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Commissariat central de Sarcelles et commissariat subdivisionnaire de Villiers-le-Bel 

Contrôleurs :  

- Jean-François Berthier (chef de mission) ; 

- Isabelle Laurenti. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à 
vue du commissariat de police de Sarcelles et du commissariat subdivisionnaire de Villiers-le-Bel 
les 27 et 28 juin 2012. 

Le 5 octobre 2012, un rapport de constat a été adressé au commissaire central de 
Sarcelles qui, en retour, le 25 octobre a fait connaître ses observations. 

Il en a été tenu compte dans la rédaction du  présent rapport qui dresse les constats liés 
aux conditions de garde à vue et de dégrisement. 

 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat subdivisionnaire de Villiers-le-Bel le 
mercredi 27 juin à 20h. La visite s’est terminée à 23h. Elle a repris le lendemain au commissariat 
central de Sarcelles et, après un second passage à Villiers-le-Bel en fin d’après-midi, s’est achevée 
à 21h15.   

Les contrôleurs ont été accueillis le premier soir à Villiers-le-Bel par le lieutenant de police, 
officier de voie publique de soirée pour l’ensemble du district de Sarcelles. Il a procédé à une 
présentation du commissariat subdivisionnaire notamment de ses locaux de sûreté dont l’usage 
est réservé aux captifs de l’antenne locale de la sûreté départementale qui relève directement 
de la direction départementale de la sécurité publique du Val d’Oise.  Il a appris aux contrôleurs 
que les personnes interpellées sur le ressort du commissariat subdivisionnaire et susceptibles 
d’être placées en garde à vue étaient présentées aux officiers de police judiciaire du commissariat 
central de Sarcelles et, le cas échéant, enfermées dans les cellules de ce service.  Dès lors, leur 
visite s’imposait et les contrôleurs se sont présentés le jeudi 28 juin au commissariat central de 
Sarcelles où ils ont été accueillis à 9h30 par le chef de service, commissaire divisionnaire, 
commissaire central. Ce dernier leur a présenté son service, notamment ses locaux de sûreté. Ils 
ont pu s’entretenir avec des personnes gardées à vue et avec les membres du personnel dont il 
faut souligner la qualité de l’accueil.  

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

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné les différents registres afférant à la garde à vue et vingt procès-verbaux de 
notification de fin de garde à vue (dont quatre concernent des mineurs). Ils ont pris connaissance 
d’une note interne traitant de la garde à vue. 

Deux gardes à vue étaient en cours à l'arrivée des contrôleurs à Villiers-le-Bel. Deux gardes 
à vue étaient en cours à leur arrivée à Sarcelles et trois autres sont survenues pendant leur 
présence. Ils ont pu s’entretenir avec quatre gardés à vue.  
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Ils se sont entretenus téléphoniquement avec le procureur de la République de Pontoise et 
ont informé le directeur de cabinet de la préfecture du Val-d’Oise de leur présence. Le premier 
soir, lors du contrôle des locaux de sûreté du commissariat subdivisionnaire de Villiers-le-Bel, ils 
ont rencontré un juge d’instruction qui venait notifier à un des gardés à vue la prolongation de 
la mesure dont il faisait l’objet.  

 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

 

Accès piétonnier du commissariat 

Le commissariat de Sarcelles sis 41, avenue du 8 mai 1945 à Sarcelles est le commissariat 
central de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Sarcelles qui dispose également du 
commissariat subdivisionnaire de Villiers-le-Bel, du commissariat de secteur de Saint-Brice-sous-
Forêt et du commissariat de secteur « Grand Ensemble » implanté sur l’esplanade des Flanades 
de Sarcelles. Les deux derniers s’apparentent à des bureaux de police alors que le commissariat 
subdivisionnaire de Villiers-le-Bel dispose de locaux de sûreté (cf.§ 7). 

Le commissariat central est également le siège du district de sécurité public de Sarcelles 
qui regroupe, outre celle de Sarcelles, les CSP de Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Deuil-la-Barre et 
Enghien, soit dix-sept communes au total. 

La CSP de Sarcelles relève de la direction départementale de la sécurité publique du Val- 
d’Oise (DDSP 95) basée à Cergy-Pontoise.      

La CSP de Sarcelles regroupe trois communes : Sarcelles, la plus importante, Saint-Brice-
sous-Forêt, la moins défavorisée et Villiers-le-Bel la plus déshéritée.  

L’ensemble représente 103 000 habitants. 

Quatre-vingt-dix-neuf nationalités sont représentées à Sarcelles où cohabitent par ordre 
décroissant d’importantes communautés juives sépharades, assyro-chaldéennes et sub-
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sahariennes. L’agglomération est composée d’un village ancien et de grands ensembles érigés 
dans les années soixante et soixante-dix.  

La population active travaille sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy et sur Paris et sa 
banlieue. Une zone industrielle est à cheval sur Villiers-le-Bel et Saint-Brice-sous-Forêt. 

23 % de la population est au chômage et le taux atteint 31 % dans certains secteurs. 

L’agglomération est en voie de paupérisation. Un important chantier (tramway) est en 
cours visant à développer les transports en commun. 

Le secteur comporte de nombreuses cités sensibles et les affrontements violents entre  
bandes territoriales rivales y sont fréquents. 

Villiers-le-Bel a été le point de départ de violentes émeutes urbaines qui se sont étendues 
au plan national en novembre 2007 à la suite d’un accident mortel de la circulation entre un 
véhicule de police et deux jeunes motocyclistes. Il a été dit aux contrôleurs que, depuis cette 
époque, un effort de communication entre les différentes communautés et les forces de l’ordre, 
de nombreuses actions locales en faveur de la jeunesse et le recours à des renforts extérieurs 
pour assurer une présence policière de proximité ont permis de maintenir un calme relatif. A cet 
égard, il est révélateur qu’un nouvel incident entre un véhicule de police et de jeunes voleurs de 
scooter, début juin 2012,  ne se soit pas traduit par de nouveaux incidents 

Le commissariat central est implanté dans la partie neuve de Sarcelles, légèrement en 
retrait de l’avenue principale. De cette dernière, on peut y accéder en empruntant un passage 
pour piétons entre la maison du droit et de la justice et une église catholique chaldéenne. Les 
équipages de police peuvent se rendre en véhicules automobiles au commissariat en empruntant 
une rue en cul-de-sac desservant des immeubles d’habitation et une crèche israélite qui jouxte 
le parc de stationnement à l’air libre.  

Le bâtiment date des années soixante. Occupé initialement par une clinique, il a été investi 
par la police nationale en 1978. Il se compose de deux sous-sols, d’un rez-de-chaussée et de deux 
étages. Le deuxième sous-sol est occupé par un parking souterrain et des locaux techniques. Le 
premier sous-sol renferme les locaux de sûreté, des locaux techniques, des vestiaires et un 
parking souterrain. Le rez-de-chaussée comprend le hall d’accueil, le poste de police et des 
bureaux de l’unité de sécurité de proximité. Le premier étage accueille la direction, le secrétariat 
de direction, l’état-major et les bureaux de la brigade locale de protection de la famille de la 
sûreté urbaine. Le deuxième étage héberge essentiellement la brigade de sûreté urbaine. 
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S’agissant de son activité le commissariat a fourni les données suivantes : 

Gardes à vue prononcées : données 
quantitatives et tendances globales  

 2010 201 1 Différence  
1er 

trimestre 
2012 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 10 132 9 819 
-313  
 

-3,09 % 
2 485 

Dont délinquance de proximité 
(soit %) 

5 026 

49,60 % 

4 547 

46,31 % 

-4,79  
 

-9,53 % 

1 260 

50,70 % 

Mis en 
cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 2 571 3 039 
+ 468  
 

+18,20 %  
744 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

507 

19,72 % 

624 

20,53 % 

+ 117  
 

+23,08  % 

129 

17,34 % 

Taux de résolution des affaires 26,29 % 32,92 %  34,12 % 

Gardes    

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GAV) 

TOTAL des GAV prononcées 1 743 1 676 
-67  
 

-3,84 %     
389 

Dont délits routiers  

Soit % des GAV 

461 

26,45 % 

411 

25,52 % 

-50  
 

-10,85 % 

57 

14,65 % 

Dont mineurs 

Soit % des GAV 

322 

18,47 % 

390 

23,27 % 

+ 68  
 

+21,12  % 

61 

15,68 % 

GAV de plus de 24h 

Soit % des GAV 

175 

10,04 % 

183 

10,92 % 
 

43 

11,05 % 

Nb de personnes placées en dégrisement 78 76 - 2 24 

 

La CSP compte 228 fonctionnaires dont vingt-quatre ont la qualité d’officier de police 
judiciaire (OPJ). 

Les fonctionnaires de police qui interpellent, surveillent et gèrent les gardes à vue se 
répartissent au sein des services de l’unité de sécurité de proximité et la sûreté urbaine. 

L’unité de sécurité de proximité urbaine (USP) est dirigée par un commandant de police, 
assisté par un capitaine de police qui exerce parallèlement les fonctions d’officier de garde à vue. 
Il est également assisté d’un officier de voie publique de soirée qui coordonne les différentes 
unités de nuit. 
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  L’USP comprend essentiellement le groupe d’appui judiciaire, le service général, les unités 
d’appui et les unités déconcentrées. 

- Le groupe d’appui judiciaire (GAJ) est dirigé par un lieutenant de police et comprend onze 
fonctionnaires de police, dont un lieutenant et dix gradés et gardiens. Il est fort de six OPJ. Ces 
fonctionnaires travaillent en tenue d’uniforme, en régime hebdomadaire, du lundi au vendredi 
et assurent une couverture horaire allant de 6h à 19h30. Ils assurent une permanence le week-
end et les jours fériés aux mêmes horaires. Ils traitent le « petit flagrant-délit » : vols à la roulotte, 
dégradations volontaires, usage de stupéfiants, étrangers en situation irrégulière…Ils font en 
sorte qu’un OPJ soit présent en permanence au service. Ils assument le rôle autrefois dévolu au 
service de quart.  

A partir de 19h30 et jusqu’à 6h, ils sont relayés par les membres du service départemental 
de nuit du Val-d’Oise (SDN 95) qui relève de la DDSP 95.  

Chaque nuit les membres du SDN se répartissent au travers des trois districts (Argenteuil, 
Cergy et Sarcelles). Cinq fonctionnaires dirigés par un lieutenant de police, dont deux sont OPJ, 
prennent leur service au commissariat central de Sarcelles pour l’ensemble du district. Deux 
restent au service. Ils effectuent les constatations et les premiers actes de procédure 
indispensables en matière de crimes et délits. Les personnes interpellées sur le ressort de la CSP 
de Sarcelles susceptibles d’être placées en garde à vue leur sont présentées au commissariat 
central. Ils se rendent au siège des autres CSP du district de Sarcelles (Garges-lès-Gonesse, 
Gonesse, Deuil-la-Barre et Enghien) pour se faire présenter les personnes interpellées sur ces 
communes. Les membres du SDN travaillent en tenue d’uniforme, en régime 4/2 de 19h30 à 
6h38. 

- Le service général comprend trois brigades de jour et une brigade de nuit. Ces policiers 
travaillent en tenue d’uniforme selon un rythme 4/2 et assurent des vacations de 5h à 13h et de 
13h à 21h pour les premières et de 21h à 5h pour la dernière. 

Les brigades de jour sont commandées l’une par un brigadier-chef, les deux autres par un 
brigadier et comprennent chacune seize gardiens et adjoints de sécurité (ADS). La brigade de 
nuit, commandée par un brigadier, comprend vingt-trois gardiens et ADS répartis en trois 
groupes.  

Ces policiers assurent les missions de police secours mais également la surveillance des 
postes de police et des locaux de sûreté du commissariat central et du commissariat 
subdivisionnaire. 

- Les unités d’appui comprennent la BAC (brigade anti-criminalité)  de jour et la BAC de 
nuit. Ces fonctionnaires travaillent en tenue civile en régime 4/2. Elles procèdent annuellement 
à plus de 1 000 interpellations en flagrant délit de voie publique. 

La BAC de jour, dirigée par un brigadier-chef travaille de 11h à 19h et comprend deux  
groupes de trois et un groupe de cinq gradés et gardiens.  

La BAC de nuit, dirigée par un major, travaille de 19h à 3h et comprend trois groupes de 
deux,  trois et quatre gradés et gardiens.  

- Les unités déconcentrées comprennent les groupes de secteur, la brigade spécialisée de 
terrain (BST)  de Villiers-le-Bel et le groupe de voie publique (GVP) de Sarcelles. 

 Les groupes de secteur de Grand Ensemble et de Saint-Brice tiennent  les 
commissariats de secteur (il faudrait dire bureaux de police) ouverts du lundi au 
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vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. Sous le  commandement d’un major de 
police, un gradé et trois gardiens constituent le groupe de secteur du commissariat 
subdivisionnaire de Villiers-le-Bel  et assurent en permanence l’ouverture de la 
porte,  les prises de plaintes et les procédures simples au sein de ce service ; 

 la BST de Villiers-le-Bel, dirigée par un major de police et composée de trois  groupes 
de  cinq gardiens, travaillant en tenue d’uniforme selon un rythme 4/2, assure 
quotidiennement de 17h à 1h une présence policière de proximité sur le ressort de 
la localité. Cette présence consiste en une équipe de deux fonctionnaires circulant 
en véhicule et une patrouille pédestre de cinq policiers ;  

 le GVP de Sarcelles composé de sept gardiens et adjoints de sécurité (ADS) répartis 
à travers trois groupes est un « embryon » de BST qui s’attache à assurer une 
présence de proximité sur cette commune. 

La brigade de sûreté urbaine (BSU) est dirigée par un commandant de police secondé par 
un lieutenant de police. Elle comprend principalement : 

 un groupe d’atteinte aux biens de cinq gradés et gardiens sous le commandement 
d’un brigadier de police ; trois d’entre eux sont OPJ ; 

 un groupe d’atteinte aux personnes de trois gradés et gardiens, dont deux OPJ ; 

 un groupe de « stups » de deux gardiens (ces deux derniers groupes sont placés 
sous la responsabilité d’un même lieutenant de police) ;   

 une brigade locale de la protection de la famille (BLPF - mineurs victimes, violences 
intrafamiliales) de cinq gradés et gardiens sous le commandement d’un brigadier-
chef ; cinq d’entre eux sont OPJ ; 

 un groupe des enquêtes administratives composé d’un gradé et d’un gardien de 
deux ; l’un d’eux étant OPJ ; 

 un groupe des enquêtes financières de deux gradés et gardiens dont trois sont OPJ. 

Un bureau d’aide aux victimes dépend de la BSU  comprenant un psychologue qui reçoit les 
victimes mais également les hommes auteurs de violences familiales. 

Les membres de la BSU travaillent en tenue civile, en régime hebdomadaire du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. Trois d’entre eux dont, au minimum, un OPJ assurent 
une permanence le week-end et les jours fériés  aux mêmes horaires. 

 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES 

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

Les personnes interpellées sont conduites au commissariat de Sarcelles à bord des 
véhicules administratifs. La flotte de véhicules sérigraphiés comprend des ®Renault Scenic, des 
®Citroën Xsara, des ®Peugeot 307 et 308 ainsi que des fourgons ®Renault Master et Trafic. Celle 
des véhicules banalisés comprend des ®Peugeot 207, 208 et 308, des ®Ford Mondeo, ®Focus et 
®Fiesta ainsi que des ®Renault Clio. 
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L’arrière des véhicules contrôlés, là où sont placés les captifs, n’a pas attiré l’attention des 
contrôleurs. Au demeurant, le commissariat possède une aire de lavage et un aspirateur pour 
entretenir les véhicules. 

Il a été dit aux contrôleurs que les personnes étaient menottées en fonction de la gravité 
de l’infraction commise, de leur attitude lors de l’interpellation et de la connaissance que les 
fonctionnaires en avaient.  

Les véhicules pénètrent directement au premier sous-sol du bâtiment qui dispose d’un 
accès de plain-pied avec les locaux de sûreté. De ce fait, à ce stade, les captifs ne croisent pas le 
public.  

Les modalités pratiques de placement en garde à vue et de dégrisement s’effectuent au 
sein des locaux de sûreté. Les personnes interpellées par les membres de la BSU dans le cadre 
d’une enquête sont le plus souvent conduites directement dans les bureaux des OPJ ou des 
enquêteurs. Pour les autres, un membre de l’équipage interpellateur se déplace auprès de l’OPJ 
du GAJ ou du SDN départemental pour lui rendre compte des circonstances de l’interpellation. 
Si l’OPJ l’estime nécessaire, le captif lui est alors présenté pour placement éventuel en garde à 
vue.  

La fouille est opérée le plus souvent dans le local polyvalent, parfois dans le local 
technique de signalisation par les fonctionnaires interpellateurs. Il est demandé aux captifs de 
retirer leur vêtements jusqu’aux sous-vêtements. Les poches et les revers des vêtements sont 
fouillés et les sous-vêtements font l’objet d’une palpation ou d’un passage au détecteur de 
métaux. Ce n’est que sur ordre exprès de l’OPJ qu’une mise à nu complète peut être opérée.  

Les  numéraires et les objets de valeur sont retirés et placés dans les casiers de « fouille » 
du local du « geôlier ». Les sommes d’argent supérieures à 50 euros sont déposées dans le coffre-
fort du chef de poste. L’inventaire est dressé par le  « geôlier » sur le registre administratif de 
garde à vue ou sur le registre d’écrou. Il est contresigné par le captif au moment où il récupère 
ses biens (cf. § 5.2. et 5.3.).  

Soutien-gorge et lunettes sont retirés. Ces dernières ont restituées pour les auditions. 

3.2 Les auditions 

Il n’existe pas de local dédié et les auditions se déroulent dans les bureaux des 
fonctionnaires.  

Les bureaux sont occupés par deux ou trois fonctionnaires qui font en sorte d’éviter des  
auditions simultanées lorsqu’ils s’occupent d’un gardé à vue. 

Les bureaux sont exigus et auraient besoin d’un rafraîchissement. 

Les fenêtres ne sont pas barreaudées et rien n’entrave leur ouverture. Les bureaux sont 
dépourvus d’anneau de menottage. 

Chaque fonctionnaire dispose d’un poste de travail informatique. Beaucoup d’ordinateurs 
sont dotés d’une caméra web.  

« Les captifs ne sont pas menottés pendant les auditions ». En cas de nécessité ils sont 
conduits aux toilettes de l’étage où ils sont auditionnés pour éviter un déplacement au  sous-sol.  
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3.3 Les locaux de sûreté  

Les locaux de sûreté du commissariat central de Sarcelles sont situés au premier sous-sol 
du bâtiment. On y accède par un escalier descendant du rez-de-chaussée ou de plain pied depuis 
le garage du premier sous-sol. 

Ils comprennent trois cellules de grade à vue, quatre geôles de dégrisement, un « banc 
d’attente », un poste de geôlier (cf. § 3.7.), un local de signalisation (cf. § 3.4.), un local polyvalent 
(fouille, avocat, médecin) et des sanitaires  (cf.  § 3.5.).    

3.3.1 Les cellules de garde à vue  

Trois cellules de garde à vue identiques sont 
desservies par le couloir qui se trouve à droite, au pied 
du local du « geôlier ». 

Les façades sont constituées par un mur et une 
porte. Dans sa moitié supérieure, le mur est percé de 
deux panneaux vitrés en plexiglas de 1,03 m sur 0,70 m. 
La porte de 0,83 m de large est percée par une imposte 
en plexiglas de 0,99 m sur 0,48 m. Elle est dotée de deux 
verrous haut et bas.  

Chaque cellule mesure 3,41 m de profondeur sur 
2,59 m de largeur et 3,32 m de hauteur, soit une surface 
de 8,83 m² et un volume de 29,32 m³.  

Sur toute la largeur du mur du fond s’étire une 
banquette en ciment de 0,68 m de profondeur sur 0,45 
m de hauteur. Elle est recouverte sur toute sa surface 
d’un revêtement en bois.  

Le plafond et les murs sont peints en beige. Le sol 
est recouvert de petits carreaux. La peinture des murs 
est fortement écaillée. Les murs sont recouverts de nombreux graffitis. Il en est de même pour 
l’huisserie des impostes de façade et de la porte.  

Dans chaque cellule un matelas recouvre la banquette et un autre se trouve au sol.  

L’éclairage est assuré par un tube au néon situé à l’extérieur en haut des impostes de 
façade. La ventilation est assurée par deux grilles de 1 m sur 0,32 m situées en façade, l’une au-
dessus des impostes, l’autre dans la partie inférieure du mur. 

Le chauffage est assuré par les radiateurs en fonte du couloir. 

Une caméra est fixée en haut de la façade. 

Dans l’angle de la banquette d’une des cellules, entre le mur de gauche et le mur du fond, 
le revêtement en bois a été complètement arraché. On y distingue de la sciure de bois et des 
mégots. 

A l’arrivée des contrôleurs deux personnes étaient enfermées dans deux cellules. L’une 
d’elles avait dû abandonner à l’extérieur ses chaussures munies de lacet, l’autre avait pu 
conserver ses « claquettes ».  

Façade des cellules de garde à vue 
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Ces deux personnes ayant été remises en liberté qui en fin de matinée, qui en milieu 
d’après-midi, les contrôleurs ont pu rencontrer deux autres gardés à vue en début de soirée.  Le 
premier, se prétendant asthmatique s’inquiétait de savoir à quel moment il allait recevoir la visite 
du médecin qu’il avait sollicité. En revanche, il n’escomptait pas recevoir la visite de l’avocat 
commis d’office avant le lendemain matin. Il ne savait pas si les enquêteurs avaient pu prévenir 
sa famille. Le second se déclarait satisfait de la barquette de riz provençal délivrée en guise de 
dîner mais déplorait de ne pas disposer de gobelet pour boire de l’eau. 

 

Intérieur d’une cellule 

3.3.2 Les geôles de dégrisement  

Sur la gauche du poste du « geôlier », un couloir meublé du banc sur lequel peuvent être 
menottés des captifs mène au local polyvalent et débouche sur un second couloir qui, sur sa 
droite, dessert les quatre geôles de dégrisement. Ce couloir est équipé d’un lavabo et de deux 
radiateurs en fonte. 

La première geôle est une geôle collective dotée de trois banquettes en ciment. Il a été dit 
aux contrôleurs qu’on y mettait jamais trois personnes en même temps en dégrisement. Elle est 
fermée par une porte en bois blindée de 0,78 m de large, dotée d’une serrure centrale avec clé 
et de deux verrous haut et bas ainsi que d’un oculus de 12 cm sur 8 cm.  
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Elle mesure 2,83 m de profondeur sur 3,73 m de largeur et 3,17 m de hauteur, soit une 
surface de 10,56 m² et un volume de 33,46 m³. Le plafond et les murs sont peints en jaune. Les 
murs sont décrépis et couverts de graffitis. Le sol et les banquettes sont recouvertes d’une 
peinture résine grise. Une dalle wc à la turque en faïence blanche, dont la chasse d’eau est 
actionnée de l’extérieur, s’insère entre le mur de façade et le pied de la banquette qui longe le 
mur de gauche. Cette banquette mesure 2 m de long (entre la dalle wc et le mur du fond) sur 
0,74 m de large et 0,43 m de hauteur. Sa surface est recouverte d’un revêtement en bois. Sa tête 
est surélevée et atteint 0,60 m. Les deux autres banquettes en ciment sont identiques ; l’une est 
située le long du mur du fond, l’autre le long du mur de droite. Ces deux banquettes sont 
recouvertes d’un matelas en plastique. 

Ne possédant qu’une banquette en ciment, pour le reste, les trois geôles individuelles sont 
agencées à l’identique. Chacune mesure 2,83 m de profondeur sur 1,67 m de largeur et 3,15 m 
de hauteur, soit une surface de 4,64 m² et un volume de 14,62 m³. Une seule ne dispose pas de 
matelas. Les peintures de la geôle du fond sont fortement dégradées. 

 

Geôle individuelle 

Pour toutes les cellules, la ventilation est assurée par une bouche de VMC. L’éclairage est 
assuré par des spots situés à l’extérieur dont la lumière filtre à travers des pavés de verre.  

3.3.3 Le local polyvalent  

Il est fermé par une porte dotée d’une imposte vitrée de 0,92 m sur 0,54 m, démunie de 
tout rideau ou store. Après avoir franchi un seuil de 0,67 m de profondeur, on accède au local 
proprement dit, profond de 1,75 m sur 1,25 m de large et 2,19 m de haut, soit une surface de 
2,18 m².  Une dalle du faux plafond a été retirée pour permettre l’éclairage au moyen d’un tube 
au néon. Les murs sont peints en jaune et le sol en gris. 

L’assise d’un banc en bois court le long du mur de gauche et du mur du fond sur 0,40 m 
de profondeur et 0,45 m de haut. Ce banc disparaît sous la table (1,18 m de long sur 0,60 m de 
large et 0,73 m de haut) fixée dans l’angle du mur de gauche et du mur du fond ne laissant ainsi 
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que deux places assises dont le dossier d’une soixantaine de centimètres serait constitué pour 
l’une par le mur de gauche et pour l’autre par le mur du fond.  

S’y déroulent l’examen médical, l’entretien avec l’avocat et les opérations de palpation 
de sécurité ou de fouille.   

 

 

Local polyvalent  

3.3.4 Le banc d’attente  

Il se situe dans le couloir large de 2,27 m qui est 
situé à gauche, au pied du poste du « geôlier » et qui 
conduit au local polyvalent et aux geôles de 
dégrisement. Ce banc, en bois, adossé contre le mur de 
gauche de la cellule de garde à vue de gauche mesure 
3,50 m de long sur 0,55 m de largeur et 0,47 m de 
hauteur. Une paire de menottes est accrochée à 
demeure au pied de droite. Deux poignées en métal sont 
fixées au centre et à gauche du banc. Elles servent à 
accrocher des menottes. L’après-midi du deuxième jour 
de visite, les contrôleurs ont constaté qu’un homme 
extrait de prison y avait été attaché quelques minutes 
avant d’être présenté à l’enquêteur qui devait procéder 
à son audition.      
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3.4 Les opérations d’anthropométrie 

Ces opérations sont réalisées par des fonctionnaires polyvalents du service général à 
l’intérieur d’un « réduit » se trouvant au sein des locaux de sûreté. 

Ce local mesure 1,44 m sur 1,97 m, soit une surface de 2,84 m². A l’instar des parties 
communes des locaux de sûreté, le plafond et les murs sont revêtus d’une peinture fortement 
dégradée qui fut jaune (ou beige). Le sol est recouvert de petits carreaux. 

Le plafonnier étant en panne, l’éclairage est assuré par une petite lampe de bureau. Le 
chauffage est assuré par un radiateur en fonte. 

 L’équipement consiste en un ordinateur avec imprimante, un nécessaire pour relever les 
empreintes digitales à l’encre, un nécessaire pour les prélèvements ADN, une toise et une boîte 
de gants en latex. Une affiche indique les infractions pour lesquelles les prélèvements « FNAEG » 
sont interdits. 

Chaque opération est consignée sur un registre des personnes signalisées. 

Ce registre a été entamé le 1 janvier 2010 au  numéro 5000. 2 696 opérations ont été 
réalisées en 2010. La numérotation a été omise sur plusieurs mois en 2011. Elle a repris au N° 
5 000 le 1er janvier 2012. Le N° 5 891 a été atteint le 28 juin 2012. 

Le registre comprend les rubriques suivantes : N°, nom et prénom de la personne, 
nationalité, indication (nature de l’infraction), nombre (en fait date de l’opération). 

3.5 Hygiène et maintenance 

Les locaux de sûreté ne disposent pas de douche et aucun nécessaire d’hygiène n’est prévu 
pour les captifs. En revanche, ils disposent d’un local sanitaire assez vaste dont les murs sont 
peints en jaune et le sol carrelé. Bien qu’anciens, les lieux sont entretenus et bénéficient d’une 
ventilation mécanique. On y trouve un lavabo avec eau chaude, distributeur de savon liquide 
approvisionné et sèche-mains électrique, deux urinoirs et un cabinet d’aisance. Ce dernier, muni 
d’une porte qui ne ferme pas de l’intérieur, est délimité par des cloisons de 2 m de hauteur. Le 
papier hygiénique est fourni par le « geôlier ».  

A plusieurs reprises les contrôleurs ont constaté que les captifs étaient conduits, un par un, 
aux sanitaires par le « geôlier » pour y satisfaire leurs besoins ou pour boire de l’eau au robinet.  
Ils se manifestent  en tapant à la porte de la cellule ou en interpellant le « geôlier ». Le matin du 
second jour de visite, une policière faisant fonction de « geôlière » a remis du papier hygiénique 
à un captif qui venait de souiller sa cellule et le sol des sanitaires par des crachats afin qu’il les 
nettoie. Non seulement celui-ci a exécuté cette injonction mais il s’est employé à effacer les  
graffitis des murs de sa cellule à l’aide de la semelle en caoutchouc de ses claquettes pendant les 
quelques heures qui ont précédé sa remise en liberté.  

Les matelas sont nettoyés ponctuellement s’ils sont souillés. En 2011, sept ont été 
remplacés. Le service dispose d’un stock de quinze matelas. 

Des couvertures de survie à usage unique sont proposées aux captifs. A deux reprises les 
contrôleurs ont constaté la présence de captifs qui dormaient enroulés dans leur couverture.  

Les locaux de sûreté sont entretenus du lundi au vendredi par une société de nettoyage 
aux termes d’un contrat conclu avec la DDSP 95. Ils sont désinfectés une fois par mois par une 
autre entreprise spécialisée. 
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Toutefois, certains fonctionnaires de police se sont plaints de l’insuffisance du nettoyage 
de leurs bureaux, l’un d’eux évoquant la présence persistante d’un rat.    

3.6 L’alimentation 

Le petit déjeuner est servi aux captifs entre 7h et 9h, le déjeuner entre 12h et 14h, le dîner 
à partir de 19h. Le premier consiste en une briquette de jus d’orange et deux galettes, les deux 
autres en une barquette réchauffable au four à micro-ondes. 

A défaut de gobelet, les captifs, sous escorte, se servent en eau au robinet du lavabo des 
sanitaires situés en face des cellules de garde à vue. Par contre il leur est distribué un sachet 
contenant une serviette en papier et une cuillère en plastique avec les barquettes.  

Le service dispose d’un local de stockage au premier sous-sol, à proximité des locaux de 
sûreté. La réserve consiste en quatre cartons de six barquettes réchauffables (« poulet curry », 
« tortellini », « riz provençal » - il n’y avait plus de « bœuf-carotte » -), une boîte de galettes (en 
l’occurrence, sans doute à la suite d’une erreur du fournisseur, il s’agissait de « mini-galettes » 
du type de celles qui accompagnent les « cafés gourmands ») et un carton de vingt-quatre 
briquettes de 20 cl de jus d’orange. Les dates de péremption n’étaient pas atteintes.  

140 barquettes sont commandées mensuellement à la DDSP. 

Il n’est pas autorisé de se faire apporter des repas par des proches.1 

La prise ou le refus de repas sont mentionnées en procédure, sur le registre des repas, sur 
le registre de garde à vue, sur le registre administratif de garde à vue et sur un logiciel.  

3.7 La surveillance 

La surveillance des locaux de sûreté est assurée par un « geôlier » qui se tient dans un 
bureau situé légèrement en hauteur face à la cellule de garde à vue de gauche et surplombant le 
couloir qui dessert les autres cellules. Il surplombe également sur la gauche le banc ou des captifs 
peuvent être momentanément installés, menottés ou non.  

Ce geôlier est désigné pour une vacation de quatre heures parmi les membres du service 
général. Outre la surveillance des captifs, il est chargé de fournir leur nourriture, leur 
approvisionnement en eau et de les conduite aux toilettes. Il assure également l’accueil des 
médecins et des avocats. Il doit prévenir les OPJ de leur arrivée. Il doit accomplir des rondes tous 
les quarts d’heure qu’il consigne sur le registre d’écrou pour les personnes en état d’ivresse et 
sur une feuille jointe au billet de garde à vue pour les gardés à vue. Il veille à la conservation de 
la «  fouille des captifs ». 

Le poste du geôlier mesure 2,40 m sur 1,96 m, soit une surface de 4,70 m². Il est meublé 
d’un bureau, d’un ensemble comprenant dix-huit casiers de fouille numérotés 1 à 10 et A à H, 
d’un tableau de situation des captifs (des  colonnes appelées « GAV I, GAV II, GAV III, ECROU I, 
ECROU II, ECROU III et ECROU » croisant des lignes « NOM et MOTIF »), d’un ordinateur et d’un 
four à micro ondes (pour réchauffer les barquettes de repas). 

                                                      

1 Dans sa réponse en date du 25 octobre 2012, le chef de service déclare qu’il s’agit là d’une 
méconnaissance de ses consignes de la part de certains policiers. Il précise que, sous réserve d’un contrôle 
de ce qui est amené, cette pratique est autorisée, notamment pour respecter certains préceptes religieux.   
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Le local est doté d’un distributeur de liquide désinfectant. Un magnétomètre y est 
entreposé. 

Sur le bureau sont disposés un rouleau industriel de papier hygiénique et divers registres : 
registre administratif de garde à vue, registre des écrous et registre des repas. 

Le geôlier ne dispose pas d’alarme reliée au poste de police. Il est doté d’un poste 
téléphonique fixe et d’un téléphone mobile.   

« Les rappels de consignes pour les GAV » suivantes sont affichés sur les murs du poste du 
geôlier : 

- « Surveillance : obligatoire et constante des individus avec vérification tous les 
quarts d’heure des cellules GAV et dégrisement et la fiche de surveillance doit être 
remplie. » 

- « La fouille de sécurité doit être faite complètement et minutieusement 
(vérification des poches, doublures, chaussures, chaussettes, sous-vêtements et 
capuche…). Il est rappelé l’interdiction formelle pour tout individu de conserver : 
bijoux, téléphone portable, briquet, allumettes, voire joint de cannabis comme cela 
s’est produit récemment. Tout objet trouvé doit aussitôt être répertorié sur le 
registre prévu à cet effet ». 

- « Le moindre doute sur le bon état de santé physique ou mental d’un individu 
détenu doit aussitôt faire l’objet d’un avis au chef de poste ainsi qu’à l’OPJ (quart 
de jour ou BSU) avec mention MCI et, en cas de malaise, ne pas hésiter à faire appel 
aux sapeurs-pompiers avec avis au chef de poste, à l’OPJ et au commissaire ». 

- « Alimentation : obligation de proposer les repas aux détenus (petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner). Ceci est un droit du GAV, on ne peut y déroger, en cas de refus il 
doit être consigné sur le registre avec date et heure, en cas de manque de repas, 
notamment le week-end, il y a lieu de se fournir auprès des autres CSP du district ». 

- « Entretien avec avocat : dès la venue de l’avocat, prévenir l’OPJ. Le chef de poste 
rédigera le PV d’entretien avocat. Noter sur le PV et sur le registre le nom de l’avocat 
et la durée de l’entretien. Ne pas renvoyer l’avocat avant d’avoir vérifié auprès de 
l’OPJ de la présence ou de la sortie du GAV. Il est impératif de remplir le registre des 
GAV, lequel peut être consulté par tout OPJ ou un magistrat. En aucun cas ce 
registre ne peut être consulté par une autre personne (avocat, médecin…) ». 

Les trois cellules de garde à vue et le banc d’attente sont placés sous vidéosurveillance. 
Chaque caméra est reliée à l’écran d’un moniteur du poste de police situé au rez-de-chaussée. 
Ces images sont en noir et blanc et ne sont pas enregistrées. Leur qualité est extrêmement 
médiocre. 2 

                                                      

2 Dans sa réponse, le chef de service précise que, depuis le contrôle : 

-le réglage des caméras de surveillance des cellules de garde à vue a permis d’obtenir une meilleure qualité 
d’image 

- les geôles de dégrisement ont été équipées de caméras dont les images en couleur ne sont pas 
enregistrées.     
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Le poste de police est occupé en permanence par deux fonctionnaires : le chef de poste et 
l’opérateur radio.  

Il n’y a pas de bouton d'appel ni d’interphone en cellule ou en geôle. 

Les personnes susceptibles d’être dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui sont 
placées en cellule sous surveillance constante, dans la cellule qui fait face au poste du geôlier, en 
l’attente de leur conduite à l’hôpital. 

 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

4.1 La notification des droits 

Généralement les droits sont notifiés sur le lieu d’interpellation puis l’officier de police 
judiciaire les notifie à nouveau lors de la décision de mise en garde à vue dans les locaux du 
commissariat. Il n’est pas fait usage des formulaires en langue étrangère. Si un étranger est arrêté 
sur la voie publique il est conduit au commissariat et ses droits lui sont notifiés par l’intermédiaire 
d’un interprète. Lorsque la personne interpellée est  sous l’emprise d’un état alcoolique, ses 
droits lui sont notifiés ultérieurement, lorsqu’elle est complètement dégrisée. 

 Dans toutes les procédures consultées, les procès-verbaux de notification de mise en 
garde à vue comportaient les informations suivantes : 

 la nature du crime ou du délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou 
égale à un an susceptible d’avoir été commise par la personne et justifiant sa mise 
en garde à vue ; 

 le droit de se taire en ne répondant pas aux questions des enquêteurs ; 

 la possibilité de faire informer un membre de la famille, un proche, l’employeur et 
un membre du consulat ; 

 le droit d’être examiné par un médecin dès le début de la mesure ; 

 le droit d’être assisté par un avocat. 

A la demande des contrôleurs, un échantillon vingt procès-verbaux (PV) de « notification 
de déroulement et de fin de garde à vue » concernant vingt personnes a été communiqué aux 
fins d’analyse. Ces procès-verbaux, relevés au hasard, concernaient des gardes à vue ayant eu 
lieu entre le 1er avril 2011 jusqu’à juin 2012. Ils concernaient quatorze hommes, deux femmes et 
quatre  mineurs. 
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L’échantillon présentait les caractéristiques suivantes : 

 

Nature des affaires Nombre de 
personnes 
concernées 

Durée de la GAV 
supérieure à 24 

heures 

Vol aggravé 6 1 

Trafic de stupéfiant 4  

 outrage 1  

Agression sexuelle 1  

Conduite en état d’ivresse 1  

Etranger en situation irrégulière 1  

Violences volontaires aggravées 5 2 

Agression sexuelle 1  

Il était précisé dans toutes les notifications si une  fouille intégrale ou investigation 
corporelle avait été réalisée. Dans quatre cas une fouille intégrale est notée sur le PV. 

 L’avis à la famille a été décliné par sept personnes et demandé par  treize. Dans une 
situation, l’information a été refusée par le magistrat. Dans neuf situations sur treize, 
la famille a été contactée dans un délai inférieur à une heure ; le délai le plus 
important a été de vingt-et-une heures ; 

 l’examen médical a été refusé par sept personnes gardées à vue et demandé par 
neuf. Pour les quatre  autres situations, c’est l’officier de police judiciaire qui l’a 
sollicité. La date et l’heure de l’examen figurent sur les registres ; dans la majorité 
des demandes le médecin est arrivé moins de trois heures après le début de la garde 
à vue. Dans un cas le médecin n’est pas arrivé à temps ; 

 l’assistance d’un avocat a été refusée par huit personnes et demandée par douze. 
L’heure d’arrivée de l’avocat n’est pas toujours mentionnée. ; la durée moyenne de 
l’entretien a été de quinze minutes ; 

 la durée des gardes à vue : 

o pour les quatre mineurs, les durées de garde à vue ont été de 13 heures, 9 
heures, 21 heures, 14 heures ; 

o  pour les majeurs, la durée moyenne de garde à vue a été de 19 heures 20 
minutes ; la plus courte a duré 6 heures et la plus longue, 37 heures; Seules 
trois personnes sur vingt n’ont pas passé la nuit en cellule. Les gardes à vue 
prolongées représentaient 12,5 % des cas. 
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4.2 Le recours à un interprète 

Les policiers ont recours aux interprètes experts dont la liste est établie par le tribunal de 
grande instance. Des difficultés ponctuelles ont été signalées pour la traduction de certaines 
langues ou dialectes des pays de l’Est et l’utilisation de la langue des signes. En cas de recherches 
infructueuses, il est fait appel à l’association « Inter Service Migrants Interprétariat ». 

L’analyse des PV fait état du recours à un interprète présent physiquement dans deux cas 
sur vingt et de langue pakistanaise (ourdou). 

4.3 L’information du parquet 

Le parquet est informé immédiatement de la mise en garde à vue par messagerie 
électronique. Un système expérimental propre au Val-d’Oise dit « Sytagav » a été mis en place 
qui permet aux commissariats d’avoir rapidement un accusé de réception suite à leur 
transmission. Dans les vingt procès-verbaux consultés, le nom du magistrat était  précisé. 

Les officiers de police judiciaire contactent les magistrats par téléphone pour rendre 
compte de l’évolution des enquêtes et obtenir des directives. Des difficultés d’accès 
téléphonique ont été signalées pour joindre le service du traitement direct du parquet : le délai 
d’attente peut être long. A l’inverse, il serait aisé pour les policiers de contacter le magistrat de 
permanence de nuit sur son téléphone portable.  

Pour les prolongations de garde à vue, la présentation au magistrat n’est pas 
systématique. En revanche lorsqu’il s’agit de mineurs, le gardé à vue est toujours conduit auprès 
d’un magistrat. La présentation au parquet ne peut être réalisée sous forme de visioconférence, 
faute d’équipement adéquat du palais de justice.  

4.4 Les gardes à vue de mineurs 

Sur les quatre procès-verbaux, la filiation du mineur n’est pas indiquée. Trois mineurs sur 
quatre comprenaient le français, il n’a pas été fait appel à un interprète que pour le cas d’un 
jeune turc germanophone, domicilié en Allemagne. 

Tous les mineurs ont pu bénéficier dans un délai rapide d’un examen médical et ont pu 
faire prévenir un membre de leur famille. 

Dans un cas le PV mentionne la carence d’avocat, un professionnel ayant été demandé 
mais n’ayant pu arriver avant la levée de la mesure. 

4.5 Le recours à un avocat 

Lorsqu’un avocat est sollicité, il arrive au commissariat dans un délai variable selon les 
heures de la journée. Sur les vingt PV analysés neuf faisaient état d’un refus d’avocat. Dans quatre 
dossiers l’avocat était mentionné « en carence » sans qu’il soit précisé pourquoi l’avocat n’avait 
pu se présenter. Selon les informations données aux contrôleurs, un tiers des personnes ont 
recours à un avocat en moyenne.  Il n’a pas été signalé de difficultés depuis la mise en place de 
la réforme de la garde à vue, les relations étant « cordiales entre les personnels de police et les 
avocats » selon les déclarations de plusieurs OPJ. 

4.6 L’examen médical 

Les fonctionnaires font appel à « SOS Médecins » pour les périodes en dehors des heures 
ouvrables et durant les week-ends. En journée, les médecins de l’unité médico-judiciaire (UMJ) 
de l’hôpital de Gonesse se déplacent ; Les délais d’attente sont variables et peuvent atteindre 
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deux à trois heures. Dans ce cas, il arrive que  les pompiers soient appelés surtout si la personne 
présente une pathologie particulière.  

Si un traitement médicamenteux doit être pris par la personne gardée à vue, le médecin 
délivre une ordonnance. Soit il fournit lui-même les médicaments, soit la famille les apporte.  

 LES REGISTRES  

5.1 Le registre de garde à vue 

Le registre de garde a vue a été ouvert le 12 juin 2012 par le commissaire divisionnaire. 

Les contrôleurs ont analysé  les dernières vingt mesures portées au  registre de garde à vue 
du commissariat de Sarcelles. 

Les personnes gardées à vue étaient dans trois cas sur vingt des mineurs et dans un cas sur 
vingt des femmes. 

 L’avis à la famille a été décliné par sept personnes et demandé par  treize. Dans une 
situation, l’information a été refusée par le magistrat. Dans neuf situations sur treize, 
la famille a été contactée dans un délai inférieur à une heure ; le délai le plus 
important a été de vingt-et-une heures. Le registre était tenu avec précision, 
mentionnant les problèmes rencontrés et les tentatives infructueuses ; 

 l’examen médical a été refusé par cinq personnes gardées à vue et demandé par 
neuf, dans un cas il n’est pas fait mention du refus ou de la demande d’examen. Pour 
les cinq  autres situations, c’est l’officier de police judiciaire qui l’a sollicité. La date 
et l’heure de l’examen figurent sur les registres ; dans la majorité des demandes le 
médecin est arrivé moins de trois heures après le début de la garde à vue. Dans un 
cas le médecin n’est pas arrivé à temps. 

 l’assistance d’un avocat a été refusée par onze personnes et demandée par neuf 
L’heure d’arrivée de l’avocat n’est pas toujours mentionnée. ; la durée moyenne de 
l’entretien a été de quinze minutes. Tous les avocats étaient commis d’office. 

 la durée des gardes à vue 

o pour les quatre mineurs, les durées de garde à vue ont été de 13, 9, 21 et 14 
heures ; 

o  pour les majeurs, la durée moyenne de garde à vue a été de 19 heures 20 
minutes ; la plus courte a duré 6 heures et la plus longue, 37 heures; seules 
trois personnes sur vingt n’ont pas passé la nuit en cellule. Les gardes à vue 
prolongées représentaient 12,5 % des cas. 

 le refus de signer : dans cinq cas, les personnes gardées à vue ont refusé de signer  
le PV. 

 Conclusion de la garde à vue : dans sept cas, il n’est pas fait mention de la décision 
prise à la fin de la garde à vue : libération, présentation à un magistrat, date de 
COPJ…. Il est à noter que certaines convocations sont très lointaines : deux COPJ sont 
reportées à janvier 2013, soit dans plus de sept mois. 
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Le registre de garde à vue est tenu avec soin mais certaines mentions font défaut comme 
celle sur l’issue de la garde à vue, surtout lorsque la garde à vue a été prolongée. 

5.2 Le registre administratif de garde à vue 

Le registre administratif de garde à vue présenté aux contrôleurs a été ouvert le 22 mai 
2012 par le commissaire divisionnaire. Il est constitué, pour chaque personne gardée à vue, de 
deux pages côte à côte de format A3. 

Sur la première page figurent des informations concernant l’état civil de la personne 
gardée à vue avec un numéro d’ordre, le motif de la mesure, les date et heure de début et de fin 
de garde à vue avec mention des prolongations éventuelles, l’identité de l’OPJ qui a ordonné la 
mesure, les noms des chefs de poste successifs, les jours et heures des visites des médecins et 
des avocats. Les différents mouvements d’extraction effectués pendant la durée de la garde à 
vue sont également mentionnés. 

La personne venant de faire l’objet d’une mesure de garde à vue est invitée, après 
contrôle et placement de ses objets personnels dans un casier, à émarger le registre dans la 
rubrique « fouille ». A la fin de la mesure, la personne concernée doit porter sur le registre la 
mention manuscrite suivante : « Je récupère ma fouille sans formuler d’objection » ou bien est 
invitée à inscrire une éventuelle observation. 

Une rubrique « consignes particulières » doit être complétée ; elles concernent le 
menottage, la palpation de sécurité, l’usage du détecteur électronique et la fouille à corps sur 
instruction de l’OPJ. 

Cette page doit être émargée par les chefs de l’USP et de la BSU et par le chef de service. 

La seconde page du registre renseigne très précisément l’inventaire des valeurs et bijoux 
de la personne gardée à vue. La rubrique « alimentation » est complétée afin de savoir si la 
personne a accepté ou refusé le repas qui lui était proposé.  

Les contrôleurs ont constaté que ce registre était correctement tenu. Toutefois, le registre 
ne comporte pas toujours l’émargement des personnes gardées à vue concernant les rubriques 
relatives à la fouille. De même, il n’est pas toujours fait mention du devenir de la personne lors 
de la décision de levée de garde à vue, tout particulièrement lorsque la garde a vue a été 
prolongée. 

5.3 Le registre d’écrou 

Le registre d’écrou présenté aux contrôleurs a été ouvert le 22 juin 2011 par le 
commissaire divisionnaire.  Seules figurent sur ce registre les personnes conduites au poste pour 
ivresse publique et manifeste (IPM). 

Ce registre comprend les rubriques suivantes : numéro d’ordre, état civil de la personne 
écrouée, motif de l’arrestation, énumération des sommes et objets provenant de la fouille, date 
et heure de l’écrou, date et heure de la sortie, indication de la suite donnée : « libre ou garde à 
vue ». 

Les contrôleurs ont constaté que 274 personnes été placées en chambre de sûreté en 
2011 et  86 depuis le 1er janvier 2012. 

Peu de personnes jeunes ont été ainsi retenues pour un état d’ivresse. Les certificats de 
non admission en milieu hospitalier sont agrafés à chaque page du registre.  
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Les personnes placées en chambre de dégrisement ne sont pas invitées à signer 
l’inventaire de leur fouille à leur arrivée. En revanche, elles sont invitées à le faire au moment de 
leur départ. 

Le registre d’écrou comporte la mention des rondes effectuées tous les quarts d’heure 
par le chef de poste avec la simple mention « RAS », sans émargement. 

 LES CONTROLES 

Il a été indiqué à la mission que le contrôle des gardes à vue était assuré de trois façons : 

 régulièrement par l’officier de garde à vue ; 

 par la hiérarchie, qui procède à une vérification périodique régulière a posteriori 
de l’exactitude et de l’intégralité des renseignements mentionnés dans les 
différentes rubriques du registre judiciaire de garde à vue. Lorsque des éléments 
manquent ou doivent être corrigés, l’OPJ qui a placée la personne en garde à vue 
est alerté sur les points concernés et doit procéder aux compléments et 
corrections nécessaires ; pour 2011, cinq contrôles sont attestés par le paraphe 
de l’autorité qui a noté par exemple que le caractère contradictoire de la fouille 
n’était pas toujours respecté ; 

 par le parquet : il a été indiqué aux contrôleurs que des magistrats du parquet se 
rendaient une fois par an au commissariat central et au commissariat 
subdivisionnaire.  

 LE COMMISSARIAT SUBDIVISIONNAIRE DE VILLIERS-LE-BEL 

7.1 Description générale 

Villiers-le-Bel est une commune de 25 000 habitants, partagée entre un village ancien et 
une zone de bâtiments à vocation sociale datant des années soixante et soixante-dix. Il s’agit 
d’une commune en voie de paupérisation marquée par un important chômage et une population 
aux origines variées.     

Rattachée à la circonscription de sécurité publique de Sarcelles, elle dispose d’un 
commissariat subdivisionnaire neuf, opérationnel depuis le 19 mai 2008. Il s’agit d’un bâtiment 
de 1 613 m² au sol, soit 400 m² par niveau. Il comporte un rez-de-chaussée, deux étages et une 
cour intérieure fermée à moitié couverte qui sert de parc de stationnement pour les véhicules 
administratifs et ceux du personnel.  

Le bâtiment est occupé par une cinquantaine de fonctionnaires, dont très peu 
appartiennent à des unités dédiées à la sécurité de la commune :  

 le poste de police tenu par deux membres du service général de la CSP de 
Sarcelles ;  

 un groupe de secteur de cinq fonctionnaires assurant les prises de plaintes ; 

 la brigade spécialisée de terrain (BST) de seize gradés et gardiens dédiée  
quotidiennement à la sécurité de proximité, de 17h à 1h.  
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Le reste du bâtiment héberge :  

 au rez-de-chaussée, le groupe de soutien et protection du district composé de huit 
gradés et gardiens prévus pour renforcer les CSP du district lors de missions de 
sécurisation et d’opérations de maintien de l’ordre ; 

 au premier étage, l’antenne de la sûreté départementale et son service local de 
police technique ; 

 au second étage, l’unité technique de district composée de huit gradés, gardiens 
et ADS chargé d’effectuer les recherches de traces sur les lieux de commission de  
crimes et délits. 

 

 

Entrée principale du commissariat subdivisionnaire de Villiers-le-Bel 

7.2 Les locaux de sûreté 

Les locaux de sûreté sont situés au rez-de-chaussée et les équipages interpellateurs 
peuvent y accéder directement sans passer sous les yeux du public.  

Une porte commande leur accès. A côté de cette porte une seconde porte donne accès 
directement au local polyvalent réservé à l’examen médical et à l’entretien avec l’avocat. Elle est 
prévue pour le médecin et l’avocat qui, ainsi, n’ont pas besoin de transiter dans les autres parties 
des locaux de sûreté. 

A l’entrée des locaux de sûreté, un couloir dessert d’un côté la cellule de garde à vue pour 
mineurs, le bureau d’audition et le local technique de signalisation. De l’autre côté, il dessert le 
local polyvalent, le local de fouille et la cuisine. Au fond, il bifurque à droite et dessert d’un côté 
les trois cellules individuelles et la cellule collective de garde à vue. De l’autre côté, il dessert le 
local de surveillance et la salle d’eau.  
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7.2.1 Les cellules  

La cellule pour mineurs est numérotée 0-39. Sa façade est constituée d’une huisserie 
métallique peinte en gris, encadrant des panneaux en plexiglas dans sa partie supérieure et  des 
panneaux en tôle dans sa partie inférieure. Les panneaux en plexiglas sont recouverts à 
l’extérieur d’un double vitrage. Entre les deux, des stores vénitiens permettent l’occultation des 
parties vitrées. La cellule est fermée par une porte de 0,80 m de large équipée d’une serrure 
centrale et de deux verrous haut et bas.  

Elle est profonde de 2,65 m, large de 2,32 m et haute de 3,01 m, soit une surface de 5,88 
m² et  un volume de 17,71 m³. Elle est entièrement peinte en gris clair. 

Une banquette en ciment s’étend le long du mur du fond sur 0,68 m de largeur et 0,57 m 
de hauteur. Un matelas (1,90 m sur 0,60 m et 6 cm d’épaisseur) recouvert d’un revêtement en 
plastique est posé sur la banquette.  

L’éclairage est assuré par un puits de lumière au plafond et par des ampoules au néon 
situées à l’extérieur. L’aération et le chauffage sont assurés par une ventilation mécanique à 
travers deux grilles.  

La façade est équipée d’un passe-plat de 0,52 m sur 0,12 m fermé à l’extérieur par deux 
verrous. 

 

 

 

 

 

 

                                Façade et intérieur de la cellule pour mineurs 
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Les trois cellules individuelles 0-43, 0-44 et 0-45 (dont la numérotation a disparu) sont 
identiques. La cellule individuelle 0-43 étant occupée au moment du contrôle par un homme qui 
dormait enveloppé dans sa couverture de survie, la cellule 0-44 a été visitée.  

La façade et les peintures sont identiques à celle de la cellule pour mineurs. La cellule 
mesure 3,65 m de profondeur sur 1,67 m de large et 2,96 m de hauteur, soit une surface de 6,10 
m² et  un volume de 18,04 m³.  

Une banquette en ciment de 2,60 m de longueur, 0,68 m de largeur et 0,57 m de hauteur 
court le long du mur de gauche. Au fond, elle vient buter contre le muret de protection du coin 
wc dont la hauteur permet de protéger la pudeur de l’utilisateur. Le muret de 1 m de haut dans 
sa partie la plus haute est distant de 0,85 m du mur du fond. Le wc est constitué par une dalle à 
la turque en inox. Un bouton permet d’actionner la chasse d’eau. Au-dessus de la dalle wc une 
cavité de 0,29 m de côté et 0,29 m de profondeur abrite un point d’eau.  

La partie droite du mur du fond présente douze carreaux de verre dépoli qui laissent filtrer 
la lumière diurne (encore visible à plus de 21 h en juin).   

Pour le reste, la ventilation et l’éclairage électrique sont semblables à ceux de la cellule 
pour mineurs.  

 

 

Intérieur d’une cellule individuelle 

La cellule collective 0-46 diffère des précédentes par ses dimensions (5,28 m de 
profondeur sur 2,50 m de largeur et 2,96 m de hauteur, soit  une surface de 13,20 m² et  un 
volume de 39,07 m³, sans doute moins en raison de l’entrée légèrement biseautée du local) et 
l’absence de wc et de point d’eau.  

Au moment du contrôle, cette cellule était occupée par un homme interpellé le matin 
même à 6h. Il avait été examiné par un médecin et s’était entretenu avec un avocat. Il avait 
demandé à ce sa famille fût prévenue. Il se plaignait de l’absence de gobelet pour boire, de la  
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mauvaise qualité de l’eau du robinet « trop javellisée » et des mauvaises odeurs provenant des 
sanitaires faisant face à sa cellule (cf. § 7.2.7.). 

Toutes les cellules sont équipées d’une caméra de surveillance et dotées de boutons 
d’alarme. Les cellules individuelles en sont dotées de deux, l’un à l’entrée, l’autre en face des wc. 

7.2.2 Le local polyvalent 

Il mesure 3,13 m sur 2,97 m, soit une surface de 9,30 m². Les murs sont peints, le bas des 
murs et le sol sont carrelés. 

La porte donnant sur le couloir des locaux de sûreté est percée d’une ouverture vitrée de 
0,42 m sur 0,32 m pouvant être occultée de l’intérieur par un store. 

Le local est meublé d’un lit d’examen et d’une table avec deux sièges solidaires en métal, 
l’ensemble étant fixé au sol. Il est doté d’un lavabo avec eau chaude.  

Il est équipé d’un bouton d’alarme.  

 

 

Le local polyvalent 

7.2.3 Le local de fouille  

En forme de L, il occupe une surface de 17,09 m². Le long du mur de droite s’étend une 
table.  Au fond, à gauche est disposé un meuble en métal comprenant seize casiers numérotés 
un à seize où sont entreposées les « fouilles » des captifs.  

7.2.4 La cuisine 

Elle est meublée d’un évier posé sur un meuble qui renferme cinq sachets de biscuits dont 
la date de péremption intervenait le 13 juin 2012 et de cinq briquettes de jus d’orange. 

Il a été dit aux contrôleurs que l’absence de réserve de barquettes réchauffables 
s’expliquait par le fait qu’elles étaient fournies à la demande par le commissariat central.  
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7.2.5 Le local du geôlier  

Depuis ce local l’assistant du chef de poste peut, à travers une imposte vitrée, assurer la 
surveillance directe des trois cellules individuelles.  

Ce local renferme le registre administratif de garde à vue et le registre d’écrou. 

Il est équipé d’un four à micro ondes. 

7.2.6 Le local technique de signalisation et le bureau d’audition  

Le local de signalisation mesure 2,19 m de profondeur sur 5,30 m de largeur, soit une 
surface de 11,23 m². Il est équipé d’une toise, d’un point d’eau et de tout le matériel permettant 
de réaliser des relevés d’empreintes digitales (par tampon encreur) et des prélèvements d’ADN 
ainsi que des clichés photographiques. Il jouxte le bureau d’audition. Celui-ci, d’une surface de 
8,12 m², est meublé d’un bureau et de deux sièges. La cloison qui les sépare est percée d’une 
imposte équipée d’une vitre sans tain qui, par un jeu d’éclairage, permet de réaliser des parades 
d’identification et d’observer un suspect pendant son audition.  

 

 

Imposte du local d’audition  

7.2.7 Le local sanitaire  

Il s’agit d’une pièce de 1,81 m sur 1,71 m et 3,10 m de hauteur, soit une surface de 3,09 m² 
et un volume de 9,59 m³. Le plafond est peint en blanc ; les murs et le sol sont carrelés. Elle est 
équipée d’une douche et d’une dalle wc à la turque en inox. La porte ne peut se verrouiller de 
l’intérieur.  

Au moment du contrôle, la soirée du premier jour, l’éclairage ne fonctionnait plus. Une 
forte odeur régnait dans le local qui venait d’être utilisé par le captif enfermé dans la cellule 
collective. Visiblement, la bonde d’évacuation des toilettes était bouchée par l’utilisation d’un 
rouleau de papier essuie-tout posé au sol.  
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Le lendemain, il a été permis de constater que l’éclairage avait été réparé et les wc 
débouchés. Le major responsable du commissariat subdivisionnaire a expliqué aux contrôleurs 
qu’il avait dû rappeler aux geôliers qu’il convenait de remettre aux captifs utilisant ce local 
uniquement du papier hygiénique. Il leur a montré sa réserve de couvertures de survie et de 
produits d’hygiène dont les fonctionnaires rencontrés la veille au poste de police ignoraient 
jusqu’à l’existence3. Cette réserve renferme des paquets de mouchoirs en papier, des nécessaires 
d’hygiène contenant un gant et une serviette en papier à usage unique, des nécessaires d’hygiène 
contenant une brosse à dents pliante, un mini-tube de dentifrice, une savonnette et un peigne, 
des sachets de serviettes hygiéniques, un lot de gobelets en plastique et des sachets contenant 
une cuillère en plastique et une serviette en papier.  

 

 

Local sanitaire  

7.3 La surveillance des locaux de sûreté 

Toutes les cellules sont équipées de caméras reliées à un écran du poste de police qui 
comporte neuf images en couleur qui peuvent être agrandies. Les images ne sont pas 
enregistrées. 

Toutes les cellules et le local polyvalent sont dotés de boutons d’alarme qui répercutent 
un signal sonore au poste de police. Le fonctionnement de ce système a été vérifié par les 
contrôleurs.  

Par ailleurs, l’assistant du chef de poste doit effectuer des rondes tous les quarts d’heure 
si des personnes sont enfermées dans les locaux de sûreté.  

                                                      

3 Selon le chef de service, depuis le contrôle, des instructions ont été données pour remédier à ce 
dysfonctionnement. 
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Il a été expliqué aux contrôleurs que les locaux de sûreté sont quasiment utilisés 
exclusivement pour les besoins des gardes à vue réalisées par les OPJ de l’antenne de la sûreté 
départementale. Les personnes interpellées par des effectifs du commissariat subdivisionnaire 
de Villiers-le-Bel  ou du commissariat central de Sarcelles sont présentés aux OPJ de ce dernier 
et, si besoin est, hébergées dans les locaux de sûreté du siège de la CSP sauf en cas 
d’engorgement de ces derniers. 

 NOTE D'AMBIANCE  

L’état décrépi des locaux de sûreté du commissariat central résultent de leur ancienneté 
et de leur suroccupation.  Il n’est pas sûr que l’administration y engage des travaux importants 
de restauration en raison de l’achat du bâtiment par un fonds de pension américain et d’un projet 
immobilier visant à ériger un nouveau commissariat à proximité. 

Dans ces conditions, il est paradoxal de constater le sous-emploi des locaux de sûreté du 
commissariat subdivisionnaire.  

L’ensemble des fonctionnaires de police rencontrés à paru respectueux des droits des 
personnes privées de liberté et a réservé un bon accueil aux contrôleurs. 
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CONCLUSION 

 

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

 

S’agissant du commissariat central de Sarcelles : 

1. Même si les premières sont restituées lors des auditions, il est contraire à la dignité des 
personnes placées en garde à vue que lunettes et soutien-gorge leur soient retirés (cf. § 
3.1.) 

2. Dans chaque cellule de garde à vue un matelas recouvre la banquette et un autre se 
trouve au sol, ce qui signifie qu’en cas d’occupation par deux personnes, l’une d’elles peut 
être amenée à passer la nuit allongée sur le sol (cf.  § 3.3.1.)   

3. Une des quatre geôles de dégrisement est collective, dotée de trois banquettes en ciment 
et d’une dalle WC à la turque. Bien que les policiers aient affirmé qu’on n’y mettait jamais 
trois personnes en même temps en dégrisement, on peut s’interroger sur l’opportunité 
du maintien en service d’un tel équipement en considération des règles élémentaires de 
l’hygiène et de la dignité (cf. § 3.3.2.) 

4. Un local polyvalent de 2,18 m², sert à la fois à la fouille, à l’entretien avec l’avocat et à 
l’examen médical. Démuni de table d’examen et d’évier, il n’est guère propice à cette 
dernière activité. De surcroit, la présence d’une imposte vitrée démunie de tout rideau 
n’est pas compatible avec la confidentialité dans laquelle doivent se dérouler ces 
opérations (cf. § 3.3.3.)  

5. Les opérations d’anthropométrie sont pratiquées dans un « réduit » très inconfortable 
des locaux de sûreté (cf.  § 3.4.) 

6. Les locaux de sûreté ne disposent pas de douche et aucun nécessaire d’hygiène n’est 
prévu pour les captifs (cf. § 3.5.) 

7. Les locaux de sûreté ne sont entretenus que du lundi au vendredi alors que cinq 
personnes y ont été captives (en garde à vue et en dégrisement) en moyenne par jour en 
2011.  Les bureaux des fonctionnaires ne sont pas mieux traités où l’on évoque la 
présence récurrente d’un rat (cf. § 3.5.)  

8. A défaut de disposer de gobelets jetables, les captifs doivent s’alimenter en eau 
directement au lavabo des locaux sanitaires (cf. § 3.6.) 

9. L’absence de système d’appel d’urgence dans les cellules et les geôles est regrettable de 
même que l’absence de liaison directe entre le geôlier et le poste de police (cf. § 3.7.) 

10. La présence au sein du poste du geôlier d’un affichage consacré aux  « rappels de 
consignes pour les GAV » (surveillance, fouille, santé, alimentation, entretien avec 
l’avocat )   est à signaler (cf.§ 3.7.)  
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S’agissant du commissariat subdivisionnaire de Villiers Le Bel : 

11. Il est regrettable que la cellule de garde à vue dédiée aux mineurs ne soit pas sous la vue 
directe du local du geôlier (cf.  § 7.2.1. et 7.3.) 

12. Il semble peu cohérent que les cellules de garde à vue de Villiers-le-Bel, conformes aux 
normes actuelles,  soient sous-employées alors que, dans le même temps, celles du 
commissariat de Sarcelles, vétustes, soient très occupées.  
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