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 Rapport de visite : Commissariat de police de Sevran (Seine-Saint-Denis) 

Contrôleurs : 

-  Vincent Delbos, chef de mission ; 

- Michel Jouannot, 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 Sevran (Seine-Saint-Denis) les 6 et 7 juin 2013. 

Le présent rapport de visite dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de 
dégrisement. Il a été transmis au chef de service le 10 septembre 2013. Il n’a pas été répondu à 
cette transmission. 

1 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat le 6 juin 2013 à 10h45. La visite s’est 
terminée le lendemain à 18h30. 

 
Les contrôleurs ont été accueillis par le commandant de police, chef du commissariat 

subdivisionnaire de Sevran, qui a procédé à une présentation de son service et des conditions 
de réalisation des gardes à vue.  

 
Des fonctionnaires de police, officiers ou agents de police judiciaire, ont également été 

rencontrés, ainsi qu’une personne gardée à vue. Un représentant d’une organisation syndicale 
a eu un entretien avec les contrôleurs.  

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

 
Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent rapport.  
 
Le commissariat de Sevran ne dispose pas de local de rétention administrative (LRA). 

 
L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 

notamment examiné le registre de garde à vue et vingt-cinq procès-verbaux de notification des 
droits1 (dont cinq concernent des mineurs). 

 
Les notes internes traitant de la garde à vue ont été communiquées aux contrôleurs. A leur 

arrivée, quatre personnes étaient en garde à vue.  
 

Le directeur de cabinet du préfet de la Seine-Saint-Denis et le secrétariat du procureur de 
la République de Bobigny ont été avisés de la visite dès l’arrivée des contrôleurs sur place.  

                                                      
1 Choisis à partir de l’examen du registre judiciaire de garde à vue, en raison de mentions manquantes sur 

celui-ci. 



P a g e  | 3 

CGLPL                                  juin 2013 
 

 Rapport de visite : Commissariat de police de Sevran (Seine-Saint-Denis) 

2 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

2.1 L’environnement 

Le commissariat subdivisionnaire de Sevran est installé au 1 bis, place Gaston Bussière, à 
Sevran, place centrale de cette commune de Seine-Saint-Denis qui compte 50 021 habitants2. 

 
Le commissariat est une subdivision du commissariat central d’Aulnay-sous-Bois3. C’est 

l’un des cinq commissariats du 3ème district auquel appartient celui d’Aulnay-sous-Bois. Sa zone 
de compétence concerne la seule ville de Sevran. 

 
La commune de Sevran se caractérise par une forte croissance démographique (20 253 

habitants en 1968 pour un peu plus de 50 000 en 2010, soit plus qu’un doublement de sa 
population en moins de cinquante ans et une augmentation de 8,9 % depuis 1999), une 
population jeune (un tiers de la population a moins de 20 ans) et un taux de chômage élevé 
(17,3 %4).  

 
Près de la moitié de la population vit dans le parc social essentiellement situé dans trois 

quartiers classés en zone urbaine sensible (ZUS).  
 

Le 15 novembre 2012, les ministres de la justice et de l’intérieur ont annoncé la création 
d’une zone de sécurité prioritaire couvrant ces trois ensembles, soit 70 % de la population de la 
ville. Ce choix a été motivé, selon le dossier de presse remis à l’occasion de cette annonce, par 
l’importance du trafic de stupéfiants (le quart de la délinquance constatée).  

 
La ville avait connu, en 2011, divers incidents liés à ces trafics, dont les médias s’étaient 

largement fait l’écho. Ces événements avaient alors justifié l’emploi quotidien d’un effectif de 
CRS installé en permanence dans ces quartiers durant six mois. 

                                                      
2 Source Insee 
3 Le commissariat central d’Aulnay sous Bois a été contrôlé les 6 et 7 mai 2013 et fait l’objet d’un rapport 

de constat distinct. 
4 Source Insee ; 
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2.2 Le bâtimentaire 

 

Le commissariat de Sevran depuis la place Gaston Bussière5 

Le commissariat a été installé en 1986 dans un bâtiment qui avait été construit et utilisé 
pour être un dispensaire. La disposition des locaux n’a pas été conçue pour recevoir des 
opérations de police. Il est situé au centre du noyau urbain originel de Sevran, à environ 200 m 
de la mairie. 

Après des discussions entre la préfecture de police de Paris et la ville de Sevran, celle-ci a 
mis à disposition du ministère de l’Intérieur un immeuble d’une surface au sol de 1600 m² qui 
devrait être livré dans le courant de l’année 2015. Toutefois, il a été rapporté des retards 
successifs qui seraient liés à des opérations de mise en conformité technique et qui en 
repoussent la date de mise en service.  

Dans le bâtiment actuel, l’entrée du public s’effectue depuis la place Gaston Bussière, en 
franchissant cinq marches. La porte d’entrée nécessite d’être poussée avec force afin de 
l’ouvrir. Sur le côté droit de l’immeuble, un emplacement a été réservé pour le stationnement 
des véhicules de police, accessible depuis la place Gaston Bussière ; un accès latéral au 
commissariat est ouvert, par lequel entrent les fonctionnaires de police et les personnes 
interpellées. Au fond de ce parking, dans lequel une église, un presbytère et un dispensaire 
municipal disposent également de quelques places, un second accès est possible par la rue de 
Rougemont, l’une des voiries d’un quartier pavillonnaire. 

Le hall d’accueil a été cloisonné avec des panneaux en aluminium, au centre duquel un 
bureau d’accueil a été installé. Il n’existe aucune ligne de confidentialité : toute personne 
indiquant au fonctionnaire de l’accueil le motif de sa venue sera nécessairement entendue par 
les autres personnes présentes.  

Le bureau de recueil des plaintes est, par ailleurs, situé à droite de l’entrée : il n’est pas 
insonorisé, laissant toute personne en attente dans le hall en capacité d’entendre 
distinctement les conversations. Lors du contrôle, cet espace est toujours occupé par trois à 
cinq personnes en attente : trois personnes étaient en attente à l’accueil du public, le premier 
jour, à 16h, cinq, à 16h20, quatre, à 16h30 et cinq, à 18h10.  

                                                      
5 Le commissariat est à droite de la photo : sur la façade se trouve l’entrée du public et à droite de 

l’immeuble, le parking réservé aux véhicules de police. 
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L’immeuble a trois niveaux. Son emprise au sol6 est de l’ordre de 250 m2.  

Après avoir franchi, depuis le hall d’accueil, une porte donnant sur un sas, une 
distribution s’effectue entre : 

- un escalier amenant aux niveaux supérieurs, où sont installés les bureaux des 
enquêteurs, qui servent également de bureaux d’audition, le bureau du chef de 
service et celui de son adjoint ainsi que différents locaux servant au soutien et à 
la logistique (cf. infra) ; 

- un couloir qui conduit aux geôles, au standard, à la salle de repos, à un bureau de 
rédaction attenant et au bureau du chef de poste et, au fond, communique avec 
l’entrée latérale du commissariat. Dans ce couloir, un radiateur comporte une 
paire de menottes attachée dont l’usage n’a pu être précisé 

-  

Paire de menottes attachée à un radiateur couloir du bas 

- à l’extrémité de ce couloir, un second escalier accède dans les étages où sont 
installés les bureaux des fonctionnaires et les services de soutien logistique.  

L’installation électrique est défaillante : un tableau électrique a pris feu en 2011, 
nécessitant l’évacuation des locaux et une intoxication au monoxyde de carbone a été décelée 
la même année.  

Un fonctionnaire de police résume la situation en ces termes : « Comment peut-on 
imprimer l’autorité de l’Etat dans de telles conditions ? », tandis qu’un autre décrit les locaux 
comme « une poubelle ». 

2.3 L’activité du service et les grandes caractéristiques de la délinquance. 

Le tableau ci après retrace l’activité du service depuis l’année 2011, qui a vu la mise en 
place de la loi portant réforme de la garde à vue (loi du 14 avril 2011). 

 

                                                      
6 Source : www.cadastre.gouv.fr 
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Gardes à vue prononcées 7 : données quantitatives et 
tendances globales Placement en dégrisement  

Année -2011 Année – 2012 
Différence N-
2/N-1 (nb et 

%) 

Depuis début 
année 2013 en 

cours 1er 
trimestre 2012 

Faits  

Constatés 

Délinquance générale 3 737 3 617 

-120 

 

- 3.21 % 

1 702 

Dont délinquance de proximité8 (soit 
%) 

 

1 760 

(47,10 %) 

 

2 045 

(56,54 %) 

%) 

+285 

+16,1 % 

930 

54,64 % 

Mis en cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 1 584 1 251 

-333 

 

- 21.02 % 

601 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

206 

     13,01 % 

200 

     15,99 % 

-6 

     -21,02 % 

39 

6,49 % 

Taux de résolution des affaires 40,59 % 30,52 % -10,07 % 30,61 % 

Gardes    

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GAV) 

TOTAL des GAV prononcées 918 497 
-421 

     -45,86 % 
315 

Dont délits routiers  

Soit % des GAV 

95 

     10,35 % 

57 

      11,47 % 

-38 

        -40 % 

46 

14,60% 

Dont mineurs 

Soit % des GAV 

41 

       4,47 % 

44 

       8.85 % 

+3 

       +7,32 % 

21 

6,67 % 

GAV de plus de 24h 

Soit % des GAV 

160 

17,43 % 

126 

25,35 % 
-34 

72 

22,8 % 

Nb de personnes placées en dégrisement 65 60 -5 22 

La délinquance à Sevran se concentre autour de deux grands types d’affaires :  

- les infractions à la législation sur les stupéfiants, la ville ayant été une plaque 
tournante des trafics de stupéfiants jusqu’à une époque récente pour l’ensemble 
de la région parisienne : « la came était bon marché et il y avait une excellente 
qualité de la cocaïne et de l’héroïne» ; 

- les vols aggravés (cambriolages). 

Il est indiqué qu’environ 40 % des mineurs mis en cause le sont dans des affaires 
d’infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui, selon les informations fournies, est un 
phénomène récent. Le rapport entre le nombre de personnes mises en cause et celles placées 
en garde à vue a fortement évolué, passant de 57 % en 2011 à moins de 38 % en 2012. 

                                                      
7 Y compris les gardes à vues classées sans suite 
8 IPS : indicateur de pilotage des services 
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La médiatisation de certaines affaires pénales en 2011 a conduit le ministère de l’intérieur 
à projeter des forces mobiles dans les cités pendant plusieurs mois, ce qui a eu pour 
conséquence de déplacer la concentration des trafics de stupéfiants et des dommages 
collatéraux (les effets des règlements de comptes liés à ces trafics, notamment) qu’ils 
entraînaient vers d’autres secteurs du département. Il demeure de nombreux trafics dans la 
ville mais ils se sont disséminés dans un plus grand nombre de lieux.  

2.4 Les personnels 

L’effectif théorique du commissariat subdivisionnaire est de 114 personnels de police, 
parmi lesquels 15 ont la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ). Le taux d’encadrement, 
selon les données de la préfecture de police de Paris, est de 31,7 %. Parmi les personnels, seize 
sont des adjoints de sécurité (ADS), tous affectés à la brigade de police-secours. Selon des 
éléments transmis aux contrôleurs, le commissariat a été dirigé par un commissaire jusqu’en 
1994, puis, depuis cette date, par un officier de police. 

 
En réalité, l’effectif n’est que de 110 fonctionnaires en raison de plusieurs congés de 

longue maladie. Il est indiqué qu’en 2010, 120 agents étaient affectés à ce service.  
 
L’encadrement est généralement en poste depuis plusieurs années dans ce commissariat 

et s’y montre particulièrement attaché. La perspective d’un déménagement, toujours retardé, 
suscite chez les fonctionnaires de police une certaine résignation face à leurs conditions 
actuelles de travail que tous estiment indignes. 

 
Il n’existe pas de concurrence avec les services de la police municipale qui comprennent 

quatre agents (deux policiers municipaux et deux « gardiens de ville »). 

2.5 Organisation du service 

Sous l’autorité du commandant fonctionnel chef de service, le commissariat comporte, 
outre des fonctions de support, deux services opérationnels : 

- un service de sécurisation de proximité, sous la direction d’un lieutenant, OPJ, qui 
regroupe une brigade de police-secours et une unité d’appui de proximité, elle-même 
divisée en trois brigades (une brigade anti-criminalité, une brigade spécialisée de 
terrain et une de soutien des quartiers) ; 

- un service de l’accueil de l’investigation de proximité (SAIP), sous la direction d’un 
capitaine, OPJ, qui comporte l’unité d’investigations de recherches et d’enquêtes 
(regroupant la brigade de délégations et d’enquêtes judiciaires, la brigade locale de 
protection des familles et la brigade des enquêtes d’initiative) et l’unité de traitement 
en temps réel (qui inclut la brigade de traitement judiciaire en temps réel, celle de 
police technique et scientifique et la brigade des accidents et délits routiers) . 

 

A la suite de la loi du 14 avril 2011 portant réforme de la garde à vue, deux notes de 
service du 31 mai 2011 ont été rédigées par le commandant, l’une relative à la garantie de la 
dignité de la personne gardée à vue, rappelant qu’il est « proscrit de fouiller intégralement la 
personne gardée à vue » ; la seconde, du 28 novembre 2012, relative aux mesures de sécurité 
relatives aux personnes retenues. 
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3 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES 

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

Sont mis à la disposition du commissariat subdivisionnaire de Sevran trois véhicules 
banalisés (un pour la brigade anti-criminalité –BAC-, un pour le SAIP, un pour le commandant) 
et cinq qui sont sérigraphiés.  

Les personnes interpellées arrivent normalement sur le côté droit du bâtiment, à 
l’emplacement du parking de la police. Lorsque l’unité d’interpellation ignore l’existence de cet 
accès, ce qui peut être le cas lors de la projection de forces mobiles, la personne interpellée est 
amenée à l’entrée principale, ouverte pour le public. Selon les informations recueillies, cette 
situation s’avère rare. 

L’absence de menottage de la personne interpellée est la règle pour les fonctionnaires. 
« Le menottage n’a lieu que si la personne manifeste beaucoup d’énervement ». Cependant, 
aucune note de service ne formalise cette pratique. 

A l’arrivée, la personne interpellée est fouillée par palpation. Après la décision d’un 
placement en garde à vue, cette opération est effectuée dans un endroit « non visible ». Les 
fonctionnaires n’ont pas précisé la localisation exacte de cette salle de fouille. 

 Cette fouille est effectuée par un personnel féminin dès lors que la personne gardée à 
vue est une femme. Selon les informations recueillies, le soutien-gorge est systématiquement 
retiré. 

Les objets écartés sont énumérés et enregistrés dans le registre administratif de garde à 
vue tenu dan le bureau du chef de poste ; l’inventaire est signé contradictoirement à la fin de la 
mesure mais pas au début (cf. infra §.5.2). 

Les objets et effets confisqués sont enfermés dans une pochette en plastique transparent, 
avec une fiche nominative, et sont entreposés dans l’armoire du chef de poste. Les contrôleurs 
ont constaté que cette armoire était ouverte en permanence. 

Lorsqu’une personne mise en garde à vue est atteinte d’une maladie chronique ou est 
soumise à un traitement médical, celui-ci est donné après l’avis du médecin de l’unité médico-
judiciaire qui est contacté à cet effet (cf. infra § 4.5). Il s’agit alors d’un contact particulier, 
distinct de l’examen de compatibilité entre l’état de santé de la personne et son placement en 
garde à vue. 

Un éthylomètre (de marque Seres référence 679 E) est disposé sur l’armoire basse du 
local du chef de poste. 

3.2 Les auditions 

Les auditions des personnes gardées à vue se déroulent dans les bureaux des 
fonctionnaires de police, tous situés aux niveaux supérieurs.  

Trois de ces bureaux y sont théoriquement affectés. Mais, compte tenu de l’activité du 
commissariat, sept, soit la totalité des bureaux des enquêteurs, sont, en pratique, utilisés 
(quatre au 1er étage et trois au 2ème étage). Les fenêtres de tous les bureaux d’audition sont 
barreaudées. 

Du rez-de-chaussée (niveau des geôles) au 1er étage, il faut gravir un escalier de dix-neuf 
marches et, du 1er étage au 2ème étage, un escalier tournant de dix-sept marches. 
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Lorsque les personnes gardées à vue sont en audition au 1er ou au 2ème étage, elles 
peuvent se rendre, si besoin est, au WC qui équipe chaque couloir de distribution des bureaux. 

Les quatre bureaux du 1er étage, distribués de part et d’autre du couloir, servant aux 
auditions ont les caractéristiques suivantes : 

- le premier local, situé à droite de l’escalier communiquant avec l’accueil du 
commissariat, occupe une surface de 12 m2 ; il reçoit l’équipement de trois postes de travail, 
soit 4m2 par fonctionnaire9 ; 

- le second, de l’autre côté du couloir a une surface de 17m2 avec un équipement de 
quatre postes, soit 4,25m2 par fonctionnaire10 ; 

- le troisième affecté à la brigade locale de protection des familles occupe une surface de 
13 m2 ; il est doté d’un équipement de quatre postes, soit 3,25m2 par fonctionnaire11 ; 

- le quatrième : d’une surface de 13m2 ; équipé de quatre postes, soit 3,25m2 par 
fonctionnaire12 ; 

Les trois locaux du 2ème étage, accessibles par un escalier en colimaçon et distribués de 
part et d’autre du palier, servant aux auditions ont les caractéristiques suivantes : 

- le premier, à droite de l’arrivée de l’escalier, d’une surface de 10 m2, équipé de deux 
postes, soit 5m2 par fonctionnaire13 , il est partagé entre le chef de l’unité de traitement en 
temps réel et son adjoint ;  

- le second, mitoyen du précédent, d’une surface de 16 m2, occupé par quatre 
fonctionnaires, soit 4m2 par fonctionnaire14 ; 

-  le troisième, d’une surface de 11 m2, avec un équipement de trois postes, soit 3,6m2 par 
fonctionnaire15 ; 

Selon les informations recueillies, il n’y a pas de menottage durant les auditions, sauf si la 
personne manifeste une trop forte agressivité. Dans ce cas, le menottage s’opère directement 
sur le siège où est assise la personne. 

Tous les postes informatiques sont équipés d’un logiciel d’enregistrement vidéo et sept 
webcaméras sont disponibles. Les enregistrements sont stockés sur un disque dur. Selon les 
informations recueillies lors du contrôle, tous ces enregistrements n’ont pas été écrasés, sans 
que soit connue la procédure relative aux délais de conservation et d’archivage. 

Les contrôleurs ont pu constater la grande exiguïté de certains bureaux, en particulier 
ceux du 2ème étage. Il leur a été rapporté, par exemple, que, dans le bureau du chef de la SAIP 
(local n° 1 du 1er étage), quatre personnes ont pu être auditionnées simultanément. 

                                                      
9 Ce ratio s’entend lorsque tous les fonctionnaires sont présents dans le bureau en même temps, ce qui, 

selon les informations recueillies est assez fréquent. Cet espace disponible est encore plus réduit dès lors qu’outre 
la présence des enquêteurs, une personne est entendue. 

10 Cf. note précédente. 
11 Cf. note précédente. 
12 Cf. note précédente 
13 Cf. note précédente 
14 Cf. note précédente 
15 Cf. note précédente 
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3.3 Les locaux de sûreté  

Les locaux de sûreté comprennent trois cellules (deux individuelles et une collective) et 
un local à côté du bureau du chef de poste réservé aux mineurs. 

Il n’y a pas de geôle de dégrisement. 

 

3.3.1 Les cellules dédiées à la garde à vue 

Le couloir de distribution des geôles mesure 10 m de long. Il dessert : 

- d’un côté (à gauche, depuis le hall d’accueil du public) : une geôle collective, un 
ensemble de sanitaires pour les hommes, un WC pour les femmes, deux geôles 
individuelles ; 

- de l’autre, un espace dédié aux gardes à vue des mineurs, contigu au bureau du chef 
de poste. 

Les deux cellules individuelles ont chacune une superficie de 4,20 m2 et disposent d’un 
WC à la turque ; une imposte vitrée est installée au-dessus du WC à 1,40 m du sol. Adossée à 
l’une des trois cloisons, une banquette murale en béton de 2 m de long et 0,65 m de 
profondeur est installée à 0,40 m du sol. L’une des deux geôles était équipée d’un matelas en 
plastique gris très usagé et craquelé (cf. photo). 

 

 

Le matelas d’une geôle  

 

Chaque porte de geôle mesure 1,90 m de haut et 0,80 m de large ; elle comporte, en son 
centre, un vasistas de 0,20 m de large sur 0,60 m de haut. La porte d’une des geôles était 
complètement recouverte, à l’intérieur, de graffitis gravés par les occupants successifs. 
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La porte intérieure d’une geôle  

 

Le WC d’une geôle était, lors du contrôle, obstrué et inutilisable.  

 

 

Le WC inutilisable 

 

Chaque chasse d’eau est activée par un bouton poussoir fixé sur le mur du couloir. 
Compte tenu de la fréquence d’occupation des geôles, il n’a pas été possible de contrôler le 
bon fonctionnement de la seule chasse d’eau utilisable lors du contrôle. 

Un luminaire fluorescent encastré en imposte au milieu des deux geôles assure l’éclairage 
artificiel. Il est commandé par un interrupteur installé côté couloir.  
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La geôle collective a une surface de 5,20 m². Un banc en bois rectangulaire, de 4,70 m de 
long, est fixé à 0,40 m du sol. Lors du contrôle, un matelas fort usagé était posé sur ce banc. 
L’éclairage artificiel est identique à celui des geôles individuelles. La porte mesure 1,90 m de 
haut et 0,80 m de large. Elle comporte, dans sa partie supérieure, neuf vitres carrées de 0,25 m 
de côté. 

Une caméra de surveillance est installée à un des angles, au plafond. 

Les trois geôles ne comportent aucun système de ventilation mécanique contrôlée ni de 
chauffage. Une couverture neuve est entreposée dans le bureau du chef de poste. 

Malgré le WC bouché, l’état de propreté des sols et des murs des geôles était correct et 
aucune odeur nauséabonde ne s’en dégageait.  

L’ensemble des locaux sanitaires pour les hommes a une surface de 6,20 m2 ; ils 
comprennent deux WC fermés par une porte, un lavabo et trois urinoirs. Lors du contrôle, les 
urinoirs étaient inutilisables et les portes occultant les deux WC présentaient des ouvertures 
occasionnées vraisemblablement par des coups violents. L’intimité des lieux ne pouvait donc 
pas être assurée. 

 

Les urinoirs inutilisables 

 

Les portes fracassées des WC hommes 
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Le WC dédié aux femmes, d’une surface de 2 m2, présentait un état correct. 

Aucun rouleau de papier toilette ni essuie-mains n’était disponible dans ces différentes 
surfaces, lors du contrôle. 

Un local de douche est installé après les deux geôles individuelles. Il occupe une surface 
de 4,50 m² et comprend un bac à douche surmonté d’une douchette flexible et un lavabo 
surmonté d’une glace. Les murs sont carrelés jusqu’à une hauteur de 2,20 m. Du fait d’une 
absence d’aération adéquate, les peintures s’écaillent et l’état général de propreté de cet 
espace s’avérait insatisfaisant lors du contrôle. 

 

 

Un aperçu du local de douche 

L’espace dédié aux mineurs, contigu au bureau du chef de poste, d’une surface de 
3,50 m2, bénéficie d’un éclairage naturel grâce à une fenêtre barreaudée. Sur deux de ses côtés, 
il est vitré dans la partie supérieure ; le chef de poste y a donc une vue directe et permanente. 
Un banc en bois, de 1,50 m de long sur 0,50 m de profondeur, est fixé à 0,40 m du sol sur le 
mur équipé de la fenêtre. 

Une fiche « Rondes dans les chambres de sûreté » est remplie par les chefs de poste et 
renseigne les éléments suivants :  

- la date ;  

- le nombre et le sexe des personnes en garde à vue et celles en ivresse publique et 
manifeste (IPM) ; 

-  les heures de ronde ; 

-  les signatures des chefs de poste. 

Les contrôleurs ont examiné la fiche établie du 5 au 6 juin 2013 : 
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Personnes en GAV n°3 
et/ou en IPM 

Horaires des visites Signature du chef de 
poste 

4 Tous les quarts d’heure 
de 22h30 à 6h 

oui 

4 Tous les quarts d’heure 
de 6h0à 7h30 

oui 

3 Tous les quarts d’heure 
de 14h à 18h 

oui 

Figure 1 : fiche de rondes des 5 et 6 juin 2013 

 
Le tableau met en évidence l’occupation des geôles durant cette période, soit entre trois 

et quatre personnes dans 3,5 m². L’analyse du nombre annuel de mesures de garde à vue en 
2012, rapporté au nombre de jours montre une moyenne de 1,35 mesure par jour : 
l’occupation de la cellule par plus d’une personne semblant être dès lors plus rare qu’en 2011 
(2,51) ; la présence de plus d’une personne dans cet endroit exigu apparait contraire à la dignité 
des personnes, ainsi que l’indiquent les fonctionnaires de police aux contrôleurs. 

3.3.2 Les locaux annexes (local polyvalent ou locaux dédiés à entretien avocat et examen 
médical) 

A l’étage, un local est dédié aussi bien aux examens médicaux qu’aux entretiens avec les 
avocats. Compte tenu de la configuration des locaux, il a été indiqué que le seul espace 
disponible et dédié à ces professionnels était le local où sont stockées les archives. 

D’une surface de 12 m2, ce local, accessible par une marche, ne comporte aucune fenêtre. 

Une armoire métallique et des étagères murales sur lesquelles sont entreposées les 
boîtes d’archives entourent la pièce : au centre, la pièce comporte une table rectangulaire, de 
0,60 m de large et 1,20 m de long servant de table d’examen pour le médecin ou de table de 
travail pour l’avocat et de deux chaises roulantes. Ce local, dont la porte ferme mal, n’assure 
pas les examens médicaux dans des conditions d’intimité nécessaires ni la confidentialité des 
entretiens avec un avocat. 
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L’espace dédié au médecin et à l’avocat 

Il a été indiqué qu’aucun de ces professionnels n’avait formulé d’observations à cet égard.  

3.4 Les opérations d’anthropométrie 

Les opérations d’anthropométrie s’effectuent dans un bureau dédié au 1er étage. 

D’une surface de 10 m2, il bénéficie de l’éclairage naturel d’une fenêtre barreaudée. 

Il est équipé de deux bureaux de travail et d’un meuble-étagère, sur lequel sont disposés 
deux rouleaux encreurs (l’un pour les prises d’empreintes digitales ; l’autre pour les prises 
d’empreintes palmaires), un essuie-mains et un flacon de savon à microbilles (tel qu’il est utilisé 
par les mécaniciens de l’automobile).  

Un mètre déroulant fixé au mur, un tableau mural blanc (pour la prise de photos) et une 
chaise métallique complètent l’équipement pour l’anthropométrie. 

 

Un aperçu du local d’anthropométrie 
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Vingt-cinq tests ADN, destinés à alimenter le fichier national des empreintes génétiques 
(FNEG), sont utilisés en moyenne par semaine ; le commissariat ne disposant d’aucun stock de 
ces tests, leur gestion est à flux tendu. 

De façon générale, les contrôleurs ont constaté la grande pauvreté des moyens alloués au 
fonctionnement normal de ce commissariat. Selon les informations recueillies, il n’est pas rare 
que le personnel pallie cette situation : c’est ainsi que le tableau blanc mural mentionné en 
supra a été réalisé par le personnel lui-même. 

3.5 Hygiène et maintenance 

Une société extérieure assure deux heures quotidiennes de nettoyage des locaux, du 
lundi au vendredi. 

Le nettoyage des trois cellules de garde à vue est, quant à lui, assuré par les 
fonctionnaires de police. 

En cas d’obstruction des WC dans les cellules (comme c’était le cas lors du contrôle), il est 
fait appel aux services techniques de la municipalité. 

La désinfection des geôles est réalisée par une société extérieure tous les trois mois. 

Malgré le nombre réduit des heures contractées de nettoyage eu égard aux surfaces à 
traiter (plus de 500 m2), l’état général de propreté de l‘ensemble des locaux s’avérait, lors du 
contrôle, acceptable. 

La maintenance ordinaire du bâtiment est assurée par les services techniques de la 
municipalité. Celle des équipements informatiques est assurée par le correspondant 
informatique de la subdivision à Aulnay-sous-Bois. 

3.6 L’alimentation 

Lors du premier jour de contrôle, le stock de nourriture entreposé dans l’une des deux 
armoires du chef de poste était le suivant :  

- quatre plats « volaille, sauce curry et riz » : un avec une date limite de consommation 
(DLC) au 15 novembre 2013 et trois avec une DLC au 12 décembre 2013 ; 

-  quatre-vingt-dix bricks de jus d’orange, dont la DLC était au 5 juin 2014 ; 

-  100 galettes doubles (DLC au 6 novembre 2013) ; 

-  dix gobelets en carton ; 

-  dix ensembles de serviette en papier et cuillère plastique sous cellophane. 

Le four à micro-ondes utilisé pour chauffer les plats est installé dans le local de repos des 
agents. 

Il n’y a pas de bouteille d’eau : l’eau est fournie au lavabo des toilettes « dames ». 

Selon les informations recueillies, les gobelets servent aussi à tester les urines lors du 
passage de l’UMJ. 

Le deuxième jour du contrôle, le stock de nourriture était le suivant :  

- seize plats «Tortellini» ;  

- vingt plats « volaille  sauce curry » (tous avec une DLC au 12 décembre 2013) ;  

- cinquante gobelets en carton. 
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Une fiche quotidienne « distribution des repas GAV sur 24h » est remplie par les trois 
chefs de poste successifs (brigade du matin, brigade de l’après-midi, brigade de nuit). 

Cette fiche renseigne les éléments suivants :  

- l’état du stock (jus de fruits, gâteaux, « poulet basquaise », « tortellinis ») à la prise de 
service et à la fin de service ;  

- le nom de la personne gardée à vue ayant pris de la nourriture ou du jus de fruit ; 

- l’heure de la prise de nourriture ou de jus de fruit ; 

-  la nature du produit consommé. 

Les contrôleurs ont constaté que la fiche du 6 juin 2013 mentionnait un stock de 190 jus 
de fruits et de « nombreux gâteaux » ; ce qui ne correspond pas au décompte effectué par les 
contrôleurs eux-mêmes. 

3.7 La surveillance  

Dans le bureau du chef de poste, au-dessus d’une des deux armoires, quatre petits écrans 
rapportent différentes images de l’environnement extérieur des locaux (deux avec vue sur le 
perron d’entrée principale, deux avec vue sur l’entrée latérale et le parking). Aucun renvoi de 
caméra installée dans les geôles n’est visible. 

La proximité entre le local du chef de poste et les geôles, séparées par la largeur du 
couloir, rend inutile le déploiement de moyens plus sophistiqués de surveillance, celle-ci se 
faisant largement à l’écoute. 

4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

4.1 La notification des droits 

La notification des droits s’effectue, de jour comme de nuit, à l’arrivée au service, par un 
OPJ devant lequel la personne est conduite par les agents interpellateurs. Il n’existe pas 
d’imprimé permettant une notification simplifiée des droits susceptible d’être remis au 
moment de l’interpellation. 

L’ensemble des procès-verbaux de notification de fin de garde à vue porte mention de la 
notification des droits. 

4.2 Le droit au silence  

Le droit au silence fait l’objet d’une mention en procédure. Il est indiqué par les OPJ qu’il 
est systématiquement proposé aux personnes en garde à vue. Aucun des procès-verbaux 
consultés ne porte mention d’une notification quelconque de ce droit au silence prévu à 
l‘article 63-1 du code de procédure pénale. 

4.3 L’information du parquet 

Le commissariat de Sevran est situé dans le ressort du tribunal de grande instance de 
Bobigny. Dès le placement en garde à vue, une télécopie est adressée à la division compétente 
du parquet, dont les coordonnées sont connues des OPJ. Sauf s’il estime que l’affaire nécessite 
d’en rendre compte dès le placement de la personne mise en cause en garde à vue, en règle 
générale, l’enquêteur effectuera le rapport au parquet à la fin de la mesure afin de disposer des 
instructions sur la suite à y donner. 
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A la fin de la mesure, les OPJ contactent le parquet sur la conduite à tenir et les 

instructions relatives à l’enquête. Il est relevé des délais d’attente importants pour l’obtention 
de ces instructions : jamais inférieurs à quarante-cinq minutes et pouvant atteindre 
régulièrement plus de deux heures.  
 Le tableau de permanence du parquet est à la disposition de tous les OPJ. L’ensemble 
des procès-verbaux consultés porte mention des instructions données par le parquet, avec 
l’indication du nom du magistrat saisi. 

4.4 L’information d’un proche 

L’information d’un proche est généralement assurée par téléphone et l’envoi d’un 
équipage est effectué lorsque la personne à informer ne peut être jointe, ainsi que pour les 
mineurs. Il est relevé, par les OPJ, que la nature des affaires traitées conduit à un nombre 
sensible d’exercices différés de ce droit (affaires de stupéfiants).  

L’ensemble des procès-verbaux consultés porte mention de la possibilité offerte à la 
personne gardée à vue d’informer un membre de sa famille ou son employeur. Il ressort de 
l’examen que seules six personnes ont exercé ce droit (sur vingt-cinq), parmi lesquelles tous les 
mineurs, soit cinq personnes. Aucune personne n’a souhaité faire aviser son employeur.  

 

4.5 L’examen médical 

De jour, l’examen médical, lorsqu’il est demandé, est effectué par l’équipe mobile de 
l’unité médico-judiciaire (UMJ) rattachée à l’hôpital Jean Verdier de Bondy16. Il n’y a pas de 
prise de rendez vous et le temps d’attente est de l’ordre de trois heures.  

 
De nuit, les équipages se rendent à l’hôpital Jean Verdier à Bondy, distant de 7 km. Il est 

rapporté que les temps d’attente sur place peuvent atteindre deux heures, les escortes 
demeurant sur place pour assurer la garde de la personne gardée à vue. 

 
Un dispositif a été mis en place par la direction territoriale de la sécurité de proximité de 

Seine-Saint-Denis à Bobigny afin de connaître les moments de moindre activité aux urgences de 
cet établissement de santé et de réduire les délais d’attente. Le même établissement délivre 
également les certificats de non-hospitalisation dans le cadre des ivresses publiques et 
manifestes.  

 
Au commissariat, les examens médicaux s’effectuent dans un local précédemment décrit 

(cf. supra §.3.3.2). 
 

De la consultation des registres de garde à vue (cf. infra l’analyse détaillée des registres 
§.5.1), il ressort que l’examen médical a été demandé dans douze mesures, sans que la lecture 
du registre permette de connaître si cet examen est requis par l’OPJ ou par la personne gardée 
à vue. Dans deux mentions (n° 188 et 178), aucune information ne figure concernant l’examen 
médical. Il n’est cependant pas possible de connaître le délai d’attente à l’UMJ lorsque la 
personne gardée à vue y est escortée.  

 

                                                      
16 Cette UMJ a été contrôlée par le CGLPL en juin 2011.  



P a g e  | 19 

CGLPL                                  juin 2013 
 

 Rapport de visite : Commissariat de police de Sevran (Seine-Saint-Denis) 

Du contrôle sur vingt-cinq procès verbaux, il résulte que l’ensemble porte mention d’une 
information donnée concernant l’examen médical, option exercée par quatorze personnes 
gardées à vue, soit plus de la moitié.  

 

4.6 L’entretien avec l’avocat 

Le barreau de Bobigny a organisé une plate-forme téléphonique confiée à une société 
privée dont les standardistes répercutent aux avocats de permanence les demandes qui leur 
sont faites par les OPJ. Il est relevé une lourdeur dans ce mécanisme qui ne permet pas de 
planifier les auditions en présence de l’avocat. Ce phénomène serait lié à l’insuffisance 
quantitative des avocats inscrits et entraînerait des délais de latence importants pour la 
réalisation des auditions.  

 
Le local où se réalisent les entretiens entre la personne gardée à vue et son avocat a été 

précédemment décrit (cf. supra §.3.3.2). 
 
L’examen des registres (cf. infra l’analyse détaillée des registres §.5.1) montre que la 

permanence des avocats est sollicitée dans moins de la moitié des mesures. La lecture des 
registres, qui permet de distinguer l’heure à laquelle la permanence a été appelée et l’heure à 
laquelle un avocat s’est présenté, laisse apparaître des délais parfois longs. Ainsi dans cinq cas, 
l’appel est intervenu à 17h40 et 21h et l’avocat s’est présenté le lendemain, à 7h25 et 11h30. 

 

Du contrôle sur vingt-cinq procès verbaux, il résulte que l’ensemble porte mention d’une 
information donnée relative à l’assistance d’un avocat. Cette option a été exercée par sept 
personnes, toutes pour un avocat commis d’office ; deux seulement ont été assistées lors des 
auditions. 

4.7 Le recours à un interprète 

La liste d'interprètes est celle des experts agréés par la cour d’appel de Paris. A jour au 1er 
janvier 2013, un exemplaire en est affiché dans le couloir de dégagement du 2ème étage. 

Il n’est pas fait état de difficultés particulières pour trouver un interprète, même si est 
rapporté aux contrôleurs que, depuis quelques années, des populations venant de la zone indo-
pakistanaise ou du Caucase sont plus fréquemment interpellées. 

Néanmoins chaque fonctionnaire de police a constitué son propre fichier en utilisant les 
« pages jaunes » sur internet et en exploitant les cartes de visites distribuées par des 
interprètes qui interviennent au commissariat. 

Selon les informations recueillies, ces différents fichiers ne sont pas encore mutualisés. 

Du contrôle sur vingt-cinq procès verbaux, seuls deux portent mention du recours à un 
interprète (en langue moldave).  

Deux procès-verbaux (PV) attachés à la même procédure (n° 2013/4135) appellent des 
remarques : 

- il est fait état d’une notification faite en langue arabe sans que soit mentionné le 
truchement de l’interprète qui pourtant a signé le PV ; 

- deux sont signés par un « assistant » dont la qualité et les motifs de la participation à 
l’acte de procédure sont inconnus  
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Six autres font état d’une notification faite à pouvoir aviser les autorités consulaires du 
pays d’origine de la personne gardée à vue, droit qui n’a été exercé dans aucun cas. A l’inverse, 
dans l’une des procédures où il est fait mention du recours à un interprète, il n’est pas indiqué 
qu’ait été notifié le droit à aviser les autorités consulaires du pays d’origine (PV 2013/6862).  

4.8 Les gardes à vue de mineurs 

La brigade locale de protection des familles (BLPF) est la nouvelle appellation de la 
brigade des mineurs. Cette brigade s’occupe non seulement des infractions commises par des 
mineurs mais également des violences à l’école et des violences intrafamiliales ou conjugales. 

Les auditions des mineurs s’effectuent dans le local n°3 du 1er étage (cf. supra § 3.2) 

La BLPF est composée de quatre fonctionnaires de police dont deux ont la qualité d’OPJ. 

Les principaux délits dont sont auteurs les mineurs portent sur le trafic de stupéfiants et 
les violences (y compris en milieu scolaire). Par ailleurs, la brigade constate que la délinquance 
des filles mineures tend à augmenter. 

Selon les informations recueillies, les droits suivants sont systématiquement appliqués 
aux mineurs :  

- pour un mineur de 10 à 13 ans, en retenue judiciaire :  

- droit au médecin et à l’avocat ; 

-  avis à la famille ; 

- pour un mineur de 13 à 16 ans :  

- droit au médecin ;  

- avis à la famille ; 

- pour un mineur de 16 à 18 ans : 

- avis à la famille. 

L’examen de cinq PV, tous pour de mineurs de 16 à 18 ans, confirme que seul l’avis à 
famille est systématiquement exercé, sans demander l’avis du mineur, les autres droits l’étant à 
sa demande. 

Il n’existe pas de local dédié à la visioconférence pour les mineurs : les mineurs sont, de 
ce fait, présentés systématiquement au parquet lorsque leur garde à vue est prolongée. 

Les contrôleurs se sont entretenus, le 2ème jour de la visite, avec un mineur de 16 ans 
gardé à vue. Il était arrivé la veille, menotté, et a été placé, à 18h, en garde à vue. Il a mangé un 
plat et a été examiné par un médecin à 22h. Le lendemain, à 6h, il a été transféré à son 
domicile pour une perquisition puis a comparu devant le parquet. 

Depuis sa mise en garde à vue, il n’a eu aucun contact avec ses parents (y compris 
téléphonique ou durant la perquisition) ; selon les informations recueillies, il s’agissait d’une 
instruction du parquet en raison de la nature de l’affaire et des actes d’enquête nécessaires. 

 Il indique « avoir été bien traité » et avoir bénéficié de ses droits (hormis l’avis à la 
famille). Il n’a bénéficié cependant d’aucune douche mais a précisé qu’il ne l’avait pas demandé 
car il « savait qu’il n’y en avait pas ». 
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Il est relevé, par des fonctionnaires de police, la « lourdeur » de la mesure de garde à vue 
pour les mineurs : il est fait état d’une levée d’un placement en garde à vue décidée par le 
parquet en raison d’un retard de quelques minutes dans l’avis fait à l’avocat. 

 De plus, les avis à famille ne sont pas, selon ces indications, aisés à réaliser : des mineurs 
refusent de décliner leur identité ou, lorsque les parents sont avisés, ces derniers ne 
comprennent pas la langue française et il n’est pas possible de savoir s’ils ont compris 
l’information qui leur est donnée. L’insuffisance des effectifs de cette brigade est aussi un 
argument avancé car elle ne permet pas toujours de faire déplacer un équipage pour aviser la 
famille.  

5 LES REGISTRES  

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

- le registre de garde à vue ; 

- le registre administratif ; 

- le registre d’écrou ; 

- le registre des conduites au poste. 

5.1 Le registre de garde à vue 

Les contrôleurs ont examiné les deux derniers registres de garde à vue.  

 le premier, ouvert le 29 mars 2013 et dont la dernière mesure a été prise le 3 juin 
2013. Ont été examinées de manière approfondie trente mentions du N° 170 au 
N° 199 et, par sondage, pour les mentions de 1 à 100 ;  

 le registre en cours, ouvert le 3 juin 2013 et comportant sept mentions, la dernière 
à la date du 6 juin 2013 à 11h15. 

Les observations suivantes peuvent être formulées : 

 de l’analyse par sondage (mentions 1 à 100), il est relevé un nombre important 
(22 %) de mentions non signées par l’OPJ ; 

 une proportion sensible de mentions n’est pas signée par la personne gardée à 
vue (17 %) ; 

 sous le numéro 74, ne figurent pas l’identité de la personne, ni son âge ni son 
adresse ; 

 sous le numéro 65, la page est annulée. 
 

L’examen approfondi des mentions N° 170 à 199 permet de relever les éléments 
suivants : 

 les dates et heures de fin de la mesure ne figurent pas pour quatre mesures 
(feuillets N° 173, 174, 175 et 176) ; 

 l’avis à famille a été effectué dans la moitié des mentions et n’est pas renseigné 
pour une mesure (N° 178) ; 

 sauf pour la mention N° 194, où il est intervenu plus de deux heures après le 
début de la mesure, l’avis à famille est effectué dans l’heure qui suit le 
placement en garde à vue ; 
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 cinq mesures sur trente ont été prolongées, aucune ne faisant l’objet d’une 
présentation de la personne gardée à vue auprès du parquet (et aucune 
mention n’indique que le parquet s’est déplacé) ; 

 l’examen des mentions relatives à la venue d’un médecin ne permet pas de 
distinguer si l’heure figurant au registre concerne l’appel adressé à l’UMJ ou la 
venue effective du praticien ; 

 l’avocat a été demandé dans neuf des trente mesures et ce droit n’est pas inscrit 
dans cinq cas (N° 174, 187, 188, 190) ; 

 mention est faite des repas pris, sauf pour huit feuillets (N° 184, 185, 188, 191, 
194, 195, 198 et 199), pour lesquels la rubrique n’est pas remplie ; 

 les suites apportées à la procédure sont largement renseignées (sauf pour cinq 
feuillets : N° 184, 185, 197, 198 et 199) ; 

 les feuillets ne sont pas systématiquement signés par l’OPJ (ainsi les numéros 
170, 179, 180, 187, 193, 194, 195, 196, 197, 198 et 199 - soit onze défauts de 
signature -, ce qui correspond à une proportion plus élevée que celle relevée 
par sondage) mais plus régulièrement par la personne gardée à vue (toutes 
signées sauf les feuillets N°193 et 194). 

L’ancien registre de garde à vue a été ouvert le 10 août 2012 par le commandant chargé 
du commissariat subdivisionnaire de Sevran. Il est paraphé et signé. Le premier numéro 
d’ordre de ce registre est le n° 547 (11 août 2012) ; le dernier numéro d’ordre est le n° 920 (31 
décembre 2012). 

Le premier registre de 2013 est paraphé et signé par la même autorité que 
précédemment. Son premier numéro d’ordre date du 2 janvier et le numéro d’ordre à la date 
du 3 juin est le n° 447.  

Un nouveau registre a été ouvert le 4 juin 2013 avec le numéro d’ordre 448. 

Les rubriques suivantes y sont renseignées par colonne sur une double page : 

 le numéro d’ordre ; 

 l’état civil de la personne ; 

 les motifs, heure, lieu et service de l’interpellation ; 

 les noms du fonctionnaire consignateur et du chef de poste ; 

  le numéro de cellule de la GAV (1-2-3) ; 

 le dépôt ; 

 la prise en charge par la police municipale, mentionné PM, avec la date et l’heure ; 

 l’heure de conduite au commissariat ; 

 le nom du gendarme d’escorte ; 

 l’heure de retour au poste ; 

 la remise en liberté (date et heure de sortie) ; 

 l’envoi au dépôt : la date et l’heure de la remise de la procédure au chef de poste ; 

 la date et l’heure de départ au dépôt ; 

 la restitution du dépôt ; 
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 la prise en charge des scellés ; 

 les observations ; 

 les visas (chef de poste, officier de police, OPJ, commandant, magistrat du parquet). 

Ces mentions dont les intitulés sont connus des fonctionnaires de police ne sont pas 
immédiatement compréhensibles par une autorité de contrôle en raison de l’usage 
d’acronymes (PM) ou de termes polysémiques (dépôt). 

 

5.2 Le registre administratif de garde à vue 

Le registre administratif de garde à vue est tenu au bureau du chef de poste de police. Au 
31 décembre 2012, la dernière mention portait le numéro 920 correspondant à l’ensemble des 
mesures pour l’année 2012 alors que, pour la même année, selon le tableau statistique fourni 
par le service, 497 mesures avaient été prononcées (cf. supra § 2.3). 

 
 Pour l’année 2013, du 1er janvier 2013 au 1er juin 2013, figurent sur ce registre 436 

mentions (le tableau ci-dessus évoqué rapporte quant à lui 315 mesures de garde à vue sur la 
même période de temps - cf. supra § 2.3-). Aucune information n’a pu être fournie sur les 
raisons de ces écarts. 

 
L’examen approfondi a porté sur les mentions n° 411 à 436, soit vingt-six mesures du 24 

mai au 1er juin 2013. Elles concernent vingt quatre majeurs et deux mineurs. L’inventaire des 
effets personnels écartés est signé à sept reprises (N° 411 à 417). Sauf pour la mesure inscrite 
sous le numéro 411, qui n’indique pas la date et l’heure de la fin de la mesure, ces mentions 
sont toujours renseignées.  

 
La restitution des effets écartés est également mentionnée, ainsi que la suite apportée à 

la mesure, le nombre de repas pris ou refusés.  
 
Les indications de l’exercice des droits à l’examen médical ou à l’assistance d’un avocat 

ne sont pas renseignées de manière régulière. 
 
Une mesure s’est achevée par un arrêté d’admission en soins psychiatriques sur décision 

du représentant de l’Etat, puis le transfert vers un établissement de santé mentale effectué par 
une ambulance privée.   

5.3 Le registre d’écrou 

Le registre d’écrou renseigne les rubriques suivantes, sous un numéro ordre : 

 la date d’écrou ; 

 le motif de l’écrou ; 

 le nom du fonctionnaire consignateur ; 

 le nom du chef de poste ; 

 la mention de la restitution de la fouille. 

Le registre de 2012 comprend 103 numéros d’ordre et celui de 2013 comprend, à la 
date du contrôle, trente-neuf numéros d’ordre. 
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Les contrôleurs ont examiné quatre rubriques (motif de l’écrou, nom du consignataire, 
nom du chef de poste, mention de la restitution de la fouille) sur ce dernier registre : 

 pour trente-neuf mentions : 

 motif de l’écrou : vingt-deux IPM ; huit « fiche de recherche » ; deux infractions à la 
législation sur les étrangers ; un annulé ; six aucun motif ; 

 nom du consignataire : trente-cinq fois et quatre ne sont pas indiquées ; 

 nom du chef de poste : trente-quatre fois et cinq non remplies ; 

 restitution des objets écartés : trente-deux fois et sept non renseignées. 

5.4 Le registre de retenue administrative 

Il n’existe pas de registre de retenue administrative ni de registre tel qu’il est prévu par la 
loi du 31 décembre 2012 relative à la retenue des étrangers en situation irrégulière.  

5.5 Le registre des conduites au poste de police 

Il s’agit d’un registre tenu au poste de police qui mentionne l’ensemble de personnes 
conduites contre leur gré au commissariat.  

 
L’examen du registre ouvert le 31 octobre 2012, comportant des mentions d’ouverture, 

montre que, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013, 647 conduites au poste sont 
survenues.  

L’examen de ce registre a porté sur les mentions numéros 601 à 647 pour la période du 
24 mai 2013 au 1er juin 2013.  

Ce registre comporte les rubriques suivantes : 

  les dates de naissance, toutes renseignées (cinq concernent des mineurs, le plus jeune 
né en 1999) ; 

  l’heure d’arrivée au commissariat, toutes indiquées ; 

  le motif, lorsqu’il s’agit d’une garde à vue (vingt-trois des quarante-six mentions, soit la 
moitié), mais aucune indication s’agissant des autres cas. 

 
Lorsque la conduite au poste n’est pas motivée par une mesure de garde à vue, sur ce 

registre, figure l’heure à laquelle il est mis fin à la retenue, sauf sous les mentions n° 631, 636, 
638 et 639, ces deux dernières concernant des mineurs de 14 et 15 ans.  

5.6 Les contrôles 

Il n’est pas fait état d’une visite récente du parquet de Bobigny afin d’assurer le contrôle 
des locaux de garde à vue, conformément aux dispositions de l’article 41 alinéa 3 du code de 
procédure pénale.  
 

Les registres ne sont pas visés de manière régulière par le chef de service, même si, sur 
certains, figurent des mentions d’ouverture.  

 
Il n’y a pas de désignation régulière d'un officier de garde à vue, chaque OPJ étant 

considéré comme responsable du suivi de la mesure qu’il a prise.  



P a g e  | 25 

CGLPL                                  juin 2013 
 

 Rapport de visite : Commissariat de police de Sevran (Seine-Saint-Denis) 

6 NOTE D'AMBIANCE  

Les fonctionnaires de police travaillant au commissariat de Sevran se considèrent comme 
abandonnés par leur administration et se plaignent d’un manque de soutien de leur hiérarchie. 

 
Ils évoquent la lourdeur administrative de la garde à vue qui s’effectue au détriment de 

l’enquête.  
 
Les conditions matérielles de travail comme l’insuffisance des effectifs sont relevées par 

tous. 
 
Il existe cependant, dans la gestion constante de la pénurie, une solidarité importante 

entre les fonctionnaires. 

CONCLUSION 

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

 

 Observation n°1 : la confidentialité des entretiens n’est pas assurée, ni dans le hall 
d’accueil du public ni dans le bureau d’accueil des plaintes (cf. § 2.2). 

 Observation n°2 : l’installation électrique, défaillante, expose le public, les 
personnels et les personnes captives à de graves dangers d’électrocution ou d’incendie (cf. § 
2.2). 

 Observation n°3 : comme dans la plupart des commissariats, les femmes placées en 
garde à vue se voient systématiquement retirer leur soutien-gorge (cf. § 3.1). 

 Observation n° 4 : l’inventaire des objets écartés devrait être signé 
contradictoirement lors de leur dépôt et de leur restitution (cf. § 3.1 et 5.3). 

 Observation n° 5 : l’état général de l’espace dédié à la garde à vue est vétuste, 
l’entretien n’y est pas assuré et les conditions d’hygiène y sont déplorables (cf. §3.3.1). 

 Observation n° 6 : placer plus de deux personnes dans une même geôle ne permet 
pas de respecter la dignité des personnes gardées à vue (cf. § 3.3.1). 

 Observation n° 7 : L’espace dédié à l’examen médical et à l’entretien avec l’avocat 
n’est pas équipé à cet effet et la confidentialité n’est absolument pas respectée (cf. § 3.3.2). 

 Observation n° 8 : La gestion du stock de la nourriture pour les personnes gardées à 
vue devrait être plus rigoureuse (cf. § 3.6). 

 Observation n° 9 : La notification du droit au silence devrait être mentionnée dans 
chaque procès-verbal (cf. § 4.2). 

 Observation n° 10 : le délai d’attente pour joindre un magistrat du parquet est 
anormalement long (cf. § 4.3). 
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  Observation n° 11 : un délai important sépare souvent le début de la garde à vue et 
l’examen médical (cf. §. 4.5). 

 Observation n° 12 : comme cela a été relevé à l’occasion de visites du Contrôleur 
général dans des locaux de garde à vue en Seine-Saint-Denis (Pantin), le délai de latence 
pour obtenir la présence d’un avocat du barreau de Bobigny est trop important (cf. § 4.6). 

 Observation n° 13 : aucun local n’est dédié à la visioconférence des mineurs (cf. § 
4.8). 

 Observation n° 14 : la tenue et le contrôle des registres devraient être plus 
rigoureux (cf. § 5). 

 Observation n° 15 : les dispositions de l’article 41 alinéa 3 du code de procédure 
pénale faisant obligation au procureur de la République de visiter une fois par an les locaux 
de garde à vue dans son ressort devraient être appliquées à Sevran (cf. § 5.6). 

 Observation n° 16 : Malgré une pénurie substantielle d’effectifs et de moyens et des 
conditions matérielles de travail particulièrement dégradées les fonctionnaires de police 
restent attachés à cet établissement. 

  

 Observation générale : Les reports successifs d’un déménagement du commissariat, 
prévu lors du contrôle à l’horizon 2015, ont conduit les pouvoirs publics à renoncer à 
financer toute évolution des installations actuelles. Il en résulte des modalités de 
déroulement de la garde à vue, comme des conditions de travail des fonctionnaires de 
police, qui sont inacceptables.  
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