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Contrôleurs :
-

Isabelle Laurenti, chef de mission ;
Betty Brahmy, contrôleur.

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 Savigny-sur-Orge le 15 janvier 2013.
Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de
dégrisement.

1

CONDITIONS DE LA VISITE

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat le 15 janvier à 9h et y sont restés
jusqu’à 16h30.
Les contrôleurs ont été accueillis par l’adjoint du commissaire de police puis ils ont
rencontré le commissaire, chef de la circonscription de sécurité publique, qui a procédé à une
présentation de son service et des conditions de réalisation des gardes à vue, répondant aux
différentes questions.
Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le commissaire.
Tous les documents demandés par les contrôleurs ont été fournis et notamment vingtcinq procès verbaux de fin de garde à vue.
Les contrôleurs ont pu rencontrer l’officier chargé des gardes à vue et les différents
gradés.
Une information téléphonique a été faite au bureau du cabinet de la préfecture de
l’Essonne et au secrétariat de la présidence du tribunal de grande instance d’Evry.
Au jour de la visite, une personne était placée en garde à vue.

2

PRESENTATION DU COMMISSARIAT

Le commissariat est situé 1 place Régis Ryckebush à Savigny-sur-Orge. Le nom de cette
place rend hommage à un brigadier de 36 ans qui est mort le 9 avril 2002 au commissariat de
Vannes (Morbihan) en essayant de protéger des jeunes qui étaient menacés par un forcené.
Le commissariat est situé dans une zone artisanale, distante de deux kilomètres du
centre ville et mal relié par les transports en commun. En effet, la ligne d’autobus n° 492
dessert le commissariat mais sa fréquence est très variable : elle est régulière aux heures d’aller
et de sortie des bureaux mais se limite à un passage toutes les heures de 9h à 17h, ce qui
contraint les usagers du commissariat à recourir à un véhicule personnel.
Le bâtiment a été mis en service en 2005 et présente des locaux spacieux et
fonctionnels. Ils se répartissent entre le rez-de-chaussée et un premier étage. L’accès au
commissariat se fait par une petite place qui permet le stationnement de véhicules (six places).
Le public accède au commissariat librement aux heures ouvrables (9h à 12h et de 14 à
19h). Durant la période nocturne et les jours fériés, une sonnette permet de se faire ouvrir la
porte.
La compétence du commissariat s’étend sur deux communes : Morangis, avec 12 000
habitants, et Savigny-sur-Orge, avec une population de 37 000 personnes.
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Selon les informations recueillies, la délinquance est en grande partie induite par
l’environnement : la zone pavillonnaire explique la fréquence des cambriolages car ces
bâtiments sont beaucoup plus vulnérables que des immeubles d’habitation. Les dégradations
de véhicules sont aussi une des caractéristiques de la délinquance locale. Certaines cités
« sensibles », comme celle de Grand Vaux ou du Pré Saint Martin à Savigny ou encore
Ormeteau à Morangis, sont le théâtre de violences urbaines et de nombreux trafics de
stupéfiants. Les faits de délinquance sont concentrés sur la commune de Savigny qui génère à
peu près 80 % de la délinquance.
La gare de RER de Savigny-sur-Orge génère des flux de voyageurs très important et ce
site fait l’objet d’une surveillance particulière. La zone est aussi caractérisée par une forte
affluence de jeunes car trois lycées et cinq collèges sont situés dans le périmètre du
commissariat. Un autre point sensible est constitué par un centre de transfert de fonds qui doit
être lui aussi particulièrement surveillé. Par ailleurs, un centre éducatif fermé est implanté sur
la commune de Savigny-sur-Orge.
Le commissariat comprend quatre-vingt-un fonctionnaires dont, un commissaire, un
commandant et trois autres officiers chargés de l’encadrement. Par ailleurs douze
fonctionnaires sont officiers de police judiciaire (OPJ). Deux postes d’adjoints administratifs
sont en charge du secrétariat et des questions logistiques.
Le commissariat comprend trois unités : l’unité de sécurité de proximité (USP), la
brigade des accidents et des délits routiers (BADR) et la brigade de sureté urbaine (BSU). Par
ailleurs, une brigade anti-criminalité (BAC) intervient en appui aux autres forces de polices.
Le personnel en tenue exerce son activité sur un cycle de quatre jours de travail et deux
jours de repos (5h-13h ou 13h-21h et 21-5h). Les agents en poste de nuit sont volontaires et
restent sur cette plage horaire. La brigade anti-criminalité (BAC) travaille de 13h à 1h du matin
et pour l’équipe de nuit de 21h à 5h.
Pour certaines opérations d’importance, les personnels et les véhicules sont mutualisés
au niveau du district qui comprend trois commissariats, ceux de Juvisy-sur-Orge, d’Athis-Mons
et de Savigny-sur-Orge. Cette gestion regroupée permet ainsi une plus grande fréquence des
patrouilles de nuit ou durant les fins de semaine.
Durant les week-ends trois fonctionnaires dont un OPJ sont présents au commissariat.
L’attention des contrôleurs a été attirée sur les difficultés de la gestion du personnel. Le
commissariat a été confronté à une baisse très sévère des effectifs qui sont passés de 107 en
2005 à quatre-vingt-un en 2012 (soixante-seize personnels sur le terrain). L’affectation de
douze adjoints de sécurité est certes appréciable mais ne permet pas de faire face à la baisse
des effectifs. De plus, le commissariat doit gérer une forte rotation des personnels : 5 % du
personnel seulement a plus de dix ans d’ancienneté.
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Gardes à vue prononcées
Données quantitatives

Différence
2009

2010

2011

2012

2012/2011
Et %
+122

2413

2400

2337

2459

1318

1267

1180

1335

+155

54,62 %

52,79 %

50 ,49%

54,29 %

13,13 %

TOTAL des MEC

768

682

661

666

Mis en cause

Dont mineurs

188

176

163

126

(MEC)

(soit % des MEC)

23,86 %

25,81 %

24,66 %

18,92 %

Taux de résolution des affaires

33,57 %

31,21 %

31,66 %

33,31 %

TOTAL des GàV prononcées

734

581

438

335

Dont délits routiers

145

121

66

25

-41

Soit % des GàV

19,75 %

20,83 %

15,07 %

7,46 %

-62,1 %

Dont mineurs

145

100

88

56

-32

à vue

Soit % des GàV

19,07 %

17,21 %

20,09 %

16,72 %

-36,6 %

prononcées

% de GàV par rapport aux MEC

95,57 %

85,19 %

66,26 %

50,3 %

(GàV)

% mineurs en GàV / mineurs MEC

74,47 %

56,82 %

53,99 %

44 ,44 %

GàV de plus de 24h

53

64

41

75

+34

Soit % des GàV

7,22 %

11,02 %

9,36 %

22,29 %

+82,9 %

Faits
constatés

Délinquance générale
Dont délinquance de proximité (soit %)

5,22 %

-37

Gardes

-22,9 %

+1,65 %
5 ,21 %
-103
-30,7 %

-24,08 %

-17,68 %

Il a été dit aux contrôleurs qu’à la suite de la réforme de la garde à vue, le nombre de
mesures avait fortement baissé (-30,7 % en 2012par rapport à 2011) et tout particulièrement
les gardes à vue pour délits routiers (-62,1 % en 2012 par rapport à 2011).

3 LES

CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES

2.1

L’arrivée au commissariat

Le véhicule où est placée la personne interpellée pénètre dans la cour du commissariat
par un portail situé à l’arrière. Cet accès est muni d’un digicode actionné par le chauffeur ou
l’accompagnateur.
Il existe un second accès de secours, à ouverture manuelle, pour les véhicules.
La cour permet le stationnement des véhicules sérigraphiés, de quelques voitures
appartenant à la BSU et à la BAC ainsi que celle du commissaire de police. Les deux-roues
immobilisés ou saisis dans le cadre d’une enquête sont installés du côté du portail de secours
sans pour autant en obstruer son accès.
Il existe cinq emplacements dédiés aux véhicules amenant des personnes interpellées.
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Les fonctionnaires et la personne interpellée pénètrent dans le commissariat
directement dans la zone de garde à vue en évitant tout contact avec le public en franchissant
deux portes. La personne est installée sur un banc métallique de 2 m de long sur 0,41 m de
large, comportant quatre menottes, situé en face du bureau du chef de poste. Selon l’infraction
commise, un ou plusieurs fonctionnaires assurent la surveillance tandis qu’un autre relate les
faits à un OPJ afin qu’il décide du régime à appliquer : vérification d’identité ou placement en
garde à vue.
Si le placement en garde à vue est décidé, l’OPJ va notifier ses droits à la personne.
A l’issue de cette notification, la personne est conduite dans la salle de fouille qui sert
également de local d’anthropométrie (cf. § 2.5). Il est demandé à la personne de retirer les
objets personnels (argent, papiers d’identité, clés, bijoux, cartes de crédit, téléphones
portables), les lacets et la ceinture. Le soutien-gorge est également retiré. Les lunettes sont
placées à la disposition de l’OPJ qui peut les remettre à l’intéressé lors des auditions.
Une fouille par palpation est effectuée par un agent du même sexe et le détecteur de
métaux est également utilisé.
Un inventaire de l’ensemble des effets et objets personnels est réalisé en présence de
l’intéressé sur le registre administratif de garde à vue, puis signé par le fonctionnaire et la
personne concernée. Les objets sont mis dans un casier de plastique rouge et installés dans un
local fermé à clé. Cette pièce contient huit casiers métalliques bleus numérotés dans lesquels
sont placés les casiers rouges.
A l’issue de ces opérations, la personne est placée dans une des cellules de garde à vue
par le chef de poste : il dispose de trois cellules individuelles (n° 1, n°2 et n° 3), d’une cellule
collective et d’une cellule dédiée aux mineurs ou aux femmes, située à proximité immédiate de
son bureau.
Le chef de poste privilégie d’abord les cellules individuelles en commençant par la
cellule n°3, la plus proche de son bureau, puis la n°2, la n°1 et la cellule collective. Selon les
informations recueillies, il peut arriver d’utiliser d’emblée la cellule pour mineurs si l’on
souhaite empêcher deux personnes de communiquer.
Dans le cas où une femme et un mineur seraient placés en même temps en garde à vue,
c’est ce dernier qui bénéficierait de l’affectation dans la cellule dédiée.
Un tableau blanc situé dans le bureau du chef de poste indique le nom de la personne
en garde à vue, le numéro de sa cellule ainsi que celui de son casier de fouille et sa situation en
temps réel (déplacement au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes ou au tribunal de grande
instance - TGI - à Evry).
2.2

Les auditions

Les auditions sont réalisées dans les bureaux des enquêteurs situés au premier étage du
bâtiment. Ils sont accessibles directement par un escalier situé dans la zone de garde à vue en
évitant tout contact avec le public. Un ascenseur peut être utilisé, le cas échéant, pour des
personnes à mobilité réduite.
Les bureaux sont occupés par un, deux ou trois enquêteurs. Ils ne sont ni barreaudés, ni
équipés d’un anneau de sécurité. Ils disposent de webcam pour les enregistrements vidéo.
Selon les informations recueillies, les auditions se déroulent en dehors de la présence
d’un fonctionnaire en tenue, la personne placée en garde à vue n’étant pas menottée. Des
toilettes sont à disposition à l’étage.
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2.3

Les cellules de garde à vue

On accède à la zone comprenant les cellules individuelles et la cellule collective par une
porte qui n’est pas fermée à clé.
2.3.1 Les cellules individuelles
Il existe trois cellules individuelles identiques. Chacune mesure 3,2 m sur 1,6 m, soit une
surface de 5,12 m². Elle est équipée d’un banc de béton de 2,15 m sur 0,90 m sur lequel est
posé un matelas de 1,88 m sur 0,60 m et de 0,06 m d’épaisseur. Une cloison en béton assure
l’intimité d’un WC à la turque en inox surmonté d’un distributeur d’eau difficile d’accès, hors
d’usage. L’éclairage est fourni par un spot commande extérieure et par cinq pavés de verre
cathédral.
La cellule est dotée d’une caméra de vidéosurveillance, d’un bouton d’appel et d’une
grille d’aération. La porte de la cellule est vitrée et munie d’une serrure et de deux verrous. Il a
été indiqué aux contrôleurs qu’il était d’usage, pour des raisons de sécurité d’intervention, de
ne fermer que les deux verrous. La serrure de la cellule n°2 a été récemment détériorée par
une personne placée et n’a pas été encore changée.
2.3.2 La cellule collective
La cellule collective mesure 3,66 m sur 3,15 m, soit une surface de 11,52 m². Elle est
équipée d’un banc de béton de 3,66 m sur 0,65 m sur lequel sont posés deux matelas de même
dimension que dans la cellule individuelle : ils se chevauchent. Elle est munie d’un bouton
d’appel, d’une caméra de vidéosurveillance, de dix pavés de verre cathédral et de deux grilles
d’aération.
2.3.3 La cellule dédiée aux mineurs
La cellule dédiée aux mineurs est située à proximité immédiate du bureau du chef de
poste, en dehors de la zone où sont situées les cellules individuelles et la cellule collective.
Il s’agit d’une pièce de 2,95 m sur 1,96 m, soit une surface de 5,78 m², équipée d’un
banc de béton sur toute la largeur avec le même matelas que précédemment, dix pavés de
verre cathédral. La porte est identique à celle des autres cellules.
Du fait de sa proximité avec le bureau du chef de poste, elle n’est pas dotée de caméra
de vidéosurveillance.
Les murs de toutes les cellules ainsi que les sols sont dans un bon état de propreté,
dépourvus de graffitis. Aucune odeur désagréable n’est à relever.
2.4

Les locaux annexes

2.4.1 Le local d’entretien avec l’avocat
Le local destiné aux entretiens des personnes placées en garde à vue avec leur avocat
est une pièce mesurant 3,90 m sur 1,84 m, soit une surface de 7,17 m². Il s’agit d’un local dont
la porte vitrée est munie de stores assurant la confidentialité des entretiens.
Le local est équipé d’une table mesurant 1 m sur 0,80 m et de deux chaises fixées au sol
ainsi que d’un bouton d’appel pour signaler la fin de l’entretien. La pièce est éclairée par quatre
néons et huit pavés de verre cathédral.
Selon les informations recueillies, l’avocat et son client seraient enfermés dans le local
durant l’entretien.
2.4.2 Le local d’examen médical
L’examen médical est réalisé dans un local dédié d’une superficie de 12,5 m². Il est
équipé d’une table d’examen dotée d’un petit escabeau, d’une table identique à celle du local
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de l’avocat et de deux chaises, d’un meuble comportant un évier en inox et d’un bouton
d’appel pour signaler la fin de l’examen. Tous les éléments sont fixés au sol. Le médecin dispose
d’un poste téléphonique relié à l’extérieur et d’une poubelle. La pièce est éclairée par quatre
néons et quinze pavés de verre cathédral. Elle est dotée d’une porte pleine.
Compte tenu de la brièveté de la durée de l’examen (moins de cinq minutes), il a été
indiqué aux contrôleurs qu’un fonctionnaire se tenait devant la porte et qu’il gérait ainsi le
mouvement entre la cellule et le local, puis le retour dans la cellule.
2.4.3 Le local dédié à la vie quotidienne des personnes en garde à vue
Le local dédié à la restauration est situé entre la cellule de garde à vue collective et la
cellule individuelle n°3. Il s’agit d’une pièce de 3 m sur 1,44 m, soit une surface de 4,32 m²,
équipée d’un local évier, d’étagères où sont rangés dix couvertures de survie, les réserves de
barquettes1 servant à la restauration des personnes placées en garde à vue ainsi que les
couverts, les éléments du petit déjeuner, un casque de moto et un four à micro-ondes (cf. §
2.7.).
Les fonctionnaires réchauffent les barquettes dans ce local et viennent prendre de l’eau
au robinet pour les personnes placées en garde à vue.
Le jour de la visite des contrôleurs, aucun gobelet n’était disponible. Il a été indiqué aux
contrôleurs que les fonctionnaires utilisaient ceux de leur salle de repos.
Il existe un document intitulé : « utilisation d’une couverture de survie » placé à côté de
la réserve des couvertures. Il est renseigné par le chef de poste à chaque utilisation.
2.5

Les opérations d’anthropométrie

La pièce où ont lieu la fouille et l’inventaire sert également aux opérations de
signalisation. Il s’agit d’une pièce de 8,9 m² qui n’est pas occupée par les techniciens. Ceux-ci
descendent lorsqu’une personne placée en garde à vue doit faire l’objet de cette opération.
Deux fonctionnaires – un brigadier et un gardien de la paix – assurent cette fonction du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. Ils assurent avec leurs homologues du
district une permanence les samedis, dimanches et jours fériés, soit un week-end toutes les
sept semaines.
La pièce est équipée d’armoires métalliques contenant le matériel et d’un évier doté
d’un distributeur de savon et d’un rouleau de papier hygiénique à la disposition des personnes
à l’issue de la prise des empreintes digitales.
Un mur sert de fond pour la prise des photographies. Il n’existe pas de chaise Bertillon.
Si l’infraction reprochée fait partie de la liste où la législation en vigueur prévoit un
prélèvement des empreintes génétiques, le technicien y procède. Après le départ de la
personne, les empreintes sont envoyées à Ecully (Rhône) au fichier national automatisé des
empreintes génétiques (FNAEG) via une borne informatique.
Les techniciens ne sont pas en tenue et savent créer un climat de confiance, même dans
des cas difficiles. De ce fait, les opérations ne s’effectuent pas en présence d'’autres
fonctionnaires.
2.6

Hygiène et maintenance

Les personnes placées en garde à vue peuvent se rendre dans un local sanitaire situé au
sein de la zone de garde à vue. La pièce, carrelée au sol et jusqu’à une hauteur de 2 m, mesure
3,45 m sur 1,90 m, soit une surface de 6,55 m². Elle comprend :
1

Le jour du contrôle, dix-huit barquettes de « riz provençal » dont la date de péremption était au 6 février
2013 et trois barquettes de « tortellinis sauce tomate-basilic » dont la date de péremption était au 17 janvier 2013
étaient en réserve.

CGLPL

Commissariat de Savigny-sur-Orge (Essonne)

Janvier 2013

Page |8



un lavabo en inox distribuant de l’eau froide, surmonté d’un miroir de 0,50 m sur
0,40 m. Un distributeur de savon liquide et un rouleau de papier hygiénique sont
placés sur un petit tabouret. Une poubelle est à disposition ;



un WC à la turque en inox ;



une douche à l’italienne.

La pièce est éclairée par un plafonnier.
Selon les informations recueillies, la douche n’a jamais été utilisée depuis l’ouverture du
commissariat en septembre 2005. Aucune dotation pour l’achat de serviettes et de savon n’a
été demandée. Bien que les cellules individuelles disposent de WC, les captifs sont autorisés à
se rendre dans le local sanitaire pour y utiliser le WC afin, semble t-il, d’éviter certaines odeurs
dans les cellules. Par ailleurs, selon les fonctionnaires, « aucun gardé à vue n’a jamais demandé
à prendre une douche, ils font leur toilette au lavabo ».
La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) a confié à la société « TEP »
située à Evry (Essonne) le soin d’assurer le nettoyage des locaux du commissariat. Selon les
indications fournies aux contrôleurs, le temps de réactivité de la DDSP, en cas de difficulté pour
cette prestation, s’est avéré long par le passé, malgré plusieurs signalements de la part du
commissariat.
La personne assurant le nettoyage a pris ces fonctions début janvier. Elle est présente
tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 5h ou 6h. Selon les informations recueillies, il
arrive que les fonctionnaires soient amenés à assurer eux-mêmes le nettoyage d’une cellule en
dehors des heures de nettoyage, en fonction d’un incident.
Le jour de la visite, les locaux étaient relativement propres mais il a été dit aux
contrôleurs que la situation était parfois bien détériorée notamment dans les cellules
lorsqu’elles sont très utilisées.
Dans un angle de l’espace de circulation se trouve un tuyau d’arrosage permettant
d’assurer le nettoyage de l’ensemble de la zone de garde à vue.
Une grande poubelle permet aux personnes de placer, à la fin de leur garde à vue, leur
couverture de survie et les barquettes, ce qui n’est pas systématiquement respecté par les
personnes libérées.
Un local ouvert destiné à ranger les matelas durant le nettoyage des cellules est situé
entre les cellules n°1 et 2. Le jour de la visite des contrôleurs, il ne contenait aucun matelas de
rechange.
2.7

L’alimentation

Trois repas sont proposés gratuitement aux personnes gardées à vue pendant une
période de 24 heures. Les éléments, ainsi que les couverts, serviettes en papier et gobelets en
carton sont stockés dans une armoire métallique fermée à clé située dans la pièce décrite
supra. Tous les éléments respectaient les dates de péremption (cf. paragraphe 3.4.3).
Les repas sont composés ainsi :
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pour le petit déjeuner : un sachet de deux biscuits, une briquette de jus d’orange
de 20 cl ;



pour le déjeuner et le dîner : le jour du contrôle, les personnes se voient proposer
deux types de barquettes réchauffées par les fonctionnaires de police dans le four
à micro-ondes. Le choix portait entre « tortellinis sauce tomate-basilic » et riz à la
provençale ». Les personnes disposent de couverts en plastique et d’une serviette
en papier. A chaque fois qu’elles demandent à boire, un policier leur apporte de
l’eau du robinet dans un gobelet en carton.
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Il a été rapporté aux contrôleurs qu’à la suite de difficultés liées à l’introduction d’objets
interdits (lame, téléphone portable), il n’est plus possible aux proches d’apporter de la
nourriture.
Il existe un « registre d’alimentation des gardes à vue », ouvert en mars 2010. Il
comporte trois colonnes - « viande-lentilles », « végétarien-plat créole » et « riz » - ne
correspondant pas aux plats servis. Les fonctionnaires inscrivent manuellement les pâtes dans
une des cases. La date et l’heure de distribution des repas sont systématiquement indiquées.
2.8

Le tabac

Il est interdit de fumer dans les locaux du commissariat.
Pour gérer une situation de tension, si le comportement de la personne placée en garde
à vue est satisfaisant, il peut arriver de proposer de l’emmener fumer une cigarette dans la cour
du commissariat. Le tabac est pris dans la fouille ou peut être fourni par l’un des fonctionnaires.
2.9

La surveillance

A l’exception de la cellule dédiée aux mineurs, située à proximité du bureau du chef de
poste, il existe un bouton d’appel dans chaque cellule individuelle et dans la cellule collective.
L’appel déclenche un signal lumineux et sonore dans l’armoire contenant le système d’alarme
général du commissariat située dans le bureau du chef de poste.
A l’exception de la cellule dédiée aux mineurs, les trois cellules individuelles et la cellule
collective sont équipées de caméras de vidéosurveillance dont les images sont rapportées sur
des écrans situés dans le bureau du chef de poste.
Plusieurs caméras de vidéosurveillance sont installées à l’extérieur du commissariat :


une, à l’entrée du commissariat ;



une, destinée à visualiser le parking du commissariat ;



une, au niveau du portail principal d’accès ;



une, permettant le contrôle du portail de secours.

Selon les informations recueillies, les images ne font pas l’objet d’un enregistrement.
Les images sont de bonne qualité –mise à part la caméra de la cellule n°2, salie par des
crachats – permettant de visualiser la personne occupant la cellule à l’exception du coin WC
qui n’est pas dans le champ de la caméra.
Par ailleurs, les fonctionnaires ont accès, sur des écrans séparés, aux images provenant
des dix-sept caméras réparties dans la commune. Aucun fonctionnaire n’est dédié à la
surveillance de ces écrans. C’est la police municipale de la ville qui en a la responsabilité et qui
travaille dans des locaux en centre ville de Savigny. Les informations fournies peuvent être
utilisées lors d’une intervention d’une patrouille ou d’un appel téléphonique.
Pour la gestion des personnes susceptibles d’être dangereuses pour elles-mêmes ou
pour autrui, les fonctionnaires disposent d’un casque de moto rangé dans le local dédié à la vie
quotidienne des personnes en garde à vue. En cas d’incident, l’OPJ en charge de l’enquête est
avisé. Un procès-verbal est rédigé et un examen médical peut être demandé par l’OPJ.
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3
3.1

LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE
La notification des droits

Généralement, les droits sont notifiés oralement 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 le
bureau du chef de poste habituellement. 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 et l’un des six cas justifiant le placement en garde à vue prévus à
l’article 63-2 du CPP était coché ;



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-cinq procès-verbaux (PV) de
« notification de déroulement et de fin de garde à vue » concernant vingt-cinq 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 octobre 2012 jusqu’à décembre 2012. Ils concernaient
vingt hommes, trois femmes et deux mineurs.
L’échantillon présentait les caractéristiques suivantes :

CGLPL

Nature des affaires

Nombre de
personnes
concernées

Nombre de cas
où la durée de la
GAV est
supérieure à 24h

Vol aggravé

8

5

Trafic de stupéfiants

3

outrage

1

Dégradation de biens

4

Conduite en état d’ivresse

1

Violences intrafamiliales

2

Violences volontaires aggravées

6
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Il était précisé, dans toutes les notifications, si une fouille intégrale ou investigation
corporelle avait été réalisée. Dans un cas, une fouille intégrale est notée sur le PV.


L’avis à la famille a été demandé par neuf personnes. Dans une situation,
l’information a été refusée par le magistrat. Le délai le plus important a été de dixhuit heures sans que le PV indique la raison ;



l’examen médical a été demandé par treize personnes. Pour un autre cas, c’est
l’officier de police judiciaire qui l’a sollicité. La date et l’heure de l’examen figurent
sur les registres ; dans quinze 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. La durée de l’examen n’était pas mentionnée ;



l’assistance d’un avocat a été demandée par six personnes ; dans un cas, il y a eu
carence du professionnel. L’heure d’arrivée de l’avocat n’est pas toujours
mentionnée ; les avocats n’ont assisté aux auditions que dans huit cas ; la durée
moyenne de l’entretien a été de quinze minutes ;



la durée des gardes à vue :
o pour les deux mineurs, les durées de garde à vue ont été de quatorze
heures et vingt-quatre heures ;
o pour les majeurs, la durée de garde à vue a été de moins de quatre heures
dans un cas, de moins de douze heures dans trois cas, de moins de vingtquatre heures dans treize cas et prolongées dans sept cas ; la plus courte a
duré deux heures trente minutes et la plus longue, quarante heures ;
seules trois personnes sur vingt-cinq n’ont pas passé la nuit en cellule. Les
gardes à vue prolongées représentaient 28 % des cas.

3.2

L’information du parquet

Le parquet est informé immédiatement de la mise en garde à vue par messagerie
électronique. Les officiers de police judiciaire contactent les magistrats par téléphone pour
rendre compte de l’évolution des enquêtes et obtenir des directives, tout particulièrement s’il
s’agit d’une affaire délicate ou médiatisée. Des difficultés d’accès téléphonique ont été
signalées pour joindre le service du traitement direct du parquet : le délai d’attente peut être
long car il n’y a que deux magistrats pour tout le département de l’Essonne pour suivre les
gardes à vue. A l’inverse, il serait aisé pour les policiers de contacter le magistrat de
permanence de nuit sur son téléphone portable, un tableau des parquetiers de permanence
étant régulièrement transmis au commissariat par le parquet.
Pour les prolongations de garde à vue, la présentation au magistrat n’est pas
systématique. Le recours à la visio conférence est très utilisé car les délais pour rejoindre le TGI
d’Evry sont très longs en raison du trafic routier. En revanche, lorsqu’il s’agit de mineurs, le
gardé à vue est quasiment toujours conduit auprès d’un magistrat comme en attestent les
procès verbaux analysés.
3.3

L’information d’un proche

L'information d'un proche, lorsqu'elle est demandée, est effectuée par téléphone. Est
considérée proche toute personne désignée par le gardé à vue : conjoint, parent, amie proche…
La personne gardée à vue choisit éventuellement de faire prévenir un proche et/ou son
employeur. Lorsque le contact téléphonique ne peut être établi, une patrouille est envoyée à
domicile.
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Lorsqu'un message est laissé sur une boîte vocale ou qu’une patrouille a été envoyée il
en est fait mention dans le procès-verbal.
3.4

L’examen médical

Pour effectuer l’examen médical prévu à l’article 63-3 du code de procédure pénale, les
fonctionnaires font appel à l’association « SOS médecins ». Le délai d’intervention du médecin
est variable.
En cas d’urgence, il est fait appel au 18. Le centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours (CODIS), situé à Corbeil-Essonnes, adresse l’appel au centre de secours
des sapeurs-pompiers de Savigny-sur-Orge ou de Viry-Châtillon. Leur délai d’intervention est de
l’ordre de cinq à dix minutes.
Les personnes en ivresse publique et manifeste (IPM) sont conduites au centre
hospitalier de Juvisy-sur-Orge afin qu’un certificat de non hospitalisation soit, le cas échéant,
établi.
Selon les informations recueillies, il arrive fréquemment que des réquisitions du parquet
aient lieu pour envoyer des personnes en garde à vue consulter un médecin légiste ou un
psychiatre à l’unité de consultation médico-judiciaire (UCMJ) du centre hospitalier Sud
francilien de Corbeil-Essonnes. Dans ce cas, la durée du transport est de quarante minutes pour
l’aller ; il faut souvent que les fonctionnaires attendent, même lorsqu’une heure de rendezvous est fixée, puis a lieu la consultation et le transport pour revenir à Savigny-sur-Orge. Selon
les informations recueillies, il faut compter trois heures pour l’ensemble.
Le jour de la visite des contrôleurs, la personne placée en garde à vue, interpellée pour
violences conjugales, avait un rendez-vous avec un psychiatre à l’UCMJ du centre hospitalier
Sud francilien à 13h30.
3.5

L’entretien avec l’avocat

Lorsqu’un avocat est sollicité, il arrive au commissariat dans un délai variable, selon les
heures de la journée. Il a été dit aux contrôleurs que le nouveau système de standard pour
joindre le barreau était générateur de perte de temps. En effet, c’est désormais un centre
d’appel qui est joint pour demander un avocat commis d’office. Les interlocuteurs ne sont pas
suffisamment formés et ont du mal à comprendre certains problèmes juridiques comme, par
exemple la question des conflits d’intérêt lorsque plusieurs gardés à vue dans une même affaire
demandent un avocat. Les problèmes de communication conduisent les avocats de
permanence à rappeler pour discuter directement avec le policier en charge de l’affaire et
s’assurer qu’il doit bien se déranger. Les avocats se déplacent très rarement la nuit mais
attendent le plus souvent que les auditions soient programmées.
Selon les informations données aux contrôleurs, un tiers des personnes ont recours à un
avocat, en moyenne. Il n’a pas été signalé de difficulté 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.
3.6

Le recours à un interprète

Les policiers ont recours aux interprètes experts dont la liste est établie par la cour
d’appel. 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 n’a pas permis d’en trouver un où l’interprète est intervenu.
L’analyse des PV montre un réel souci de précision, les durées de repos sont toujours
mentionnées ; en cas d’examen médical, il est indiqué la personne qui est à l’origine de la
CGLPL
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demande et l’heure d’appel et d’arrivée du médecin. Pour les prolongations, il est indiqué le
nom du magistrat qui l’a autorisé et s’il a été fait usage de la visioconférence. Pour les mineurs,
l’avis à famille est très précisément renseigné et il est fait mention des difficultés et solutions
trouvées pour joindre le responsable légal. Les mineurs sont quasiment toujours présentés au
magistrat avant prolongation de leur garde à vue.

4
4.1

LES REGISTRES
Le registre de garde à vue

Le registre de garde a vue réglementaire a été ouvert le 14 septembre 2012 par le
commissaire. Au 13 janvier 2013, il comportait quatre-vingt-seize mentions.
Les contrôleurs ont analysé les dernières vingt-cinq dernières mesures portées au
registre de garde à vue du commissariat.
Les personnes gardées à vue étaient des hommes majeurs.

CGLPL



L’avis à la famille a été demandé par dix personnes et dans deux cas, en raison de
l’infraction de trafic de stupéfiants, il a été différé à la demande du magistrat.
Dans cinq situations, 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 demandé par neuf personnes. Pour les douze 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 demandée par douze personnes. 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. Dans un cas est
notée la carence de l’avocat ;



la durée des gardes à vue : La durée de garde à vue a été de moins de quatre
heures dans un cas, inférieure à douze heures dans quatre cas, inférieure à vingtquatre heures dans treize cas et avec prolongation dans sept cas. Seules trois
personnes sur vingt-cinq n’ont pas passé la nuit en cellule. Les gardes à vue
prolongées représentaient 28 % des cas ;



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



Conclusion de la garde à vue : dans deux 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 convocation par OPJ…. Il est à noter la fréquence des comparutions
immédiates : six cas sur vingt-cinq.
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4.2

Le registre administratif

Le registre administratif de garde à vue présenté aux contrôleurs a été ouvert le 22 juin
2012 par le commissaire. 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 dates et heures 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 est
invitée à inscrire une éventuelle observation.
Certaines « consignes particulières » doivent être complétées comme par exemple : le
menottage, la palpation de sécurité, l’usage du détecteur électronique et la fouille à corps sur
instruction de l’OPJ.
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.
4.3

Le registre d’écrou

Le registre d’écrou présenté aux contrôleurs a été ouvert le 19 août 2012 par le
commissaire. 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, depuis la date de son ouverture et jusqu’à la date du
contrôle, trente-cinq personnes avaient été retenues en IPM. Peu d’entre elles sont jeunes.
Les certificats de non admission en milieu hospitalier sont agrafés à chaque page du
registre.
Les personnes placées en cellule 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 personnes placées en dégrisement sont systématiquement conduites à l’hôpital
pour un examen médical.
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5

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

6



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 ;



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



pour les parties consultées par les contrôleurs, seul le visa de l’officier de garde à
vue a été noté.

OBSERVATIONS D’ENSEMBLE

Les locaux de ce commissariat sont bien tenus et offrent des conditions tout à fait
acceptables pour les gardes à vue. Toutefois, il est dommage que certains équipements tels la
douche soient inutilisés faute de budget de fonctionnement pour disposer de serviettes et de
nécessaire d’hygiène.
La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) a confié à la société « TEP »
située à Evry le soin d’assurer le nettoyage des locaux du commissariat. Il est dommage que le
temps de réactivité de la DDSP, en cas de difficulté pour cette prestation soit aussi long, ce qui
nuit à l’hygiène dans les locaux et donne une impression de « laisser aller ».
Le commissariat a dû faire face à des réductions répétées de personnel. Il semble que si
cette pratique devait se poursuivre, le commissariat ne serait plus en mesure d’assurer
correctement ses missions.
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