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- Adeline HAZAN Contrôleure générale ; 
- Ludovic BACQ, chef de mission ; 
- Muriel LECHAT. 
 

 
En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 

de privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à 
vue de la circonscription de sécurité de proximité(CSP) de Montrouge (Hauts-de-Seine) du 3 au 
4 juin 2015. 

Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue, de 
dégrisement, de retenues des étrangers pour vérification du droit de séjour et de vérifications 
d’identité. 

 CONDITIONS DE LA VISITE  

Les trois contrôleurs sont arrivés au CSP, situé au 4 rue Guillot à Montrouge le 3 juin à 
9h15. 

Ils ont été accueillis par le commandant, adjoint au chef de circonscription. Les 
contrôleurs ont rencontré par la suite, la commissaire de police, chef de la circonscription, qui a 
procédé, en présence de son adjoint, à une présentation du service et des conditions de 
réalisation des gardes à vue, répondant aux différentes questions. 

Les contrôleurs ont visité les deux cellules de garde à vue situées au rez-de-chaussée du 
commissariat. Ils ont également consulté les registres entreposés au poste. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné le registre de garde à vue et quatorze procès-verbaux de notification des 
droits (dont une concernant un mineur, deux concernant une femme et trois concernant des 
étrangers).  

Une personne était en garde à vue à leur arrivée.  

Les contrôleurs ont pu s’entretenir de manière confidentielle avec une personne placée 
en garde à vue et un médecin du centre médico-judiciaire(CMJ) de Montrouge. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec la chef de service le 4 juin 2015 à 12h15. 

La secrétaire générale du cabinet du préfet des Hauts-de-Seine et le procureur de la 
République ont été informés de la visite des contrôleurs. 

 

Un rapport de constat à été adressé au chef de circonscription le 4 décembre 2015. Ainsi 
que le précisait la lette d’envoi, l’absence de réponse du chef de circonscription signifie que 
celui-ci n’a aucune observation à formuler en retour. 

 

 



P a g e  | 4 

CGLPL                                         Juin 2015 
Commissariat de police de Montrouge (Hauts-de-Seine) 

 PRESENTATION DU COMMISSARIAT  

2.1 La circonscription 

Le département des Hauts-de-Seine a la forme d’un croissant de lune. Il concentre 
plusieurs centres d’enseignement supérieur comme l’université de Nanterre ou l’école centrale 
de Paris, ainsi que le port de Gennevilliers, deuxième port fluvial d’Europe. Par ailleurs, ce 
département, fortement urbanisé, comprend trente-six communes (dont vingt-six ont une 
police municipale). 

Depuis le 14 septembre 2009, la sécurité des Hauts de Seine, comme celle de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne, a été confiée au préfet de police de Paris. La direction de la 
sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) dispose d’une direction territoriale 
par département. La direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine (DTSP 
92) est divisée, du Nord au Sud, en quatre districts : Asnières, Boulogne, Antony et Nanterre. 

Montrouge ainsi que Châtillon font partie du quatrième district, dont le siège est à 
Antony. Le deuxième district de la DTSP 92 comprend également les commissariats de Clamart, 
Bagneux, Antony, Châtenay-Malabry, Vanves.  

La circonscription est composée de Montrouge et de Châtillon qui rassemble 
respectivement 45 000 et 35 000 habitants. 

La commune de Montrouge dispose d’une police municipale d’une quarantaine d’agents.  

La circonscription de sécurité de proximité de Montrouge est située dans une petite rue 
en sens interdit, le bâtiment est mitoyen avec d’un côté une habitation pavillonnaire et de 
l’autre un bâtiment médico-psychiatrique annexe du centre hospitalier Sainte-Anne. Les 
véhicules stationnent tous devant sur des places réservées. Un important chantier de 
construction d’un immeuble de plusieurs étages se trouve à proximité. Il a été indiqué aux 
contrôleurs que des voisins se plaignaient de nuisances sonores.  

 

Commissariat de l’extérieur 

Le bâtiment appartient à un bailleur privé et était à l’origine loué à la fédération française 
de tennis de table depuis 2008. 

Les contrôleurs ont constaté que huit places de stationnement signalisées étaient 
réservées aux véhicules de police devant le commissariat. En face, des barrières sont installées 
pour empêcher le stationnement des usagers.  
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2.2 Description des locaux  

Le commissariat de police de Montrouge, est composé de trois niveaux, on y accède en 
empruntant un « sas voiture » qui débouche sur une petite cour intérieure. Le pavillon mitoyen 
a une vue directe sur la cour. 

 

La cour intérieure 

Au fond de ce sas à droite, se trouve une porte avec un accès sécurisé, on emprunte un 
escalier qui conduit à l’accueil au niveau du rez-de-chaussée. Le hall d’accueil a une surface de 
18 m². Plusieurs présentoirs et affiches sont disposés dans cet espace afin d’informer les 
plaignants et visiteurs de leurs droits et possibilités d’assistance diverses : hébergements 
d’urgences, recrutement Police nationale, campagnes d’informations ; un registre des 
doléances se trouve aussi sur le présentoir. Sur la droite, se trouve un guichet d’accueil ; une 
porte donne accès à une salle d’attente ainsi qu’à des bureaux de réception des plaintes. Sur la 
gauche au fond du couloir se trouve le bureau du chef de poste. L’agent d’accueil reçoit en 
moyenne quarante visites et autant de coups de téléphone par jour. 

 

 

L’accueil 

 

L’ensemble du bâtiment se compose de la manière suivante : 

- le sous-sol où se trouvent les vestiaires, les archives, la salle de pause les deux cellules 
de garde à vue, le bureau conjoint de l’avocat et du médecin, le local 
d’anthropométrie ainsi qu’une pièce destinée à la réserve ; 
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- le rez-de-chaussée qui comprend entre autres, l’accueil, le poste, des bureaux d’audition 
ainsi que le service de l’investigation de proximité. 

- le premier étage qui héberge le bureau du chef de service, le secrétariat ainsi que les 
bureaux du service de l’accueil de l’investigation de proximité. 

La façade du commissariat mesure une trentaine de mètres ; elle est constituée de 
fenêtres, toutes barreaudées Le commissariat ne dispose pas de rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite située dans la cour intérieure. 

Le poste occupe une surface de 50 m2. Il comprend quatre pièces. La première est 
équipée d’écrans de vidéosurveillance diffusant les images des différentes caméras. La pièce de 
derrière sert au rangement des valeurs des personnes gardées à vues dans un coffre. Les deux 
autres sont séparées par une cloison. La partie située derrière la paroi comprend des postes de 
travail informatiques permettant notamment aux fonctionnaires de police de rédiger des mains 
courantes et des procès-verbaux. La configuration de cette pièce ne permet aucune 
confidentialité. 

2.3 Les personnels, l’organisation des services  

Au 1er juin 2015, les effectifs théoriques de la circonscription de sécurité de proximité se 
composent de 90 fonctionnaires et les effectifs réels de 86. Le nombre total d’officiers de police 
judiciaire (OPJ) est de vingt et un, dont quinze au SAIP1. 

Les fonctionnaires de police en contact avec les personnes privées de liberté 
(interpellation, surveillance, prise en charge administrative …) sont répartis au sein du service 
de sécurité de proximité (SSP) qui compte quarante-six agents. Le SAIP qui diligente les 
procédures judiciaires, compte vingt-sept agents. 

Le service de sécurité et de proximité est dirigé par un capitaine de police assisté par un 
adjoint capitaine de police. Le SSP comprend l’unité de sécurisation de proximité (USP) et 
l’unité d’appui de proximité (UAP).  

L’USP est composée de quatre brigades de police secours et de protection (trois brigades 
de jour et une brigade de nuit) qui travaillent en cycle 4/2.  

L’UAP comprend la brigade anti-criminalité (BAC). Elle travaille de 18h à 2h selon un cycle 
de travail en 4/2. Les effectifs de la BAC qui travaillent en civil, sont à l’origine de la majorité des 
interpellations sur la circonscription.  

Le service de l’accueil et de l’investigation de proximité (SAIP), est dirigé par un capitaine 
de police secondé par un adjoint lieutenant ; ce service comprend selon l’organigramme : 

- l’unité d’investigation de recherche et d’enquêtes (UIRE), elle-même subdivisée en une 
brigade des délégations et enquêtes judiciaires (BDEJ) chargée des instructions de 
parquet et une brigade des enquêtes d’initiative; 

- l’unité de traitement en temps réel (UTTR) avec la brigade de traitement judiciaire en 
temps réel (BTJTR), la brigade de police technique et scientifique (BPTS) et la brigade 
des accidents et délits routiers (BADR). 

                                                      
1 Service de l’accueil de l’investigation de proximité  
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2.4 La délinquance 

Selon les informations recueillies, il n’existe pas de délinquance locale à Montrouge Les 
atteintes aux biens constituent les infractions les plus nombreuses avec les vols avec effraction 
et les escroqueries, commises par des auteurs venant des arrondissements de Paris ou des 
départements de petite couronne limitrophes. 

 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 
2013 2014 Evolution  

Crimes et délits 
constatés 

Atteintes aux biens 32.90 37.69 +14.56 % 

Atteintes aux personnes 547 613 +12.07 % 

Infractions économiques 
et financières 

520 546 +5% 

Taux d’élucidation 

Délinquance  

Atteintes aux biens 5.17 % 4.19 % -0.98 pts 

Atteintes aux personnes 42.05 % 33.28 % -8.77 pts 

Infractions économiques 
et financières 

16 % 13.37 % -2.63 pts 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 16.98 % 14.63 % -2.35 pts 

Personnes mises en cause (4001) 829 702 -15.32 % 

Dont mineurs mis en cause au 4001 140 162 +15.71 % 

Dont mineurs mis en cause par rapport au nombre des 
personnes mises en cause 

16.88 % 23.07 % +6.19 pts  

Personnes gardées à vue au 4001 328 306 -6.71% 

% de gardes à vue par rapport aux mis en cause 39.56 % 43.58 % +4.02pts 

Mineurs gardés à vue au 4001 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

 

42.68 % 

 

52.94 % 

 

+10.26pts 

Personnes gardées à vue pour des infractions routières 79 90 +13.92 % 

Gardes à vue de plus de 24h 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

58 

17.68 % 

62 

20.26 % 

 

2.58 pts 

Personnes déférées 114 129 +13.16 % 

% des déférés par rapport au total des gardés à vue 34.75 %  42.15% +7.4 pts 

Personnes écrouées 25 23 -8 % 
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Taux des personnes écrouées par rapport au gardés à vue 7.62 % 7.51 % -0.11 pts 

Personnes placées en dégrisement pour ivresse publique 
et manifeste 

22 35 +59.09 % 

 

2.5 Les directives  

Huit notes de service récentes ont été remises aux contrôleurs : 

- la note de la direction territoriale de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine du 19 
avril 2013 sur le statut, le rôle et les fonctions des officiers de garde à vue ; 

- la note interne du 17 mai 2013 sur la conservation des objets de valeur ou à caractère 
sensible ; 

- la note interne du 4 décembre 2013 sur les instructions relatives aux différentes 
mesures de sécurité à l’égard des personnes gardées à vue ou retenues dans nos 
locaux ; 

- la note interne du 20 août 2014 rappelant les instructions relatives à la rétention d’un 
mineur lors d’une vérification d’identité ; 

- la note interne du 18 mars 2014 rappelant la signalisation des personnes mises en cause 
au sein de la CSPAP de Montrouge ; 

- la note interne du 25 mars 2014 rappelant les pratiques des palpations de sécurité 
accompagnée de deux annexes ; 

- la note interne du 19 janvier 2015 sur l’ouverture d’un registre de rétention et de 
retenue administrative ; 

- une note transmise par voie électronique du 3 juin 2015 sur la signalisation génétique 
des individus et mise à jour de la base FNAEG. 

 L’ARRIVEE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELLEES  

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

3.1.1 Les modalités 

Les contrôleurs n’ont pas assisté au transport des personnes interpellées ni à leur arrivée 
au commissariat de police. Selon les propos recueillis, une palpation de sécurité est effectuée 
par un des fonctionnaires interpellateurs avant le transport. Les véhicules de police stationnent 
devant l’entrée du commissariat et les personnes interpellées sont conduites, le plus souvent 
menottée dans le dos, parfois avec les menottes devant, dans la zone de sûreté en passant par 
l’entrée principale puis par la salle réservée à l’accueil du public. Elles sont alors accueillies par 
le chef de poste. 

Il n’existe pas de local de fouille, ces dernières sont donc effectuées dans les toilettes, par 
ailleurs un bulletin de suivi de la GAV comprenant une rubrique « mesure de sécurité mises en 
œuvre » est rempli systématiquement.  
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3.1.2 Les mesures de sécurité 

Une fois dans la zone de sûreté, les personnes interpellées sont débarrassées de leurs 
effets personnels. Les lacets de chaussures, les ceintures, les cordelettes de vêtements, les 
lunettes, les montres et les bijoux ainsi que l’ensemble des objets contenus dans les poches 
leur sont retirés. Les femmes ne peuvent pas conserver leur soutien-gorge. Une note de service 
du mois de septembre 2011 indique que le déshabillage ne peut aller au delà des sous-
vêtements et précise que le retrait du soutien-gorge doit être circonstancié et envisagé avec 
discernement. Une palpation de sécurité est à nouveau réalisée par un agent du même sexe 
ainsi qu’un passage au détecteur de métaux.  

3.1.3 La gestion des objets retirés 

Les objets retirés sont inventoriés par le chef de poste qui les inscrit dans le registre 
administratif de garde à vue. Les objets de valeur sont placés dans une enveloppe remisée dans 
un coffre, situé dans une pièce attenante au poste. Les autres objets sont rangés dans la même 
pièce dans un meuble ouvert. La personne gardée à vue ne signe pas la liste des objets 
déposés. Elle ne signe le registre qu’à la restitution de ses effets personnels. Il a été indiqué aux 
contrôleurs que les personnes gardées à vue ne peuvent conserver en leur possession des 
feuilles de papier, tels que les documents leur indiquant leurs droits ou une plaquette du 
CGLPL. Ce comportement est justifié par la crainte de voir ces personnes s’étouffer en avalant 
le papier.  

3.2 Les locaux de sûreté  

3.2.1 Les cellules de garde à vue  

 

 

Les geôles de garde à vue 
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Au nombre de deux, elles sont équipées de caméra de surveillance mais pas de bouton 
d’appel. 

 La première mesure 2,50 m sur 2,50 m sur une hauteur de 3,30 m, elle comporte un bât 
flanc en béton de la longueur de la cellule et d’une largeur de 50 cm. Le matelas plastifié 
mesure 1,80 m sur 0,60 m. La paroi externe de la cellule est vitrée de carreaux incassables, 
séparés par des croisillons de bois. La porte comporte huit carreaux.  

La deuxième mesure 4 m de long sur 2,30 m de large sur une hauteur de 3,30 m et 
possède les mêmes équipements. Les contrôleurs ont constaté que les murs étaient couverts 
de nombreuses inscriptions gravées dans le plâtre. Le sol est également sale ; les coins sont 
imprégnés d’une matière noirâtre et graisseuse. Aucune des deux geôles ne dispose de WC ni 
de ventilation. Pour se rendre aux toilettes, les personnes gardées à vue « doivent bouger 
devant la caméra » et doivent attendre qu’un fonctionnaire de police soit disponible pour 
pouvoir les accompagner aux sanitaires de l’étage. Elles empruntent un escalier en colimaçon 
assez exigu et pouvant être dangereux lors de son utilisation. 

Les droits des personnes gardées à vue sont affichés sur l’une des vitres.  

La température est la même que celle du poste : souvent basse en hiver et haute en été 
selon les propos du personnel. L’éclairage extérieur provient d’un phare lumineux situé au-
dessus des portes. Il est activé à l’extérieur des cellules.  

Les contrôleurs ont constaté qu’une fenêtre du couloir près des geôles de garde à vue 
ouvrait directement à quelques centimètres du parc de stationnement des deux-roues situé 
dans la cour intérieure ; ils ont assisté au démarrage d’une moto et ont constaté que les gaz 
d’échappement envahissaient le couloir d’accès des geôles. 

Lors de la visite, des couvertures étaient roulées en boule sur les matelas, et d’autres 
dans un sac poubelle dans le couloir. Il a été rapporté aux contrôleurs que la décision de faire 
nettoyer les couvertures est laissée à l’appréciation des chefs de poste et que souvent elles ne 
sont changées que lorsque leur odeur est particulièrement désagréable ou qu’elles comportent 
des traces importantes de saleté.  

3.2.2 Les geôles de dégrisement  

Le commissariat ne dispose pas de geôles de dégrisement. Les personnes qui sont placées 
en dégrisement occupent les cellules de garde à vue. 
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3.2.3 Les locaux annexes 

Un local aveugle mesurant 2,50 m de long sur 2 m de large sur une hauteur de 3,30 m est 
partagé entre le médecin et l’avocat. Il est meublé d’une table, d’un banc, d’une chaise et 
dispose de quatre prises de courant ; l’accès se fait par une porte pleine, le sol en revêtement 
plastifié est propre et les murs sont peints en blanc. Ce local assure totalement la 
confidentialité des échanges, les contrôleurs ont assisté à un entretien avec un médecin ; un 
fonctionnaire de police assure la sécurité dans le couloir devant la porte fermée.  

Les opérations d’anthropométrie sont réalisées dans un local aveugle de 6 m² situé en 
début du couloir d’accès aux geôles. La pièce est équipée du matériel nécessaire aux mesures 
anthropométriques : appareil photo, matériel pour relever les empreintes palmaires et 
digitales, nécessaires pour les prélèvements ADN ainsi que d’autres appareils de mesure. Les 
opérations sont réalisées par du personnel dédié. Par ailleurs, aucun point d’eau n’existe à 
proximité. Il faut donc accompagner la personne aux sanitaires situés à l’étage, afin que ce 
dernier puisse se  laver ses mains après les opérations de relevé des empreintes.  

 

Le local d’anthropométrie 

3.3 Hygiène et maintenance 

Une société privée assure le nettoyage des sols du commissariat tous les jours. Le 
nettoyage des couvertures à lieu tous les quinze jours et il existe un protocole en cas de 
maladie contagieuse. 

Aucun kit hygiène n’est remis ; paradoxalement une douche existe pour les personnes 
gardées à vue mais n’est jamais utilisée car jamais proposée. 

3.4 L’alimentation 

Des repas sont distribués trois fois par jour aux personnes placées en cellule de garde à 
vue, entre 7h et 9h le matin, 11h et 13h à midi et 19h à 21h le soir. Le petit déjeuner est 
constitué d’une brique de 20 cl de jus d’orange et d’un sachet comportant deux biscuits. Il n’est 
pas servi de boisson chaude. Les repas de midi et du soir sont identiques. Lors de la visite, il 
s’agissait de pâtes à la sauce tomate emballées dans une barquette en plastique à réchauffer au 
four à micro-ondes situé juste à coté dans la salle de pause des agents. Les contrôleurs l’ont 
trouvé propre et en état de fonctionnement. Les couverts sont en plastique. 

Les stocks de nourriture entreposés dans une armoire installée à proximité des locaux de 
garde à vue étaient suffisants ce jour-là et aucun produit n’avait atteint la date de péremption.  

Les personnes privées de liberté peuvent consommer de l’eau à la demande. Cela dépend 
aussi de la disponibilité des agents. 
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            Stock de nourriture                                                         Ecran de surveillance des geôles 

 

3.5 La surveillance 

Les cellules de garde à vue sont équipées de caméra de vidéosurveillance ; la surveillance 
des écrans se déroule au poste, de jour et de nuit, par les personnels présents.  

La surveillance des personnes en dégrisement est assurée par des fonctionnaires de 
police, effectuant une ronde tous les quarts d’heure ; les rondes de surveillance ne sont pas 
tracées sur un registre de surveillance. 

3.6 Les auditions  

Il n’existe pas de local dédié et chaque OPJ est susceptible d’effectuer une audition dans 
son bureau. Les postes de travail informatique sont équipés d’une webcam pour les auditions 
des mineurs ou des personnes placées en garde à vue dans le cadre d’une affaire criminelle. Les 
bureaux sont trop petits pour permettre une confidentialité des échanges. En effet, plusieurs 
OPJ partageant le même bureau, sont amenés à auditionner des mis en cause ou des victimes 
dans des affaires différentes. Certains OPJ travaillent seul dans leur bureau, d’autres sont à 
deux. 

 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE     

4.1 La notification de la mesure et des droits 

Concernant les modalités de la notification de la mesure de garde à vue et des droits 
afférents, les personnes interpellées sur la voie publique par les fonctionnaires de l’unité de 
sécurisation de proximité sont transportées au commissariat de Montrouge. Un des 
fonctionnaires interpellateurs se déplace à l’étage au bureau de l’OPJ de permanence pour lui 
expliquer les circonstances de l’interpellation. Lorsque l’OPJ décide du placement en garde à 
vue, il descend en informer la personne interpellée. Le procès-verbal de placement en garde à 
vue et de notification des droits est ensuite rédigé dans le bureau de l’OPJ.  

Lorsque l’état de la personne n’est pas compatible avec la notification des droits (ivresse 
par exemple), la notification de ses droits est différée. Selon les informations recueillies, les 
fonctionnaires de la brigade les lui notifient ultérieurement sur instruction de l’OPJ. 
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Le document écrit récapitulatif des droits est remis en mains propres lors de la 
notification des droits. Il a été indiqué que lorsque le gardé à vue était placé en cellule, il ne 
conservait pas le document qui était remisé dans la fouille de la personne gardée à vue. Lors de 
leur visite, les contrôleurs ont constaté qu’un document était affiché en permanence sur la 
vitre de chaque cellule. Les fonctionnaires présents au poste sont réticents à la remise, 
notamment pour des raisons sécuritaires.  

Lorsque l’interpellation est réalisée par les fonctionnaires du service de l’accueil et de 
l’investigation de proximité, l’avis de placement en garde à vue ainsi que les droits afférents 
sont notifiés verbalement lorsque le temps de transport entre l’interpellation et l’arrivée au 
commissariat est considéré comme « raisonnable ». 

4.2 Le recours à un interprète  

Les enquêteurs ont recours en priorité aux experts inscrits sur la liste de la cour d’appel. 
Selon les informations recueillies, le parquet de Nanterre dispose également d’une liste 
d’interprètes habilités. En dernier recours, les formulaires en langue étrangère sont utilisés 
pour notifier les droits afférents à la garde à vue, selon les disponibilités des langues. 

L’interprète procède d’abord à la notification des droits par téléphone ; l’enquêteur 
s’assure ensuite lors de l’audition de la personne gardée à vue, en présence de l’interprète, de 
la compréhension des droits notifiés par téléphone. 

Le parquet est avisé de toute difficulté en la matière, notamment lorsqu’il s’agit de 
langues orientales. 

Sur les onze procès-verbaux (PV) examinés, un procès-verbal concerne un gardé à vue de 
nationalité roumaine. Il n’est pas indiqué si l’interprète est un expert judiciaire inscrit sur une 
liste et comme tel, dispensé de serment, ou non. La présence de l’interprète est précisée dans 
le PV. 

4.3 L’information du parquet 

Le commissariat de Montrouge dépend du TGI de Nanterre.  

Chaque semaine, la liste des magistrats de permanence de jour, de nuit, les week-ends et 
les jours fériés pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-
Marne et de Paris est adressée au commissariat. 

Le procureur de la République a organisé le parquet comme suit : 

- la division de l’action publique générale avec le pôle de l’action publique ; 

- la division économique, financière et commerciale avec le pôle de lutte contre la 
délinquance économique et financière ; 

- la division des mineurs, civile, de la protection des personnes et des libertés avec le pôle 
mineurs-famille et le pôle civil ; 

- la division criminelle avec le pôle criminalité organisée aux fins d’avoirs criminels ; 

- la division de l’exécution des peines et de la politique de la ville avec le pôle de l’après 
décision. 

Le parquet est avisé sans délai de l’avis du placement en garde à vue par un message 
électronique expédié sur une adresse dédiée. Un standard permet aux OPJ d’aviser 
préalablement par téléphone le magistrat pour les affaires urgentes ou sensibles (retenue d’un 
mineur de 10 à 13 ans…).  
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Concernant le compte rendu d’enquête, les enquêteurs disposent d’un code pour entrer 
en contact avec un serveur vocal qui leur indique la liste d’attente. Ils ont souvent des 
difficultés à joindre par téléphone le magistrat de permanence au parquet de Nanterre. Le délai 
d’attente est variable selon la nature de l’affaire. Ainsi, aucune difficulté n’a été soulevée pour 
contacter le magistrat de la permanence générale. En revanche, selon les informations 
recueillies, le parquet mineur est difficile à joindre par téléphone. 

Le contrôle des onze PV montre qu’il est mis fin à la mesure de garde à vue suite à une 
instruction donnée par un magistrat du parquet dont le nom figure au PV à deux reprises.  

4.4 Le droit de se taire 

Le droit de se taire est rarement utilisé. Les enquêteurs ne constatent pas d’évolution 
dans le comportement de la personne au moment des auditions, depuis la notification de ce 
droit.  

4.5 L’information d’un proche et de l’employeur 

Dès son placement en garde à vue, la personne est avisée qu’elle peut user de son droit 
de faire prévenir sa famille, son tuteur, son employeur. L’avis est donné le plus souvent par 
téléphone, voire par un message laissé sur le répondeur. En cas d’impossibilité de joindre la 
famille, il est rare, selon les propos recueillis, de dépêcher un équipage au domicile sauf 
lorsqu’il s’agit d’un mineur. 

Les avis peuvent être différés sur décision du magistrat selon la nature de l’affaire. 

Le contrôle des onze PV de notification de fin de garde à vue montre que l’avis à un 
proche a été effectué par téléphone à six reprises. Le délai pour faire prévenir un proche varie 
entre trente-cinq minutes et trois heures. L’analyse d’un PV montre que la famille de la 
personne placée en garde à vue par le service territorial de nuit a été avisée trois heures après 
la notification des droits. 

 En cas de placement d’un mineur en garde à vue, le magistrat en charge des mineurs est 
avisé sans délai par téléphone. Il a été indiqué que si le mineur était interpellé en fin de journée 
et devait passer la nuit en garde à vue, l’OPJ en informait le magistrat par téléphone. 

La famille est prévenue par téléphone ; il est rare de ne pas pouvoir la contacter. En cas 
de difficulté, un équipage est dépêché au domicile. 

Il est systématiquement procédé à un examen médical, obligatoire pour les mineurs de 13 
à 16 ans. Concernant les mineurs de 16 à 18 ans, il a été indiqué aux contrôleurs que la 
demande d’un examen médical par l’OPJ dépend notamment de la personnalité du mineur. 

Toutes les auditions sont filmées après que le mineur en a été avisé. 

Il n’existe pas de cellule réservée spécifiquement aux mineurs ; toutefois, ceux-ci sont 
toujours placés seuls dans une des deux cellules du commissariat.  

4.6 L’information des autorités consulaires 

L’information des autorités consulaires est rarement utilisée par le gardé à vue. Lorsque 
ce droit est utilisé, les enquêteurs ont parfois des difficultés à joindre les autorités consulaires ; 
ces difficultés sont actées dans un procès-verbal. L’analyse du procès-verbal concernant un 
ressortissant roumain montre qu’il n’a pas souhaité faire prévenir les autorités consulaires de 
son pays. 
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4.7 L’examen médical 

Les personnes en état d’ivresse publique et manifeste sont transportées au centre 
hospitalier Antoine Béclère de Clamart en vue de l’établissement du certificat de non 
hospitalisation. Il a été indiqué que l’équipage pouvait attendre dans un couloir, à l’écart du 
public des urgences ; aucun local d’attente n’est prévu. 

Lorsqu’une personne gardée en vue demande à voir un médecin ou lorsque l’OPJ l’estime 
utile, il est fait appel aux consultations médico-judiciaires de l’hôpital Raymond Poincaré de 
Garches. Deux médecins se répartissent le département des Hauts-de-Seine pour effectuer les 
visites dans les commissariats, ce qui peut générer des délais d’attente de plusieurs heures. De 
même, il a été indiqué aux contrôleurs que, la nuit, un seul médecin est disponible pour 
intervenir sur le département.  

Si des médicaments se trouvent dans la fouille du gardé à vue, avec ou sans ordonnance, 
il est fait appel au médecin de l’UMJ pour valider le traitement et la posologie à délivrer. 

Si à l’issue de l’examen médical, le médecin délivre une ordonnance pour une prescription 
médicale, soit la personne dispose dans sa fouille des cartes ad hoc pour l’obtention des 
médicaments en pharmacie, soit une réquisition judiciaire est adressée à la pharmacie, officine 
privée ou hospitalier. 

Au vu des PV examinés, cinq personnes placées en garde à vue sur les onze ont fait l’objet 
d’un examen médical. Parmi celles-ci, trois personnes ont été examinées à deux reprises. 

Sur un seul PV concernant une personne placée en garde à vue le 21 avril 2015 à 16h50, la 
durée de l’examen est précisée ; l’examen a été pratiqué le 22 avril 2015 de 18h50 à 19h50. 

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Les OPJ disposent d’un numéro de téléphone unique. Un opérateur au barreau de 
Nanterre assure la gestion des demandes d’assistance. L’avocat rappelle l’OPJ concerné pour 
fixer l’heure de l’audition de son client. Il a été indiqué aux contrôleurs que la majorité des 
avocats étaient commis d’office. Leur temps de déplacement au commissariat peut être long. Si 
l’affaire judiciaire nécessite de nombreux actes de procédure, au-delà du délai de carence de 
deux heures, l’OPJ débute l’audition. Si l’avocat arrive en cours d’audition, l’OPJ interrompt 
celle-ci pour permettre à l’avocat de s’entretenir avec son client et d’assister ensuite à 
l’audition.  

Aucune difficulté n’a été soulevée concernant des observations écrites formulées par les 
avocats. 

Selon les informations recueillies, aucun avocat commis d’office ne se déplace en fin de 
journée et la nuit. Le premier contact entre l’avocat et l’OPJ de permanence du commissariat a 
lieu le lendemain matin.  

Lors de la notification des droits à la personne retenue et s’il y a une demande d’avocat 
commis d’office, l’OPJ du STN fait appel à la permanence du barreau de Nanterre. Cet avis se 
fait soit par téléphone, soit par courriel, les deux modes de communication étant admis. 

Au vu des PV communiqués, cinq personnes majeures ont sollicité la présence d’un 
avocat ainsi que trois mineurs (un mineur de 15 ans et deux de plus de 16 ans).  

Une demande d’entretien avec un l’avocat n’a pu être satisfait ; une mention sur le PV 
précise que ce dernier ne s’est pas présenté dans les délais de la période concernée. 
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4.9 Les temps de repos 

L’examen des onze PV montre que le temps de repos est mentionné, sans en préciser la 
durée : « il a été laissé au repos le reste du temps ». 

Sur les onze PV, cinq concernent une personne placée en GAV à 0h35, 20h45, 19h30, 
18h35 et 16h40 ; les contrôleurs ont relevé que la première audition du gardé à vue a eu lieu le 
lendemain matin, respectivement à 10h18, 10h30, 10h25, 10h30 et 10h. 

Trois PV concernent une personne placée en GAV à 3h40 et deux à 5h40 ; les contrôleurs 
ont relevé le délai important entre la mesure de garde à vue et la première audition qui est 
respectivement de plus de huit heures et de plus de 10 heures à deux reprises. 

4.10 Les droits des gardés à vue mineurs 

En cas de placement d’un mineur en garde à vue, le magistrat en charge des mineurs est 
avisé sans délai par l’envoi d’un message électronique et par téléphone en cas d’urgence ou 
d’affaire sensible. Il a été indiqué que si le mineur était interpellé en fin de journée et devait 
passer la nuit en garde à vue, l’OPJ en informait le magistrat par téléphone. 

La famille est prévenue par téléphone ; il est rare de ne pas pouvoir la contacter. En cas 
de difficulté, un équipage est dépêché au domicile. 

Il a été indiqué des difficultés pour prévenir les proches des mineurs de nationalité 
roumaine domiciliés dans des caravanes implantées dans le département de la Seine- Saint- 
Denis. 

Il est systématiquement procédé à un examen médical, obligatoire pour les mineurs de 13 
à 16 ans. Concernant les mineurs de 16 à 18 ans, il a été indiqué aux contrôleurs que la 
demande d’un examen médical par l’OPJ dépend notamment de la personnalité du mineur. 

Toutes les auditions sont filmées après que le mineur en ait été avisé. Le SAIP dispose de 
quatre à cinq webcams pour les enregistrements audiovisuels.  

Il n’existe pas de cellule réservée spécifiquement aux mineurs ; toutefois, ceux-ci sont 
toujours placés seuls dans une des deux cellules du commissariat. Selon les informations 
recueillies, lorsque les cellules sont occupées, il est toujours possible de procéder au transfert 
des personnes gardées à vue ou du mineur lui-même dans un autre commissariat du district. 

4.11 Les prolongations de garde à vue 

Selon les informations recueillies, les prolongations de garde à vue concernent un tiers 
des mesures de garde à vue.  

Les personnes gardées à vue (majeurs, mineurs) ne se déplacent pas au parquet. Elles 
sont présentées au parquet au moyen de la visioconférence qui se déroule dans un bureau 
comportant un poste de travail, situé à l’étage du SAIP. Les contrôleurs ont constaté que 
l’espace était restreint. Les enquêteurs n’ont pas ouvert de registre de visioconférence.  

Il a été indiqué aux contrôleurs que les personnes en garde à vue pour trafic de 
stupéfiants étaient présentées au parquet au moment de la deuxième prolongation de garde à 
vue. 

L’analyse des onze PV de notification de fin de GAV montre cinq prolongations de GAV 
dont une concernant un mineur de plus de 16 ans. 
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4.12 Les vérifications d’identité  

Un registre de conduite au poste a été ouvert le 24 avril 2014 par le chef de service; il est 
tenu par le chef de poste.  

Toutes les personnes conduites au poste y sont mentionnées, même pour des motifs 
autres qu’une vérification d’identité (conduite en état d’ivresse…). Lors de la visite des 
contrôleurs le 3 juin, la dernière mention numéro 576 concernait une personne ramenée au 
poste pour conduite en état d’ivresse le 2 juin à 20h30. 

Les fonctionnaires du poste procèdent aux vérifications nécessaires pour identifier la 
personne (interrogation des fichiers des personnes recherchées…).  

Il a été indiqué que les fonctionnaires de l’unité de sécurité de proximité conduisent 
parfois une personne au poste pour vérifier son identité sans en aviser l’OPJ. 

Celle-ci est placée dans un local, situé à l’arrière du chef de poste.  

Les contrôleurs ont constaté qu’un procès-verbal de vérification d’identité est 
systématiquement établi par l’OPJ de permanence, comportant la notification des droits ainsi 
que toutes les mentions nécessaires portant sur : 

- les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité ; 

- les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant l’OPJ ; 

- les conditions dans lesquelles elle a été informée de ses droits et mise en mesure de les 
exercer ; 

- la mention du jour et de l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, du jour et 
de l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci ; 

- le PV signé par l’intéressé, l’OPJ et l’interprète, le cas échéant. 

 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 ivresse publique et manifeste ; 

- le registre de retenue administrative. 

5.1 Le registre de garde à vue  

Le registre de garde à vue du SAIP a été ouvert le 7 avril 2015. Il est paraphé du numéro 1 
au numéro 100.  

Les contrôleurs ont analysé un échantillon de dix mesures de garde à vue. 

- l’avis à famille dont un à l’employeur  a été demandé par trois personnes;  

- l’assistance d’un avocat a été demandée par sept personnes ; dans ces sept cas il 
s’est agi d’un avocat commis d’office ;  

- l’examen médical a été demandé à neuf reprises dont cinq à l’initiative de l’OPJ ; 

- trois mesures de garde à vue ont fait l’objet d’une prolongation. 
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De manière générale, le registre n’est pas correctement renseigné par les OPJ du SAIP. 
On y trouve une observation provenant de l’officier de garde à vue en date du 13 mai 2015 qui 
indique : 

« Toujours les mêmes remarques...Il manque trop souvent les horaires d’auditions ou 
perquisitions ou autres actes d’enquêtes…A remplir dans les colonnes adéquates ! Signature de 
l’inventaire des dépôts obligatoire…Si impossible, indiquer le motif. » 

5.2 Le registre administratif du poste  

Le registre administratif de garde à vue, ouvert par le chef de service le 7 avril 2015, 
comporte 490 feuillets. Il est tenu par le chef de poste qui renseigne les deux pages du registre 
par personne gardée à vue. Plusieurs personnes peuvent être mentionnées sur une même 
page. 

Les contrôleurs ont constaté que le registre pré imprimé comportait des références à la 
police municipale, ne permettant pas de renseigner l’ensemble des mentions relatives à la 
garde à vue. Les items ne sont pas à jour. Les fonctionnaires renseignent la colonne 
« observations » pour y mentionner la signalisation, le déplacement de l’avocat, du médecin, la 
prise des repas… 

La tenue du registre est aléatoire (rubriques non ou mal renseignées). 

La première mention, à la page 2 du registre, sous le numéro d’ordre 515 du 7 avril 2015, 
ne comporte pas le motif du placement en garde à vue. La dernière mention le 4 juin, au jour 
du contrôle, inscrite sous le numéro 564, concerne une personne placée en garde à vue pour 
une conduite en état d’ivresse, outrage et défaut d’assurance. 

Le billet de garde à vue est placé dans le registre à la page correspondante, le temps de la 
mesure de garde à vue. Selon les informations recueillies, les billets de GAV ne sont pas 
archivés.  

L’examen d’un échantillon de douze mentions entre le numéro 553 et 564 appelle 
notamment les observations suivantes : 

- l’inventaire de la fouille de la personne n’est pas signé contradictoirement par le 
fonctionnaire et la personne gardée à vue au dépôt et à la restitution de la fouille ; 

- la restitution de la fouille ne comporte la signature de la personne qu’à trois reprises et 
n’est pas toujours précédée de la formule « repris ma fouille au complet » ; 

- la somme d’argent n’est pas toujours décomptée dans la fouille ; 

- aucune suite donnée n’est mentionnée à cinq reprises ; 

- la durée de visite du médecin n’est pas indiquée. 

Le registre comporte de nombreux visas de contrôle avec des commentaires à l’encre 
rouge, par le chef du SSP, en sa qualité d’officier de garde à vue ou son adjoint. Les contrôleurs 
ont constaté que les remarques (erreurs relevées ou rubriques non renseignées) ne sont pas 
suivies d’effet par les brigades.  

5.3 Le registre ivresse publique et manifeste 

Les contrôleurs ont constaté que, sur instruction de l’inspection générale de la police 
nationale, le registre d’écrou était supprimé. Il est remplacé par deux registres : 
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- un registre de rétention et de retenue administrative tenu par le poste. Ce 
registre a été ouvert le 21 janvier 2015 à la suite du registre d’écrou et 
comporte soixante-douze feuillets. Le jour de la visite des contrôleurs, aucune 
mention n’y était inscrite ; 

- un registre ivresse publique et manifeste (IPM) ouvert le 21 janvier 2015. Il est 
coté, paraphé et signé par le chef de service ; il comporte quatre-vingt-dix-huit 
feuillets. Le jour de la visite des contrôleurs, il était renseigné par trois 
mentions en date du 7 février 2015, du 10 février 2015 et du 11 février 2015. 
Les items à renseigner concernent le numéro d’ordre, l’état civil de la 
personne, le motif de l’arrestation, l’énumération des sommes et objets 
provenant de la fouille, la date et l’heure de l’écrou, la date et l’heure de sortie 
et l’indication de la suite donnée. Le registre est visé le 7 février 2015 par le 
chef du SSP. Lors du dépôt de la fouille, une des trois mentions n’était pas 
signée par le fonctionnaire de police. Au moment de la restitution, une 
personne sur les trois a refusé de signer et les deux autres mentions signées ne 
le sont pas par le fonctionnaire de police. 

5.4 Le registre spécial des étrangers retenus  

Un registre de retenue administrative a été ouvert et signé par le commandant assurant 
l’intérim du chef de service ; aucune date d’ouverture n’est mentionnée. Il est tenu au chef de 
poste. Le registre comporte 398 feuillets. 

Les contrôleurs ont constaté qu’il s’agissait du même registre pré imprimé que celui 
ouvert pour le registre administratif du poste. Les items ne sont pas à jour et les rubriques 
relatives aux droits des retenus ne sont pas spécifiées (avocat, famille, consulat, interprète, 
médecin). 

Il a été indiqué qu’un avis de placement en retenue était établi par l’OPJ. 

La personne retenue est placée dans une cellule de garde à vue, séparée des autres 
personnes gardées à vue. 

Les contrôleurs ont constaté que la première partie du registre (du numéro 1 au numéro 
23) comportaient de nombreuses personnes en IPM. Un visa du chef du SSP comportait le 31 
janvier 2014 une annotation manuscrite à l’encre rouge : « aucun IPM ne doit être inscrit dans 
ce registre ».  

En 2015, quatre personnes pour infractions à la législation sur les étrangers sont inscrites 
sur le registre. Les contrôleurs ont relevé à la mention 32 l’absence de suite donnée, 
d’inventaire contradictoire de la fouille et de signature de la personne. 

L’examen d’une procédure de janvier 2015, concernant une personne retenue entre 17h 
et 9h au commissariat dans le cadre de la vérification du droit au séjour, a permis de constater 
que la suite donnée n’était pas renseignée sur le registre ad hoc. 
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 LES CONTROLES 

Les contrôleurs n’ont trouvé aucune trace de contrôle des autorités dans les registres mis 
à leur disposition. 

 NOTE D'AMBIANCE  

Un bâtiment vétuste datant des années 70 situé en centre ville qui abritait auparavant la 
fédération française de tennis de table, constitué de trois étages et comprenant des bureaux 
trop petits pour permettre une confidentialité des échanges, plusieurs OPJ traitant différentes 
affaires et devant alors auditionner plusieurs mis en cause ou victimes, dans le même bureau. 

L’installation dans ces locaux en 2008 était prévue pour être temporaire mais elle est 
devenue définitive et, malgré quelques aménagements réalisés par les services de police, 
l’ensemble du bâtiment n’est pas adapté à l’exercice des missions de police. Pas de possibilité 
d’exploiter la cour intérieure pour bénéficier de deux circuits distincts publics/GAV, pas de local 
de fouille (qui se déroulent dans les toilettes.) 

Les geôles de GAV sont dépourvues de WC, pas de point d’eau ni de bouton d’appel ; 
Seule la vidéo assure la surveillance depuis le poste situé à l’étage supérieur, les soutiens- gorge 
et lunettes sont systématiquement retirés et les documents de notification des droits ne sont 
pas remis au GAV, par ailleurs il n’existe pas de kit hygiène. Une douche existe mais elle n’est 
jamais utilisée car jamais proposée. 

Les registres contrôlés sont tous très mal tenus et ne sont pas visés par le parquet qui ne 
se déplace jamais. 

Une remarque spéciale a été faite lors de la restitution concernant la personnalisation à 
outrance par leurs occupants de certains bureaux destinés à recevoir du public (affichage de 
drapeaux, photos, posters et autres collections diverses). 
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 LES OBSERVATIONS 

 

- Observation n°1 : Les locaux ne sont pas adaptés aux missions d’un 
commissariat. 

- Observation n°2 : Les personnes gardées à vue croisent le public. 
 

- Observation n°3 : Les locaux ne permettent pas la confidentialité des échanges. 

- Observation n°4 : Les personnes gardées à vue sont fouillées intégralement 
dans les toilettes car il n’existe pas de local de fouille. 
 

- Observation n°5 : Il n’est pas distribué de kit hygiène, et la douche n’est jamais 
proposée. 

 

- Observation n°6 : Les soutiens gorge et les lunettes sont systématiquement 
retirés aux personnes gardées à vue, ainsi que les documents de notification 
des droits. 

 

- Observation n°7 : Aucune trace de contrôle par les autorités judiciaires. 
 

- Observation n°8 : Les avocats se déplacent très rarement après 18h. 
 

- Observation n°9 : Il n’existe pas de traçabilité des rondes des personnes 
gardées à vue. 

 

- Observation n° 10 : Il n’existe pas de point d’eau à proximité des geôles, cela 
implique de nombreux déplacements des fonctionnaires, pas toujours 
disponible. 

 


