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Contrôleurs : 

- Vincent Delbos, chef de mission ; 
- Isabelle Laurenti ; 
- Muriel Lechat. 
 
En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général 

des lieux de privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite inopinée des 
locaux de garde à vue du commissariat de police du 11 au 13 décembre 2012. 

 
Le présent rapport de visite dresse les constats liés aux conditions de garde à vue 

et de dégrisement. Il a été transmis au chef de service le 24  juillet 2013. Le directeur 
départemental de la sécurité publique du département du Nord a répondu par une note 
du 11 septembre 2013 et il est tenu compte de ses remarques dans le document qui 
suit.  

 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les trois contrôleurs sont arrivés au commissariat le mardi 11 décembre à 16h50. 
La visite s’est terminée le jeudi 13 décembre à 10h. 

 
Les contrôleurs ont été accueillis par le commissaire, chef de la division de 

sécurité publique de Roubaix.  
 
Ils se sont immédiatement rendus dans les geôles de garde à vue, situées au rez- 

de-chaussée de l’hôtel de police. A cet instant, deux mineurs étaient en garde à vue et 
l’un d’eux était en cours de libération. Deux femmes étaient dans une même cellule et 
deux hommes se reposaient dans une autre. Une personne en état d’ivresse publique et 
manifeste venait d’être conduite au commissariat par la police municipale de Roubaix 
qui procédait dans le local destiné à cet effet à une fouille de cette personne. 

 
Le commissaire de police, chef de la division de Roubaix et son adjointe ont 

ensuite procédé à une présentation du service et des conditions de réalisation des 
gardes à vue, répondant aux différentes questions. 

 
Un entretien de fin de visite s’est tenu par voie téléphonique le vendredi 14 

décembre 2012 avec le commissaire, celui-ci, ainsi que son adjointe, étant retenus par 
des obligations en préfecture lors de l’achèvement des opérations de contrôle sur place. 

 
Les contrôleurs ont eu des entretiens tant avec des personnes gardées à vue 

qu’avec des fonctionnaires de police, officiers de police judiciaire et chefs des différents 
services installés dans les locaux du commissariat.  

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

présent rapport. Le commissariat de police de Roubaix ne dispose pas de local de 
rétention administrative.  
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L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs 
qui ont notamment examiné les registres de garde à vue et vingt-huit procès-verbaux de 
notification des droits1, dont cinq concernent des mineurs.   

 
Les notes internes traitant de la garde à vue ont été fournies aux contrôleurs et 

un bureau a été mis à leur disposition. 
 
Le directeur de cabinet du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a été avisé 

téléphoniquement de la visite, ainsi que le procureur de la République de Lille, avec 
lequel les contrôleurs ont eu un entretien téléphonique à l’issue de la visite. 

 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

2.1 La circonscription de police 

Le commissariat de police de Roubaix est le siège d’une division de sécurité 
publique de la circonscription de sécurité publique de Lille-agglomération, la plus 
importante de France. 

 
Le ressort du commissariat couvre neuf communes et une population totale de 

plus de 220 000 habitants : 
- Roubaix, la plus importante (95 028 habitants), 
- Wattrelos (41 750 habitants) ; 
- Hem (17 150 habitants) ; 
- Toufflers (3 890 habitants) ; 
- Wasquehal (19 187 habitants) ; 
- Lys-les-Lannois (12 922 habitants) ; 
- Lannois (1 713 habitants), la plus petite commune de France 

en surface ; 
- Leers (9 189 habitants) ; 
- Croix (21 195 habitants).  

Une note de service du 10 novembre 2011 explicite l’organisation et le 
fonctionnement de la division de sécurité publique de Roubaix. 

2.2 Le contexte local 

La ville de Roubaix, la plus importante du ressort, se caractérise, selon les 
informations recueillies, par une grande pauvreté liée au déclin industriel, puisque 40 % 
de la population vivrait en dessous du seuil de pauvreté. Cette commune  est considérée 
comme la plus pauvre de France, avec un revenu fiscal de référence moyen de 
8 532,3 euros, un taux de chômage de presque 30 % en 20092 (soit le double du taux de 
chômage du département du Nord), une population jeune - 47,9 % a moins de 30 ans2 -. 

 
La conséquence en serait que l’économie souterraine aurait supplanté 

durablement l’économie légale. Une part importante du trafic de stupéfiants de 
l’agglomération lilloise s’effectuerait sur le territoire de cette ville, qui ne connaît pas de 
phénomènes de bandes mais une identité de quartiers très forte. 
                                                      
1
 Ces procès-verbaux correspondent aux vingt-huit dernières procédures terminées au jour du contrôle, quels que 

soient les services ou unités. 
2
 Source : Insee chiffres clés ; mise à jour 28 juin 2012. 
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Il en résulterait également une forte proportion de violences intra familiales liées 

à l’alcool : deux à trois affaires par jour seraient liées à cette situation décrite comme 
proche du quart-monde. C’est dans ce contexte que les fonctionnaires de police son 
amenés à intervenir aussi bien dans des affaires de caractère pénal que pour régler des 
différends de nature privée.   
 

Les autres communes du ressort de la division ont une activité très sensiblement 
moindre. Certaines sont parmi les villes les plus riches de l’agglomération lilloise. Ainsi la 
ville de Croix présente la particularité d’être la commune française pour laquelle le 
patrimoine moyen des personnes assujetties à l'ISF est le plus élevé. 
 

La division de Roubaix représente 12 % des faits constatés de la direction 
départementale de sécurité publique du Nord, en seconde place après la division de Lille 
métropole. Le ministre de l’intérieur a retenu le 15 novembre 2012, au titre de la 
seconde vague de déploiement des zones de sécurité prioritaire, un périmètre 
comprenant certains quartiers situés au Nord-Ouest de Roubaix ainsi que dans les zones 
sensibles de Wattrelos, située dans la même division, et  de Tourcoing, siège d’une autre 
division de sécurité publique.   

2.3 Le batîmentaire 

 
Le commissariat de police est installé boulevard de Belfort, à côté de la bourse 

du travail. Il donne sur un boulevard à grande circulation. A proximité se trouve un 
magasin d’usines implanté il y a une dizaine d’années dans une opération de 
revitalisation économique de la ville.  

 
L’immeuble abritant le commissariat de police, de trois niveaux, a été construit à 

la fin de la décennie 80. Il présente les caractéristiques majeures de la conception des 
bâtiments de police de cette période : 

- un immeuble à étages, en brique ocre, avec une zone dédiée 
aux geôles de garde à vue en demi-niveau inférieur ; 

- un accès à celle-ci par un passage dérobé à la vue du public qui 
assure la confidentialité de l’arrivée au commissariat ; cette 
entrée débouche sur un hall, réservé aux fonctionnaires de 
police, où étaient entreposés lors du contrôle deux bidons à 
demi remplis contenant de l’essence. Depuis cet espace 
s’effectue une distribution vers un bureau vitré servant de 
salle de rédaction et une porte séparant le service du quart de 
la zone des geôles, avec laquelle elle communique par cinq 
marches. Sur cette porte, du côté du bureau du geôlier figure 
une mention manuscrite demandant de la tenir close en raison 
des odeurs ; 

- un niveau donnant sur le boulevard de Belfort, réservé à 
l’accueil du public, et qui comporte un guichet de réception 
des personnes, séparé d’un hall par des dispositifs en plexiglas 
à hauteur du genou, actionnable depuis la banque de 
réception ; à ce même niveau, se trouvent différents services 
qui reçoivent les plaintes les plus courantes ; 
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- aux deux niveaux supérieurs, sont répartis les bureaux des 
différentes unités et services, le long de deux coursives, dont 
l’une, perpendiculaire au boulevard de Belfort, dispose en son 
centre d’un escalier en demi tournant. 

  

2.4 L’activité 

Gardes à vue prononcées 
3
 : données quantitatives et 

tendances globales Placement en dégrisement  

Année – 2 

2010 

Année – 1 

2011 

Différence N-
2/N-1 (nb et 

%) 

Depuis début 
année en 
cours (au 

10/12/2012) 
1

er
 trimestre 
2012 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 17 671 15 994 

-1 677 

 

-  9,49 %          

13 264 

Dont délinquance de proximité
4
 (soit %) 

9 608 

54,37% 

8 956 

56 % 

- 652 

-3,51 %     

7 546 

56,89 % 

Mis en cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 4 513 4 741 

- 228 

 

-     4,59 % 

4 181 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

1 123 

22,23 % 

1 128 

23,80 % 

- 5 

 

+0,22 %          

879 

21,02 % 

Taux de résolution des affaires 36,38 % 36,83 %  39,72 % 

Gardes    

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GAV) 

TOTAL des GAV prononcées 2 129 2 086 
- 43 

-   2.02 % 
1 635 

Dont délits routiers  

Soit % des GAV 

405 

19 % 

346 

16,6 % 

- 59 

 

-7.9 % 

314 

4,85 ;% 

Dont mineurs 

Soit % des GAV 

275 

12,9 % 

254 

12,2 % 

- 21 

 

-   4 % 

179 

17,3 % 

GAV de plus de 24h 

Soit % des GAV 

509 

25 % 

254 

25,55 % 
 

425 

17,3 % 

Nb de personnes placées en dégrisement 439 372  353 

 

                                                      
3
 Y compris les gardes à vues classées sans suite 

4
 IPS : indicateur de pilotage des services 
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2.5 Les effectifs 

L’évolution des effectifs est retracée dans le tableau ci après : 

 
1/01/2007 1/01/2008 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/09/2012 Au jour du contrôle 

Corps de conception et de direction 3 2 2 2 1 2 2 2 

Corps de commandement 28 28 21 21 19 19 17 16 

Corps d'encadrement et d'application 388 385 355 332 320 317 309 332 

Administratifs 26 30 29 27 29 23 26  

Adjoints de sécurité 46 43 40 42 47 79 75 71 

TOTAL 491 488 447 424 416 451 429 450 

 
Au total, le service comprend quatre-vingt-trois  officiers de police judiciaire 

(OPJ). 
 
Le nombre d’agents est considéré comme satisfaisant tant en effectifs qu’au 

niveau de l’encadrement.  
 
Si de nombreux fonctionnaires de police sont originaires du Nord, et même de la 

ville de Roubaix, rares sont ceux qui y résident encore. Cette situation est décrite 
comme relativement récente - moins d’une dizaine d’années -.  

2.6 L’organisation du service 

La division de sécurité publique de Roubaix est organisée par une note de service 
du 10 novembre 2011, en vigueur depuis le 14 novembre 2011. Elle comprend, outre 
des fonctions d’état-major, deux unités : 

- une unité de sécurité de proximité comprenant différents 
services : 

o le service de quart de jour ; 
o le suivi quart ; 
o le groupe "plainte" ; 
o le pool « accueil ; 
o la brigade des accidents et des délits routiers ; 
o des unités d’appui (la brigade anti-criminalité et le 

groupe de sécurité de proximité) ; 
o des unités territoriales (le service général et les unités 

de secteur) 
- une brigade de sûreté urbaine, elle-même divisée en quatre 

entités : 
o une unité de recherches judiciaires comportant quatre 

groupes : 
o un groupe de répression des actions violentes ; 
o un groupe des atteintes aux biens subdivisé en deux 

cellules, l’une anti cambriolage, l’autre dédiée aux vols 
d’automobiles (dite cellule de « roulage ») ; 

o  un groupe des affaires générales ; 
o un groupe des stupéfiants ;  

- une unité de protection sociale comprenant un groupe local 
de protection de la famille et un groupe des mœurs ; 
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- un groupe financier et des délégations judiciaires comprenant 
un groupe financier et un groupe des délégations judiciaires ; 

- un groupe de voie publique. 
 
 
 
Les contrôleurs ont pris connaissance des notes internes relatives à 

l’organisation de la garde à vue : 
- une note de service du 15 avril 2011 présentant les 

dispositions issues de la loi du 14 avril 2011 ; 
- une note de service du 26 juillet 2011 relative à la signalisation 

des personnes mises en cause avec et sans mesure de garde à 
vue ; 

- une note de service du 17 février 2012 ayant pour objet un 
rappel des consignes « locaux de sûreté » : cette note précise 
que toute personne présentée au geôlier doit l’être 
« accompagnée d’un billet de garde à vue rempli par l’officier 
de police judiciaire ayant décidé de la garde à vue » ; 

- une note de service du 22 mars 2011 ayant pour objet la 
désignation d’un officier de police, ayant le grade de capitaine 
en charge des mesures de retenues des personnes ; 

- deux notes, l’une du 18 mars 2011, une seconde du 14 février 
2012 rappelant les consignes de surveillance des locaux de 
sûreté ; 

 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES 

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

La personne interpellée est conduite au commissariat par un des véhicules de 
police. Selon les informations données aux contrôleurs, tant par les fonctionnaires que 
par les personnes placées en garde à vue, le menottage lors du transport est rare.  

 
Le commissariat dispose de vingt et un véhicules sérigraphiés mais seuls treize 

sont opérationnels. Quant aux véhicules banalisés ils sont au nombre de vingt-six 
auxquels on doit ajouter trois motos et quatre scooters. 

 
Le véhicule pénètre dans le parking du commissariat et stationne dans un 

emplacement permettant d’accéder directement à la zone de garde à vue qui est 
fermée par une grille. Celle-ci doit être ouverte par l’agent dit « geôlier » responsable 
des cellules de garde à vue. 

 
Il n’existe pas de cellules dédiées au dégrisement. 
 
De là, après une palpation de sécurité réalisée par un fonctionnaire du même 

sexe, la personne est placée sur un banc scellé au sol qui est installé dans le couloir 
menant aux cellules de garde à vue. Un autre banc plus petit, situé près de la réserve de 
nourriture, permet de séparer les personnes qui attendent. 
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Le service interpellateur, s’il n’y a pas trop de personnes en attente, procède lui-
même à la fouille de la personne. Il arrive même que ce soit la police municipale qui y 
procède. 

 
Après un entretien dans le bureau d’un OPJ, si celui-ci a décidé de placer la 

personne interpellée en garde à vue, elle est conduite dans une cellule. Les contrôleurs 
ont obtenu des renseignements contradictoires sur les effets laissés aux personnes en 
garde à vue : pour certains, les femmes doivent remettre leur soutien-gorge 
systématiquement alors que selon d’autres agents, la décision est prise selon le profil de 
la personne. Les lunettes sont enlevées dans la majorité des cas. 

 
La fouille est réalisée dans un local aveugle de 9 m² comprenant une table, deux 

chaises,éclairé par des néons et dont la porte est pleine, ce qui permet de procéder aux 
fouilles en respectant l’intimité des personnes5. Les agents n’utilisent pas de détecteur 
portable de métaux. 

 
Il a été indiqué aux contrôleurs que les objets de valeur et sommes d’argent 

importantes étaient placées dans le coffre-fort du service de quart, accessible 
uniquement aux enquêteurs affectés au service de quart, ainsi que le précise le 
directeur départemental de la sécurité publique du Nord dans sa réponse précitée. Les 
effets personnels des gardés à vue sont rangés dans des bacs en plastique numérotés 
qui sont placés dans une armoire forte située dans le local de surveillance du geôlier. 

 
Sur le palier,  de l’autre coté de la grille, se trouve un « local éthylomètre » de 

15 m² où sont disposés également des postes informatiques permettant de mener une 
audition ou de faire des recherches dans les fichiers de police. 

 

3.2 Les auditions 

Il n’existe pas de locaux dédiés aux auditions. Tous les bureaux occupés par des 
OPJ peuvent être utilisés pour procéder à des auditions. 

 
Les auditions ont lieu dans les étages car il n’existe pas de local adapté à 

proximité des cellules de garde à vue, hormis le local éthylomètre qui est quelquefois 
utilisé à cet effet. 

 
Quarante-cinq postes de travail sont munis de webcams mais un certain nombre 

ne fonctionnent pas correctement. Il n’a pas été possible d’avoir un état détaillé des 
dysfonctionnements. 

 
Pour les auditions de mineurs, aucun bureau n’est spécialement affecté. Compte 

tenu de l’espace à la disposition des agents, il ne semble pas y avoir de difficulté pour 
que les auditions se déroulent dans des délais raisonnables, le commissariat disposant 
de suffisamment de bureaux pour procéder à plusieurs auditions simultanées (il existe 
au moins vingt bureaux pouvant accueillir des auditions). 

 
Les fenêtres ne sont pas barreaudées ; certains bureaux disposent d’anneaux de 

sécurité mais ils sont peu utilisés selon les informations données aux contrôleurs. 
                                                      
5
 Voir infra  § 3.3 la description des locaux de sûreté. 
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3.3 Les locaux de sûreté  

 
       Le couloir des geôles 

Il n’existe pas de distinction entre cellules pour les gardes à vue et pour le 
dégrisement. 

 
Toutes les cellules sont situées au rez-de-chaussée et protégées de toute 

intrusion par une grille métallique dont l’ouverture est actionnée manuellement par une 
serrure dont la clef est sous la responsabilité du geôlier. 

 

 
             Les bancs d'attente devant les geôles 

 
Les cellules ne disposent pas de chauffage et sont ventilées par un système très 

bruyant de soufflerie dont l’élément central se trouve dans le local de surveillance et qui 
incommode fortement le geôlier. Ce système peut être arrêté mais alors de fortes 
odeurs nauséabondes se répandent car il n’existe aucune possibilité d’aération naturelle 
les cellules n’ayant aucune fenêtre ouvrant sur l’extérieur. 

 
Les cellules sont disposées en arc de cercle avec au centre un point de 

surveillance fermé par des vitres opacifiées en partie. Ce bureau central occupe une 
surface de 13,31 m², il est occupé par le geôlier qui surveille les allées et venues des 
personnes gardées à vue. Un poste informatique et un combiné téléphonique sont à 
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disposition de l’agent qui doit également tenir à jour le registre administratif et le 
registre d’écrou. 

 
Le bureau de surveillance est doté d’une armoire forte où sont rangés les effets 

personnels et la fouille des personnes gardées à vue. Il y a aussi dix vieux casiers 
inutilisés pour ranger les fouilles mais qui servent partiellement pour entreposer les 
couverts et autres objets utiles à l’alimentation des mis en cause. Dans ce bureau est 
aussi fixé au mur un écran permettant de surveiller les dix cellules de garde à vue et les 
bureaux réservés à la fouille, aux médecins et aux avocats. L’image est de mauvaise 
qualité. Le geôlier peut cependant faire un zoom sur une cellule particulière. Les 
caméras sont aussi reliées au poste d’accueil central mais de ce poste, il est impossible 
de faire un gros plan6. Sur le mur à droite une armoire électrique avec des voyants 
permet de surveiller les appels provenant des cellules (lumière clignotante en cas 
d’appel). 

 
Les deux premières cellules sur la gauche en entrant sont réservées aux mineurs. 

Ce sont les deux seules cellules éclairées par la lumière naturelle grâce à des carreaux 
de verre de 1 m sur 0,8 m. La première ,d’une surface de 9 m², est désaffectée car le 
système de fermeture ne fonctionne pas. La deuxième, d’une superficie de 8,74 m², sert 
très fréquemment, en raison de la visibilité qu’elle permet depuis le poste du geôlier. 
Elle et se trouve dans un état dégradé avec des graffitis divers aux murs. Elle dispose 
d’un WC à la turque avec un muret de séparation permettant de protéger l’intimité. La 
cellule est munie d’une caméra de surveillance située au-dessus de la porte derrière un 
plexiglas pour la protéger mais ce qui nuit à la netteté de l’image. La cellule est dotée 
d’un bouton d’appel qui est relié au poste de surveillance. 

 
Sur la gauche, un petit couloir surveillé par une caméra, donne accès à un local 

de fouille qui occupe une surface de 9m2 , dont la porte d’accès est pleine ². Il est muni 
d’une table et de deux chaises. Sans aucune ouverture extérieure, il est éclairé par deux 
plafonniers comportant des néons. Un bouton d’appel y est installé.  

 
Le local dédié aux entretiens avec les avocats est, lui aussi, aveugle : d’une 

surface de 9,5m²,il est meublé par une table carrée de 0,8 m de côté scellée au sol et 
deux chaises, elles aussi scellées. Un anneau de sécurité est fixé au mur. La porte 
dispose d’un oculus de 0,35 m sur 0,25 m. 

 
Le local pour les examens médicaux est lui aussi aveugle et occupe une surface 

de 13 m². Il est muni d’une table, de deux chaises d’un évier en inox rond, et d’un 
meuble de rangement. 

 
Un oculus est installé sur la porte qui devrait être équipé d’un store pour 

protéger la confidentialité de l’examen mais le système est cassé, ce qui laisse l’oculus 
sans possibilité d’être occulté. 

 

Les cellules accueillant les adultes ont  des surfaces respectives de : 

- cellules 3 et 4 : 7,17 m² ; 

                                                      
6
 Voir infra  § 3.7 
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- cellule 5, de 12,37 m², utilisation collective, sans WC ; 

- cellule 6 : 8,35 m² ; 

- cellule 7 : 7,81 m² ; 

- cellule 8 : 6,42 m² ; 

- cellule 9 :7,11 m² ; 

- cellule 10 : 7,01 m². 

Toutes les cellules sont équipées de la même manière : un bat-flanc en béton de 
dimension variable mais permettant partout de s’allonger sur un matelas de 0,60 cm de 
largeur sur 2 m de long. Les cellules sont dotées de WC à la turque avec un muret de 
protection. L’éclairage se fait par les néons du couloir central. Elles sont fermées par des 
vitres dotées de stores vénitiens. Chaque cellule est fermée par une porte vitrée avec un 
verrou extérieur. Un système de passe-plat est installé dans toutes les cellules. 

 

 
Geôle de garde à vue 

 
Les commandes des chasses d’eau se font par l’extérieur, près de la porte de 

chaque cellule. 
 
Une salle de douche est installée mais n’est jamais utilisée. Les contrôleurs n’ont 

pu y pénétrer car la clé du local avait été égarée.  
 
Les personnes gardées à vue peuvent demander une couverture mais au jour de 

la visite, il n’existait pas de stock de rechange. 
 
A la prise de service du geôlier, à 5h10 le 12 décembre 2012, sept captifs et une 

personne en ivresse publique et manifeste étaient recensés. 

3.4 Les opérations d’anthropométrie 

Le commissariat de Roubaix comprend un service local de police technique 
(SLPT) au sein de la brigade de sûreté urbaine. Le SLPT dispose de bureaux au premier 
étage mais les opérations de signalisation sont effectuées dans un local situé dans 
l’espace de rétention avec l’ensemble des locaux de sûreté.  
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Ce service est composé de sept fonctionnaires (un brigadier de police, trois 

gardiens de la paix, deux agents spécialisés PTS et un adjoint de sécurité). Les 
fonctionnaires travaillent en régime hebdomadaire du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h. Un fonctionnaire est désigné chaque jour pour la signalisation. En dehors 
des heures ouvrables, une astreinte est assurée par un fonctionnaire à l’exception de 
l’adjoint de sécurité. Ce fonctionnaire se déplace le samedi et le dimanche matin à 8h. 
Aucune signalisation n’est effectuée de nuit.  

 
Le local de signalisation est une pièce dédiée d’une surface de 13,5 m² avec une 

fenêtre barreaudée donnant accès sur le parking des véhicules administratifs. Le 
plafond et les murs sont de couleur claire et le sol est carrelé. La pièce est équipée de 
deux meubles à casiers renfermant les fiches classées par ordre alphabétique, d’un 
bureau, d’une chaise, d’un ordinateur avec le logiciel GASPARD7, d’un appareil 
photographique numérique, d’une toise, d’une planche de signalisation et d’un tampon 
encreur pour le relevé des empreintes digitales. Les prélèvements d’ADN peuvent être 
réalisés dans ce local. Le service dispose d’une réserve de kits ADN stockés au service du 
matériel. 

 
La borne de signalisation T4, qui permet la numérisation des documents encrés 

et le transfert des traces papillaires est située à l’étage dans les locaux du SLPT. Elle est 
équipée par le logiciel GASPARD qui est renseigné au niveau de l’état civil par l’officier 
de police judiciaire. Le fonctionnaire chargé de la signalisation enrichit la fiche avec le 
triptyque de photos puis effectue la « scanérisation » des empreintes. L’ensemble des 
données est envoyé vers la borne T4 qui les transmet au fichier automatisé des 
empreintes digitales (FAED). La réponse est rapide, pouvant intervenir dans la demi-
heure.  

 
 Toutes les opérations de signalisation sont inscrites sur un registre spécifique 

comportant outre le numéro chronologique d’arrivée et la date de signalisation, le nom 
et le prénom du mis en cause ainsi que la nature de l’infraction. Depuis le début de 
l’année 2012 et jusqu’au jour du contrôle, 2 457 signalisations ont été effectuées.  

 

3.5 Hygiène et maintenance 

Les locaux de sûreté disposent d’une douche dans un local séparé des geôles 
mais celle-ci n’est pas utilisée. Au moment du contrôle, le geôlier ne savait pas où était 
la clé de ce local.  

 
Un WC à la turque avec un point d’eau jouxte le local douche. Des odeurs de 

remontée du cabinet d’aisance se dégageaient laissant à penser que le nettoyage des 
sanitaires était déficient. 

 
Aucun nécessaire d’hygiène n’est prévu.  
 

                                                      
7
 Le logiciel Gaspard (Gestion automatisée des signalements et photos anthropométriques répertoriées et distribuables) sert à 

alimenter différentes bases de données dont le fichier des empreintes digitales. 
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Le nettoyage des cellules est effectué le matin par un agent d’entretien de la 
société ARCADE, dans le cadre d’un contrat de maintenance conclu entre cette société 
et la direction départementale de la sécurité publique de Lille. Il a d’abord été signalé 
par un geôlier que le nettoyage était effectué tous les matins du lundi au samedi sauf le 
dimanche puis ensuite par un autre fonctionnaire que les locaux de sûreté étaient 
nettoyés uniquement du lundi au vendredi. En principe, lorsque les cellules ne sont pas 
libres au moment du passage de l’agent d’entretien, un transfert provisoire des captifs 
est réalisé mais cela n’est pas toujours possible.  

 
Pour exercer sa tâche, l’agent dispose d’un chariot entreposé sous l’escalier de 

service des personnels comportant un sac poubelle et deux bacs contenant divers 
produits de nettoyage (produit à vitres, détergents…). Les poubelles sont vidées le matin 
au moment du nettoyage des locaux. 

 
En cas de désinfection de cellule, le geôlier avise un fonctionnaire du service du 

matériel mais ce dernier ne semble pas disposer de produit adéquat pour intervenir 
sans délai. La cellule est alors condamnée jusqu’à nouvel ordre.  

 
Il a été constaté dans chaque cellule la présence d’un matelas et d’une 

couverture usagée parfois à même le sol. Si le principe est de changer les couvertures 
après le départ des captifs, en revanche, pendant les deux jours du contrôle, le geôlier 
n’a disposé d’aucun stock de couvertures propres. 

 

3.6 L’alimentation 

Le petit-déjeuner est servi par le geôlier entre 7h15 et 9h, le déjeuner entre 
11h30 et 13h30 et le repas du soir entre 19h30 et 21h.  

 
Le petit déjeuner est constitué uniquement d’un sachet de deux biscuits sablés 

breton. La briquette de 20 cl de jus d’orange n’est plus distribuée car l’emballage 
cartonné servait à boucher les toilettes des cellules. Le service ne dispose pas de stock 
de briquettes de jus d’orange. 

 
Une barquette de 330 g de « bœufs-carottes » est distribuée au déjeuner et au 

dîner.  
 
Les barquettes sont réchauffées dans le four à micro ondes situé dans le placard 

où sont stockés les cartons de barquettes. Elles sont accompagnées d’un sachet 
contenant une cuillère en plastique et une serviette en papier.   

 
Les captifs sont alimentés en eau à leur demande, au moyen d’un gobelet jetable 

en plastique blanc avec l’eau du robinet du lavabo qui se trouve dans l’entrée de 
l’espace de rétention. Après chaque repas, le geôlier retire des cellules les détritus 
(barquette, gobelet, serviette et cuillère). 

 
Les barquettes sont stockées dans un placard à l’entrée de l’espace de rétention, 

renfermant au moment du contrôle treize cartons de six barquettes de 330 g de 
« bœufs carottes » et sept barquettes sorties de leur carton, valides jusqu’au 10 mai 
2013. Il n’existe pas d’autre choix de nourriture. Le service refuse d’accepter la 
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nourriture apportée par les proches des familles. Aucun motif n’est avancé pour justifier 
ce refus. 

 
Un carton ouvert renfermant une trentaine de sachets de biscuits est entreposé 

dans un casier d’un meuble se trouvant dans le local de surveillance du geôlier.  
 
Les refus et les prises de repas sont inscrits de manière aléatoire sur le registre 

administratif des personnes en garde à vue. 

 

3.7 La surveillance 

Les locaux de sûreté sont aménagés dans un espace de rétention au milieu 
duquel se trouve le local du geôlier, fonctionnaire de police en tenue et non armé. Ce 
fonctionnaire du service général est présent pendant toute la durée de la vacation de 
8h10. Le service général est organisé en deux brigades de jour et une brigade de nuit. 
Les brigades de jour fonctionnent en régime cyclique dit « 4/2 » soit deux après-midis 
de 13h10 à 21h20, deux matins de 5h10 à 13h20, suivis de deux jours de repos.  

 
La brigade de nuit travaille de 21h10 à 5h20. La note de service du 18 mars 2011 

rappelle les consignes concernant la surveillance des locaux de sûreté. Cette note est 
affichée sur la vitre du local de surveillance.  

 
Dans ce bureau vitré ouvert sur les cellules, il existe un dispositif de 

renouvellement d’air installé au-dessus du bureau du geôlier dont le bruit est 
assourdissant et permanent. Il est difficile pour le fonctionnaire en poste fixe de ne pas 
faire fonctionner cet extracteur qui sert à disperser les mauvaises odeurs et à aérer les 
lieux8.  

 
Les contrôleurs ont pu constater qu’il était parfois difficile au geôlier de 

répondre à toutes les demandes et remplir les registres au fur et à mesure, en raison 
des nombreux mouvements qui ont lieu dans cet espace.  

 
La note de service mentionnée ci-dessus précise que le chef de section renforce 

le nombre de fonctionnaires affectés à la surveillance en fonction de nombre de 
personnes retenues : 

« - de un à 9 personnes : 1 fonctionnaire du corps d’encadrement et 
d’application titulaire 

- de 10 à 16 personnes : 2 fonctionnaires du corps d’encadrement et 
d’application titulaires 

- 17 personnes et plus : 2 fonctionnaires du corps d’encadrement et 
d’application titulaires et un adjoint de sécurité (ou à défaut un titulaire). » 

 
La note de service du 14 février 2012 rappelle que les individus retenus ayant 

effectué un mouvement dans les services (auditions, perquisitions…) devront à nouveau 
faire l’objet d’une palpation de sécurité lors de leur réintégration dans les geôles. 

 

                                                      
8
 (cf. supra § 3.3) 
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La surveillance des locaux de sûreté est assurée par vidéosurveillance. Le geôlier 
dispose d’un écran plat de contrôle permettant la réception des dix images en couleur 
des cellules et du couloir desservant les trois pièces réservées à la fouille, à l’avocat et 
au médecin. Cinq images sont inutilisées. L’image des cellules n’est pas nette car la 
caméra dans la cellule est positionnée derrière une vitre usagée et rayée. Le geôlier 
peut zoomer sur une cellule. Le chef de poste dispose également d’un écran de contrôle 
mais il ne peut pas faire « un gros plan ». 

 
Les images vidéo sont enregistrées et conservées pendant 72 heures. Elles sont 

stockées sur le disque dur. En cas d’incident, le service informatique procède par 
extraction sur ordre de l’officier de police judiciaire. 

 
Le geôlier effectue en outre une ronde de surveillance tous les quarts d’heure. 

Ces rondes sont inscrites sur le registre des mouvements des captifs.  
 
En cas de difficulté nécessitant des renforts aux geôles ou une tentative 

d’évasion, il existe un bouton d’alarme sonore qui peut être actionné dans le bureau du 
geôlier et un autre bouton dans le couloir des cellules.  

 
Les captifs disposent d’un bouton d’appel à l’intérieur des cellules. Les 

contrôleurs ont constaté après essai que le dispositif fonctionne. L’alarme aboutit sur le 
tableau des alarmes dans le local de surveillance ainsi que sur le tableau lumineux au 
bureau du chef de poste, permettant d’identifier le numéro de la cellule d’où provient 
l’appel. 

 
Les personnes susceptibles d’être dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui 

sont isolées et placées dans une cellule à part. 
 

La surveillance des locaux de sûreté est assurée depuis le poste du geôlier. 
Comme les parois vitrées sont dépolies, l’agent ne peut contrôler visuellement l’état des 
cellules. 

 

 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

4.1 La notification des droits 

La notification des droits est effectuée dès l’arrivée au commissariat par l’officier 
de police judiciaire. L’examen des procès-verbaux, comme celui des registres montre 
que celle-ci intervient dans un délai très proche de l’heure de début de la mesure, 
généralement dans la demi-heure qui suit. Le nombre de notifications différées est, sur 
l’échantillon de 110 mentions examinées dans les registres des différentes unités 
inférieur à cinq.  

 
 
 



P a g e  | 16 

CGLPL                                 Commissariat de police de Roubaix (Nord)                                         décembre 2012 
 

4.2 Le droit au silence 

Il est indiqué par les fonctionnaires de police que le droit au silence est 
désormais « bien entré dans les mœurs ».   

 
Les contrôles sur vingt-huit procès verbaux de déroulement et de fin de mesure 

ne permettent pas de savoir si ce droit a été notifié aux personnes placées en garde à 
vue. 

 

4.3 L’information du parquet 

L’information du parquet s’effectue par télécopie adressée à la permanence, 
sauf pour les mesures de garde à vue de mineurs qui sont notifiées à la permanence 
spécifique du parquet des mineurs. Le tribunal de grande instance de Lille est le seul 
compétent pour l’ensemble de la division.  

 
Il est rendu compte de la fin de la mesure à la permanence du parquet. Il n’est 

pas fait état de difficultés particulières à joindre soit la permanence générale du 
parquet, soit les sections spécialisées, sauf le vendredi dans l’après-midi où les temps 
d’attente peuvent atteindre deux heures.    

 
Les contrôles sur vingt-huit procès verbaux de déroulement et de fin de mesure 

montrent que l’ensemble des mesures s’achève à la suite d’une instruction donnée par 
un magistrat du parquet, dont le nom figure au procès-verbal, sauf dans le procès verbal 
N° 2012/025009 où est seulement mentionné les instructions d’une substitut de 
permanence.  

4.4 L’information d’un proche 

Les consignes données par la hiérarchie visent à rendre le plus systématique 
possible l’avis à un proche : « l’excuse de l’absence de communication ou de tomber sur 
une messagerie n’est pas valable ». 

 
Les OPJ essaient donc d’abord par téléphone, en laissant un message sur la 

messagerie téléphonique puis éventuellement par l’envoi d'un équipage.  
 
Les difficultés rencontrées concernent essentiellement les numéros de 

téléphone erronés fournis par les personnes en garde à vue. Pour les personnes issues 
de la communauté des gens du voyage, Rom notamment, l’information par voie 
téléphonique est impossible, ce qui, selon les OPJ, est un véritable souci. 

 
Les contrôles sur vingt-huit procès verbaux de déroulement et de fin de mesure 

montrent que l’avis à la famille a été demandé à huit reprises et refusé par la personne 
gardée à vue dans dix-neuf cas. A une occasion, la demande a été faite par le parquet 
mais n’a pas abouti. Il n’est pas alors fait état des diligences conduites par les OPJ. 

 
 



P a g e  | 17 

CGLPL                                 Commissariat de police de Roubaix (Nord)                                         décembre 2012 
 

4.5  L’examen médical 

La métropole lilloise a été écartée de la réforme des unités médico-judiciaires 
(UMJ) en 2010. L’organisation des examens médicaux durant la garde à vue est restée 
identique au dispositif existant antérieurement à ces modifications.  

 
La visite d’un médecin est organisée avec un médecin de ville, généraliste, qui se 

déplace rapidement.  
 
A défaut, il est fait appel à l’association « Sos médecins » qui se déplace dans les 

locaux du commissariat.  
 
Le numéro d’appel de l’association est affiché dans le bureau de l’officier de 

quart. Il est indiqué que le standard de cette association est dans l’incapacité de fournir 
un délai, ce qui entraîne qu’une part importante d’examens se déroule plus de trois 
heures après le début de la mesure de garde à vue.  

 
Lorsqu’une urgence médicale se produit - personne faisant un malaise -, il est 

alors fait recours aux sapeurs-pompiers qui conduisent la personne aux urgences du 
centre hospitalier Victor Pruvot de Roubaix, avec une escorte. Il n’est pas fait état de 
difficultés particulières, sauf lorsque des médecins contestent le menottage des 
personnes lors des examens. Le nombre de transports vers le centre hospitalier est 
estimé sur une année entre vingt et vingt-cinq. 

 
Le recours aux examens médicaux pour les personnes en ivresse publique et 

manifeste est systématique par le passage préalable aux urgences d’un centre 
hospitalier afin d’obtenir un certificat de non hospitalisation.  

 
Les contrôles sur vingt-huit procès verbaux de déroulement et de fin de mesure 

montrent qu’un médecin a été requis dans dix-sept situations et refusé dans onze 
autres. L’heure d’arrivée du médecin et la durée de l’examen est mentionnée.  

4.6 L’entretien avec l’avocat 

Le barreau de Lille dispose d’une permanence de garde à vue. Les enquêteurs 
appellent le numéro de cette permanence et il est déclaré aux contrôleurs que les 
avocats se déplacent dans des délais « satisfaisants ». Le délai « perçu » pour qu’un 
avocat vienne est très généralement inférieur à trois heures. 

 
Il n’est pas fait état de difficultés ni d’incidents avec des avocats, dont la 

présence est désormais admise par les fonctionnaires de police.   
 
Les contrôles sur vingt-huit procès verbaux de déroulement et de fin de mesure 

montrent qu’un avocat a été demandé dans dix cas et refusé dans dix-huit. Lorsqu’il est 
demandé, mention est faite de son heure d’arrivée et de sa participation aux auditions. 
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4.7  Le recours à un interprète 

Il n’est pas relevé de difficultés particulières pour disposer d’un interprète agréé 
par la cour d’appel : « globalement on trouve toujours un interprète sauf pour quelques 
langues rares comme le Mongol ».  

 
Des solutions peuvent être trouvées occasionnellement en ayant recours à des 

fonctionnaires de police et il est indiqué que les ressources de la police aux frontières à 
Lille ne sont jamais requises.   

 
Les contrôles sur vingt-huit procès verbaux de déroulement et de fin de mesure 

ne montrent pas qu’il ait été nécessaire d’avoir recours à un interprète. Il est fait 
mention en toutes circonstances de l’avis aux autorités consulaires – qui, sur 
l’échantillon examiné n’a jamais été demandé -, y compris pour des personnes de 
nationalité française.  

 
L’indication que la notification a été faite en langue française comprise par la 

personne gardée à vue figure dans ces procès-verbaux.  

4.8 Les gardes à vue de mineurs 

Au moment de l’arrivée des contrôleurs, deux mineurs âgés de 13 ans étaient en 
garde à vue dans l’une des geôles située en face du bureau du geôlier. L’un d’eux était 
en cours de libération.  

 
Il a été dit aux contrôleurs que les mineurs étaient systématiquement présentés 

aux magistrats pour une prolongation de garde à vue.  
 
 Une attention particulière est aussi apportée pour la prise de contact rapide 

avec les familles. Il arive cependant que ce contact soit problématique notamment 
lorsqu’il s’agit de mineurs Roms car les adresses indiquées sont imprécises. 

 
L’examen des registres montre les éléments suivants :  

- aucune unité ne signale de manière particulière, par exemple 
au moyen d’un marque-pages ou d’un surlignage que la 
personne placée en garde à vue est mineure, quel que soit le 
type de registre (écrou, administratif ou judiciaire) ; 

- à l’examen des registres judiciaires des différentes unités, pour 
110 mentions examinées, 25 concernaient des mineurs. Elles 
font apparaître les éléments suivants : 

o la notification des droits intervient dans seize cas dans 
un délai inférieur à une heure, dans trois cas dans un 
délai compris entre une et trois heures et dans six cas 
n’est pas renseignée ; 

o l’information des familles intervient dans dix cas dans 
un délai inférieur à une heure, dans quatre cas dans un 
délai compris entre une et trois heures, dans deux cas 
dans un délai supérieur à trois heures, dans deux cas 
n’a pas été effectuée et dans cinq cas n’est pas 
renseignée ; 
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o la visite d’un médecin n’intervient jamais dans un délai 
inférieur à une heure, dans cinq cas dans un délai 
compris entre une et trois heures, dans sept cas dans 
un délai supérieur à trois heures dans sept cas n’a pas 
été demandée et dans six cas n’est pas renseignée ; 

o un avocat, toujours commis d’office intervient dans un 
délai inférieur à une heure à quatre reprises, dans deux 
cas dans un délai compris entre une et trois heures, 
dans un cas dans un délai supérieur à trois heures et 
dans cinq cas n’est pas renseignée ; il n’a pas été 
demandé dans treize cas. 
 

A ces remarques, il convient d’ajouter que quatre des vingt-cinq mesures 
s’appliquant à des mineurs ont fait l’objet d’une prolongation au-delà de vingt-quatre 
heures, mais pour une il n’est pas possible de connaître à quel moment cette 
prolongation a été accordée et si le mineur a été présenté à un magistrat.  

 
Enfin, à la lecture des registres judiciaires, pour quatre mineurs, l’heure de la fin 

de la mesure n’est pas mentionnée.  
 
L’examen des vingt-huit procès-verbaux ne concerne que trois mineurs, pour 

lesquels deux avaient fait l’objet d’une prolongation (dont les heures et date, ainsi que 
le magistrat l’ayant accordé figurent au procès-verbal). L’heure de notification comme 
l’information de la famille sont survenus dans un délai inférieur à une heure ; un avocat, 
commis d'office, est toujours intervenu, à deux reprises dans un délai compris entre une 
et trois heures, à une reprise dans un délai inférieur à une heure. L’échantillon est trop 
étroit pour en tirer quelque enseignement général.  

 LES REGISTRES  

Les contrôleurs ont analysé les différents registres utilisés lors d'une garde à 
vue :  

 les registres judicaires de garde à vue ; 

 le registre administratif ; 

 le registre d’écrou. 

5.1 Le registre de garde à vue 

Il existe plusieurs registres de garde à vue au commissariat de Roubaix, autant 
que d’unités fonctionnelles, soit dix registres recensés au sein du commissariat.  

 
S’ajoute à cette multiplicité le fonctionnement du service de quart, qui, de jour, 

prend la mesure de garde à vue, l’inscrit sur son registre. Une difficulté 
d'enregistrement proviendrait du fait que ce service ne poursuit pas obligatoirement 
l’enquête soit en raison de la complexité de l’affaire qui entraîne la saisine d’un autre 
service soit parce que, nécessitant des investigations complémentaires, elle va être 
confiée à un groupe d’action judiciaire.  
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Dans ces deux hypothèses, les mesures vont être reprises sur les registres de ces 
unités, sans qu’il soit d’ailleurs toujours précisé le jour et l’heure de cette éventuelle 
reprise.  

 
Les contrôleurs se sont fait communiquer la totalité des registres judiciaires en 

cours et ont analysé 110 mentions de gardes à vue y étant inscrites (les dix établies à la 
suite depuis le 1er octobre 2012 sur l’ensemble des registres examinés afin de disposer 
d’une lecture diachronique). 

   
La somme des mentions relevées sur les registres abouti un nombre de mesures 

de garde à vue de 1 6629 à la date du 12 décembre 2012, chaque registre comportant 
100 mentions. 

 
Les deux unités opérationnelles composant la division disposent chacune de cinq 

registres différents affectés à l’enregistrement des mesures de garde à vue de chacune 
de leurs entités, voire des subdivisions de celles-ci : 

 

5.1.1 Les registres de la brigade de sureté urbaine 

 Le registre de la brigade des stupéfiants, ouvert le 10 mai 2012 : il comporte 
soixante-seize mentions ; les contrôleurs ont examinés dix mentions dans le 
registre en cours, sous les numéros 49 à 58. Elles appellent les remarques 
suivantes : 

o aucune ne concernait de mineurs ; 
o la moitié a fait l’objet d’une prolongation ; 
o un médecin a procédé à un examen médical dans quatre 

situations ; 
o les proches ont été joints pour trois situations, dans un délai 

variant de moins d’une heure à plus de trois heures ; 
o un avocat a été sollicité dans six mesures et s’est présenté 

dans un délai inférieur à trois heures dans cinq, supérieur à 
trois heures dans une ; 

o la suite judiciaire est systématiquement renseignée ; 
 

 le registre de la section économique et financière, ouvert le 2 janvier 2012 : 
il comporte cinquante-deux mentions ; ont été examinées les mentions 
figurant sur le registre en cours sous les numéros 39 à 48 : 

o  la suite judiciaire y est toujours mentionnée ; 
o aucune ne concernait de mineurs ; 
o  les proches, avisés dans trois cas sur dix, le sont au bout d’une 

heure dix minutes, de cinq minutes et d’une heure et 
cinquante-cinq minutes ; 

o  quatre avocats ont été demandés qui se sont présentés dans 
un délai variant entre deux heures quarante-cinq minutes 
après le début de la mesure et six heures (procédure N° 
2012/11195). 

                                                      
9
 Le tableau renseigné par le commissariat (cf. § 2.4) fait état de 1 635 mesures de garde à vue prononcées depuis le 

début de l’année 2012 ; l’écart de 27 mesures entre les constatations résultant de l’examen des registres et les données n’a pas 
trouvé d’explication. 
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Le groupe des atteintes aux biens est subdivisé en deux cellules opérationnelles, 

chacune disposant de son propre registre : 
 

 le registre de la brigade de roulage, second de l’année 2012, ouvert le 14 
juin 2012 : il comporte 100 mentions ; ont été examinées, sur le registre en 
cours, les mentions des numéros 68 à 77 :  

o la moitié concerne des mineurs ; 
o les avis à un proche ont été effectués dans cinq cas, soit pour 

quatre des cinq mineurs, le dernier étant âgé de 15 ans est 
mentionné comme étant sans domicile connu ; 

o  le délai d’information d’un proche varie de moins d’une heure 
(quatre sur les cinq) à une heure trente-cinq minutes pour le 
plus long ; 

o un médecin a procédé à un examen dans six cas, dont pour 
une des personnes à trois reprises ; 

o l’heure de l’examen médical figure dans cinq cas sur six : elle 
est toujours inférieure à trois heures ; 

o quatre mentions d’intervention d’avocats figurent, dont deux 
seulement concernent des mineurs ; 

o l’avocat, toujours commis d’office est intervenu dans un délai 
inférieur à deux heures dans deux cas et supérieur à douze 
heures dans un cas (procédure N° 12/21394) ; 

o  

 le registre de la cellule anti-cambriolage, dite « Cac », second de l’année 
2012, ouvert le 21 juin 2012 : il comporte 100 mentions. Les contrôleurs ont 
examiné dix mentions portant les numéros 53 à 62, inscrites sur le registre en 
cours. Elles appellent les observations suivantes : 

o la moitié concerne des mineurs ; 
o si l’heure de début de la mesure est renseigné de manière 

exhaustive, en revanche, l’heure de notification des droits 
n’est pas inscrite dans trois d’entre elles ; 

o pour la moitié - les mesures concernant les mineurs -, un 
proche a été avisé dans un délai qui n’est jamais supérieur à 
une heure ; 

o un médecin a été requis dans trois cas et est intervenu dans un 
délai jamais supérieur à deux heures ; il ne s’est toutefois pas 
déplacé pour deux mineurs ; 

o de même, un avocat a été demandé pour deux personnes- 
deux des cinq mineurs- ; il s’est alors déplacé dans un délai 
jamais supérieur à trois heures ; 

o les suites judiciaires sont indiquées pour sept situations, non 
renseignées pour trois, toutes relatives à des mineurs. 

o  
L’unité de protection sociale comporte deux groupes ayant chacun leurs 

registres : 

 le registre de la brigade des mœurs, ouvert le 2 janvier 2012 : il comporte 
soixante-quatorze mentions ; ont été examinées dix mentions du numéro 53 



P a g e  | 22 

CGLPL                                 Commissariat de police de Roubaix (Nord)                                         décembre 2012 
 

au numéro 62. Aucune ne concernait de mineurs. Les rubriques sont 
complètement renseignées ; 

 le registre du groupe local de protection de la famille (dénommé BLPF sur le 
registre), second de l’année 2012, ouvert le 26 juillet 2012 : il comporte 
quatre-vingt-treize mentions au 12 décembre 2012 ; son examen n’appelle 
pas d’observations. 

 
L’unité de recherches judiciaires comporte quatre groupes, chacun ayant son 

registre : 
 

  le registre du groupe de répression des actions violentes (dénommé sur le 
registre la BRAV), second de l’année 2012, pas de mention d’ouverture : il 
comporte quatre-vingt-huit mentions ; les contrôleurs ont examinés dix 
mentions sur le registre en cours portant les numéros 44 à 53 : 

o  quatre mentions d’avis à un proche figurent sur le registre 
toutes survenues dans un délai inférieur à une heure.  

o un médecin a procédé à un examen médical dans huit 
mesures, mais l’heure n’est pas indiquée.  

o trois mineurs figurent parmi les personnes placées en garde à 
vue : leurs familles ont été avisées à bref délai ; 

o un avocat a été demandé dans quatre situations et la rubrique 
n’est pas renseignée pour une ; 

 

 Enfin, la brigade de sûreté urbaine dispose d’un groupe de voie publique 
ayant son registre, ouvert le 2 janvier 2012 : il comporte treize mentions ; les 
contrôleurs ont examinés dix mentions sur le dernier registre ouvert, sous les 
numéros 10 à 20 : elles n’appellent pas de remarques particulières 

. 

5.1.2 Les registres de l’unité de sécurité de proximité 

L’unité de sécurité de proximité comporte d’une part des unités rattachées au 
commandement de jour dont chacune ayant son registre, d’autre part des unités 
d’appui (BAC et GSP), enfin des unités territoriales, dont les registres ne sont pas tenus 
au commissariat de Roubaix. 

 

5.1.2.1 Les registres des unités rattachées au commandement de jour 

 le registre de la brigade des accidents et des délits routiers (BADR), ouvert 
le 4 décembre 2012 : il comporte onze mentions ; son examen n’appelle pas 
de remarques ; 
 

 le registre du suivi quart, ouvert le 3 janvier 2012 : soixante-treize 
mentions ont été examinées sur le registre en cours : les mentions N° 56 à 
65 :  

o elles concernent dix personnes dont quatre mineurs ; 
o quatre examens médicaux ont été demandés, dont trois pour 

les mineurs : ceux-ci sont intervenus dans un délai variant de 
trois heures quinze minutes, trois heures cinq minutes, trois 
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heures quarante-cinq minutes, cinq heures cinquante minutes 
après le début de la mesure de garde à vue ; 

o deux avocats ont été demandés et sont intervenus dans un 
délai variant entre une heure et dix minutes et trois heures 
cinquante-cinq minutes ; 

o  la lecture du registre ne permet pas de savoir si un avocat a 
été demandé systématiquement pour les mineurs placés en 
garde à vue ; 

o dans quatre cas, l’avis à un proche a été mentionné et 
intervenu dans un cas dans un délai supérieur à cinq heures, 
pour un mineur (procédure N° 12/522). 

 

 le registre du quart, dix-septième depuis le 1er janvier 2012 : il comporte 
soixante-deux mentions. Les contrôleurs ont examinés, sur le registre en 
cours les mentions sous les numéros 1 à 10, du 1er et 2 décembre 2012. Ils 
ont relevé que la notification des droits n’était pas renseignée dans quatre 
cas, comme l’heure de fin de la mesure de garde à vue ; à trois reprises, 
l’heure de déplacement du médecin n’est pas indiquée.  

 
Le nombre important de registres ne permet pas de suivre de manière précise 

l’évolution d’une mesure pour une même personne. Les registres ne renseignent dès 
lors pas avec suffisamment de précision sur les débuts et fin de mesures, les gardes à 
vue pouvant commencer – et être inscrites- avec un service, puis se poursuivre avec un 
autre, voire d’autres, sans que soient retranscrits les éléments d’information antérieurs. 
Cette modalité, jointe à une qualité assez variée du renseignement  

   

5.2 Le registre administratif de garde à vue  

Dans le poste du geôlier, est tenu un cahier dénommé « Registre spécial fouille 
suivi GAV ». Il s’agit d’un document au format A3, composé de 100 pages pré-formatées 
et comportant les cases suivantes : 

 au recto de la page : 

o numéro d’ordre ; 
o identité du gardé à vue : nom, prénom, date de naissance, 

filiation, nationalité, domicile ; 
o origine de l’interpellation (service) ; 
o motif ; 
o OPJ : nom, service, poste ; 
o heure de prise en compte par le geôlier ; 
o indications particulières ; 
o début de la mesure de GAV (par OPJ) : date, heure, lieu ; 
o inventaire détaillé de la fouille (à effectuer en présence de la 

personne gardée) ; 
o contrôles et visas au moment de l’inventaire de la fouille :  

 geôlier : matricule ou nom, visa ; 

 témoin : matricule ou nom, visa ; 

 personne gardée à vue : visa ; 
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o mouvements du gardé à vue : date, heure départ, motif, heure 
retour, visa geôlier ; 

o objets prélevés de la fouille au cours de la mesure : détail, 
prélevés par ; 

o objets ajoutés à la fouille au cours de la mesure : détail, 
amenés par ; 

o fin de la mesure : date, heure, destination ; 
o contrôles et visas au moment de la restitution de la fouille : 

 geôlier : matricule ou nom, visa ; 

 gardé à vue : visa précédé de la mention 
« Repris ma fouille » ; 

 observations ; 

 au verso de la page : 

o incidents durant la mesure de GAV : nature, date, heure, 
mesures prises ; 

o alimentation du gardé à vue : date, heure, type de repas (ou 
refus), somme prélevée ; 

o visites et prescriptions médicales : date, heure, nom praticien, 
prescription (oui/non), administration (date/heure) ; 

o entretiens et observations avocat : date, heure, nom avocat, 
durée entretien, observation (oui/non) ; 

o contrôle des fouilles et visas des geôliers successifs : date, 
heure, observations, matricule ou non et visa ; 

o contrôle et visa du chef de section : date, heure, observations, 
matricule ou nom et visa ; 

o contrôle et visa officier : date, heure, observations, matricule 
ou nom et visa ; 

o contrôle et visa chef de service : date, heure, observations, 
matricule ou nom et visa. 

Les contrôleurs ont examinés le dernier registre, ouvert le 5 décembre 2012 et 
ont analysé quarante mentions : 

 trois femmes et dix mineurs avaient été mis en garde à vue sur quarante 
personnes du 5 au 12 décembre 2012 ; 

 les motifs d’interpellation étaient dans deux cas l’escroquerie, dans huit cas 
le trafic de stupéfiants, dans deux cas la rébellion, dans huit cas la conduite 
en état d’ivresse, dans trois cas les violences conjugales, dans deux cas une 
agression sexuelle, dans quatre cas des violences aggravées et dans onze cas 
des vols ;  

 la mention de la prolongation de la garde à vue était manquante dans huit 
cas ; 

 la signature de la personne était manquante au dépôt de la fouille dans 
douze cas ; 

 elle était manquante à la restitution, sans observation, dans dix cas ;  

 dans deux cas concernant des mineurs, il manquait la mention de 
l’information de la famille. 

De manière plus générale, ce registre parait renseigné de manière lacunaire car il 
existe un autre registre non officiel dit « des entrées et sorties » qui retrace tous les 
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mouvements des gardés à vue et où sont notées les auditions. Ce registre là est rempli 
avec beaucoup plus de soin. 

Les prises de repas ne sont pas notées systématiquement et l’information des 
familles est très souvent oubliée ou lacunaire. 

 

5.3 Le registre d’écrou  

Le « Registre Ecrou / IPM » est un registre rempli à la main sans formatage 
préliminaire.  

Pour chaque cas, il est indiqué l’état civil de la personne retenue, le motif de sa 
mise sous écrou. 

Y sont notés également l’inventaire de la fouille avec les visas : 

 au dépôt : du geôlier, du témoin et de la personne interpellées ; 

 à la reprise : du geôlier et de la personne interpellée. 

 l’autorité qui a procédé à la fouille. 

Dans la plupart des cas, il est mentionné que la personne n’était pas en état de 
signer au moment du dépôt. 

 
Les contrôleurs ont examiné le registre en cours ; il avait été ouvert le 26 

décembre 2011.3 septembre 2012. Depuis le 1er janvier 2012, 472 personnes y avaient 
été enregistrées. 

 
Sur les quarante inscrits dans le registre examiné, les motifs de placement 

inscrits étaient les suivants : ivresse publique et manifeste (IPM, vingt-cinq), IPM avec 
mention : « à ne pas relâcher » (cinq), mandat d’arrêt (neuf), dans un cas aucun motif 
n’était mentionné. Selon les explications données aux contrôleurs, le terme « à na pas 
relâcher » signifie que la personne doit être entendue par un OPJ avant d’être libérée. 

 
La rubrique « Suite donnée » n’était pas renseignée dans dix cas.  
 
Dans cinq cas la durée de la retenue était imprécise car l’heure de sortie n’était 

pas indiquée. Quatre personnes ont pu quitter le commissariat au bout de six heures 
alors que vingt ont passé la nuit en cellule et sont restées au commissariat entre douze 
et quatorze heures. 

 LES CONTROLES 

Les registres de garde à vue examinés par les contrôleurs ne portent pas de 
mention d’un contrôle hiérarchique. 

 
 Il n’a pas été trouvé de trace d’un visa d’un membre du parquet de Lille.  
 
Il est fait état de plusieurs procédures prescrites du fait de l’absence d’actes 

établis par le commissariat de Roubaix. Des enquêtes de nature pénale confiées à l’IGPN 
sont en cours, sous l’autorité du parquet de Lille.  
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Une enquête conduite pour des violences illégitimes a débouché en 2011 sur une 
condamnation obtenue par la procédure de la comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité. Une mesure disciplinaire d’exclusion temporaire de quinze 
jours a été prononcée à la suite de cette condamnation.  

 
Aucune procédure de la commission nationale de déontologie de la sécurité n’a 

été conduite au cours des cinq dernières années et aucune ne serait en cours 
d’instruction auprès du collège idoine du Défenseur des droits.  

 NOTE D'AMBIANCE  

La plupart des interlocuteurs des contrôleurs ont convenu que l'état de propreté des 
cellules de garde à vue devait être notoirement amélioré. Au jour de la visite, il régnait une 
odeur difficilement supportable dans plusieurs cellules. Un panneau manuscrit au dos de la 
porte d’accès aux geôles depuis le bureau du chef de quart indique : « fermer la porte, ça pue». 

 
Le nettoyage par l’entreprise extérieure ne semble pas correctement supervisé par 

l’officier de garde à vue.  
D’une manière générale, il n’existe pas d’agent chargé d’assurer le suivi de la logistique 

du commissariat et celle-ci laisse à désirer : personne ne semble responsable du stock de 
couvertures (inexistant le jour de la visite) ni de leur nettoyage.  

Pour l’alimentation, il n’y avait pas de choix, un seul type de barquette étant disponible 
au jour du contrôle : les personnes ayant un régime végétarien n’avaient ainsi aucune 
possibilité de s’alimenter. 

La rigueur dans la tenue des registres est variable selon les unités. Il est généralement 
difficile de connaître les dispositions prises et les décisions intervenues en cas de prolongations 
de garde à vue. Il n’existe pas de dispositif, tel que des marque-pages ou l'utilisation de 
surligneurs, permettant de marquer les mesures concernant des mineurs, en raison de 
l'existence de droits spécifiques. 

La multiplication des registres administratifs et judiciaires et notamment celui des 
entrées des sorties au poste de garde à vue, comporte un risque de dilution des informations 
portées. Le registre administratif, parfois renseigné de manière aléatoire, souffre d’être en 
doublon avec celui des entrées et des sorties qui est immédiatement renseigné lors de toute 
sortie en audition des personnes gardées à vue, ce qui peut expliquer la mauvaise qualité de 
son renseignement.  
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CONCLUSION 

A la suite de leur visite, les contrôleurs forment les observations et recommandations 
suivantes : 

1) Il n’existe pas de pratique homogène concernant les effets personnels laissées aux 
personnes en garde à vue : si le retrait des soutiens-gorge pour les femmes  n’est 
pas systématique, les lunettes sont enlevées dans la majorité des cas (cf. §. 3.1). 

 
2) Les problèmes d’hygiène et de propreté des cellules de garde à vue au sein du 

commissariat de Roubaix sont importants : il existe une difficulté récurrente liée à 
des mauvaises odeurs. De plus, les opérations de nettoyage manquent de 
supervision, faute de la désignation d’un agent responsable (cf. §. 3.5). 
 

3) un local de douche existe dans la zone de sûreté ; il n’est pas mis à la disposition des 
personnes placées en garde à vue et les contrôleurs n’ont  pas été en mesure d’en 
contrôler l’état, faute de clé disponible lors du contrôle. Les personnes retenues 
doivent pouvoir en bénéficier (cf. §. 3.5). 
 

4) aucun nécessaire de toilette n’est prévu. Le service doit prévoir une dotation, à 
distribuer aux personnes privées de liberté (cf. §. 3.5). 

 
5) la porte du local médical, équipée d’un oculus, ne prévoit pas de dispositif de store 

pour respecter la confidentialité des examens médicaux (cf. §.3.3). 
 

6) un stock de couvertures propres doit être mis à la disposition du geôlier, au sein de 
l’espace de sûreté (cf. §. 3.5). 

 
7) lors du contrôle, les personnes placées en garde à vue n’avaient pas le choix de la 

nourriture au déjeuner, ne disposant que de barquettes de « bœuf-carottes ». Le 
service doit  pouvoir fournir une nourriture variée et prévoir en outre la distribution 
au petit déjeuner des briquettes de jus d’orange (cf. §. 3.6). 

 
8) le dispositif de renouvellement d’air dans le local de surveillance dont le bruit est 

assourdissant, ne permet pas au geôlier de travailler dans des conditions 
satisfaisantes (cf. §. 3.7). 

 
9) les parois vitrées derrière laquelle sont installées les caméras, sont rayées et 

usagées ;  les contrôleurs ont relevé la mauvaise qualité des images de 
vidéosurveillance des cellules de sûreté. Le service doit les changer impérativement 
(cf. §. 3.7). 

 
10) s’agissant des gardes à vue de mineurs, il est relevé de manière positive, l’effort 

porté à l’avis donné aux familles du placement de leur enfant en garde à vue (cf. §. 
4.8). 

 
11) Il existe dix registres de garde à vue au commissariat de Roubaix, autant que d’unités 

fonctionnelles ; il est généralement difficile de connaître les dispositions prises et les 
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décisions intervenues en cas de prolongations de garde à vue. La démultiplication 
empêche de pouvoir suivre le déroulement de la procédure et notamment 
lorsqu’une prolongation de la mesure de garde à vue a été autorisée. (cf. §. 5.1). 

 
12) S’agissant de l’enregistrement des garde à vue de mineurs, il n’existe pas de 

dispositif, tel que des marque-pages ou l'utilisation de surligneurs, permettant de 
marquer les mesures concernant des mineurs, en raison de l'existence de droits 
spécifiques (cf. §. 5.1). 

 
13) D’une manière générale, la multiplication observée lors de la visite des registres 

administratifs et judiciaires comporte un risque de dilution des informations portées 
et ne permet pas une traçabilité efficace des mesures de garde à vue et des droits 
afférents (cf. §. 5.1).  

 
14) le registre administratif de garde à vue est tenu de manière aléatoire, des 

informations manquantes étant portées sur un autre registre non officiel dit »des 
entrées et des sorties ». Un seul registre officiel doit être en place et renseigné 
correctement. Une procédure de contrôle régulier par la hiérarchie doit être 
effective et matérialisée par un visa (cf. §. 5.2) ; 

 
15) le registre d’écrou, tenu de manière aléatoire doit être contrôlé et visé par la 

hiérarchie (cf. §. 5.3).  
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