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Recommandations 

 

 

Recommandation 1 : Les salles de transit doivent être remises en état et disposer 
d’un point d’eau. 

 

Recommandation 2 : Il doit être fait en sorte que les personnes déférées puissent se 
désaltérer dans des conditions respectant un minimum d’hygiène. Du savon doit être mis 
à leur disposition ainsi que des gobelets. 

 

Recommandation 3 : Le TGI doit faire en sorte que les justiciables dont la mobilité 
est réduite puissent bénéficier des mêmes conditions d’accueil que les autres.  

 

Bonne pratique 

 

Bonne pratique : La tenue d’un registre pour enregistrer les heures d’arrivée et de 
départ des personnes placées dans les geôles est une bonne pratique ; il pourrait utilement 
être complèté par la mention du temps passé en cellule. 
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Contrôleurs : 

 
 Cyrille CANETTI, chef de mission ; 
 Marie-Agnès CREDOZ. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué en août 2015, une visite inopinée des 
geôles du tribunal de grande instance (TGI) de Senlis dans le département de l’Oise. 

Un rapport de constat a été adressé au Président du TGI et au procureur près ce tribunal 
qui n’ont pas fait connaître d’observation en retour. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés au palais de justice situé dans la cité judiciaire – 26, allée 
des Soupirs, à Senlis – le lundi 3 août à 14 heures. Ils en sont repartis le même jour à 19 
heures. 

À leur arrivée, ils ont été reçus par la procureure de la République. C’est également avec 
elle qu’ils ont conclu leur visite. 

Les contrôleurs ont également rencontré l’adjointe du procureur et l’avocat de 
permanence. Ils se sont entretenus avec les membres des escortes du pôle de rattachement 
des extractions judiciaires (PREJ) et de gendarmerie ainsi qu’avec des personnes déférées. 

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

2 - LA PRESENTATION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

Le tribunal de grande instance de Senlis est situé dans le ressort de la Cour d’Appel 
d’Amiens (Somme). Senlis, ville de 15 789 habitants1, est avec Clermont et Compiègne, une 
des trois sous-préfecture de l’Oise dont Beauvais est la préfecture. 

2.1 Implantation  

Senlis est à 40 km de Paris et à 60 km de Beauvais. Pour s’y rendre en transport en 
commun, il faut descendre à la gare de Creil ou à celle de Chantilly-Gouvieux, toutes deux 
situées à 9 km de la ville, puis prendre un bus. La cité judiciaire est au nord de la vielle ville 
de Senlis. Elle est accessible en voiture ou en transport urbain senlisien (TUS).  

 

1 Recensement 2012. 
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La cité judiciare 

2.2 Les locaux  

Le tribunal a été construit en 1981. Il est constitué de trois niveaux, un rez-de-
chaussée, un étage et un sous-sol. Le hall d’accueil est accessible aux personnes à mobilité 
réduite mais le bâtiment ne dispose que d’un ascenseur pour accéder à l’étage. Le sous-sol 
n’est accessible de l’intérieur que par des escaliers.  

Le rez-de-chaussée donne accès aux salles d’audience et aux bureaux du traitement 
en temps réel (TTR). L’étage accueille les bureaux du parquet et des magistrats du siège  

Le rez-de-chaussée et le premier étage disposent chacun d’une salle de transit 
fermées par une grille et destinées à recevoir les personnes déférées en attente d’entretien 
avec un magistrat, un avocat ou un membre de l’association d’enquête et de médiation 
chargée de faire des proposition d’orientation pénale. Leur surface est d’environ 13 m2, 
elles sont équipées de bancs et de toilettes mais ne disposent pas de point d’eau. Il n’y a 
pas de porte aux toilettes de la salle du rez-de-chaussée.  

Les salles de transit doivent être remises en état et disposer d’un point d’eau. 

 

Salle de transit 

2.3 Le fonctionnement  

Le tribunal de grande instance de Senlis est, avec ceux de Compiègne et de Beauvais, 
l’un des trois TGI du département de l’Oise. 
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D’importance moyenne, ses effectifs étaient, au jour du contrôle, les suivants : 

- les magistrats du siège : sur les dix-neuf postes prévus par la circulaire de 
localisation pour l’année 2015, dont celui de président, chef d’établissement, dix-
huit étaient pourvus, étant précisé que la vacance d’un des quatre postes de juge 
d’instruction prendrait fin au premier septembre, date de l’arrivée du magistrat 
d’ores et déjà affecté à ce poste. 

- les magistrats du parquet : le procureur de la République, qui partage avec le 
président, la direction de la juridiction, est secondé par deux vice-procureurs et 
quatre substituts. 

Le greffe, dont le fonctionnement nécessiterait, toujours d’après la même circulaire 
de localisation des emplois, cinquante-et-un équivalents temps plein (ETP), n’en 
bénéficiait, au 1er août 2015, que de quarante-quatre. Les agents sont dirigés par l’un des 
deux greffiers en chef, le poste de directeur de greffe n’étant pas pourvu. 

Il a été dit aux contrôleurs que ces effectifs, très contraints, pénalisaient le   
fonctionnement optimum de cette juridiction dans laquelle les contrôleurs ont constaté 
que l’investissement de chacun est manifeste, avec le souci constant de l’écoute et du 
respect du justiciable. 

Au cours de l’année 2015, entre le 1er janvier et le 1er juin, l’organisation de l’activité 
correctionnelle a notamment permis de tenir quatre-vingt-quatre audiences collégiales, 
dont quarante-deux au cours desquelles les personnes prévenues furent déférées suivant 
la procédure de comparution immédiate, tandis que cinquante-trois audiences étaient 
présidées par un juge unique. 

Sur les 818 jugements correctionnels prononcés, 283 résultaient de décisions prises 
collégialement, dont 85 à l’issue d’une audience de comparution immédiate alors que 142 
auteurs d’infractions délictuelles avaient accepté d’être jugés après reconnaissance 
préalable de culpabilité. 

Le service de l’instruction a compétence exclusive sur l’ensemble du département 
pour instruire les procédures criminelles (pôle criminel). C’est ainsi que sur quarante-et-
une ouvertures d’information, quinze étaient de nature criminelle ; 

L’analyse des tableaux statistiques communiqués aux contrôleurs permet de 
constater qu’une moyenne de cinquante personnes est déférée mensuellement par le 
service de police ou par les militaires de la gendarmerie et ainsi transite dans les geôles du 
tribunal, étant précisé que les personnes détenues convoquées par le juge d’instruction 
sont, sauf exception, présentées au cabinet du juge sans temps d’attente dans les geôles. 

3 - LA DESCRIPTION DES GEOLES 

3.1 Les conditions d’accès aux locaux 

Le parc de stationnement des véhicules des forces de l’ordre et des fourgons de 
l’administration pénitentiaire est situé à l’arrière du bâtiment.  
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Les personnes déférées accèdent au tribunal par un sas leur permettant de sortir des 
véhicules à l’abri du regard du public ; on peut y lire une note rappelant aux escortes qu’il 
leur est interdit d’entrer dans le palais de justice par l’entrée réservée au public. Cinq 
marches séparent le sas des geôles.  

3.2 Les geôles 

Trois geôles d’environ 5 m2 font face à une plus grande d’environ 15 m2. Toutes sont 
équipées de bancs et éclairées par des plafonniers. Dans la plus grande, seul un des deux 
plafonniers fonctionne. L’ensemble est globalement propre et n’appelle pas de remarque 
particulière. Si des toilettes sont disponibles dans à peu près tous les espaces d’attente, le 
seul point d’eau accessible aux personnes déférées se situe à proximité des geôles. Il 
dispose de papier essuie-mains mais pas de savon. L’absence de gobelet impose aux 
personnes souhaitant se désaltérer de le faire en s’aidant de leurs mains dont la propreté 
est potentiellement douteuse vu leur parcours avant d’arriver au tribunal. L’entretien des 
locaux est confié à un marché public de nettoyage.  

Il doit être fait en sorte que les personnes déférées puissent se désaltérer dans des 
conditions respectant un minimum d’hygiène. Du savon doit être mis à leur disposition ainsi 
que des gobelets. 

 

    

Geôles 
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3.3 Les trajets internes 

Il faut gravir seize marches pour arriver aux locaux d’audition. Pour accéder aux salles 
d’audience c’est par un couloir en partie obscur et vingt-six marches qu’il faut passer. 
Interrogées sur les modalités de prise en charge des personnes à mobilité réduite (PMR), 
les membres des escortes ont déclaré ne jamais avoir été confrontés à la situation mais 
n’ont imaginé d’autre solution que de porter la personne pour lui permettre de se déplacer. 
Selon la procureure, si un prévenu se déplaçant avec peine devait comparaître en chambre 
correctionnelle, il y accèderait par l’entrée du public et ne serait pas placé dans un box. Le 
huis-clos pourrait, le cas échéant, être prononcé afin d’assurer sa protection. De façon plus 
générale, à l’exception de la rampe d’accès permettant de gagner le hall d’accueil et de 
l’ascenseur permettant d’accéder à quelques bureaux du tribunal d’instance et à une salle 
d’audience, peu de choses dans ce tribunal, sont faites pour faciliter la circulation des PMR. 

Le TGI doit faire en sorte que les justiciables dont la mobilité est réduite puissent 
bénéficier des mêmes conditions d’accueil que les autres.  

3.4 Les modalités de prise en charge des personnes privées de liberté 

Les personnes venant de prison doivent avoir pris leur repas avant d’être extraites, 
les autres reçoivent des sandwichs achetés par les gendarmes ou un greffier dans une 
boulangerie avec laquelle le tribunal a passé convention. 

Les contrôleurs ont eu l’occasion de s’entretenir avec trois personnes devant 
comparaître devant le tribunal correctionnel. Deux d’entre elles étaient escortées par des 
gendarmes et sortaient de garde à vue, la troisième avait passé le week-end en prison faute 
de tribunal pouvant la faire comparaître pendant le week-end. Elle était accompagnée par 
le personnel pénitentiaire du PREJ. Elle seule était menottée, les mains devant le corps et 
accompagnée dans ses mouvements par une chaine de conduite. Les deux autres étaient 
libres de leurs mouvements. Selon les gendarmes, le menottage n’a lieu que lorsqu’il est 
jugé nécessaire. Pour l’un deux, le retrait des menottes devrait même être pratiqué le plus 
souvent avant d’entrer dans le box de la salle d’audience afin d’éviter à la personne devant 
être jugée d’apparaître ainsi au public. Le port des entraves serait, lui, exceptionnel. 

Aucune des trois personnes ne s’est plainte du traitement dont elle avait fait l’objet. 
L’une avait attendu à l’extérieur des geôles, assises avec les gendarmes sur les sièges 
réservés à la surveillance, l’autre, au lieu de manger les sandwichs habituels, s’était fait 
acheter par un membre de son escorte, un hamburger dans une grande marque de 
restauration rapide. Les trois sont ressorties libres. 

4 - LES CONDITIONS DE LA SURVEILLANCE  

4.1 Le rôle des escortes de police ou de gendarmerie  

Le département de l’Oise bénéficie du transfert des charges à l’administration 
pénitentiaire pour les extractions des personnes sous écrou qui doivent comparaitre 
devant un magistrat ou une formation de jugement. 
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Les personnes mises en cause et présentées au parquet à l’issue de leur garde à vue 
par les services de police ou de gendarmerie, ou celles interpellées suite à un mandat 
d’amener, d’arrêt ou pour exécution d’un jugement, sont conduites par une escorte de 
fonctionnaires de police ou de militaires de la gendarmerie. 

Les escortes sont toujours composées de trois personnes. 

Les personnes sont installées, après avoir été démenottées, dans une des geôles dont 
la description est faite au § 3. 

Elles ne sont ni fouillées, ni palpées, pas plus à l’arrivée qu’au départ. 

L’escorte attend pour conduire la personne devant le juge mandant ou la juridiction 
correctionnelle dans la salle de garde ou poste de sécurité. 

A l’exception des lunettes, les objets retirés pendant la garde à vue ne sont pas remis 
aux personnes placées en geôle. 

En fonction de l’heure d’arrivée des escortes, les personnes convoquées devant le 
tribunal correctionnel peuvent être conduites directement dans la pièce utilisée comme 
salle d’attente (cf. 3.4). 

Si les magistrats ont indiqué souhaiter que le temps passé dans la geôle soit 
minimaliste, les personnels d’escorte présents lors du contrôle ont, quant à eux, déploré 
les nombreuses heures d’attente depuis l’arrivée au tribunal et la mise en geôle jusqu’au 
déferrement devant le procureur de la République puis l’éventuelle comparution 
immédiate ou la présentation devant le juge délégué. 

4.2 La vidéosurveillance des geôles. 

Une caméra de vidéosurveillance est placée dans la salle des geôles. Elle ne couvre 
pas l’intérieur de toutes les geôles mais une large partie de la salle d’attente. Les images 
sont retransmises au poste de sécurité.  

5 - LA PRISE EN CHARGE 

5.1 Les entretiens avec l’avocat 

Le barreau du TGI de Senlis compte quatre-vingt-deux avocats dont aucun ne se 
consacre spécifiquement à la défense pénale. Afin d’assurer le respect des droits des 
personnes déférées, un tableau de permanence a été institué par le bâtonnier ; les avocats 
de permanence sont joignables par l’intermédiaire du secrétariat de l’ordre des avocats. 

Dans la plupart des cas, ils ont également communiqué leur numéro de téléphone 
personnel aux magistrats du parquet. 

Les chefs de juridiction sont destinataires de la liste des avocats de permanence. 

Il a été dit aux contrôleurs que la confidentialité de l’entretien entre l’avocat et son 
client est respectée, les fonctionnaires de l’escorte sachant s’éloigner, si besoin est. En 
outre, les avocats ont à disposition une pièce près de la salle d’audience de comparution 
immédiate où ils peuvent prendre connaissance du dossier et s’entretenir en toute 
discrétion avec leur client 
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Il est toutefois regrettable que, tout au long de la procédure concernant un mineur, 
celui-ci ne soit pas assisté par un défenseur unique spécialisé dans le droit des mineurs. 

  Aucun incident n’a été rapporté aux contrôleurs à qui il a été fait état de relations 
professionnelles respectueuses du rôle de chacun. 

5.2 L’appel au médecin 

En cas de besoin d’avis médical, pour s’assurer que l’état de santé de la personne est 
compatible avec un déferrement ou une comparution devant le tribunal, il est fait appel au 
service de l’unité médico-légale (UML) de l’hôpital, ou très exceptionnellement à un 
médecin libéral après réquisition. 

Cette hypothèse est rarissime ; aucune date de dernière intervention médicale n’a 
pu être précisée aux contrôleurs. 

5.3 L’enquête sociale rapide 

Ces enquêtes, obligatoires avant toute présentation devant les magistrats siégeant 
en audience de comparution immédiate, sont confiées à l’association « enquête 
médiation » (AEM), rémunérée sur frais de justice. Elle dispose de locaux au sein du TGI et 
tient une permanence chaque jour ouvrable de la semaine jusqu’à 17h, heure après 
laquelle le service pénitentiaire d’insertion et de probation prend le relais si nécessaire (il 
en est de même le weekend). 

L’escorte n’est jamais présente pendant les entretiens de recueil d’informations ; elle 
se tient près des bureaux utilisés. 

Selon les dires, la qualité de ces enquêtes, qu’elles soient diligentées par le service 
de probation ou par l’association, est fort appréciée des magistrats. 

Lors des rares déferrements de mineurs, l’entretien d’enquête est évidemment mené 
par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.  

5.4 L’alimentation 

Il est proposé aux personnes déférées présentes dans la geôle à l’heure du repas du 
midi ou du soir, un sandwich acheté pour l’occasion sur instruction de la greffière en chef 
(cf. § 3.4). 

6 - LES REGISTRES  

Un registre gardé au poste de sécurité dans l’espace des geôles permet de tracer les 
heures d’arrivée et de départ des escortes et le nom de la personne détenue. Ce cahier 
d’enregistrement, globalement bien tenu, ne donne toutefois aucune précision sur les 
modalités de déroulement du temps passé en geôle. 

La tenue d’un registre pour enregistrer les heures d’arrivée et de départ des 
personnes placées dans les geôles est une bonne pratique ; il pourrait utilement être 
comète par la mention du temps passé en cellule. 
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7 - LES INCIDENTS 

Selon les informations recueillies auprès du procureur de la République, les incidents 
durant le temps passé dans les lieux de privation de liberté du tribunal sont exceptionnels ; 

Quand ils se produisent ils font l’objet d’un courrier descriptif paraphé par le 
procureur et adressé au parquet général de la cour d’appel d’Amiens.  

Il a été communiqué aux contrôleurs un courrier daté du 29 juin 2015, relatant 
l’évasion des geôles du tribunal d’une personne escortée par des agents pénitentiaires. 
L’intéressé a été très vite interpellé et a aussitôt comparu à l’audience de comparution 
immédiate du 29 juin à l’issue de laquelle il a été condamné à six mois d’emprisonnement 
pour les faits d’évasion. 

8 - LES CONTROLES 

Il n’est pas organisé de contrôles à fréquence régulière par les chefs de juridiction, 
les magistrats du parquet, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 

Le cahier d’enregistrement ne comporte aucune signature de magistrats permettant 
d’assurer qu’il a été vérifié par ces derniers. 

Toutefois il a été rapporté aux contrôleurs que les magistrats (du parquet ou de 
l’instruction) se rendent de manière inopinée dans la geôle quand elle est occupée. 

Les chefs de juridiction et le responsable du greffe sont en outre attentifs à la 
propreté de ces lieux constatée par les contrôleurs.  

Dans l’hypothèse de survenance d’un incident (cf.§7) l’escorte prévient le magistrat 
mandant. La traçabilité de tels faits se retrouve alors dans les courriers du procureur 
adressés au parquet général. 



 
   

 

 


