le recours à un interprète
Il existe une liste d'interprètes experts près la cour d'appel de Versailles (Yvelines). Mais
le plus souvent, il est fait appel à des interprètes qui ne sont pas inscrits sur cette liste et qui
donc prêtent serment avant toute prestation. « Ces interprètes ont l'avantage d'habiter non
loin du commissariat ; ils sont très disponibles et viennent sur le site très rapidement. Les
langues les plus souvent traduites sont l'arabe, le roumain, le chinois, l’hindi et l'ourdou ».
Le problème des frais de justice a été également soulevé dans la mesure où il a été
souligné que les interprètes étaient rémunérés avec beaucoup de retard ce qui pouvait
entraîner chez certains une réticence à se déplacer. Dans les dix-huit procès-verbaux de
notification de droits et de fin de garde à vue examinés par les contrôleurs, aucun interprète
n'a été sollicité.

4.10 La garde à vue des mineurs
Les contrôleurs ont examiné quatre procès-verbaux de notification de fin de garde à vue
établis de juillet 2012 à février 2013.
Les infractions visées étaient les suivantes : vol aggravé (pour deux procédures) et
infractions à la législation sur les stupéfiants (pour deux autres).
L'âge des mineurs était de 17, 15 et 14 ans (pour deux mineurs).
Les quatre mineurs étaient de sexe masculin.
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Un des mineurs était domicilié dans les Yvelines, les trois autres, dans les Hauts-deSeine.
Deux étaient de nationalité française, un de nationalité ivoirienne et un autre de
nationalité roumaine.
Pour une personne, la garde à vue a été de seize heures et quarante minutes et la durée
des auditions d'une heure et dix-neuf minutes.
Pour une autre, la durée de la garde à vue a été de seize heures et trente-cinq minutes ;
elle a été entendue trois fois mais la durée ne peut pas être établie en raison d'un
chevauchement d'horaires avec les examens médicaux ; c'est ainsi qu'il est écrit qu'elle a été
entendue de 10h50 à 13h or, dans le même temps, elle fait l'objet d'un examen médical de
10h50 à 12h40 (PV 12/0001554653).
Une troisième personne a été placée en garde à vue pendant sept heures et vingt-cinq
minutes ; elle a été entendue pendant trente-cinq minutes.
Une quatrième, enfin, a été placée en garde à vue pendant vingt-trois heures et elle a
été entendue pendant quarante-cinq minutes.
Pour deux mineurs, la mère a été informée de la mesure ; pour un autre, c'est le
responsable du foyer d'accueil ; pour un quatrième mineur, le lien de famille n'est pas précisé
(PV du 1er février 2013 N° 58 607).
Le délai d'information à partir du début de la garde à vue a été d'une heure, cinquantecinq minutes et cinquante minutes (deux fois).
Le numéro de téléphone appelé est mentionné dans la procédure : trois fois, il s'agit
d'un téléphone portable et une fois d'un téléphone fixe.
Deux mineurs ont fait l'objet d'un examen médical. Un a bénéficié de deux examens
médicaux avec transport au centre hospitalier. Pour un autre, enfin, aucun examen médical
n'a eu lieu.
Aucun des mineurs n'a souhaité être assisté d'un avocat.
Un mineur a accepté le repas qui lui était proposé pendant la durée de la mesure ; deux
ont accepté un repas et ont ensuite refusé un autre repas proposé. Pour un autre, aucune
mention ne concerne l'alimentation (PV N° 2012/ 004832).
Tous les quatre se sont exprimés en français.
Trois mineurs ont été laissés libres à l'issue de la procédure « à charge de déférer à
toute convocation de justice ou de police ultérieure » ; un a été conduit au parquet pour être
présenté devant un magistrat.
Pour le mineur domicilié dans les Yvelines, la décision a été prise par un magistrat du
parquet de Versailles ; pour les trois autres, domiciliés dans les Hauts-de-Seine, c'est le
parquet de Nanterre qui a pris la décision.
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5

LES REGISTRES

5.1 Le registre de garde à vue
Les contrôleurs ont examiné le registre de garde à vue en cours tenu par les officiers de
police judiciaire. Il n’est pas relié et n’est pas signé du chef de service.
Il a été ouvert le 14 février 2013.
Les contrôleurs ont pris connaissance de trente mesures inscrites, du numéro 71 au
numéro 100. Ces mesures ont été décidées entre le 4 mars et le 10 mars 2013.
Deux mesures concernent des exécutions de peines : numéros 79 et 84.
Sur les vingt-huit mesures de gardes à vue, vingt-six intéressent des hommes et deux,
des femmes.
Les dates de naissance sont mentionnées. Quatorze des personnes sont mineures ; la
moyenne d’âge est de 22 ans.
Une fois, le domicile n’est pas mentionné : au numéro 99. Sur les vingt-sept personnes,
vingt-deux sont domiciliées dans les Hauts-de-Seine dont dix-huit à Nanterre, deux en SeineSaint-Denis, une dans l’Aisne et deux sont sans domicile fixe.
Toutes les infractions à l’origine de la mesure sont visées : vol aggravé (huit fois),
infraction à la législation sur les stupéfiants (quatre fois), violences volontaires (quatre fois),
recel (trois fois), outrages (trois fois), menaces de mort réitérés (deux fois), tentative de vol,
introduction illicite d’objets en détention, conduite sous l’empire de stupéfiants et non
respect du contrôle judiciaire.
On ignore la date et l’heure de la garde à vue pour le numéro 80 ; aucune mention ne
concerne la fin de la garde à vue aux numéros : 71, 72, 73, 76, 77, 78, 88, 89 et 92.
Lorsque le calcul est possible, il apparaît que la durée moyenne de la garde à vue est de
vingt heures et vingt minutes.
La durée des auditions n’est pas mentionnée aux numéros : 71 et 88. Lorsque le calcul
est possible, la durée moyenne est de quarante-huit minutes.
L’avis à famille a été sollicité dix-neuf fois ; sept fois le lien de parenté n’est pas précisé ;
lorsqu’il l’est, la personne à prévenir est la mère (sept fois), le père (deux fois), le concubin, la
concubine et la sœur. Dans ce dernier cas, la personne est bien désignée mais on ignore si
l’information a été transmise (numéro 94).
Aucun avis à employeur n’a été sollicité.
A quatorze reprises, un examen médical a été effectué et, une fois, deux. Pour le
numéro 95, l’examen est sollicité par la personne gardée à vue mais on ignore s’il a été
effectué.
Seize personnes ont sollicité l’assistance d’un avocat ; une fois, il est précisé que
l’entretien n’a pas eu lieu (numéro 76) ; à trois reprises, on ignore si l’avocat a été appelé et
s’il est venu (numéros : 90, 91 et 94). La durée de l’entretien a eu lieu mais on ignore sa durée
pour le numéro 77. La durée entre l’avocat et la personne est de : cinq minutes, dix minutes
(six fois), quinze minutes, vingt minutes, vingt-cinq minutes, trente minutes.
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A l’issue de la garde à vue, on ignore la décision prise pour le numéro 80 ; trois
personnes sont déférées devant un magistrat ; vingt-quatre sont libres dans le cadre de la
procédure dont neuf avec convocation au palais de justice et une est réintégrée à la maison
d’arrêt.
Au numéro 100, il manque la signature de l’OPJ ; aux numéros 72, 80, 82, 97 et 98, la
personne placée en garde à vue refuse de signer.
Aux numéros 77, 88, 89 et 92, la signature de la personne gardée à vue n’apparaît pas.

5.2 Le registre des gardes à vue au poste
Il est tenu un « registre des gardes à vue au poste » comportant les rubriques suivantes :
- numéro d’ordre ;
- état civil ;
- motif et lieu d’interpellation ;
- noms du fonctionnaire consignateur et du chef de poste ;
- modalité de garde à vue (numéro de la cellule) ;
- dépôt (liste des effets confisqués, signature de la personne interpellée) ;
- prise en charge : date et heure ;
- restitution du dépôt (signature de la personne interpellée) ;
- observations (repas, médecin, avocat, …) ;
- signature du chef de poste.
Les contrôleurs ont examiné le registre utilisé au moment de leur visite, ouvert le
7 janvier 2013. La première procédure portait le numéro 30 pour l’année 2013 ; la dernière
procédure datait du 13 mars 2013 et portait le numéro 340.
Ce document est très bien tenu : sauf de rares exceptions, les rubriques sont
correctement renseignées, l’écriture est propre et lisible. La personne appose sa signature au
dépôt et à la reprise de ses effets.
Il porte la signature du commissaire central à la date de son ouverture.

5.3 Le registre ivresse et écrou
Il est également tenu un « registre ivresse et écrou » comportant les rubriques
suivantes :
- numéro d’ordre ;
- motif ;
- état civil ;
- noms du fonctionnaire consignateur et du chef de poste ;
- dépôt (liste des effets confisqués, tampon « Dépôt conforme », signature de la
personne interpellée) ;
- « consigne » : date et heure de l’écrou ;
- remise en liberté : date et heure ;
- restitution du dépôt (tampon « Repris mon dépôt au complet sans observation »,
signature de la personne interpellée ;
- observations (repas, médecin, avocat, …) ;
- signature du chef de poste.
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Les contrôleurs ont examiné le registre utilisé au moment de leur visite, ouvert le 22 juin
2011. Entre le 1er janvier et le 13 mars 2013, 225 procédures avaient été inscrites.
Ce document est bien tenu même si les contrôleurs ont constaté l’absence de motif
dans dix-neuf cas et des omissions quant à la date et/ou l’heure d’entrée ou de sortie dans
sept cas.
Il porte la signature du commissaire central à la date de son ouverture ainsi que la
signature du procureur de la République à la date du 29 janvier 2013.

6

LES CONTROLES
Les contrôleurs ont rencontré les deux officiers qui exercent la fonction d'officier de
garde à vue : un commandant de police et un lieutenant de police. Tous deux ont expliqué
que leur bureau était à 10 m des cellules et qu'ils s'y rendaient donc chaque jour ; « dès qu'on
entend du bruit, on y va ; on examine régulièrement les registres de garde à vue et d'écrou ;
on vérifie la mise en œuvre matérielle de la garde à vue. Les observations sont faites,
lorsqu'elles sont nécessaires, immédiatement. Aucun registre d'observations n'est tenu ».
Le procureur de la République ou son représentant vient au moins une fois par an dans
les services pour vérifier la tenue du registre de garde à vue, s'entretenir avec les
fonctionnaires présents et visiter les locaux de privation de liberté. La dernière visite a eu lieu
le 29 janvier 2013.
Le procureur de la République de Nanterre a dit aux contrôleurs qu’il n’avait pas
d’observations particulières sur ce commissariat, qu’il était très conscient de la nécessité de
fluidifier les appels téléphoniques entre policiers et magistrats et qu’en ce sens une réflexion
était en cours pour envisager l’existence d’une permanence distincte concernant les enquêtes
préliminaires ; il reste encore à trancher si cette permanence doit être organisée par rapport
« au territoire ou à la matière ». Il a ajouté qu’il allait réactiver le système du magistrat
référent afin que chaque commissariat, s’agissant des problèmes généraux et non des
décisions ponctuelles, puisse avoir un rapport privilégié avec un magistrat désigné dans la
durée.

CGLPL

Mars 2013
Commissariat de police de Nanterre (Hauts-de-Seine)

| 27

Table des matières
1 Les conditions de la visite ...................................................................................... 2
2 Présentation du commissariat ............................................................................... 2
2.1

Présentation générale ........................................................................................................................... 2

2.2

Les personnels ......................................................................................................................................... 4

2.3

L’activité ..................................................................................................................................................... 6

3 Les conditions de vie des personnes interpellées ................................................... 6
3.1

Le transport vers le commissariat .................................................................................................... 6

3.2

L’arrivée des personnes interpellées .............................................................................................. 7

3.3

Les opérations d’anthropométrie ..................................................................................................... 9

3.4

Les bureaux d’audition ......................................................................................................................... 9

3.5

Les locaux de garde à vue ................................................................................................................... 10

3.5.1

Les cellules de garde à vue ......................................................................................................................... 10

3.5.2

La cellule d’attente ........................................................................................................................................ 13

3.5.3

Les cellules de dégrisement....................................................................................................................... 13

3.5.4

Le local du médecin ...................................................................................................................................... 14

3.5.5

Le local d’entretien avec l’avocat ............................................................................................................ 15

3.6

L’alimentation ........................................................................................................................................ 15

3.7

Les douches et sanitaires ................................................................................................................... 16

3.8

L’hygiène et la maintenance.............................................................................................................. 17

3.9

La surveillance ....................................................................................................................................... 17

4 Le respect des droits des personnes gardées à vue ............................................... 17
4.1

La décision de placement en garde à vue ..................................................................................... 17

4.2

La notification de la mesure de placement et des droits attachés ...................................... 19

4.3

Le droit au silence ................................................................................................................................. 19

4.4

L’information du parquet................................................................................................................... 19

4.5

L’information d’un proche ................................................................................................................. 20

4.6

L’information de l’employeur ........................................................................................................... 21

4.7

L’examen médical ................................................................................................................................. 21

4.8

L’assistance d’un avocat ..................................................................................................................... 22

4.9

Le recours à un interprète ................................................................................................................. 22

4.10

La garde à vue des mineurs ............................................................................................................. 22

CGLPL

Mars 2013
Commissariat de police de Nanterre (Hauts-de-Seine)

| 28

5 Les registres ........................................................................................................ 24
5.1

Le registre de garde à vue .................................................................................................................. 24

5.2

Le registre des gardes à vue au poste ............................................................................................ 25

5.3

Le registre ivresse et écrou ............................................................................................................... 25

6 Les contrôles ....................................................................................................... 26

CGLPL

Mars 2013
Commissariat de police de Nanterre (Hauts-de-Seine)

