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Contrôleurs :

- Caroline Viguier, chef de mission ;
- Jean Costil ;
- Dominique Secouet.
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 du
commissariat de police de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), du 19 au 21 mars 2014.
Il s’agit de la seconde visite de cet établissement, la première ayant eu lieu le 16
octobre 2008.



LES CONDITIONS DE LA VISITE
Les contrôleurs sont arrivés au commissariat de Boulogne-Billancourt, situé 24
avenue André Morizet, le mercredi 19 mars 2014 à 20h45. Ils en sont repartis à 22h15 et
sont revenus le jeudi 20 mars et le vendredi 21 mars 2014. La visite s’est achevée le
vendredi 21 mars à 15h.
A leur arrivée le mercredi 19 mars au soir, les contrôleurs ont été accueillis par le
chef de poste. Ils ont immédiatement visité les quatre cellules de garde à vue et les trois
geôles de dégrisement du rez-de-chaussée ainsi que la cellule de garde à vue située au
2ème étage du commissariat. Ils ont également consulté les registres entreposés au
poste (cf. § 3.4).
Le jeudi 20 mars 2014, le commissaire central adjoint et l’officier de garde à vue
ont procédé à une présentation de la circonscription et du commissariat, en l’absence du
commissaire central, chef de district, en réunion avec le procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Nanterre.
Les contrôleurs ont rencontré par la suite, outre le commissaire central, le chef du
service de l’accueil et de l’investigation de proximité par intérim et son adjoint, ainsi que
plusieurs officiers de police judiciaire et agents en tenue. Ils se sont entretenus en toute
confidentialité avec un médecin et deux personnes gardées à vue.
Le cabinet du préfet de police a été informé de la visite des contrôleurs, comme
le parquet du tribunal de grande instance de Nanterre qui leur a communiqué un certain
nombre de documents. Les contrôleurs ont eu un entretien téléphonique avec le
responsable de service et coordinateur des permanences, au sein du conseil de l’ordre
des avocats au barreau de Nanterre.
L’ensemble des documents demandés ainsi qu’un bureau ont été mis à leur
disposition.
Une réunion de fin de visite a eu lieu le vendredi 21 mars 2014 à 11h45 avec le
commissaire central, chef du 3ème district de la direction territoriale de la sécurité de
proximité de l’agglomération parisienne.
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L’objectif de cette mission a été double : rechercher les évolutions intervenues
suite au précédent rapport de visite et aux recommandations publiées au Journal officiel1
– dont certaines avaient été annoncées dans les réponses faites par le ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales et le directeur général de la police
nationale au Contrôleur général des lieux de privation de liberté – et, d’autre part,
approfondir certains sujets ou en examiner de nouveaux, après, notamment, l’entrée en
vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, postérieurement
à la première visite.


2.1

LA PRESENTATION DU COMMISSARIAT
Les caractéristiques de la circonscription
Les Hauts-de-Seine, département situé à l’Ouest de la capitale, a la forme d’un
croissant de lune. Lové dans une boucle de la Seine, orné de bois, forêts, châteaux, le plus
petit département de la petite couronne est aussi le plus peuplé et l’un des plus riches de
France, avec un produit intérieur brut supérieur à celui du Luxembourg. Il abrite plus de
six mille sièges sociaux de grandes entreprises dont TF1, Total ou L’Oréal, plusieurs
centres d’enseignement supérieur comme l’Université de Nanterre ou l’École Centrale de
Paris, ou encore le port de Gennevilliers, deuxième port fluvial d’Europe.
Pour autant, le département des Hauts-de-Seine est plus contrasté qu’il n’y paraît
: le Nord, limitrophe avec la Seine-Saint-Denis, connaît des faits de violences urbaines et
de trafics de produits stupéfiants, notamment à Nanterre, Gennevilliers et ChâtenayMalabry. Très urbanisé, le département ne compte en réalité que trente-six communes
(dont vingt-six ont une police municipale).
Enfin, depuis le 14 septembre 2009, la sécurité des Hauts-de-Seine, comme celle
de deux autres départements2 de la région parisienne, a été confiée au préfet de police
de Paris. La direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) –
qui résulte du rassemblement des anciennes directions départementales de la sécurité
publique – dispose d’une direction territoriale par département : la direction territoriale
de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine (DTSP 92) qui a son siège à Nanterre. Celleci est divisée, du Nord au Sud, en quatre districts. Boulogne-Billancourt, située à peu près
au milieu du département, en est le troisième : ce district comprend, outre BoulogneBillancourt, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Saint-Cloud et Sèvres. Le commissaire qui
dirige le commissariat de Boulogne-Billancourt est ainsi chef du 3ème district de la DTSP
92.
Boulogne-Billancourt, la plus peuplée3 des communes franciliennes après Paris,
est limitée au Sud et à l’Ouest par une boucle de la Seine, à l’Est par le 16 ème
arrondissement de Paris et au Nord, par le bois de Boulogne et le Parc des Princes (qui

1

Le rapport de visite avait été transmis au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
locales, par courrier du 22 décembre 2008. Ce dernier a répondu le 1er avril 2009. Des recommandations,
datées du 11 mai 2009, ont néanmoins été publiées au JORF n° 0126 du 3 juin 2009.
2
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.
3
116 220 habitants en 2011.
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font partie de Paris4). Au Sud-Ouest de la ville, on trouve l’île Seguin, ancien centre
historique de Renault, plus populaire. L’habitat social est regroupé dans deux cités : celle
du square de l’Avre et des Moulineaux et la zone d’aménagement concertée (ZAC) Ile
Seguin-Rives de Seines qui comprend trois secteurs en cours d’aménagement : le trapèze
(en raison de sa forme), l’ile Seguin et le quartier du pont de Sèvres.
Boulogne compte 70 km de voirie ; en raison de sa situation géographique, elle est
une ville de transit et donc d’intense passage, entre Paris et sa banlieue.
Ces principales caractéristiques expliquent en partie son type de délinquance.
Selon les informations recueillies, les infractions les plus nombreuses sont les
cambriolages, puis viennent les vols avec violences commis par des auteurs venant de
Seine-Saint-Denis (la ligne 9 du métro relie les stations pont de Sèvres à mairie de
Montreuil), du Val-de-Marne ou des arrondissements du Nord de Paris. Enfin, le
commissariat est destinataire de nombreux soit-transmis émanant de parquets de région
parisienne ou de province, la commune étant le siège social de nombreuses grosses
entreprises (Carrefour, Roche, TF1…).
La commune de Boulogne dispose d’une police municipale, dont l’effectif
théorique serait de cinquante-cinq agents, porté en réalité à quarante.
La brigade territoriale autonome de gendarmerie de Boulogne-Billancourt a été
dissoute le 1er avril 2011 ; elle comptait une vingtaine de gendarmes.
Le commissariat de Boulogne-Billancourt occupe la partie Ouest de bâtiments –
soit une surface utile de 1 690 m² – appartenant à la mairie que cette dernière loue au
ministère de l’intérieur, en vertu d’un bail emphytéotique conclu les 8 février et 23 avril
1991.
2.2

Les personnels et l’organisation des services
Outre une unité de police administrative, une unité de gestion opérationnelle, une
mission prévention et communication, un secrétariat réservé à l’officier du ministère
public, un bureau des PV, un bureau de la coordination opérationnelle et un service du
district qui lui sont directement rattachés, le commissaire central, assisté d’un
commissaire central adjoint, disposait – selon l’organigramme remis aux contrôleurs,
arrêté à la date du 1er mars 2014 – de deux grands services :


un service de sécurisation de proximité (SSP), dirigé par un capitaine (assisté
d’un adjoint, lieutenant) qui comprend :
o l’unité de sécurisation de proximité (avec la brigade de police secours
et de prévention, constituée elle-même de trois brigades de jour et
d’une brigade de nuit), soit cinquante-six fonctionnaires ;
o l’unité d’appui et de proximité (avec la brigade anti-criminalité et la
brigade de soutien des quartiers), soit dix-neuf fonctionnaires ;

4

Comme le stade Roland-Garros. La sécurité au Parc des Princes et au stade Roland-Garros est assurée
par des services de police parisiens.
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un service de l’accueil et de l’investigation de proximité (SAIP), dirigé en
principe par un commandant5, qui comprend :
o l’unité d’investigation de recherche et d’enquêtes (UIRE), elle-même
subdivisée en une brigade des délégations et enquêtes judiciaires
(BDEJ), une brigade des enquêtes d’initiative (BEI) avec deux groupes,
l’un traitant des affaires financières et l’autre des affaires en flagrance6,
ainsi qu’une brigade locale de protection des familles (BLPF), soit vingtdeux fonctionnaires ;
o 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), soit dix-sept fonctionnaires.

Au total, 153 fonctionnaires étaient affectés au commissariat mais 142
effectivement en poste (les autres étant en congé de maladie ou de maternité ou mis à
disposition). Le taux d’encadrement général est évalué à 45,3 %.
Il a été précisé aux contrôleurs que ces effectifs étaient en nette diminution ; au
début des années 2000, le commissariat comptait environ 200 fonctionnaires. Depuis, les
départs ne sont pas remplacés, alors même que la population de la commune ne cesse
d’augmenter et que la brigade de gendarmerie a fermé. Trois départs d’officiers de police
judiciaire (OPJ) étaient attendus à la fin du mois de mars 2014, sans compensation.
Selon les informations recueillis, les agents sont moins jeunes que dans d’autres
départements de la région parisienne. Au 20 mars 2014, le commissariat ne comptait
qu’un seul stagiaire, sorti d’école.
Le nombre de mutations est peu important et le taux de renouvellement des
agents quasi-nul.
Le nombre d’officiers de police judiciaire (OPJ) est de vingt-quatre, dont dix-huit
au SAIP (qui accueille donc 75 % des OPJ).
Au sein du SAIP, les permanences de ces OPJ sont ainsi organisées.
En semaine, de 9h à 12h et de 14h à 19h :


un OPJ est de permanence pour les affaires financières ;



un autre pour le « flag » ;



un troisième pour les dossiers concernant les mineurs.

Entre 12h et 14h, ces permanences sont reprises par un OPJ de la BTJTR.
De 19h à 6h, en semaine comme le week-end, la permanence est
départementale et assurée par le service départemental de nuit (SDN).

5

Au jour du contrôle, le poste était vacant et devait le rester jusqu’en septembre 2014. L’intérim était
assuré par un capitaine, en principe adjoint au chef du SAIP, le chef de l’une des deux unités du SAIP
assurant lui-même l’intérim dudit capitaine.
6
Ce groupe gère tout ce que ne traite pas la BTJTR, les infractions avec des circonstances aggravantes,
notamment les vols avec effraction (en 2013, plus de 460 cambriolages ont été commis à BoulogneBillancourt) mais aussi les enquêtes faisant suite à des décès.
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De 6h à 9h, compte tenu des problèmes d’effectifs impactant l’ensemble des
services des Hauts-de-Seine, la permanence est assurée à tour de rôle, une semaine
chacun, par des fonctionnaires de l’un des commissariats du district. La semaine du
contrôle, le commissariat de Boulogne-Billancourt était précisément de permanence sur
cette tranche horaire. Un OPJ et un APJ avaient ainsi été désignés. Il a été précisé que
lorsque le commissariat de Boulogne était de permanence pour le district, les
fonctionnaires désignés assuraient aussi la permanence de 12h à 14h « pour soulager la
BTJTR ».
Le week-end, trois fonctionnaires7 du commissariat de police de Boulogne, dont
un voire deux OPJ, sont de permanence et donc physiquement présents au service de 9h
à 12h et de 14h à 19h. Entre 12h et 14h et de 6h à 9h, il s’agit d’une astreinte à domicile.
Un officier est également de permanence et d’astreinte pour l’ensemble du district.
Le syndicat majoritaire est Alliance. Les syndicats ne disposent pas de local
syndical au sein du commissariat ; des panneaux d’affichage leur sont réservés dans la
salle de réunion du rez-de-chaussée.
Le commissariat compte, enfin, des intervenants extérieurs : un juriste de
l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales (ADAVIP), une assistance sociale et
un psychologue. Ils assurent des permanences, interviennent auprès des victimes mais
aussi des mis en cause.
2.3

L’activité
Les statistiques du service font état de :
Garde à vue
Données
quantitatives et
tendances globales
Délinquance de
proximité : faits
constatés (selon
l’indicateur de
pilotage des
services)
Délinquance de
proximité : taux
d’élucidation
Personnes mises en
cause
dont mineurs

7

2012

2013

depuis le 1er janvier
2014

1 952

2 140

394

10,19 %

11,03 %

18,27 %

1 457

1 221

205

227

184

48

Deux pour les autres commissariats du district.
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Personnes gardées à
vue

563

518

102

dont mineurs
% de gardes à vue
par rapport aux
mises en causes
Personnes déférées
% de déférés par
rapport aux gardés à
vue
Personnes écrouées
Gardes à vue de plus
de 24 h
% de gardes à vue
de plus de 24 h par
rapport au total des
personnes gardées à
vue
Gardes à vue pour
des délits routiers
% des gardes à vue
pour délits routiers
par rapport au total
des personnes
gardées à vue

99
38,64 %

82
42,42 %

27
49,75 %

148
26,28 %

125
24,13 %

51
50

32
69

38
75

4
31

12,25 %

14,48 %

30,39 %

58

54

22

10,30 %

10,42 %

21,56 %

Il a été précisé que la délinquance routière était importante sur la commune
compte tenu de la présence d’axes routiers. A partir de 2011, le nombre de procédures
de gardes à vue prises pour ces motifs a sensiblement diminué et, par voie de
conséquence, le nombre total de mesures.



LES ELEMENTS SIGNALES LORS DE LA VISITE DE 2008
Les conclusions du précédent rapport de visite du Contrôleur général des lieux de
privation de liberté transmis au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
locales le 18 décembre 2008, ainsi que les recommandations du 11 mai 2009, publiées au
Journal officiel du 3 juin 2009, sont rappelées au début de chaque paragraphe. Les
contrôleurs se sont attachés à vérifier que ces conclusions et recommandations avaient
été suivies d’effets.

3.1

Les objets et effets retirés lors de l’arrivée en garde à vue
 conclusion n° 1 du précédent rapport de visite : « le retrait des soutiens-gorge
et des lunettes constituent des atteintes à la dignité de la personne sans que les
impératifs de sécurité mis en avant ne le justifient » ;
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 recommandation n° 3 publiée au Journal officiel : « la pratique du retrait du
soutien-gorge et de la paire de lunettes de vue doit être abandonnée : elle
constitue une atteinte à la dignité de la personne que n’a pu justifier aucun
impératif démontré de sécurité ».
Il a été indiqué par plusieurs fonctionnaires des deux sexes que le retrait
systématique du soutien-gorge était une pratique abandonnée depuis environ deux
années. A l’examen du « registre des gardés à vue au poste » (cf. § 3.4), il apparaît
effectivement que les soutiens-gorge ne figurent pas dans la liste des effets ou objets
retirés et listés.
En revanche, les lunettes sont toujours considérées comme pouvant être
dangereuses pour la personne en garde à vue ; elles sont retirées systématiquement et
rendues lors des auditions, de même que les boucles d’oreilles, bagues, colliers, bracelets
et piercings.
Le registre est signé lors de la restitution de la fouille, à l’issue de la mesure de
garde à vue.

3.2

Les locaux

3.2.1 L’état des locaux
Les contrôleurs ont examiné en priorité les locaux utilisés par les personnes
privées de liberté mais, au vu de leur état, se sont également attachés à visiter ceux
accessibles au public, ainsi que les locaux réservés au personnel.
Ils ont par ailleurs appris, au détour d’un tract syndical affiché dans la salle de
réunion du rez-de-chaussée ci-dessus évoquée, que la commission de sécurité et
d’accessibilité avait émis le 3 décembre 2013 un avis défavorable à la poursuite de toute
activité au sein du commissariat et que le syndicat Alliance avait saisi le préfet chargé du
secrétariat général de l’administration8. Selon certains témoignages, les pompiers
refuseraient de venir procéder à des vérifications sur place, considérant qu’au vu de
l’état, la seule solution serait la fermeture du commissariat.
Interrogé sur cet avis, le commissaire central a indiqué ne pas l’avoir en sa
possession.
Interrogée à son tour aux fins d’en obtenir une copie, la directrice de cabinet du
préfet des Hauts-de-Seine a répondu, le 12 septembre 2014, que le commissariat de
police de Boulogne-Billancourt était classé en 5ème catégorie des établissements recevant
du public et qu’à ce titre, il relevait de la compétence de la commission communale de
sécurité. Le courrier était conclu ainsi : « je vous invite à prendre l’attache du bureau de
la réglementation incendie et d’accessibilité de la mairie de Boulogne-Billancourt qui
pourra vous communiquer le procès-verbal de visite de la commission communale de

8

Le secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de Paris intervient notamment dans la
répartition des crédits, la gestion administrative et financière et la conduite d’opérations immobilières
pour les services de police des trois départements de la petite couronne : Hauts-de-Seine, Seine-SaintDenis et Val-de-Marne.
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sécurité ayant émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du commissariat
de Boulogne-Billancourt ».
Par ailleurs, un autre de ces tracts syndicaux revient sur l’état des locaux en ces
termes : « toujours un commissariat où il fait bon vivre et travailler en y rajoutant les
odeurs d’urine et les petites balades des quelques rats », « tout le monde le sait, personne
ne fait rien… ».
3.2.1.1 La zone réservée aux cellules de garde à vue et chambres de dégrisement
 conclusion n° 2 du précédent rapport de visite : « les trois chambres de sûreté
sont dans un tel état d’insalubrité qu’elles ne doivent pas être utilisées tant que
des travaux n’auront pas été exécutés ».
Selon les informations recueillies (aucun document n’ayant pu être fourni aux
contrôleurs), les seuls travaux effectués, a priori en avril 2012, sont les suivants :


les châssis des cellules de garde à vue ont été repeints en vert éclatant et les plexiglas
des douze carreaux des portes vitrées ont été remplacés. Pour autant, ces plexiglas ne
sont pas nettoyés et les pochettes en plastique apposées sur le côté droit des cellules,
pour y inscrire les noms des personnes gardées à vue, sont décollées et déchirées.
A l’intérieur de chaque cellule, les murs ont été repeints mais la peinture, aux dires du
personnel, était de très mauvaise qualité et n’a pas tenu : des pans entiers de peinture
se sont effrités donnant un aspect très usé aux murs, blancs à certains endroits, bleus
à d’autres, en fonction des couches apposés et, couverts, en partie, de graffitis ;



le local réservé aux entretiens avec les avocats et aux examens médicaux qui se trouve
dans un autre couloir, à droite du poste de contrôle, et qui était également utilisé pour
les tests d’alcoolémie, a été entièrement rénové. Il a une surface de 6,20 m².
Le rapport de 2008 indiquait à son propos : « un local polyvalent est situé dans un autre
couloir, près du poste d’entrée. De petite dimension, sans fenêtre, il dispose d’une
table, de trois chaises et d’un éthylomètre. Il sert principalement aux entretiens avec
les avocats et aux visites des médecins mais aussi au contrôle de l’alcoolémie ».
Ce local est effectivement de dimensions réduites. Il a une forme triangulaire avec deux
côtés d’environ 4 m de longueur et une façade de 2,8 m, percée d’une porte, soit une
surface d’environ 6 m². Le faux plafond a été abaissé à 2,4 m de hauteur. Une structure
métallique ajourée et vitrée de 0,5 m de profondeur, plaquée contre le mur, a été
construite pour abriter un dispositif de visioconférence (il n’est pas aménagé et n’a
jamais servi, les réseaux de connexion n’ont pas été installés. Le matériel de
visioconférence se trouve désormais dans la salle de réunion au bout du premier couloir
à gauche où est également entreposé l’éthylomètre). Une table carrée de 60 cm de
côté, ainsi que deux chaises situées de part et d’autre sont fixées au sol. La porte en
bois de 0,8 m de largeur est percée d’une ouverture rectangulaire de 0,35 m par 0,25 m
que l’on peut occulter de l’intérieur, au moyen de deux volets glissants en bois. Elle
dispose d’une serrure simple avec une poignée.
Les murs ont été repeints en blanc et donnent un aspect général de propreté qui dénote
par rapport au reste des locaux.
Il n’y a pas de fenêtre et l’éclairage électrique puissant est diffusé à partir du plafond.
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Une ventilation mécanique contrôlée assure l’aération et il n’y a pas d’odeur.
Un médecin, interrogé par les contrôleurs, considère que ce local est trop petit et pas
adapté à une « vraie » consultation médicale (absence, notamment, d’une table
d’examen et d’une armoire à pharmacie). Il se déplace avec une grande sacoche
contenant tous les médicaments nécessaire aux traitements en urgence (Ventoline®,
produits pour le diabète, antidépresseurs, calmants...). Il est « horrifié » de l’odeur qui
règne au rez-de-chaussée, surtout par temps chaud.
Par ailleurs il est signalé aux contrôleurs que la porte de ce local se trouve en face de
celle de la salle d’attente du public et qu’une évasion serait toujours possible (il n’y en
a jamais eu).
Pour le reste, les locaux du commissariat sont dans le même état qu’en 2008 et
notamment les cellules de garde à vue du rez-de-chaussée : murs effrités, sol carrelé sale,
avec, à certains endroits, des morceaux de plâtre et des moutons de poussière, minces
matelas bleus dans les deux premières cellules, de surcroît usés et entaillés de coupures
blanches, couvertures très sales qui traînent par terre ou sont posées sur les bancs, en
bouchon…
Les cellules ne sont toujours pas équipées de sanitaires.
Un interrupteur pour la lumière du couloir face à la première cellule est retenu
par du scotch brun.
Un banc avec deux menottes accrochées aux extrémités est installé en face de la
première cellule de garde à vue.
Les toilettes (2 m²) sont situées un peu plus loin dans le couloir sur la droite après
les cellules de dégrisement. Ce sont deux wc à la turque fermés par des portes peintes en
blanc. Dans le premier, la lumière ne fonctionne pas. La cuvette est sale, alors même que
la chasse d’eau fonctionne. Le tuyau est rouillé. Le sol n’est pas impeccable et des traces
suspectes se trouvent sur le mur à hauteur du bouton pressoir. Dans le second, la lumière
fonctionne et la cuvette paraît plus propre. Les petits balais sont sales, dans des seaux
peu propres. Une odeur très désagréable règne.
Avant d’arriver à ces toilettes, dans un renfoncement du couloir sur la droite se
trouvent les trois geôles de dégrisement (4,50 m² pour les deux premières et 5,30 m² pour
la troisième).
Elles sont dans un état repoussant. L’odeur est pestilentielle.
Lors de l’arrivée des contrôleurs, le 19 mars 2014 au soir, les cuvettes à l’intérieur
des cellules 1 et 2, étaient pleines d’excréments. Pourtant les cellules étaient inoccupées
et les chasses d’eau fonctionnaient (les contrôleurs les ont actionnées). Mais les cuvettes
sont néanmoins restées très sales car elles sont couvertes de traces noires et marron,
incrustées dans l’émail déjà grisâtre.
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Etat des toilettes d’une geôle de dégrisement, le 1er jour du contrôle

La troisième cellule, face à l’entrée est hors service, semble t-il depuis plusieurs
semaines ; un papier froissé est accroché sur la porte en bois où il est noté : « ne pas
utiliser H-S ». Deux vis manquent effectivement à l’un des verrous ce qui empêche la
fermeture de la porte. Les contrôleurs ont dû enquêter pendant deux jours pour savoir
quelle était la raison qui expliquait que cette geôle fût condamnée : certains évoquaient
les sanitaires, d’autres un possible cas d’infection par exemple à la gale. A chaque fois, les
explications recueillies ont été différentes.
Les bat-flancs des trois cellules de dégrisement sont grisâtres avec des zones plus
noires ; la peinture blanche des parois de ces bat-flancs porte de nombreuses traces. Des
couvertures, jetées sur le bois du bat-flanc et restées là le soir de la visite, sont maculées
de nombreuses traces sombres. Il n’y a pas de matelas.

Les couvertures des geôles de dégrisement, inutilisées, le 1er jour du contrôle

Le renfoncement qui dessert ces cellules abrite notamment un lavabo. L’émail est
couvert de traces noires. Tout autour du lavabo, le distributeur de savon liquide (vide) et
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d’essuie-mains ainsi que les murs sont maculés d’encre noire, de traces de doigts et de
paumes de mains. Selon les témoignages recueillis, il s’agit de traces d’encre, utilisée pour
prendre les empreintes, dont il est difficile de se débarrasser. Pour autant, les contrôleurs
ont pu sans problème, en frottant très peu avec une éponge, ôter la plupart de ces
trainées noires.

Les murs maculés de tâches d’encre, près du lavabo

Au sol, par terre, un siphon rempli d’eau noirâtre déborde. N’ayant pas de
couvercle, il permet aux eaux usées de remonter.
En entrant à droite se trouve un radiateur sur lequel est posé un rouleau de papier
essuie-tout.
Les néons diffusent une lumière faible et certains interrupteurs ne fonctionnent
pas.
L’air est irrespirable et l’odeur envahit le reste du couloir.
En continuant dans ce dernier, côté droit, après les cellules de dégrisement, les
toilettes fermées et l’escalier qui descend vers les vestiaires, se trouve un petit local de
stockage de 3,70 m², très encombré avec à droite : un énorme réfrigérateur brun qui,
comme l’indique un panneau scotché sur la porte, contient des sodas, des boissons et des
friandises à 0,50 euro. Un peu partout, dispersé, du matériel de nettoyage s’amoncelle :
des seaux en plastique, une poubelle noire vide, des balais et balai-serpillères, le tout peu
propre. Il n’y a pas de produits détergents.
Au fond du couloir, bloquant la porte de la sortie « issue de secours «, deux
énormes poubelles vertes sur roulettes sont stockées dans le couloir empêchant
également l’accès, sur le côté gauche, à deux extincteurs.
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Poubelles bloquant l’accès à la sortie de secours et aux extincteurs

Le côté gauche du couloir depuis l’entrée dessert des locaux plus propres et plus
avenants réservés au personnel et aux services : respectivement le local de signalisation
où sont effectuées les photos et la prise d’empreintes (4,50 m²) avec quelques traces
d’encre sur le mur et un chiffon pour s’essuyer les mains, très sale ; le bureau de rédaction
des procédures (16,60 m²) ; la salle d’appel et de repos de 22,80 m² (où se trouvent les
tracts syndicaux, l’armoire de matériel pour les visioconférences et l’éthylomètre) ;
l’espace social de restauration (18,90 m²), avec plusieurs fours à micro-ondes, deux
réfrigérateurs, des tables et des chaises de couleur.
Une cellule de 6 m² fait face au bureau du chef de poste et avoisine le bureau du
chef de brigade. Elle est en principe réservée aux mineurs et aux femmes : les mineurs
peuvent être ainsi à la vue directe des personnels en tenue et les femmes, séparées des
autres gardés à vue. Il a été précisé aux contrôleurs que les mineurs pouvaient être
également placées, dans l’attente d’une audition par exemple, dans la cellule située au
deuxième étage près des bureaux de la brigade des mineurs. Parfois, cette cellule est
également utilisée pour faire attendre des gardés à vue majeurs, par exemple entre deux
auditions. De par sa position plus exposée et son utilisation épisodique, elle semble en
meilleur état et plus propre que les autres cellules de garde à vue. Le mur est cependant
abîmé ; outre quelques graffitis, la peinture s’écaille. Elle n’est pas équipée de bouton
d’appel, de point d’eau et de wc.
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Un deuxième banc en bois est placé le long du mur entre les deux portes qui
ouvrent sur les couloirs. Ce banc, comme l’autre, porte des menottes accrochées à
chaque extrémité.
3.2.1.2 Les locaux accessibles au public
Le commissariat dispose de deux entrées : la première située avenue André
Morizet, réservée au public, en semaine et aux heures d’ouverture ; la seconde, se
trouvant sur une voie piétonne, perpendiculaire, longée par des places de stationnement
réservés aux deux-roues. Celle-ci est utilisée par le personnel mais aussi par le public le
soir et le week-end ainsi que par les personnes à mobilité réduite qui peuvent emprunter
une rampe d’accès. A ce propos, il a été signalé aux contrôleurs que les portes étaient
lourdes et sécurisées et qu’en tout état de cause, une personne en fauteuil roulant ne
pouvait entrer seule, à l’intérieur du commissariat.
A proximité de l’entrée du personnel, se trouve le bureau du chef de poste. A sa
droite, s’ouvre une porte battante très usée avec des traces de saleté et de griffures sur
le battant interne qui donne sur un couloir.
Ce couloir dessert à gauche le local médecins/avocats évoqué supra, puis des
toilettes ouvertes au public dans un état de saleté et d’odeur repoussantes.
Ces sanitaires, d’une surface de 16,85 m2, font face au bureau d’accueil public. Il
a été expliqué aux contrôleurs qu’en journée, la porte restait ouverte : d’une part, la porte
est dépourvue de poignée, d’autre part, l’ouverture permet une aération a minima qui
rend « les effluves à peu près supportables ». L’inconvénient est alors que l’odeur se
répand au rez-de-chaussée mais aussi que l’agent chargé d’accueillir le public est
particulièrement importuné, de même que les personnes amenées à se présenter au
commissariat, nombreuses lors du contrôle, en raison d’élections imminentes et de la
nécessité, pour certaines, de faire établir des procurations. En dehors des horaires
d’ouverture du commissariat au public et notamment le soir, la porte de ces sanitaires est
fermée pour contenir l’odeur qui, en conséquence, devient absolument insupportable si
on ouvre cette porte, comme les contrôleurs ont pu le constater à leur arrivée.
Dans l’entrée, à droite, deux urinoirs et un lavabo sont entièrement scotchés et
donc inutilisables.
Ce local se compose de trois espaces :


au centre, se trouve un local sanitaire avec un wc à la turque : le sol et les coins du mur
sont brunâtres ;



à droite, un wc avec un point d’eau est transformé en local de stockage pour des cartons
;



il n’y a qu’à droite que les toilettes peuvent offrir un aspect correct mais le wc est très
bas et petit, destiné aux enfants, et la cuvette, sans abattant. Une poubelle pour les
serviettes et tampons est disposée à droite du wc. Il est équipé d’un lavabo et d’un
miroir. Le sol est sale au premier jour du contrôle, même si se trouve posé contre un
mur, un petit seau avec un balai. Le lendemain de la visite, les contrôleurs ont constaté
que ce wc avait été nettoyé et que les distributeurs de papier hygiénique et d’essuiemains avaient été réapprovisionnés.
En face de ces sanitaires, se situe le bureau d’accueil du public, repeint en rouge.
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L’on y accède depuis l’extérieur par une porte dont la vitre est cassée. Celle-ci
ouvre sur deux petits escaliers, l’un mène à la banque d’accueil (3,90 m²) et à la salle
d’attente (13,39 m²) puis au bureau des plaintes (15,46 m²) ; l’autre conduit aux sanitaires
puis aux étages. Le personnel, en plus des odeurs pestilentielles venant des sanitaires,
s’est plaint de la température dans ce bureau d’accueil, souvent froid, et qui a nécessité
l’achat d’un chauffage d’appoint.
3.2.1.3 Les locaux réservés au personnel
 conclusion n° 10 du précédent rapport de visite : « les fonctionnaires de police
n’ont pas la possibilité d’avoir accès à un restaurant administratif leur offrant
un repas à un tarif raisonnable ».
En 2014, le restaurant administratif de la mairie n’est pas accessible aux
fonctionnaires de police. Il a, en outre, été regretté l’absence d’une vraie salle commune
qui pourrait faire office de cuisine. Selon les informations recueillies, un certain nombre
de fonctionnaires déjeunent dans leur bureau.
Les autres difficultés sont les suivantes.
Au rez-de-chaussée, le bureau du chef de poste, où travaillent en permanence
deux ou trois fonctionnaires de police, est disposé en demi-cercle ; d’une surface de 14,83
m2, il est équipé notamment de fauteuils, d’ordinateurs, d’écrans de contrôle pour les
caméras du couloir et de casiers numérotés destinés à entreposés les effets des gardés à
vue. Mais on y trouve aussi, entassé au dessus ou à côté de ces casiers, du matériel de
récupération, rapporté à la suite d’interventions : deux énormes peluches de tigres, des
tasseaux de bois, une trottinette, du matériel de voirie… Ce matériel serait stocké depuis
des mois, derrière le comptoir et les bureaux des fonctionnaires de police.
Les contrôleurs ont également visité les locaux réservés au personnel, situés au
sous-sol, et notamment les vestiaires.
Pour y accéder, deux escaliers peuvent être empruntés : le premier se situe après
les cellules de dégrisement et les toilettes des gardés à vue ; il ne permet pas d’accéder
aux étages. Le second se trouve entre le local médecins/avocats et les sanitaires, en face
du bureau d’accueil du public. Cet escalier conduit à un palier où l’agent d’entretien
stocke quelques produits : des lingettes dépoussiérantes emballées dans du plastique,
des détergents, un bocal de pastilles Javel et des sacs poubelles dans une armoire. Sur
une étagère en bas de l’escalier demeure un reste de pot de peinture.
Le couloir du sous-sol distribue les archives, dans deux salles, l’une de 16,64 m²,
l’autre de 11,12 m². Entre ces deux salles, le responsable technique possède un bureau
très encombré, de cartons, de papiers, de dossiers et éclairé seulement par un soupirail ;
la lumière fonctionne donc en permanence. C’est le local de logistique et de gestion du
matériel ; il a une surface de 15,66 m².
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Sur ce même coté du couloir, très sombre, mal entretenu et flanqué lui aussi
d’armoires métalliques, s’ouvrent plusieurs portes, correspondant :


au premier vestiaire pour les femmes et au vestiaire des gradés, d’une surface
respective de 20,90 m² et 19,80 m², équipés d’armoires métalliques bleues, grises ou
oranges, fermées avec des cadenas ;



au second vestiaire pour les femmes, dans l’angle du couloir, de 22,39 m² avec dans un
renfoncement, au fond à droite, des toilettes et des douches dans un état de
délaissement certain : vêtements qui traînent sur un siège, rideau sale dans la douche,
toiles d’araignées sous les tablettes, lumières qui ne fonctionnent pas dans un wc, vélo
déposé à côté des lavabos, serpillère sale oubliée, chaises endommagées. Cependant,
les lavabos et les miroirs semblent nettoyés. Le wc dispose d’un abattant et d’une
poubelle, fermée ;



aux deux grands vestiaires pour les hommes, de 40,90 m² et de 61,73 m², sombres,
dotés de nombreuses armoires métalliques ;



à la salle de musculation divisée en deux espaces contigus, qui débouchent, au fond,
sur un autre petit vestiaire. Cette salle de musculation, d’une surface de 61,73 m², est
équipée d’une dizaine d’appareils récupérés par le personnel et d’un tatami presque
neuf. Des coupes, liées à des compétitions sportives, sont alignées sur une étagère à
gauche en entrant. Les espaces ne sont éclairés que par des soupiraux dont les vitres
sont sales ; l’utilisation de la lumière électrique est nécessaire en cas d’occupation des
lieux. C’est en face de cette salle qu’aboutit le deuxième petit escalier.
En traversant les vestiaires qui avoisinent la salle de sport, on aboutit à l’extérieur,
dans une cour toute en longueur, qui s’évase vers le fond et où le personnel a installé
quelques chaises et des cendriers pour pouvoir fumer. Une table de ping-pong repliée et
très abîmée est accolée au mur du fond ; selon les fonctionnaires interrogés, elle n’aurait
jamais servi. Des gravats et divers objets stockés complètent le tableau d’un lieu un peu
sinistre, surplombé par les murs de la mairie. Le soleil n’y pénètre pas, masqué par la
hauteur des bâtiments.
Le couloir, long de plus de 36 m, dessert aussi des sanitaires pour les hommes,
d’une superficie, de 20,65 m², en très mauvais état : siphon sans couvercle et débordant,
fuites d’eau noire, carrelage cassé dans la douche, trou dans le plafond près des tuyaux,
radiateur dont la peinture s’écaille, wc à la turque portant des traces, distributeur de
papier hygiénique arraché, urinoirs entourés de papier adhésif noir, vélos posés à côté
des lavabos. Un papier est d’ailleurs accroché à la porte de ces sanitaires sur lequel il est
indiqué : « si vous n’avez pas peur de venir vous soulager ici, ayez au moins le courage de
tirer la chasse et d’utiliser la brosse, ce n’est pas le plus dur…. ». L’odeur est désagréable.
Les fonctionnaires nous ont indiqué qu’ils n’utilisaient pas ces douches mais plutôt celle
aménagée au 3ème étage.
Les locaux techniques, situés juste à côté, contiennent deux très gros ballons d’eau
mais des traces le long de l’un des deux indiquent une fuite et le sol est trempé. De l’eau
brunâtre stagne dans les coins. Le local est sans fenêtre ni aération. Les murs sont
d’ailleurs très endommagés. On stocke dans ce réduit des objets indéfinissables.
L’ensemble des locaux du sous-sol est mal éclairé, humide, usé, sinistre. Le
personnel rencontré dans les lieux en est bien conscient.
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Dans les étages du commissariat, l’atmosphère est différente et les fonctionnaires
du SAIP notamment, installés aux 1er et 2ème étages, ne se plaindraient pas, au moins de
l’organisation des bureaux. Il faut cependant souligner :


les stores cassés dans certains bureaux ; les vitres qu’on ne peut pas ouvrir et des
cartons ou morceaux de calque apposés sur celles-ci, faisant office de rideaux, pour se
protéger du soleil et de ses reflets sur les ordinateurs ; des fenêtres mal isolées sur le
pourtour desquelles on a collé du chatterton, afin d’éviter les courants d’air (« dans ces
bureaux, il fait très froid l’hiver et très chaud, l’été »).
Les contrôleurs ont obtenu une note transmise au commissaire divisionnaire le 5
février 2014, note qui reprend une demande précédente datée du 10 avril 2013, pour
signaler les stores et fenêtres endommagées dans les bureaux 301, 302, 303. Les avis
hiérarchiques, demandés et joints à cette réclamation, sont vierges de toute réponse ;



les toilettes des femmes du deuxième étage sont fermées à clé à la demande du
personnel féminin qui en avait assez de la saleté des lieux. Désormais les lieux sont
impeccables mais ce sont souvent les fonctionnaires de police elles-mêmes, qui
pourvoient à l’achat des produits détergents, de papier essuie-tout et d’ampoules
électriques.

3.2.1.4 Le projet d’édification d’un nouveau commissariat de police
Aux constats opérés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en
2008, le ministre de l’intérieur de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales
avait répondu : « cette situation avait déjà retenu l’attention de la direction centrale de la
sécurité publique, qui a entrepris des démarches pour l’élaboration d’un projet de
restructuration destiné à améliorer les conditions d’accueil du site. Néanmoins, la
réalisation de ce projet nécessite une étude des contraintes budgétaires qu’il implique.
J’observe toutefois que l’accomplissement des travaux de rénovation de ce bâtiment,
propriété de la commune de Boulogne-Billancourt, relève de la décision de cette
dernière ».
Dans la note jointe, le directeur général de la police nationale avait précisé : « le
commissariat central se situe dans un bâtiment appartenant à la mairie. Il est classé
monument historique, ce qui le rend peu fonctionnel et peu adapté à son activité
opérationnelle (notamment impossibilité de poser des barreaux). Depuis juin 2005, sur la
proposition de la mairie, un projet de construction d’un nouveau commissariat est
envisagé par l’extension du site actuel sur l’emplacement du parking. Il s’agirait d’un
bâtiment de forme triangulaire comprenant 6 niveaux et regroupant divers services
publics et municipaux. Il serait mis à la disposition du ministère de l’intérieur en
contrepartie du paiement d’un loyer. S’inscrivant dans le cadre des instructions du ministre
de l’intérieur du 11 mars 2013 relatives à la garantie de la dignité des personnes placées
en garde à vue, la mise aux normes de la zone de sûreté du commissariat de police de
Boulogne-Billancourt, pour humaniser les conditions de rétention des personnes
momentanément privées de liberté lors d’une enquête judiciaire est à envisager. A ce jour,
les autorités municipales qui pourraient assurer la maîtrise d’ouvrage, n’ont engagé
aucune action visant à la réalisation à court terme de ce projet (…). Cette perspective
incertaine de travaux d’aménagement ou de reconstruction bloque toute évolution du
bâtiment et même tous les travaux d’entretien » (…). Les préconisations matérielles du
contrôleur général ne pourront être satisfaites qu’avec la réalisation du projet d’extension
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à l’étude, mais dont la mise en œuvre relève de la mairie de Boulogne-Billancourt, et qui
impliquerait une contrainte budgétaire pour le ministère de l’intérieur (coût du loyer) ».
Or, en mars 2014 – soit cinq ans après ces réponses et neuf ans après le premier
projet – la construction du nouveau commissariat de police de Boulogne-Billancourt n’est
toujours pas entamée.
Depuis la dernière visite des contrôleurs en 2008, des raisons ont été
successivement invoquées par les pouvoirs publics pour justifier l’absence de
déménagement et de travaux, qui ont été ainsi résumées par les différents interlocuteurs
rencontrés :

3.3



le bâtiment étant classé, on ne peut pas toucher aux infrastructures et notamment aux
conduites et tuyaux ; il est dès lors impossible d’effectuer des travaux de plomberie ;



en 2012, un nouveau projet aurait été discuté et porté par le ministre de l’intérieur luimême qui se présentait comme député sur la circonscription. Des budgets auraient
même été votés. Mais les divergences d’opinion entre une mairie classée à droite et
l’arrivée de la gauche au pouvoir auraient bloqué à nouveau le démarrage des travaux ;



en 2013, les projets reprennent : la mairie ayant donné, pour 1 euro symbolique, le
parking qui avoisine le commissariat et l’Etat ayant apporté les financements
demandés, un architecte est retenu et des plans élaborés. Mais, finalement, sur la liste
des commissariats en mauvais état, celui de Boulogne-Billancourt vient après ceux de
Meudon et d’Issy-les-Moulineaux parmi ceux des Hauts-de-Seine qu’il convient de
rénover ; sa reconstruction doit donc attendre ;



le commissaire divisionnaire, chef de district, insiste pour qu’on construise notamment
non pas un mais deux sous-sols afin de permettre le stationnement des véhicules de
police et les véhicules personnels des agents, impossible à proximité du commissariat
situé en centre-ville. Cette nouvelle demande aurait retardé l’édification du nouveau
commissariat, précisément au-dessus de ces parkings ;



en mars 2014, lors de la deuxième visite des contrôleurs, il était indiqué que la période
des élections municipales bloquait l’avancement du projet.

L’hygiène

3.3.1 L’entretien des locaux
 conclusion n° 3 du précédent rapport de visite : « une odeur nauséabonde saisit
toute personne pénétrant dans une cellule de garde à vue même inoccupée » ;
 conclusion n° 6 du précédent rapport de visite : « le ménage au quotidien des
cellules et des bureaux n’est pas assuré dans des conditions satisfaisantes » ;
 recommandation n° 1 publiée au Journal officiel : « Les conditions d’hygiène
sont indignes pour les personnes placées en garde à vue et celles placées en
dégrisement : les toilettes « à la turque » débordent dans les chambres de
sûreté, une odeur nauséabonde saisit toute personne pénétrant dans une
cellule même inoccupée, les murs sont recouverts d’inscriptions et de matières
diverses. L’entretien courant est totalement défaillant. De ce fait, il s’ensuit
aussi des conditions de travail que les personnels ne devraient pas avoir à
supporter. Des travaux doivent être entrepris sur-le-champ. Faute
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d’amélioration immédiate, les cellules de garde à vue et de dégrisement ne
sauraient être utilisées ».
Il revient à l’administration de contrôler les conditions d’exécution de la prestation
de nettoyage assurée par une société privée, voire de faire évoluer les termes du marché
par application du principe de mutabilité.
Un agent de nettoyage, (déjà employé pour nettoyer ces lieux et embauché par la
société Arc en ciel en avril 2012 lorsque le commissariat a décidé de changer de
prestataire) vient tous les matins (sauf le week-end) de 6h à 11h. Il a pour tâche de
nettoyer le rez-de-chaussée, le sous-sol et les trois étages de bureaux. Selon les
informations recueillies, il passe l’aspirateur dans les deux seuls bureaux qui ont de la
moquette (ceux du commissaire et du commissaire adjoint au 3ème étage). Dans les autres,
il fait simplement les poussières, balaye et lave à l’eau les sols et carrelages du reste du
bâtiment, essentiellement dans les escaliers et les couloirs. Il ne serait pas non plus dans
ses attributions de nettoyer les vitres et les plexiglas.
En ce qui concerne les cellules de garde à vue au rez de chaussée, il les balaie de
temps en temps et doit les laver à l’eau. En revanche, il ne rentrerait pas dans ses
attribution de s’occuper des matelas et des couvertures qu’il ne replie même pas (cf.
supra).
Les cellules de dégrisement, elles, au vu des constats opérés par les contrôleurs le
premier soir, ne sont pas nettoyées : en effet, les cuvettes des toilettes à la turque
n’étaient pas vidées alors même que les chasses d’eau fonctionnaient, la poubelle était
pleine, le sol couvert de taches noires et de traces ainsi que le lavabo, les murs aux
alentours ou encore le distributeur de papier et l’odeur, pestilentielle.
La désinfection des cellules paraît également assez rare car le personnel n’a parlé
que d’une cellule désinfectée dans le passé en raison de la gale.
Comme déjà indiqué, dans les sanitaires proches du bureau d’accueil où deux
urinoirs et un lavabo sont inutilisables parce que scotchés, l’odeur est également
insupportable et le nettoyage semble réduit au minimum. En revanche, dans les wc
fermés du rez de chaussée, carrelages et cuvettes semblaient, au jour du contrôle, avoir
été nettoyés.
S’agissant des poubelles, elles sont sorties le soir par l’un des fonctionnaires du
commissariat. En effet, le ramassage a lieu entre 19h et 21h, c’est-à-dire à une heure où
l’agent de nettoyage n’est pas présent. En outre, les poubelles ne peuvent rester dehors
en journée.
Un rat ayant été découvert dans les vestiaires, il y a quelques années et sa
présence ayant fait grand bruit, il semble que des opérations de dératisation soient
diligentées. Les contrôleurs ont ainsi pu voir un avis prévenant d’une opération de
destruction de rongeurs, dans les « locaux divers », effectuée le 22 janvier 2014 par une
entreprise privée de Massy (Essonne). Aux dires du personnel, ces opérations sont faites
régulièrement.
Les contrôleurs ont pu se procurer le cahier d’hygiène et sécurité et ont examiné
les remarques émises, de juillet 2012 à juin 2013. En dehors des problèmes de sécurité,
est évoquée l’absence récurrente de produits de nettoyage, savon, javel, produits
détergents.
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Plusieurs fois aux contrôleurs, l’agent du nettoyage a indiqué qu’il avait très peu
de produits pour nettoyer et que sa société, même s’il en réclamait, ne lui renouvelait pas
son stock.
Dans une note d’analyse quantitative et qualitative du travail de cet agent, il est
noté pour l’évaluation de la propreté des locaux (zéro correspondant à « sale » et un à
« correct ») :


zéro pour les wc, les douches, le poste, pour les vestiaires et la salle de sport, les
ascenseurs ainsi que les murs et les portes ;



un, pour les bureaux, la salle de repos, l’accueil, les couloirs et escaliers, ainsi que pour
les cellules de garde à vue.
En outre, la conclusion de cette note qui date du 1er janvier 2014 dispose : « Pour
le réassort, l’homme de ménage a réclamé ce mois-ci du savon. Réponse des
responsables : on n’a plus le contrat donc on ne fournit plus de produits ».
En effet, le contrat avec la société Arc en ciel a été dénoncé depuis quelques mois
et une dizaine d’entreprises de nettoyage ont été consultées pour reprendre ce travail
mais au jour du contrôle, aucune n’avait encore été retenue.
Par ailleurs, d’après les informations recueillies, les petits travaux de réparation
sont réalisés par la mairie comme l’atteste un autre document concernant la petite
plomberie datant du 29 janvier 2014 et qui signale vingt-trois interventions de la mairie
pour déboucher des wc ou des lavabos.
A l’examen de ce document, il apparaît que trois wc sont hors service chez les
hommes au sous-sol, quatre wc au rez-de-chaussée à l’accueil, deux lavabos également à
l’accueil, quatre wc chez les hommes au premier étage, deux wc chez les femmes au
deuxième étage, ce qui fait un total pour ce commissariat de treize wc hors service et de
quatre lavabos hors service (en revanche, les douches sont considérées partout comme
opérationnelles).
De manière générale, il a été indiqué aux contrôleurs, s’agissant de l’entretien :
« on se débrouille ». Ainsi, selon les témoignages recueillis, il est déjà arrivé qu’un
fonctionnaire procède à la repeinte des cellules de garde à vue.

3.3.2 L’hygiène corporelle des gardés à vue
 conclusion n° 4 du précédent rapport de visite : « aucune installation ne permet
au gardé à vue de faire sa toilette le matin » ;
 conclusion n° 5 du précédent rapport de visite : « le rasage et le brossage des
dents sont impossibles : les personnes ayant été interpellées sans leur
nécessaire de toilette et le commissariat ne disposant d’aucun kit d’hygiène » ;
 recommandations n° 4 publiée au Journal officiel : « Toute personne doit
pouvoir comparaître dignement devant un juge, un procureur et un officier de
police judiciaire ; cette exigence rejoint celle des droits de la défense. La
situation actuelle ne l’autorise pas :
a) aucune installation ne permet au gardé à vue de faire sa toilette le matin ;
b) le rasage et le brossage des dents sont impossibles et le commissariat ne
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dispose d’aucun kit d’hygiène ;
c) les conditions de couchage ne sont pas réunies pour accueillir les personnes y
passant la nuit en vue des auditions à venir : le matelas et la couverture sont
attachés à la cellule et ne sont pas renouvelés avec l’arrivée d’une nouvelle
personne gardée à vue ; il n’y a pas de matelas dans les chambres de sûreté ».
Au rez-de-chaussée, les personnes placées en garde à vue ou en dégrisement ne
peuvent pas faire leur toilette. Il n’existe toujours pas de nécessaire d’hygiène susceptible
d’être distribué. Certains interlocuteurs ont indiqué : « ça n’existe pas les kits d’hygiène »
alors même que les contrôleurs ont pu les voir et en vanter l’utilisation dans d’autres
rapports dont certains ont été publiés9. Par ailleurs, il n’existe pas non plus de point d’eau
dédié, ni de douches et le seul lavabo utilisable est celui décrit plus haut, le lavabo installé
dans la zone des cellules de dégrisement, maculé d’encre noire et qui au jour du contrôle
n’avait pas été nettoyé depuis plusieurs jours. Il n’y a donc toujours pas de possibilité de
se laver les dents ou de se raser.
3.3.3 Les couvertures et matelas
 conclusion n° 7 du précédent rapport de visite : « les conditions de couchage
ne sont pas réunies pour accueillir les personnes y passant la nuit en vue des
auditions à venir ».
Il a été dit par les fonctionnaires, et répété par les gradés, que les couvertures
étaient nettoyées tous les quinze jours.
Les contrôleurs n’ont pu obtenir de document attestant des dates de prise en
charge des couvertures et de leur nettoyage, ni du nombre de couvertures lavées.
En s’adressant directement au magasin, les contrôleurs ont appris que les
couvertures de tout le secteur étaient apportées à nettoyer le quinze de chaque mois, au
magasin qui se chargeait de les donner au service de nettoyage de la maison d’arrêt de
Nanterre. En échange des couvertures sales apportées par les différents commissariats,
le magasin procède à un échange et donne des couvertures propres. Il est donc difficile
de savoir s’il s’agit des couvertures venant du commissariat de Boulogne-Billancourt ou
d’un autre établissement et, vu l’état des dites couvertures, aussi bien dans les cellules
de garde à vue que dans les cellules de dégrisement, il est apparu aux contrôleurs que
celles-ci n’étaient pas changées souvent.
Au jour du contrôle, les matelas étaient détériorés. Personne n’a dit aux
contrôleurs qu’ils étaient régulièrement changés.

9

Ainsi, au commissariat d’Agen, visite des 7 et 9 mars 2012, dont le rapport est publié sur le site internet
du Contrôleur général des lieux de privation de liberté www.cglpl.fr
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3.4

La tenue des registres
 conclusion n° 9 du précédent rapport de visite : « il existe plusieurs registres
pour retracer le déroulement de la garde à vue ; le registre de référence
circule entre les différents services ; les informations ne sont donc pas portées
en temps réel et le sont de manière partielle » ;
 recommandations n° 5 publiée au Journal officiel : « la traçabilité du
déroulement des gardes à vue doit être assurée sur le registre prévu à l’article
65 du code de procédure pénale, et ce en temps réel et de manière
complète ».
Comme indiqué supra (cf. § 1), les contrôleurs ont examiné, dès leur arrivée au
commissariat, les registres entreposés au poste, ayant trait aux procédures de rétention
ou de garde à vue, c’est-à-dire :


le « registre rétention administrative étrangers ». Aucun visa ni aucune
date d’ouverture ne figuraient sur la page de garde. La première mention
datait du 19 février 2013 (cf. § 4.2) ;



un10 registre judiciaire de garde à vue, en version A4, souple. Ce registre a
été ouvert le 10 février 2014. Il était renseigné jusqu’au folio 90 inclus. Les
contrôleurs ont constaté que la signature des personnes gardées à vue n’y
figurait pas à huit reprises (aux folios 11, 13, 46, 54, 71, 81, 82 et 83) et que
dix-huit personnes avaient refusé de le signer. En outre, il manquait, onze
fois, la date et l’heure de libération. La durée totale de la garde à vue (24
ou 48 heures) n’était pas toujours indiquée ;



le registre d’écrou, ouvert le 22 septembre 2012 : il est apparu que la
signature du retenu n’y figurait pas systématiquement, au moment de la
reprise de sa fouille ;



le « registre des gardés à vue au poste ». Ce registre ne comportait pas de
date d’ouverture et de signature d’un supérieur hiérarchique. La première
mention datait du 17 février 2014. Ce registre est apparu mieux tenu que
les autres. Les contrôleurs y ont vérifié le contenu des fouilles des
femmes et constaté l’absence de soutien-gorge (cf. § 3.1).

Les contrôleurs ont également consulté les deux précédents registres judiciaires
de garde à vue, clôturés, dont les 100 folios avaient été renseignés.
Sur celui ouvert le 16 décembre 2013, les contrôleurs ont constaté les difficultés
suivantes :


il manquait à dix-sept reprises la signature de l’OPJ ;



il manquait à onze reprises celle du gardé à vue. En outre, s’agissant de la
signature du gardé à vue, il était indiqué à une reprise « ne peut pas
signer », à quinze reprises, « refus de signer » et sur un dernier folio, la

10

D’autres registres, avec un format différent et une couverture rigide, ont été consultés le jeudi 20 et
le vendredi 21 mars 2014, dans les locaux du SAIP, cf. infra.
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mention suivante avait été portée : « registre introuvable ». Autrement
dit, pour une raison ou une autre, il manquait la signature du gardé à vue
sur 28 des 100 folios consignés ;


les gardés à vue ont été entendus à une seule reprise dans soixante-dixhuit cas, dans trois cas, ils n’ont pas été entendus et à seize reprises, il n’est
pas mentionné d’audition alors même que celle-ci a pu avoir lieu. A
l’inverse, six gardés à vue ont été entendus deux fois et plus ;



à quinze reprises, il n’est pas fait mention de la date et de l’heure de
libération ;



sur les treize prolongations de garde à vue recensées, il est impossible de
savoir dans trois cas si cette prolongation a bien été accordée.

Les contrôleurs ont enfin consulté le registre ouvert le 23 octobre 2013. De la
même manière, ils ont constaté :


4.1



à cinq reprises, l’absence de signature d’un OPJ ;



à dix reprises, l’absence de signature du gardé à vue et un refus de signer
à treize reprises ;



que soixante-quatre gardés à vue ont été entendus une seule fois, dix n’ont
pas été entendu ou la mention de l’audition ne figure pas sur le registre. A
contrario, vingt-six personnes ont été entendues au moins à deux reprises ;



sur les seize prolongations de garde à vue recensées, une seule a été
demandée sans que l’on sache si elle a été ou non accordée.

LES ELEMENTS NOUVEAUX
Le transport vers le commissariat et l’arrivée des personnes interpellées
Lorsqu’une personne est interpellée, il est d’abord procédé à une fouille par
palpation.
La personne est ensuite éventuellement menottée. Les déclarations recueillies à
ce sujet par les contrôleurs (auprès de plusieurs agents) ont été diverses et parfois,
contradictoires. Selon certains, la décision de menotter ou non les personnes interpellées
dépend de la qualification de l’infraction, du comportement des personnes, du nombre
et des habitudes des fonctionnaires présents. Pour d’autres, en principe, les personnes
ne sont pas menottées. Un témoin a indiqué aux contrôleurs qu’il voyait très souvent les
personnes arriver au commissariat, au contraire menottées ; un dernier a déclaré que le
menottage était plutôt la règle, l’absence de menottage l’exception.
Lorsqu’un OPJ est présent sur place, ses droits lui sont notifiés oralement et l’OPJ
appelle son collègue de permanence (cf. § 2.2), afin que ce dernier puisse commencer à
préparer les avis requis par la loi (parquet, avocat, médecin, famille et, le cas échéant,
interprète). Les démarches sont ensuite formalisées au retour au commissariat. Il serait
d’ailleurs arrivé que l’avocat se soit déplacé avant même le retour des fonctionnaires de
police et du gardé à vue au commissariat et avant même que les procès-verbaux relatant
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les conditions d’interpellation, de placement et de notification en garde à vue, ne soient
rédigés.
Lorsqu’aucun OPJ n’est présent sur place, le service interpellateur en appelle un,
de permanence au commissariat, afin que soit prise la décision de libérer la personne ou
de l’amener au poste.
Les personnes interpellées sont ensuite transportées dans l’un des véhicules du
commissariat.
Le parc automobile du commissariat comprend sept véhicules sérigraphiés, dont
un fourgon de type berlingot et six véhicules banalisés.
Les véhicules sérigraphiés sont relativement récents – 2011 à 2013 – et le
kilométrage s’étale de 10 100 km à 65 000 km. Des « fiche de prise en compte d’un
véhicule de service » sont systématiquement utilisées à chaque usage des véhicules.
Elles comportent :
 la date ;
 l’heure ;
 la brigade descendante ;
 la brigade montante ;
 la marque ;
 le modèle ;
 l’immatriculation ;
 le kilométrage ;
 les observations ;
 l’état extérieur propre, sale ;
 l’état intérieur propre, sale ;
 le nettoyage effectuée extérieur et intérieur, oui, non ;
 le nom et la signature du chauffeur de la brigade descendante ;
 le nom et la signature du chauffeur de la brigade montante.
Le centre de la fiche comporte cinq silhouettes de véhicule sous des angles
différents afin de pouvoir localiser précisément les traces de chocs, de rayures et autre
dégâts.
Il est indiqué que le chauffeur est responsable du véhicule et que s’il y a
changement de véhicule au cours d’une vacation, il faut remplir une nouvelle fiche.
Les fiches sont compilées dans des boîtes dans le bureau du responsable de la
garde à vue.
Le trottoir devant le commissariat sert de parking. Quelques places et un box pour
motos sont réservés dans le parking couvert de l’hôtel de ville dont l’entrée est proche
du commissariat.
Les brigades – et le plus souvent le fonctionnaire responsable de la logistique et
du matériel – assurent l’entretien extérieur et intérieur des véhicules dans un local
spécialisé d’un service de la mairie qui comporte des aspirateurs et des karchers pour
laver les véhicules.
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Les sièges disposent de housses paraphées PN (police nationale) et chaque
véhicule contient, dans le coffre, une couverture en tissu à placer sur le siège en cas de
nécessité (IPM, vomissures...).
En cas de risque de contamination (gale, poux...), un service privé est appelé pour
traiter – avec une bombe désinfectante – le véhicule dans lequel a séjourné la personne
atteinte. Ce dernier sera par ailleurs immobilisé pendant 24 h, ce qui a été le cas, une fois
en 2013.
Il n’y a aucun dispositif spécial pour accrocher les menottes dans les véhicules.
Celles-ci ne sont jamais désinfectées.
Selon les informations recueillies, à l’arrivée devant le commissariat, le véhicule
se gare, soit le long du trottoir avenue André Morizet, soit, lorsque la personne est
menottée, le véhicule de police emprunte la voie piétonne, perpendiculaire et s’arrête au
pied de l’escalier devant la porte d’entrée du poste (ce qui raccourcit le passage sur la
voie publique).
La seconde porte du sas d’entrée est fermée par une serrure électrique, dont le
contacteur est situé sous la banque du poste de police dans le hall d’accueil (il a été
montré aux contrôleurs que cette porte à serrure électrique n’assure pas la sécurité de
l’intérieur : elle peut être ouverte sans aucune difficulté en abaissant simplement une
clenche et en poussant les deux battants).
La personne arrivant dans le hall en état d’ivresse publique et manifeste (IPM) est
prise en charge par le chef de poste qui la fait conduire systématiquement aux urgences
de l’hôpital Ambroise-Paré (situé à Boulogne-Billancourt) par un équipage de deux, voire
trois agents. Là, il n’y a pas d’accueil prioritaire et il arrive que l’attente se prolonge
plusieurs heures. Au retour, elle est placée dans une cellule de dégrisement avec une
surveillance visuelle toute les trente minutes.
Au poste, c’est l’OPJ qui prend la personne en charge et décide ou non de la garde
à vue.
Selon les informations recueillies, des mesures de sécurité sont imposées à la
personne gardée à vue dans les conditions suivantes :


un magnétomètre est à disposition, sous le comptoir derrière lequel se
tient le chef de poste. Il est utilisé lorsqu’une fouille par palpation est
pratiquée, rarement de manière alternative ;



dans un très grand nombre de cas – certains témoins ont même évoqué
leur caractère systématique – des fouilles dites « de sécurité » quasiintégrales, sont encore pratiquées. Il est en effet demandé à la personne
de se déshabiller en conservant uniquement ses sous-vêtements. De
surcroît, cette fouille a lieu dans le renfoncement situé devant les trois
cellules de sûreté – donc potentiellement à la vue de ceux qui passent – et
où ne se trouvent, par ailleurs, ni patère, ni chaise, ni tapis de sol, ni rideau
et dans les conditions de saleté déjà décrites. La fouille pour des personnes
de sexe féminin est effectuée par un personnel de même sexe.
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Les objets et effets retenus – y compris les lunettes – sont mentionnés dans le
registre de garde à vue, puis placés dans un casier numéroté, de 1 à 10, situé derrière le
comptoir du chef de poste, dont seul ce dernier a la clé.
Si la personne gardée à vue a avec elle des sommes d’argent en espèces ou des
objets de valeur (bijoux, montres...), ces derniers sont placés dans une enveloppe,
fermée, elle-même rangée dans une armoire forte, dans le bureau du gradé responsable
de la garde à vue. Lors du départ de la personne et après que sa fouille lui a été remise,
elle signe le registre pour en attester.
La notification du placement en gade à vue et des droits est effectuée dans les
conditions ci-dessous énoncées (cf. § 4.3.1).

4.2

La retenue des étrangers en situation irrégulière
Il existe un registre ad hoc, intitulé « Registre Rétention Administrative
Etrangers ». Il ne porte mention d’aucune date d’ouverture (les premières annotations
datent du 19 février 2013) ni d’aucun visa. Les pages ne sont pas numérotées.
En page de garde il est indiqué : « N’inscrire sur ce registre que les personnes en
situation irrégulière sans infraction connexe ».
Des rubriques correspondant aux items suivants et insérées de manière
manuscrite doivent être renseignées :
 numéro d’ordre ;
 état civil ;
 date de retenue ;
 service ;
 heure de conduite au commissariat ;
 heure de prise en charge ;
 heure de fin de retenue ;
 avocat ;
 avis famille ;
 avis consulat ;
 avis médecin ;
 alimentation ;
 inventaire dépôt.
Aucune rubrique ne permet de connaître la nationalité de la personne retenue ni
de savoir si elle est en situation irrégulière et quelle suite a été donnée à l’issue de la
retenue (placement dans un centre de rétention administrative ou remise en liberté).
« S’ils n’étaient pas étrangers, ils ne seraient pas dans ce registre » a-t-il été indiqué par
un agent, face à l’étonnement des contrôleurs. Or, à l’examen de ce registre, il
apparaît que :


la personne portée au numéro 32 est retenue pour une ivresse publique et
manifeste, elle a un nom et un prénom « Martial » qui pourraient être
d’origine française et elle est née en France ;



au numéro 28, est portée le nom d’une femme, née à Sèvres, qui dispose
dans sa fouille d’un passeport et d’une carte nationale d’identité (CNI) ;
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au numéro 20, il est mentionné que la personne dispose dans sa fouille
d’une CNI - française ? - et d’une carte d’identité du Maroc.

Par ailleurs, une autre remarque peut être faite concernant la tenue du registre :
le numéro 35 figure deux fois pour deux personnes différentes.
Entre le 19 février 2013 et le 31 décembre 2014, ont été répertoriées trente et
une personnes et du 1er janvier 2014 au 13 mars, dix personnes. Il semble qu’elles aient
eu les nationalités suivantes : indienne, chinoise, égyptienne, ivoirienne, malienne,
algérienne, nigériane, philippine, marocaine, bengalie, palestinienne, péruvienne, turque,
portugaise, sri-lankaise, mauritanienne et française.
En outre, quatre personnes ont avisé leur famille, deux ont été vues par un
médecin et trois personnes n’ont pas signé la remise de fouille.
Une palpation de sécurité et le passage du magnétomètre sont systématiquement
pratiqués mais jamais de fouille de sécurité, a-t-il été précisé aux contrôleurs. Les agents
situés au poste n’ont pas trouvé de texte disponible concernant la pratique de la palpation
ou de la fouille de sécurité ; la note SDSE (Service de Déontologie et de Soutien aux
Effectifs) 838-14 G1 SD11 de la préfecture de police du 13 mars 2014 concernant la
pratique de la palpation de sécurité a finalement été donnée aux contrôleurs par l’adjoint
du commissaire divisionnaire.
La durée de retenue est comprise entre quinze minutes et quatre heures, le temps
de procéder aux vérifications du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Les retenus sont assis sur les deux bancs qui se trouvent dans le hall mais jamais
placés dans les cellules de garde à vue, a-t-il été indiqué aux contrôleurs.
Ils ne sont menottés et attachés au banc – des menottes y sont accrochées en
permanence – s’ils sont arrivés avec des menottes.
Lorsque qu’un interprète s’avère nécessaire, il est fait appel aux experts judiciaires
qui en général se déplacent ; il est rare que l’interprétariat se fasse par le truchement du
téléphone.
4.3

Le respect des droits des personnes gardées à vue, postérieurement à la réforme de
201111
La seule note rappelant les principaux droits des personnes placées en garde à vue
remise aux contrôleurs est celle du directeur de la sécurité de proximité de
l’agglomération parisienne du 28 avril 2011, ayant pour objet la « mise en œuvre des
nouveaux droits de la personne gardée à vue reconnus par les arrêts du 15 avril 2011 de
la cour de cassation et de certaines règles issues de la loi du 14 avril 2011 relative à la
garde à vue ». Il semble qu’aucun autre texte n’ait été diffusé en interne, au sein du
commissariat.
Par ailleurs, les contrôleurs ont demandé à avoir communication de procèsverbaux de placement en garde à vue, notification des droits, prolongation de garde à vue
et fin de garde à vue, correspondant à neuf procédures s’étant déroulées entre décembre
2013 et février 2014, mettant en cause douze personnes. Leur examen a permis d’obtenir

11

Réforme opérée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
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des éléments d’information complémentaires, s’agissant du respect des droits des
personnes gardées à vue.
4.3.1 La notification de la mesure et des droits
Au commissariat, la notification de la mesure de garde à vue et des droits afférents
se déroule dans les conditions suivantes. L’OPJ descend voir la personne placée en garde
à vue, assise et menottée à l’un des bancs situés à proximité des cellules et procède à une
notification orale de la mesure et des droits. Il recueille ainsi immédiatement ses
desiderata. L’OPJ remonte ensuite dans son bureau, procède aux appels nécessaires
(avocat, famille, médecin) puis rédige les procès-verbaux subséquents. Enfin, il redescend
avec ces procès-verbaux – qu’il fait signer au gardé à vue – ainsi que le billet de garde à
vue destiné au chef de poste : ce dernier ne mentionne pas la garde à vue dans le registre
idoine, tant qu’il n’a pas eu le billet entre les mains, de même la personne n’est pas placée
en geôle, tant que le billet n’est pas remis au chef de poste ; le billet « officialise la garde
à vue ».
Dans les procédures examinées par les contrôleurs, il apparaît que les mesures de
garde à vue ont été notifiées :


à deux reprises, cinq minutes après le placement en garde à vue ;



à deux reprises, dix minutes après le placement en garde à vue ;



à deux reprises, quinze minutes après le placement en garde à vue ;



à une reprise, vingt minutes après le placement en garde à vue ;



à une reprise, trente minutes après le placement en garde à vue ;



à une reprise, quarante-cinq après le placement en garde à vue ;



dans trois cas, après complet dégrisement.

4.3.2 Le recours à un interprète
Les fonctionnaires de police ont recours aux interprètes judiciaires, inscrits sur la
liste de la cour d’appel de Versailles (Yvelines) mais pas seulement, notamment la nuit,
parce que ces derniers ne se déplacent pas toujours.
Il convient de noter que sur les procès-verbaux examinés, d’une part, la qualité de
l’interprète n’est pas précisée, autrement il n’est pas indiqué s’il est expert judiciaire,
inscrit sur une liste et comme tel dispensé de serment, ou pas ; d’autre part, la formule
utilisée sur le procès-verbal de notification des droits est peu claire : « lui notifions, au
moyen d’un dispositif technique, en langue arabe qu’il comprend » : cette formule
pourrait supposer une notification par téléphone alors que dans chacun des cas où cette
formule est employée, l’interprète était physiquement présent.
4.3.3 L’information du parquet
Au 6 janvier 2014, le parquet de Nanterre comptait trente-quatre magistrats.
Selon les informations recueillies, la stabilisation des effectifs en 2013 a favorisé
l'élaboration d'une politique pénale commune qui s'est traduite notamment par la
refonte de référentiels et de notes d'orientation pénale mais aussi par une harmonisation
des décisions de poursuite, au quotidien.
CGLPL

Mars 2014
Commissariat de police de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

P a g e | 29

Par ailleurs, le parquet de Nanterre a été réorganisé, toujours en 2013, pour tenir
compte du contexte dans lequel les infractions étaient commises.
Auparavant, il n’existait qu’une seule permanence dite de délinquance générale :
chaque semaine, deux magistrats (un pour le secteur Nord des Hauts-de-Seine, l’autre
pour le secteur Sud) décident, par téléphone, des suites à donner pour les procédures
ayant entraîné une mesure de garde à vue, les enquêtes menées à la suite de décès, pour
des crimes ou délits flagrants ou encore celles liées à la présence d’une personne dans les
locaux des services, victime comme auteur. Selon les informations recueillies, chaque
magistrat reçoit en moyenne 60 appels par jour, avec des pics à 120 appels.
Cette permanence coexistait avec cinq permanences spécialisées, traitant des
affaires relatives à la délinquance organisée, aux mineurs, à l’exécution des peines, aux
affaires financières et civiles.
Selon les informations recueillies, à la suite d’un audit diligenté au sein du parquet
de Nanterre, il est apparu que le nombre de procédures non traitées était de 9 015 en
février 2013, étant entendu que le nombre de procédures reçues était de 37 886 pour
l’ensemble de l’année 2012 et de 33 520, en 2013.
Pour résorber ce stock et éviter l’envoi par courrier d’un nombre trop important
de dossiers pour lesquels aucune décision n’a été prise, deux autres permanences ont été
créées :


une permanence dite préliminaire.
Selon la note du 3 mai 2013 du procureur de la République de Nanterre,
elle a pour vocation de traiter, directement, le plus grand nombre de faits
possible, afin de limiter l’envoi de procédures n’ayant fait l’objet d’aucun
avis préalable du parquet. Ces procédures sont celles, élucidées, pour
lesquelles une décision d’orientation est nécessaire. Les appels au parquet
sont répartis en fonction des districts : les fonctionnaires des
commissariats du 3ème district et donc de Boulogne-Billancourt peuvent
joindre cette permanence le mercredi matin ainsi que le vendredi matin,
cette demi-journée étant ouverte à l’ensemble des services. Dans cette
note, il est aussi précisé qu’ « à compter du 13 mai 2013, les services de
police qui n’auront pas avisé la permanence – générale ou préliminaire –
(…), afin d’assurer un traitement en temps réel des procédures, se verront
retourner systématiquement celles qui auraient été transmises sans avoir
fait l’objet au préalable d’un compte rendu téléphonique ».
Les fonctionnaires de police ne comprennent pas tous l’intérêt de tels vaet-vient et s’interrogent sur la perte de temps qu’ils engendrent. Par
ailleurs, un seul magistrat est de permanence préliminaire, sans qu’ait été
mis en place, de surcroît, un système de filtrage des appels ; la ligne serait
tout le temps occupée ce qui obligerait les enquêteurs à rappeler plusieurs
fois dans la même matinée ;



une permanence dédiée au traitement des procédures d’enquête
préliminaire en matière de violences conjugales.
Selon la note du procureur de la République de Nanterre en date du 28
mai 2013, cette permanence a été mise en place à titre temporaire pour
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traiter des procédures initiées avant le 1er janvier 2013. Au jour du
contrôle, elle continuait de fonctionner. Le magistrat chargé de cette
permanence peut être contacté le mercredi matin, de 9h à 12h, selon un
mode de répartition par semaine et par district.
Cette multiplication du nombre de permanences a été conçue pour « apporter la
réponse la plus rapide aux services de police et (…) fluidifier les appels »12.
Pour autant, en pratique, selon les témoignages recueillis, les enquêteurs ont de
grandes difficultés à joindre téléphoniquement le parquet de Nanterre (ils peuvent
patienter une, voire deux heures) ; aucun compte rendu ne s’effectue par courriel ;
certaines procédures qui auparavant été transmises par courrier, pour appréciation ou
parce qu’elles étaient complexes, nécessitent aujourd’hui un compte rendu
téléphonique ; les procédures qui n’ont pas donné lieu à un compte rendu téléphonique,
alors qu’elles le devaient, sont systématiquement retournées aux enquêteurs aux fins d’y
procéder ; les enquêtes pour violences conjugales sont d’autant plus nombreuses que,
selon les informations recueillies, le dépôt de main-courante est désormais proscrit et
que les dossiers doivent être ouverts, même en l’absence de plainte de la victime ; les
magistrats ne prendraient pas les appels téléphoniques entre 12h et 14h mais il serait
demandé aux fonctionnaires de police de « rappeler à 14h »...
Les enquêteurs ont le sentiment que la charge de travail a été transférée du
parquet aux commissariats de police : « les dossiers sont entassés sur les bureaux des
enquêteurs et non sur ceux des magistrats ».
Cette difficulté à joindre le parquet de Nanterre ne vaut que pour les comptes
rendus en cours de garde à vue, destinés à obtenir une orientation de l’enquête ou, bien
plus souvent, une décision et donc une levée de la mesure ; en conséquence, plus le
temps à attendre est important, plus la garde à vue se prolonge avec pour seule raison,
des questions d’organisation matérielle.
S’agissant des avis au parquet ou « avis parquet » concernant le placement en
garde à vue, les procédures du commissariat de Boulogne sont aujourd’hui entièrement
dématérialisées. Ces avis sont transmis automatiquement au parquet par informatique
et annexés à la procédure.
4.3.4 L’information d’un proche et de l’employeur
 conclusion n° 8 du rapport de visite initiale : « à la demande du gardé à vue,
l’officier de police judiciaire appelle par téléphone un proche ou envoie un
équipage à son adresse ou prend l’attache du commissariat ou de la brigade de
gendarmerie du domicile de ce proche ».
Cette conclusion était, à l’inverse de celles précédemment citées, une bonne
pratique mise en exergue. Or, il apparaît que cette pratique ne soit plus usitée.
Les fonctionnaires se contentent de téléphoner, en cas d’absence, laissent un
message sur le répondeur et notent, en procédure, les démarches qu’ils ont effectuées.
Ils n’indiquent jamais si la famille a rappelé ou non, de telle sorte qu’il est rarement
possible de savoir si ce droit a effectivement été exercé.

12

Cf. note du 3 mai 2013 précitée.
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« Il n’y a jamais eu de contestation relative à l’avis famille », a-t-il été déclaré aux
contrôleurs.
4.3.5 L’information des autorités consulaires
Selon les témoignages recueillis, il n’est jamais arrivé qu’un gardé à vue, de
nationalité étrangère, demande à faire prévenir les autorités consulaires de l’Etat dont il
était ressortissant.
4.3.6 L’examen médical
Au vu des procédures examinées, sept personnes placées en garde à vue sur les
douze ont été examinées par un médecin, dont quatre à l’initiative de l’OPJ alors qu’elles
ne l’avaient pas demandé.
A l’inverse, il est étonnant de constater qu’une personne qui avait demandé un
examen médical lors de la notification de son placement en garde à vue et réitéré cette
demande lors de la notification de la prolongation, n’a pourtant pas été examiné. Dans le
même ordre d’idées, une personne interpellée en état d’ivresse pour laquelle la
notification des droits a été différée, qu’elle a fait l’objet d’une prolongation de sa garde
à vue, n’a pas non plus été examinée.
Pour les trois personnes qui l’ont demandé, l’examen été pratiqué plusieurs
heures après avoir été demandé :


pour une garde à vue du 7 janvier 2014 à 17h45, l’examen a été pratiqué
le 7 janvier 2014 à 22h50 ;



pour une garde à vue du 9 janvier 2014 à 14h45, l’examen a été pratiqué
le 9 janvier 2014 à 20h10 ;



pour une garde à vue du 6 février 2014 à 0h30, l’examen a été pratiqué le
6 février 2014 à 11h30.

Sur les procès-verbaux, il n’est pas mentionné la durée de l’examen (à deux
exceptions près, les examens auraient duré quarante minutes pour le premier et 5 h 10
mn13 pour le second) ni le lieu où celui-ci se déroule.
Selon les informations recueillies, lorsqu’une personne placée en garde à vue
demande à voir un médecin ou bien lorsque l’OPJ l’estime utile, ce dernier appelle le
centre médico-judiciaire de l’hôpital Raymond Poincaré à Garches (Hauts-de-Seine). Un
médecin se déplace, de jour, comme de nuit dans les locaux du commissariat.
4.3.7 Le droit de se taire
Selon les témoignages recueillis, les personnes placées en garde à vue n’utilisent
pas cette faculté.
4.3.8 L’entretien avec l’avocat
Le barreau des Hauts-de-Seine compte environ 1 900 avocats.
Il a mis en place une permanence pénale pour permettre l’assistance des
personnes placées en garde à vue sollicitant un avocat commis d’office, que celles-ci
13

Probablement cette durée inclut la durée de l’examen et celle de l’attente avant l’examen.
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soient majeures ou mineures. Seules les affaires criminelles ou de criminalité organisée
font l’objet d’une permanence distincte. Pour le reste, quatre avocats sont de
permanence par jour (de 18h à 18h le lendemain), sur quatre secteurs géographiques
distincts, l’idée étant de permettre une intervention rapide d’avocats travaillant ou
résidant dans le secteur concerné. Cette permanence peut être jointe par téléphone ; une
secrétaire prend le nom du service, l’identité de la personne placée en garde à vue, ainsi
que l’heure prévue pour son audition. L’avocat désigné par le bâtonnier pour la journée
rappelle ensuite et voit avec l’enquêteur quand se rendre au commissariat.
En principe, il est désigné un avocat par personne gardée à vue, de telle sorte que
les conflits d’intérêts (un seul avocat pour plusieurs mis en cause dans une même affaire
ayant des rôles différents et des versions contradictoires) sont rares. En cas de difficulté,
l’avocat qui s’est déplacé appelle lui-même le barreau pour obtenir qu’un autre avocat
vienne en renfort.
Selon certains témoignages, les avocats ne se déplaceraient quasiment jamais la
nuit pour l’entretien initial. Quand une garde à vue débute la nuit, ils viennent
généralement le matin à 8h30, voire appellent à 9h pour savoir quand ils doivent se
déplacer pour l’audition. En toute hypothèse, les fonctionnaires de police actent
l’ensemble des démarches effectuées pour joindre l’avocat et, si elle intervient, sa
carence dans la procédure. Lorsque ces entretiens ont lieu, ils se déroulent dans le local
réservé à cet effet. La confidentialité des échanges est assurée.
Dans les procédures examinées par les contrôleurs, six personnes ont été placées
en garde à vue la nuit : deux n’ont pas demandé d’avocat ; une a fait l’objet d’une
notification de ses droits différée, compte tenu de son état d’ivresse et donc, de fait,
l’avocat est venu plus tard dans la journée ; pour les trois autres, les avocats ne se sont
pas déplacés la nuit mais sont effectivement venus le matin :


la première personne a été placée en garde à vue le 27 janvier 2014 à 2h15.
L’entretien avec son avocat a eu lieu de 9h45 à 10h. Ce dernier a également
assisté à l’audition, commencée à 10h26 ;



la deuxième personne a été placée en garde à vue le 6 février 2014 à 0h30.
L’entretien avec l’avocat a eu lieu de 9h58 à 10h09. Ce dernier a assisté à
l’audition qui a débuté à 10h30, puis à une seconde audition dans l’aprèsmidi, à compter de 16h25 ;



la troisième personne a été placée en garde à vue le 6 février 2014 à 0h30.
L’entretien avec l’avocat a eu lieu de 10h27 à 10h38. Ce dernier a assisté à
l’audition qui a débuté à 11h puis à une seconde, commencée à 16h50.

Dans les procédures examinées, les contrôleurs ont recensé quatorze entretiens
ayant duré : quatre minutes (à une reprise), neuf minutes (à une reprise), dix minutes (à
une reprise), onze minutes (à une reprise), quinze minutes (à deux reprises), dix-neuf
minutes (à une reprise), vingt-six minutes (à une reprise) et trente minutes (à six reprises).
Les avocats ne réclament pas, de manière systématique, la communication de
l’intégralité de la procédure.
Ils ne feraient presque jamais d’observation écrite. Lorsque c’est le cas, l’ordre des
avocats au barreau des Hauts-de-Seine a mis en place un cahier sur lequel sont notées
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ces observations : un premier volet est destiné à être joint à la procédure, un second est
transmis à l’ordre.
Ils poseraient quelquefois des questions.
4.3.9 Les droits des gardés à vue mineurs
Selon les témoignages recueillis, les mineurs seraient systématiquement placés en
garde à vue (« comme à Paris »), jamais « invités à suivre » ; il s’ensuivrait une surcharge
procédurale et donc de travail.
S’agissant des conditions de garde à vue, dans la note de service n° 43/13 du 14
mai 2013 du commissaire divisionnaire relative aux rôle et fonctions des « officiers de
garde à vue », il est précisé : « une attention plus particulière doit être portée à la
situation des mineurs, dont la sécurité doit être la préoccupation première de l’officier de
garde à vue. Ce dernier veille notamment à ce que, sauf circonstances exceptionnelles,
les mineurs soient séparés des autres personnes gardées à vue (instructions ministérielles
du 22 février 2006 relative à la conduite à tenir à l’égard des mineurs). Après la levée de
la garde à vue et dans l’attente d’être remis à une personne civilement responsable, les
mineurs demeurent sous notre responsabilité ».
S’agissant de l’information du parquet, les fonctionnaires de police ont insisté sur
le temps passé à aviser les magistrats compétents, en particulier lorsque plusieurs
mineurs sont impliqués, domiciliés dans plusieurs départements, dont celui de SeineSaint-Denis : « une journée est parfois nécessaire ».
S’agissant des auditions, le commissariat de Boulogne-Billancourt est équipé de
neuf webcams, en état de fonctionnement.
4.3.10 Les prolongations de garde à vue
En cas de demande de prolongation de garde à vue, les personnes concernées
sont préalablement présentées au magistrat du parquet selon les modalités suivantes :


exceptionnellement de visu ;



pour les mineurs, systématiquement par visioconférence, contrairement à
ce que les contrôleurs constatent dans d’autres ressorts, où les mineurs
sont conduits directement au tribunal, devant le magistrat de
permanence ;



pour les majeurs, l’utilisation de la visioconférence n’est pas systématique,
autrement dit il arrive que les majeurs ne fassent l’objet d’aucune
présentation préalable. Sur les formulaires d’autorisation que les
contrôleurs ont pu consulter, il est ainsi justifié : « la présentation du gardé
à vue s’avère impossible en raison de la charge de la permanence et de
l’impossibilité d’utiliser le système de visioconférence ». Sur les procèsverbaux de notification de prolongation de garde à vue, il est mentionné :
« à titre exceptionnel, Mme X., substitut du procureur de la République
près le TGI de Nanterre, nous a délivré une autorisation écrite de
prolongation de garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures,
sans présentation préalable ». Selon les témoignages recueillis, le matériel
du tribunal serait parfois défaillant mais surtout ne se situerait pas dans la
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salle où travaillent les magistrats de permanence, ce qui les obligerait, le
cas échéant, à se déplacer et leur ferait perdre du temps. Le matériel
installé au commissariat de Boulogne-Billancourt, en revanche,
fonctionnerait très bien.
L’absence de présentation préalable est donc plutôt le principe, contrairement à
ce prévoit la loi14.
Il ressort ainsi du registre de visioconférence, mis en place au commissariat que :


du 16 décembre 2013 au 10 février 2014, sur seize prolongations de garde
à vue accordées, cinq personnes ont fait l’objet d’une présentation
préalable par visioconférence dont trois mineurs ; les autres prolongations
ont été autorisés sans présentation préalable ;



entre le 23 octobre 2013 et le 16 décembre 2013, sur dix-sept gardes à
vue, cinq personnes ont fait l’objet d’une présentation par visioconférence
dont quatre mineurs. Au total sur l’ensemble de l’année 2013, vingt-neuf
prolongations de garde par visioconférence auraient eu lieu, dont dix-sept
concernaient des mineurs.

En outre, dans les neuf procédures examinées par les contrôleurs (cf. § 4.3), douze
prolongations de garde à vue ont été demandées et accordées, toutes pour des
personnes majeures. Sur ces douze prolongations, dix ont été accordées sans
présentation préalable, une avec une présentation devant le magistrat de permanence
au parquet et la dernière était une prolongation au-delà de 48 heures, dans une affaire
de trafic de produits stupéfiants : la présentation a eu lieu devant le juge des libertés et
de la détention mais c’est alors une obligation à laquelle il ne peut être dérogée15.
S’agissant des autorisations accordées par les juges d’instruction, il a été précisé
qu’elles étaient plus facilement précédées d’une présentation de la personne placée en
garde à vue au magistrat instructeur soit au sein du commissariat, soit à son cabinet au
palais de justice de Nanterre.
Par ailleurs, s’agissant des motifs justifiant la prolongation de garde à vue, les
formulaires d’autorisation font état des moyens légaux évoqués à l’article 62-2 du code
de procédure pénale ; les magistrats n’y ajoutent que rarement les raisons de fait qui les
illustrent.
Certains témoignages ont par ailleurs fait état de « prolongations de confort ». En
effet, du fait de l’absence de dépôt16 au sein du palais de justice de Nanterre et de

14

L’article 63-2 du code de procédure pénale dispose notamment : « la garde à vue peut être prolongée
pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur
de la République (…). L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au
procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de
télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une
décision écrite et motivée, sans présentation préalable ».
15
Cf. article 706-88 du code de procédure pénale : « La personne gardée à vue doit être présentée au
magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision ».
16
Cf. article 803-3, alinéa 1er du code de procédure pénale : « en cas de nécessité et par dérogation aux
dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette
fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution
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l’organisation du travail des magistrats, les personnes qui doivent comparaître devant le
tribunal correctionnel à l’issue de leur garde à vue ne sont jamais déférées l’après-midi
puisqu’elles ne pourront pas passer la nuit au dépôt ; elles font dès lors l’objet d’une
prolongation de garde à vue à la seule fin, certes légale17, d’assurer leur présentation, le
lendemain matin, devant le magistrat de permanence qui décidera des suites à donner et
notamment de leur renvoi devant le tribunal correctionnel. Sur les douze personnes mises
en cause dans les procédures examinées par les contrôleurs, huit ont fait l’objet d’une
prolongation de garde à vue et d’un défèrement à l’issue, devant le magistrat de
permanence du parquet. Les heures de fin de garde à vue et donc de conduite vers le
palais de justice étaient les suivantes : 11h40, 8h10, 8h20, 11h, 13h20, 9h, 12h30, 11h55.
4.4

Les contrôles
Selon les informations recueillies, le directeur de la sécurité de proximité de
l’agglomération parisienne (DSPAP) s’est déplacé au commissariat de police de
Boulogne-Billancourt en mai 2013 mais aussi trois mois avant la visite des contrôleurs.
Par ailleurs, au sein du commissariat, des officiers de garde a vu ont été désignés :
selon la ne note de service n° 43/13 du 14 mai 2013 du commissaire divisionnaire, deux
en journée et un, la nuit.
Cette note rappelle en outre le rôle et les missions de l’officier de garde à vue tels
que définis dans l’instruction de rappel de la direction générale de la police nationale
relative au statut et aux missions de l’officier de garde à vue du 2 avril 2013. Ce dernier
doit ainsi, notamment, « porter une attention particulière à l’entretien des locaux et
notamment au respect de ses obligations contractuelles par la société prestataire de
service. Il rend compte sans délai des carences qu’il constate. Il s’assure de la propreté
des effets de couchage, ainsi que du fonctionnement des équipements techniques
(vidéosurveillance, interphonie) et sanitaire. Il consigne ou fait consigner sur un registre
prévu à cet effet tout incident durant la mesure de GAV et en informe immédiatement sa
hiérarchie. Il contrôle régulièrement la bonne tenue des registres ».
La note ajoute également qu’ « en plus de rendre compte sans délai de tout
dysfonctionnement relatif au GAV, il assistera le chef de service lors des visites du
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, du procureur de la République ou
lors des audits menés par l’inspection générale des services ou par le SDSE chargé des
audits internes ».
Enfin, il est indiqué qu’ « un bulletin de suivi de GAV (…) est renseigné par l’officier
de GAV dès le début de la prise en charge du gardé à vue. De ce fait, chaque chef de
brigade ou à défaut chaque chef de poste doit aviser l’officier de GAV de toute personne
placée en garde à vue sur instructions d’un OPJ. Ce document administratif est complété,
en tant que de besoin, jusqu’à la fin de la prise en charge du gardé à vue ; Le chef de
brigade ou chef de poste veillera à faire respecter les consignes telles les contacts à éviter
et des éventuelles prescriptions médicales décidées par le médecin prescripteur (CMJ,

intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou
la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté ».
17
Cf. articles 63 et 62-2 du code de procédure pénale : la prolongation peut avoir pour objectif de
« garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat
puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ».
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hôpital, etc.). Pour mémoire, ce bulletin de suivi de GAV est distinct de l’ordre de GAV
que l’OPJ consignateur doit remplir au début de la GAV. L’officier de GAV remplit son
propre bulletin. Le bulletin suit le gardé à vue jusqu’à la fin de la prise en charge et permet
aux fonctionnaires chargés du transfert d’apprécier le comportement du gardé à vue. A
l’issue de la mesure de GAV, le bulletin est collationné et vérifié par l’officier de GAV. Ce
bulletin est transmis à l’OPJ ayant notifié la fin de la mesure de garde à vue et archivé
avec la copie de procédure demeurant au service ».
Ce bulletin de suivi comprend plusieurs cadres à remplir et devant contenir les
informations suivantes :


nom, prénom, date
francophone ou non ;



date et heure de début de garde à vue, motif et prolongations éventuelles ;



OPJ, service et coordonnées téléphoniques ;



date et heure de début de prise en charge par l’officier de garde à vue ;



« éviter tout contact avec »… ;



prescriptions médicales, date, heure et références du prescripteur ;



précautions et observations particulières ;



nom, qualité et signature de l’officier de garde à vue.

de

naissance,

majeur/mineur,

nationalité,

Le parquet de Nanterre a désigné des référents parmi ses membres pour
contrôler l’ensemble des commissariats et brigades de gendarmerie relevant de son
ressort.
La dernière visite du magistrat référent pour le commissariat de police de
Boulogne-Billancourt date de décembre 2013. A cette occasion, il a visé les registres de
garde à vue, a pris des décisions dans des dossiers en préliminaire qui lui ont été soumis
et répondu à quelques questions des enquêteurs (notamment s’agissant des délais de
prescription et des suites à donner s’agissant en particulier de ces dossiers). Les
enquêteurs ont dit avoir la confiance du parquet et conserver, notamment, des affaires
qui relèveraient d’autres services de police judiciaire. Les déplacements du magistrat
référent ne se limiteraient pas à une fois par an.
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NOTE D'AMBIANCE
Ce qui a frappé les contrôleurs, outre l’état très dégradé, sale, indigne, de
l’ensemble des locaux du commissariat de police de Boulogne-Billancourt, c’est le
« fatalisme ambiant » ; « on sera muté ou à la retraite avant que quelque chose ne
bouge », « en fait, tout le monde s’en fout », a-t-il été entendu à plusieurs reprises.
Certains ont pris acte de ces conditions matérielles, ne s’en plaignent plus,
considérant que la bonne ambiance qui existe dans le travail au quotidien atténue les
difficultés et doit primer (« on essaye de compenser le côté matériel par l’humain »).
D’autres ne semblent même plus voir la détérioration des bureaux ou des locaux
accessibles au public et, s’agissant de la zone de sûreté, déclarent : « on a des habitués
qui connaissent les conditions de ce commissariat et ne s’en plaignent pas trop »,
« finalement ça fait partie de la garde à vue ».
Presque tous évoquent la construction d’un nouveau commissariat comme LA
solution, promise mais jamais réalisée et à laquelle ils ne croient plus. Personne ne semble
préoccupé par les questions d’entretien des locaux et d’hygiène qui pourraient pourtant
être en partie résolues.
Les fonctionnaires de police ont par ailleurs évoqué à plusieurs reprises
l’accroissement de leur charge de travail et, par voie de conséquence, la détérioration de
leurs conditions de travail. Celle-ci serait liée à la diminution des effectifs, elle-même
corrélée à l’augmentation du nombre d’habitants et à la fermeture de la brigade de
gendarmerie ainsi qu’au transfert de charges entre le parquet de Nanterre et les services
de police : « les dossiers sont entassés sur les bureaux des enquêteurs et pas des
magistrats », « on fait de l’administratif, plus de terrain et surtout plus d’enquêtes
d’initiative ».
Au jour du contrôle, l’ambiance générale au sein du commissariat de police de
Boulogne-Billancourt est au découragement ; dès lors, rien ne semble à court terme
devoir être modifié s’agissant des conditions de privation de liberté des personnes
placées en garde à vue et en cellule de dégrisement ; cette situation est également
inquiétante au regard du bien-être des personnels.
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