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SYNTHESE

SYNTHESE
La visite de ces trois commissariats ou subdivisions appelle les observations habituelles, bonnes
et mauvaises, concernant notamment le lavage des couvertures, la non remise du document
décrivant les droits des personnes gardées à vue, l’enlèvement systématique des lunettes.
Des aménagements structurels apparaissent nécessaires, même si dans certaines subdivisons
existent des douches – qui ne sont pas utilisées – tant pour le respect des droits fondamentaux
des personnes placées en garde à vue que pour les fonctionnaires de police : les vestiaires du
commissariat Foch (Nice centre) étaient dans un état inacceptable lors de la visite.
Deux points particuliers méritent d’être mis en exergue :
– le rôle de l’officier de garde à vue : de nombreux points qui peuvent apparaître comme des
détails sont importants pour les personnes privées de liberté. Le présent rapport en décrit de
nombreux qui nécessitent des actions permanentes et quotidiennes de la part de la hiérarchie
qui ne les voit plus ; à titre d’exemple, certaines cellules possèdent un robinet d’eau potable,
ce qui est une excellente chose, cependant il est pratiquement inaccessible et aucun gobelet
n’est remis aux personnes gardées à vue ;
– le rôle du responsable de l’infrastructure au sein de la circonscription : la visite a permis de
constater que des vitres des cellules ou des serrures étaient cassées en raison d’actions
violentes conduites par des personnes gardées à vue. Les fonctionnaires de police n’ont pas
pu donner de dates pour les interventions nécessaires aux remises en état ; des équipements
étaient hors d’état depuis des semaines voire des mois, sans date prévisionnelle de travaux.
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LES BONNES PRATIQUES SUIVANTES POURRAIENT ETRE DIFFUSEES
1.

BONNE PRATIQUE – FOCH (NICE CENTRE) ...................................................................... 15
La disposition des lieux permet de conduire les personnes gardées à vue depuis les véhicules de police
jusqu’aux cellules de garde à vue sans croiser le regard du public.

2.

BONNE PRATIQUE – SAINT-AUGUSTIN (NICE OUEST) ..................................................... 16
La disposition des lieux permet de conduire les personnes gardées à vue depuis les véhicules de police
jusqu’aux cellules de garde à vue sans croiser le regard du public.
L’accès à la permanence de l’assistante sociale et aux bureaux des recueils des plaintes au sein le hall
d’accueil est un facteur de sécurité pour les fonctionnaires et un élément de facilitation des
démarches pour le public.

3.

BONNE PRATIQUE – ARIANE (NICE EST) ......................................................................... 17
La disposition des lieux permet de conduire les personnes gardées à vue depuis les véhicules de police
jusqu’aux cellules de garde à vue sans croiser le regard du public. Cependant la pratique est de
déposer les personnes placées en gardes à vue devant le commissariat de police et de traverser le
hall d’accueil pour accéder à la zone de sûreté ; cela conduit les personnes placées en garde à vue à
croiser le regard du public.
L’accès à la permanence de l’assistante sociale et au bureau du recueil des plaintes au sein du hall
d’accueil est un facteur de sécurité pour les fonctionnaires et un élément de facilitation des
démarches pour le public.

4.

BONNE PRATIQUE – TOUS COMMISSARIATS .................................................................. 34
Les fouilles sont conduites avec la volonté de préserver l’intimité des personnes, dans les limites
fixées par la géographie de chaque commissariat.

5.

BONNE PRATIQUE - SAINT-AUGUSTIN (NICE EST) ........................................................... 39
Quatre des cellules de garde à vue possèdent un WC et un robinet d’eau. Les deux autres cellules,
sans WC ni lavabo, sont également propres, claires et bien ventilées.

6.

BONNE PRATIQUE - ARIANE (NICE EST) .......................................................................... 40
La cellule de garde à vue dédiée aux mineurs est claire, aérée et dispose d’un lit ; elle est située à la
vue directe du chef de poste. Les cellules de garde à vue sont ventilées et réfrigérées.

7.

BONNE PRATIQUE - SAINT-AUGUSTIN (NICE OUEST) ET DE L’ARIANE (NICE EST) ............. 47
Une douche est accessible aux personnes gardées à vue.
Il est regrettable que cette douche ne soit jamais utilisée et que des nécessaires d’hygiène ni des
serviettes ne soient disponibles.

8.

BONNE PRATIQUE - SAINT-AUGUSTIN (NICE OUEST) ET ARIANE (NICE EST) .................... 51
La situation de proximité des cellules de garde à vue et du poste de garde permet d’entendre les
personnes placées en garde à vue.
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9.

BONNE PRATIQUE – TOUS COMMISSARIATS .................................................................. 58
Des possibilités de fumer sont parfois données aux personnes placées en garde à vue. Cela est une
bonne pratique.

LES MESURES SUIVANTES DEVRAIENT ETRE MISES EN ŒUVRE
1.

RECOMMANDATION– FOCH (NICE CENTRE) ................................................................... 15
La confidentialité des échanges n’est pas préservée, ni dans le hall d’accueil, ni dans les bureaux des
enquêteurs :
le fonctionnaire en charge de l’accueil est derrière une banque placée en position centrale dans
le hall, sans ligne de confidentialité ; des salles d’attente sont en cours d’aménagement dans le hall
d’accueil et devraient améliorer cette situation ;
les enquêteurs sont trois par bureaux, ce qui ne permet pas de préserver la confidentialité des
échanges ; les personnes attendent dans le couloir donnant accès aux bureaux des enquêteurs, ce
qui nuit à la confidentialité des échanges.
Des travaux sont à prévoir pour palier les points suivants :
l’état de vétusté des vestiaires et des sanitaires mis à la disposition des fonctionnaires ne peut
pas encourager ces derniers à adopter un comportement vis-à-vis des personnes gardées
respectueux de leurs droits fondamentaux ;
l’accès des personnes à mobilité réduite n’est pas possible compte tenu de la disposition des
lieux.

2.

RECOMMANDATION – TOUS COMMISSARIATS .............................................................. 30
Un « officier de garde à vue » est désigné par le chef du service de sécurité de proximité du
commissariat central de Nice pour l’ensemble des sites de la circonscription de sécurité publique de
Nice ; au sein de chaque commissariat subdivisionnaire (Foch, Saint-Augustin, Ariane) est désigné par
le chef de division un « officier référent » ou un officier ou gradé de garde à vue pour son site. Cette
organisation vise à permettre de « contrôler au quotidien les conditions de déroulement des gardes
à vue, tant au regard de la sécurité que de la dignité des personnes ». Cette organisation ne permet
pas, à la lumière des constats relevés par les contrôleurs de garantir la dignité des personnes gardées
à vue dans leur ensemble, notamment sur l’hygiène (propreté des matelas des cellules, délivrance et
nettoyage des couvertures mises à disposition des personnes gardées à vue) et la délivrance de
gobelets pour permettre aux personnes sous écrou de boire dignement.

3.

RECOMMANDATION – TOUS COMMISSARIATS .............................................................. 31
Les notes de service ne traitent ni du lavage des couvertures ni de la délivrance de gobelets
permettant aux personnes privées de liberté de boire dignement.

4.

RECOMMANDATION – TOUS COMMISSARIATS .............................................................. 31
La note de service du 25 mars 2010 portant « rappel des dispositions en vigueur concernant les
mesures de sécurité des personnes placées en garde », précisant que « parmi les objets à écarter qui
seraient de nature à mettre en danger tout individu gardé comme tout fonctionnaire de police, il y a
lieu de considérer les lacets des chaussures ainsi que les différents cordons de capuche et autres
vêtements comme tels » du chef du service de sécurité de proximité du commissariat central de Nice
conduit un certain nombre de fonctionnaires, notamment dans les divisions de Nice Ouest et de Nice
Est a considérer que le soutien-gorge ne doit pas être conservé par les femmes placées en garde à
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vue. Cette interprétation est conforme à la note de service mais n’est pas conforme au respect de la
dignité des personnes concernées ; le retrait devrait être l’exception et non la règle comme c’est le
cas à la division de Nice Centre.
5.

RECOMMANDATION - FOCH (NICE CENTRE), .................................................................. 34
Il n’existe pas de local adapté pour conduire les fouilles en préservant l’intimité des personnes.

6.

RECOMMANDATION – TOUS COMMISSARIATS .............................................................. 35
Dans les cellules de garde à vue, le port des lunettes devrait être la norme, leur interdiction devrait
être l’exception dûment motivée.

7.

RECOMMANDATION - FOCH (NICE CENTRE) ................................................................... 36
L’état des deux cellules de garde à vue est indigne (saleté et vétusté).

8.

RECOMMANDATION - SAINT-AUGUSTIN (NICE EST) ....................................................... 39
Les points d’eau des quatre cellules qui en sont équipées ne permettent pas à la personne placée en
garde à vue de boire autrement qu’en lapant l’eau dans ses mains, car il n’est pas délivré de gobelet.
Les cellules pour majeurs ne comportent qu’un seul matelas chacune ; cette disposition ne devrait
pas permettre de placer en cellule de garde à vue pendant la nuit plus d’une personne par cellule, ce
qui n’est pas la règle.
La réparation des vitres des deux cellules de garde à vue doit intervenir dans un délai maîtrisé ; il
n’est pas acceptable que des opérations de réparation de cette nature soient soumises à des délais
non maîtrisés.

9.

RECOMMANDATION - ARIANE (NICE EST) ...................................................................... 41
La serrure de la porte de cellule de garde à vue dédiée aux mineurs comporte du côté intérieur une
ferrure – destinée à recevoir la poignée de la porte – qui présente des morceaux de métal coupants.
L’occupant de la cellule peut se mutiler sur ces aspérités.
Un matelas est posé sur chaque bat-flanc, cela ne devrait pas permettre d’accueillir plus d’une
personne par nuit, ce qui n’est pas systématiquement le cas.

10. RECOMMANDATION - ARIANE (NICE EST) ...................................................................... 42
La geôle de dégrisement n’est pas utilisée car un des trois pavés de verre permettant son éclairage
est brisé.
Les dimensions de la geôle et son mode d’éclairage ne permettent pas de considérer que la dignité
des personnes accueillies est respectée.
11. RECOMMANDATION - ARIANE (NICE EST) ...................................................................... 47
La réparation de l’éclairage du local hygiène comportant un WC et un lavabo doit intervenir sans
délai ; il n’est pas acceptable que des opérations élémentaires d’entretien de cette nature soient
soumises à des délais. L’absence de délivrance de nécessaires d’hygiène et de serviette ne peut pas
expliquer à elle seule la non utilisation de la douche destinée aux personnes gardées à vue.
La couleur des housses de matelas des cellules de garde à vue fait apparaître que ces housses n’ont
pas été lavées depuis vraisemblablement leur acquisition. Cette situation est indigne.
12. RECOMMANDATION – TOUS COMMISSARIATS .............................................................. 48
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L’absence de protocole de lavage ou de changement des couvertures ne permet pas de changer les
couvertures après chaque usage. Il n’est pas possible de quantifier le nombre de personnes ayant
utilisé la même couverture. Cette situation est indigne.
Aucun des commissariats ne dispose de nécessaire d’hygiène homme ou femme, ni de serviette de
toilette.
13. RECOMMANDATION – TOUS COMMISSARIATS .............................................................. 49
Aucun des commissariats ne dispose de gobelet pour permettre aux personnes placées en garde à
vue de boire sans avoir à laper dans leurs mains l’eau qui coule d’un robinet. Cette situation est
indigne.
Aucun des commissariats ne dispose de fourchette ni de couteau en plastique ; seules sont
distribuées des cuillers en plastique. Cela ne permet pas de manger dignement ni proprement.
La comparaison entre le nombre de repas attendus y compris les petits déjeuners du fait du temps
de présence en cellule et le nombre de repas inscrits dans les procès verbaux, laisse à penser que les
personnes privées de liberté ne se voient pas systématiquement proposées un repas et ce tout
particulièrement pour les petits déjeuners. Il a été tenu compte dans cette analyse des refus
d’alimentation.
14. RECOMMANDATION - FOCH (NICE CENTRE) ................................................................... 50
La vue sur les personnes gardées à vue est assurée de façon permanente par des caméras ; la distance
ne permet pas d’entendre depuis le poste de garde les personnes placées en garde à vue ; de jour les
personnes occupant les bureaux à proximité des cellules entendent les coups de pied donnés sur les
portes des cellules.
15. RECOMMANDATION - FOCH (NICE CENTRE) ................................................................... 52
La disposition des lieux ne permet pas de conduire les auditions de façon confidentielle car les
officiers de police judiciaire sont plusieurs par bureau.
16. RECOMMANDATION – TOUS COMMISSARIATS .............................................................. 52
La remise d’un document mentionnant les droits des personnes placées en garde à vue n’est pas
systématique. Ce document n’est pas affiché sur les vitres des cellules de garde à vue. Un tel
document doit être remis à toute personne placée en garde à vue. Indépendamment, en l’absence
de possession d’un tel document par la personne placée en garde à vue, son affichage sur les vitres
des cellules est utile.
La durée de présentation des droits, calculée à partir du temps écoulé entre le début de la garde à
vue et la signature du procès verbal, s’échelonne entre cinq et quarante cinq minutes. On peut
s’interroger sur la bonne compréhension de la présentation des droits de la personne placée en garde
à vue en cinq minutes.
17. RECOMMANDATION – TOUS COMMISSARIATS .............................................................. 68
Sur les registres de garde à vue, la totalité des informations concernant les examens médicaux et les
entretiens avec les avocats n’est pas mentionnée. Ainsi les données recueillies ne permettent pas de
juger du respect des droits des personnes privées de liberté.
18. RECOMMANDATION – TOUS COMMISSARIATS .............................................................. 69
Les contrôleurs s’interrogent sur l’effectivité de la remise, dans tous les cas, d’un document écrit
présentant les droits des personnes privées de liberté dans une langue compréhensible par la
personne.
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1

CONDITIONS DE LA VISITE

Contrôleurs :
- Vianney SEVAISTRE, chef de mission ;
- Hubert ISNARD, contrôleur.
En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à vue
des commissariats subdivisionnaires de police de Nice : Centre, Ouest et Est, les 9, 10, 11 et 12
mars 2014.
Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue, de dégrisement, de
retenues des étrangers pour vérification du droit de séjour et de vérifications d’identité. Il a été
adressé aux chefs des divisions visitées le 2 décembre 2015. Aucune réponse n’a été reçue en
retour par le contrôleur général des lieux de privation de liberté.

1. CONDITIONS DE LA VISITE
Les deux contrôleurs sont arrivés aux commissariats subdivisionnaires de police de Nice :
– de la division Foch, au centre-ville, 1 avenue du Maréchal Foch, le 9 mars à 12h30. La visite
s’est terminée à 19h30 ; les contrôleurs ont été accueillis par la commandante de police chef
du commissariat et son adjoint capitaine de police. Elle a procédé à une présentation de son
service et des conditions de réalisation des gardes à vue, répondant aux différentes
questions ;
– de la division Saint-Augustin, à l’Ouest de Nice, à la Traverse Digue des Français, le 10 mars à
9h15. La visite s’est terminée à 18h30 ; les contrôleurs ont été accueillis par le commandant
de police chef du commissariat et son adjoint capitaine de police. Il a procédé à une
présentation de son service et des conditions de réalisation des gardes à vue, répondant aux
différentes questions ;
– de la division Ariane, à l’Est de Nice, 45 avenue Emile Ripert, le 11 mars à 9h. La visite s’est
terminée à 16h15 ; les contrôleurs ont été accueillis par le commandant de police chef du
commissariat. Il a procédé à une présentation de son service et des conditions de réalisation
des gardes à vue, répondant aux différentes questions
Une réunion de fin de visite s’est tenue le 12 mars de 10h45 à 13h en présence des trois
chefs de division et de la commissaire divisionnaire, chef du pôle de voie publique de la
circonscription de sécurité publique de Nice.
Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent rapport.
L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont
notamment examiné les registres de garde à vue, les registres administratifs de garde à vue et
les registres d’écrou et treize procès-verbaux de notification des droits (dont trois concernent
des mineurs) pour la division Foch, treize procès-verbaux de notification des droits (dont trois
concernent des mineurs) pour la division Saint-Augustin et treize procès-verbaux de notification
des droits (dont un concerne un mineur) pour la division Ariane.
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Aucune garde à vue n’était en cours en cours pendant les périodes de présence des
contrôleurs dans les commissariats.
Les contacts suivants ont été établis avec les autorités judiciaires et administratives :
– un contact téléphonique avec le secrétariat du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Nice ;
– un contact téléphonique avec le secrétariat du directeur du cabinet du préfet des AlpesMaritimes ;
– des contacts téléphoniques avec le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice et le président
de la « coordination pénale » de l’ordre des avocats de Nice.
Cette visite faisait suite à celle conduite les 15 et 16 octobre 2013 par trois contrôleurs au
centre de police de la caserne d’Auvare, situé 28 rue de la Roquebillière à Nice, qui abrite les
locaux de sûreté mis à la disposition du pôle de voie publique – service de sécurité de proximité
(SSP) et service d’ordre public et de sécurité routière (SOPSR) – de la sûreté départementale, de
la police aux frontières et de l’antenne de police judiciaire. Les trois commissariats
subdivisionnaires de la circonscription de sécurité publique de Nice, possédant des locaux de
sûreté sur les quatre existants, ont fait l’objet d’une visite entre les 9 et 12 mars 2015.
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2. PRESENTATION DU COMMISSARIAT
2.1 LA CIRCONSCRIPTION
La circonscription de la sécurité publique (CSP) de Nice couvre les villes de Nice et de Villefranchesur-Mer.
Le siège de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) se trouve à l’hôtel de
police en centre-ville, au 1 de l’avenue du Maréchal Foch, où est implanté le commissariat
subdivisionnaire de Foch (Nice Centre). Les trois autres commissariats subdivisionnaires de la CSP
sont localisés à Villefranche-sur-Mer et dans les quartiers de Saint-Augustin (Nice-Ouest) et de
l’Ariane (Nice Est).
Les commissariats subdivisionnaires ont des locaux de garde à vue, sauf celui de Villefranche-surMer. Ils sont ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
La zone de compétence de la CSP couvre un espace varié et contrasté, comprenant un centreville et des quartiers résidentiels luxueux mais aussi des zones périphériques à forte densité
urbaine regroupant une population où beaucoup de nationalités sont représentées.
Deux secteurs sont répertoriés en zone de sécurité prioritaire (ZSP), zone mixte qui couvre
également quelques quartiers en zone gendarmerie : les Moulins, l’Ariane, les Liserons et une
partie du quartier Bon voyage. L’habitat social y est important et dégradé. Ils constituent les
quartiers les plus sensibles du secteur.
Avant le 1er septembre 2014, lorsqu’une personne était interpellée sur la voie publique par la
police municipale, elle était conduite au centre de police d’Auvare ou auprès du commissariat
subdivisionnaire le plus proche, pour y être présentée à l’officier de police judiciaire (OPJ) du
quart. Depuis le 1er septembre 2014, toutes les personnes interpellées sur la voie publique – que
ce soit par la police municipale ou la police nationale – sont conduites au centre de police
d’Auvare pour y être présentées à l’officier de police judiciaire (OPJ) du quart.
Du fait de la présence sur place, dans le centre de police d’Auvare, d’un centre de rétention
administrative (CRA), il n’existe pas de local de rétention administrative dans les autres
commissariats.

2.2 DESCRIPTION DES LIEUX
2.2.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre) occupe le rez-de-chaussée d’un ancien
hôtel particulier datant de la deuxième partie du XIXème siècle. L’ensemble de l’immeuble est
occupé par la police nationale : le premier par les services de gestion du personnel et du matériel,
ainsi que le suivi des affaires réservées, le deuxième par l’état-major de la direction
départementale de la sécurité publique, avec notamment la salle de commandement, le
troisième par le service des renseignements territoriaux, le quatrième par le service des
renseignements intérieurs ; le sous-sol est utilisé essentiellement comme vestiaires par
l’ensemble des occupants.
Ce bâtiment ancien a fait l’objet de plusieurs rénovations, la dernière concernant le rez-dechaussée date des années 1980. Le bâtiment appartient à l’Etat. Le rez-de-chaussée est dans un
état de vétusté certain en dépit de quelques travaux d’entretien réalisés. Le sous-sol, qui abrite
les vestiaires des fonctionnaires, est dans état d’insalubrité et de saleté indignes, à titre
9 au 12 mars 2015 - Ie visite
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d’exemple :
– le vestiaire des hommes dispose d’une seule aération - une demi-fenêtre - qui débouche sur
le trottoir et recueille les échappements des véhicules ;
– les sanitaires communs aux hommes et aux femmes sont dans un état de saleté liée tant à
l’usure qu’à l’insuffisance de nettoyage.

Un mur et de la fenêtre du vestiaire hommes

La salle d’eau commune aux femmes et aux hommes

Le bâtiment ne dispose pas d’accès dédié aux personnes à mobilité réduite.
Le bâtiment est situé dans le cœur de la ville. Le hall d’accueil est accessible après le
franchissement de la porte d’accès et d’un escalier comportant dix marches. Dans le centre du
hall, une banque occupe le milieu de l’espace ; des espaces d’attente, en cours de
réaménagement, sont disposés de part et d’autre ; des sièges accueillent des personnes en
attente d’audition ou d’entretien dans le couloir donnant sur les bureaux occupés chacun par
trois fonctionnaires.
Le bureau du chef de poste domine un des deux côtés de l’escalier d’accès et dispose de la vue
sur le hall d’accueil et via plusieurs caméras de la vue sur l’extérieur et sur les cellules de garde à
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vue. Les caméras sont enregistrées et leur effacement automatique intervient au bout de dix
jours ; les images peuvent être consultées et enregistrées pendant ce délai.
Le hall d’accueil donne accès sur un couloir, qui fait office de salle d’attente, et qui donne sur
cinq bureaux destinés à recevoir le public pour le dépôt des pré-plaintes et des plaintes. Le
commissariat ne dispose pas de bureau pour une assistante sociale.
Le commissariat dispose sur l’arrière d’un parking privé, manifestement saturé, avec deux
portails d’accès.
Le commissariat dispose de deux cellules de garde à vue.
Bonne pratique – Foch (Nice Centre)
La disposition des lieux permet de conduire les personnes gardées à vue depuis les véhicules
de police jusqu’aux cellules de garde à vue sans croiser le regard du public.
Recommandation– Foch (Nice Centre)
La confidentialité des échanges n’est pas préservée, ni dans le hall d’accueil, ni dans les bureaux
des enquêteurs :
-

le fonctionnaire en charge de l’accueil est derrière une banque placée en position centrale
dans le hall, sans ligne de confidentialité ; des salles d’attente sont en cours
d’aménagement dans le hall d’accueil et devraient améliorer cette situation ;

-

les enquêteurs sont trois par bureaux, ce qui ne permet pas de préserver la confidentialité
des échanges ; les personnes attendent dans le couloir donnant accès aux bureaux des
enquêteurs, ce qui nuit à la confidentialité des échanges.

Des travaux sont à prévoir pour pallier les points suivants :
-

l’état de vétusté des vestiaires et des sanitaires mis à la disposition des fonctionnaires ne
peut pas encourager ces derniers à adopter un comportement vis-à-vis des personnes
gardées respectueux de leurs droits fondamentaux ;

-

l’accès des personnes à mobilité réduite n’est pas possible compte tenu de la disposition
des lieux.

2.2.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest) occupe le rez-de-chaussée et
quelques bureaux du premier étage de l’ensemble immobilier construit pour accueillir outre le
commissariat plusieurs services de la police nationale : au sous-sol et à l’extérieur, des parkings ;
au premier étage, les bureaux de l’officier du ministère public et ceux de la compagnie
départementale d’intervention de la police nationale des Alpes-Maritimes ; au deuxième étage,
les bureaux du centre départemental des stages et de la formation (CDSF), ceux du groupe
d’intervention de la police nationale (GIPN) et ceux de la brigade anticriminalité (BAC) ; au
troisième étage les locaux de la cafétéria et des salles de sport.
Ce bâtiment a été inauguré en 2008. Il a été construit en partenariat public privé avec le conseil
général et la société Eiffage.
9 au 12 mars 2015 - Ie visite

Page : 15/71

Rapport de visite : Commissariats subdivisionnaires - Foch (Nice Centre), Saint-Augustin (Nice Ouest) et Ariane (Nice Est) (AlpesMaritimes)

2

PRESENTATION DU COMMISSARIAT

Le hall d’accueil est accessible aux handicapés via une rampe d’accès. Le hall d’accueil du public
comporte une banque derrière laquelle se tient le fonctionnaire. Derrière lui, se trouve le bureau
du chef de quart ; depuis son bureau le chef du quart dispose de la vue directe sur le couloir
donnant accès aux cellules de garde à vue et de la vue sur le hall d’accueil à travers une vitre sans
tain. Le chef du poste dispose de plusieurs écrans de caméra lui permettant de surveiller les
cellules de garde à vue et les accès au commissariat. Les caméras sont enregistrées et leur
effacement automatique intervient au bout de trente jours ; des extractions peuvent être faites
avant l’effacement.
Le hall d’accueil donne accès directement sur le bureau de la permanence de l’assistante sociale
du conseil général et sur deux bureaux destinés aux recueils des plaintes.
Les véhicules de police sont garés à l’intérieur du commissariat dans la cour ou dans un parking
souterrain accessible par cette cour qui donne sur la rue par l’intermédiaire d’un portail
coulissant. Le chef du poste, depuis son poste de travail, dispose de vues sur la rue et sur le
parking par des caméras ; il peut également ouvrir le portail coulissant. Dans la cour servant de
parking, une porte également commandée depuis le bureau du chef de poste donne accès à
l’intérieur du bâtiment. Le commissariat dispose de six cellules de garde à vue : quatre dites pour
majeurs, une dite cellule de dégrisement et une dite pour mineurs.
Bonne pratique – Saint-Augustin (Nice Ouest)
La disposition des lieux permet de conduire les personnes gardées à vue depuis les véhicules
de police jusqu’aux cellules de garde à vue sans croiser le regard du public.
L’accès à la permanence de l’assistante sociale et aux bureaux des recueils des plaintes au sein
le hall d’accueil est un facteur de sécurité pour les fonctionnaires et un élément de facilitation
des démarches pour le public.
2.2.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est) occupe une partie du rez-de-chaussée et
du premier étage de l’ensemble immobilier construits pour accueillir l’état-major de la CRS 6
(compagnie républicaine de sécurité de Saint-Laurent-du-Var) et pour loger et nourrir les
personnels d’une CRS de passage.
Le bâtiment a été inauguré en 2000. Il appartient à l’Etat.
Le hall d’accueil est accessible aux handicapés via une rampe d’accès. Au rez-de-chaussée, les
locaux occupés par le commissariat comportent un hall d’accueil avec un espace d’attente, des
toilettes. Le hall d’accueil donne directement accès à deux bureaux : l’un pour le recueil des
plaintes et l’autre pour la permanence de l’assistante sociale du conseil général.
Derrière la banque, se trouve le bureau du poste de garde qui ouvre sur le couloir de la zone de
sûreté ; à côté de la banque une porte ouvre sur un couloir qui donne accès à une série de
bureaux, des locaux techniques et au garage ; à côté de la banque un escalier conduit au premier
étage où se trouve le bureau du commandant de police, chef du commissariat, son secrétariat,
plusieurs bureaux, les vestiaires, une salle repos ; le couloir donne également accès à un stand
de tir couvert et aux bureaux qui le desservent.
Un garage couvert est accessible depuis la rue par une porte télécommandée depuis le poste de
garde. Une autre porte télécommandée donne accès à ce garage depuis la cour intérieure qui
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sert de parking aux véhicules de la CRS. Les véhicules de police sont cependant, le plus souvent,
garés dans la rue, à proximité du commissariat où de nombreuses places sont disponibles.
Dans le hall d’accueil, une ligne est peinte entre l’espace d’attente et la banque pour marquer
une zone de discrétion. Quand elle est respectée et que les personnes qui dialoguent avec le
fonctionnaire de l’accueil parlent discrètement, la confidentialité est préservée.
Le bureau du chef de poste est séparé de l’accueil par une vitre sans tain. Le chef de poste peut
regarder les écrans des caméras de surveillance de l’extérieur et des cellules de garde à vue et
peut également suivre de visu l’activité dans le hall d’accueil. Les caméras sont enregistrées ;
l’effacement des enregistrements est automatique au bout de trente jours ; des extractions de
vidéo peuvent être faites jusqu’à ce moment.
Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est) compte deux cellules de garde à vue pour
majeurs, une cellule de garde à vue pour mineurs et une geôle de dégrisement. Lors de la visite
des contrôleurs, la geôle était classée comme inutilisable en raison du bris d’un des pavés de
verre assurant son éclairage.
Bonne pratique – Ariane (Nice Est)
La disposition des lieux permet de conduire les personnes gardées à vue depuis les véhicules
de police jusqu’aux cellules de garde à vue sans croiser le regard du public. Cependant la
pratique est de déposer les personnes placées en gardes à vue devant le commissariat de
police et de traverser le hall d’accueil pour accéder à la zone de sûreté ; cela conduit les
personnes placées en garde à vue à croiser le regard du public.
L’accès à la permanence de l’assistante sociale et au bureau du recueil des plaintes au sein du
hall d’accueil est un facteur de sécurité pour les fonctionnaires et un élément de facilitation
des démarches pour le public.

2.3 PERSONNELS, L’ORGANISATION DES SERVICES
Le directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes est également
commissaire central du district de Nice. Le district de Nice comporte deux circonscriptions de
sécurité publique (CSP) : celles de Nice et de Menton.
Le découpage de la circonscription de sécurité publique de Nice en quatre divisions avec chacune
un commissariat subdivisionnaire est le suivant :
– la division de Foch (Nice Centre), la plus dense et la plus peuplée, s’étend – schématiquement
- entre le bord de mer au Sud, la gare de Nice et la voie ferrée au Nord, le boulevard Gambetta
à l’Ouest et la ligne formée par le musée national Marc Chagall et le quai Lunel du port de
Nice ; cette division ne comporte pas de zone sensible ; c’est la zone la plus touristique;
– la division de Saint-Augustin (Nice Ouest), avec 175 000 habitants, s’étend à l’Ouest du
boulevard Gambetta jusqu’au fleuve Var à l’Est, au Nord jusqu’aux habitations situées en flanc
de montagne ; la division comporte une zone de sécurité prioritaire constituée par le quartier
des Moulins ;
– la division de l’Ariane (Nice Est), avec 80 000 habitants, s’étend au Nord de la division de Foch,
à l’Est des divisions de Saint-Augustin et de Villefranche ; elle comporte une zone de sécurité
prioritaire constituée par les quartiers de l’Ariane et des Liserons ;
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– la division de Villefranche s’étend sur le port de Nice, à l’Est de la division de Foch et sur la
commune de Villefranche.
La CSP de Nice comporte un pôle de voie publique (PVP), dirigé par une commissaire
divisionnaire, qui s’appuie sur un état-major et deux services : le service d’ordre public et de
sécurité routière (SOPSR), avec 250 fonctionnaires, et le service de sécurité de proximité (SSP)
avec 497 fonctionnaires.
Le service de sécurité de proximité (SSP) se répartit en trois entités :
– l’unité du service général, avec 177 fonctionnaires ;
– les unités judiciaires spécialisées, avec 70 fonctionnaires, qui forment le groupe d’appui
judiciaire (GAJ) et le « Quart » ;
– les unités territorialisées qui comprennent les quatre divisions Ariane (Nice Est), Foch (Nice
Centre), Saint-Augustin (Nice Ouest) et Villefranche-sur-Mer – placées dans les commissariats
subdivisionnaires – ainsi que trois brigades spécialisées de terrain (BST) dévolues aux divisions
Ariane (Nice Est), Foch (Nice Centre), Saint-Augustin (Nice Ouest).
Les BST, dont les sièges sont situés dans les commissariats, patrouillent en tenue depuis leur
commissariat de rattachement ; elles sont placées sous l’autorité opérationnelle du centre
d’information et de commandement (CIC) de Nice qui les déploie là où il l’estime le plus utile.
Depuis le 1er septembre 2014, comme cela apparaît dans la note de service 1 du 17 février 2015
de la commissaire de police chef du pôle de voie publique dont l’objet est nouvelle charte de
répartition des compétences judiciaires au sein du pôle de voie publique, les missions ont été
redéfinies et précisées :
– le Quart, implanté dans la caserne d’Auvare, traite de toutes les affaires en flagrant délit
initiées par les services de voie publique quelle que soit l’heure du jour et de la nuit ; le GAJ
travaille en relation étroite avec le Quart ; le Quart assure donc le placement en garde à vue
de toutes les personnes en flagrance ;
– les divisions – ou commissariats subdivisionnaires – par leurs groupes judiciaires traitent des
plaintes et des déclarations du public, des enquêtes préliminaires et des délégations
judiciaires dont la compétence relève de leur circonscription respective.
En conséquence, les divisions – ou commissariats subdivisionnaires - Ariane (Nice Est), Foch (Nice
Centre) et Saint-Augustin (Nice Ouest) placent en garde à vue dans leurs locaux de garde à vue
les seules personnes qu’elles convoquent et qui répondent à la convocation ; ces locaux de garde
à vue sont également utilisés - autant que cela est nécessaire - par le Quart, quand les cellules de
garde à vue d’Auvare ont atteint leurs capacités maximales. Le commissariat subdivisionnaire de
Villefranche ne possède pas de local de garde à vue.
2.3.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
L’organigramme de la division Foch mentionne outre le commandement, son secrétariat, le
bureau d’ordre, un référent réserviste et l'information judiciaire :

1

Cette note annule et remplace les notes n° 161/2012 du 12 novembre 2012, n° 25/2013 du 6 mars 2013;
n° 245/2014 du 29 août 2014; n° 3/2015 du 10 février 2015 sur la répartition des compétences des commissariats
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– la garde et l’accueil : la garde compte trois groupes de fonctionnaires qui assurent la
permanence de la tenue du poste ; un groupe travaille entre 5h et 13h, un autre entre 13h et
21h ; le rythme de chacune des équipes est de quatre jours de travail et de deux jours de
repos. La garde de nuit, entre 21h et 5h est assurée par une équipe qui vient de la caserne
d’Auvare. L’accueil est assuré entre 8h et 18h par un groupe de quatre fonctionnaires ;
– les patrouilleurs : deux groupes de patrouilleurs comptent chacun six fonctionnaires. Ces
fonctionnaires en tenue patrouillent de 8h à 21h, normalement à bord d’un véhicule. Le
rythme de chaque équipe est en alternance la petite semaine – du mardi au vendredi – et la
grande semaine – du lundi au samedi inclus ;
– les plaintes et les pré-plaintes sont prises en compte par une équipe d’onze personnes dont
un officier de police judiciaire (OPJ) ; le rythme de travail est de 8h à 12h et de 14h à 18h ; en
dehors de ces heures, les plaintes sont prises en compte par le personnel de quart ;
– le suivi judiciaire est assuré par quatorze fonctionnaires dont sept OPJ.
Sur l’organigramme est mentionnée la brigade spécialisée de terrain (BST) Centre dont la
logistique est assurée par le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest). La BST
compte trois groupes de cinq fonctionnaires chacun ; un groupe travaille de 13h à 21h, un autre
groupe de 21h à 3h ; le rythme de chacun des trois groupes est de quatre jours de travail et de
deux jours de repos. Ainsi un ou deux véhicules sont en patrouille entre 13h et 3h.
Les missions dévolues aux patrouilleurs et aux brigades spécialisées de terrain peuvent
schématiquement être partagées entre de l’ilotage pour les premières et de l’action proche de
celle des brigades anti criminalité pour les secondes.
La division Centre dispose de quatre véhicules sérigraphiés et d’un scooter banalisé. Les quatre
véhicules sont utilisés par les patrouilleurs et les brigades spécialisées de terrain. Quand un
véhicule est indisponible, il est remplacé dans la mesure du possible par un véhicule mis en place
par la direction départementale.
La division Centre compte huit OPJ, sans les officiers. Elle compte un effectif de soixante-seize
fonctionnaires dont un réserviste.
Au jour du contrôle, le 9 mars, quatre fonctionnaires étaient indisponibles pour raisons
médicales.
Le commissariat est ouvert 24h sur 24. De nuit, entre 18h et 8h, il n’y a pas de présence d’OPJ ;
la permanence d’OPJ est assurée à la caserne d’Auvare.
2.3.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
L’organigramme de la division Saint-Augustin mentionne outre le commandement, son
secrétariat, le bureau d’ordre, la mission d’officier du ministère public, un délégué cohésion
police-population, réserviste :
– la garde et l’accueil : trois groupes de fonctionnaires assurent la permanence de la tenue
du poste et l’accueil ; un groupe travaille entre 5h et 13h, un autre entre 13h et 21h ; le
rythme de chacune des trois équipes est de quatre jours de travail et de deux jours de
repos. La garde et l’accueil de nuit, entre 21h et 5h, sont assurés par une équipe qui vient
de la caserne d’Auvare ;
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– les patrouilleurs : deux groupes de patrouilleurs comptent respectivement six et sept
fonctionnaires. Ces fonctionnaires en tenue patrouillent de 8h à 21h, normalement à bord
d’un véhicule. Le rythme de chaque équipe est en alternance la petite semaine – du mardi
au vendredi – et la grande semaine – du lundi au samedi inclus ;
– le groupe judiciaire, avec seize fonctionnaires dont quatre officiers de police judiciaire (OPJ)
et deux gardiens de la paix assurant la police technique et scientifique, assure le recueil, le
traitement des plaintes et les enquêtes afférentes. Le rythme de travail est de 8h à 12h et
de 14h à 18h ; en dehors de ces heures, les plaintes sont prises en compte par le personnel
de quart.
Sur l’organigramme est mentionnée la brigade spécialisée de terrain (BST) Ouest dont la
logistique est assurée par le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest). La BST
compte trois groupes de cinq fonctionnaires chacun ; un groupe travaille de 13h à 21h, un autre
groupe de 21h à 3h ; le rythme de chacun des trois groupes est de quatre jours de travail et de
deux jours de repos. Ainsi un ou deux véhicules sont en patrouille entre 13h et 3h.
Les missions dévolues aux patrouilleurs et aux brigades spécialisées de terrain peuvent
schématiquement être partagées entre de l’ilotage pour les premières et de l’action proche de
celle des brigades anti criminalité pour les secondes.
La division Saint-Augustin dispose de quatre véhicules sérigraphiés et d’un scooter banalisé. Les
quatre véhicules sont utilisés par les patrouilleurs et les brigades spécialisées de terrain. Quand
un véhicule est indisponible, il est remplacé dans la mesure du possible par un véhicule mis en
place par la direction départementale.
La division Saint-Augustin compte quatre OPJ, sans les officiers. Elle compte un effectif de
soixante-trois fonctionnaires dont un réserviste.
Au jour du contrôle, le 10 mars, deux fonctionnaires étaient indisponibles.
Le commissariat est ouvert 24h sur 24. De nuit, entre 18h et 8h, il n’y a pas de présence d’OPJ ;
la permanence d’OPJ est assurée à la caserne d’Auvare.
2.3.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
L’organigramme de la division de l’Ariane mentionne outre le commandement, son secrétariat,
le bureau d’ordre, un délégué cohésion police-population, réserviste :
– la garde et l’accueil : trois groupes de fonctionnaires assurent la permanence de la tenue du
poste et l’accueil ; un groupe travaille entre 5h et 13h, un autre entre 13h et 21h ; le rythme
de chacune des trois équipes est de quatre jours de travail et de deux jours de repos. La garde
et l’accueil de nuit, entre 21h et 5h, sont assurés par une équipe qui vient de la caserne
d’Auvare ;
– les patrouilleurs : deux groupes de patrouilleurs comptent respectivement cinq et six
fonctionnaires. Ces fonctionnaires en tenue patrouillent de 8h à 21h, normalement à bord
d’un véhicule. Le rythme de chaque équipe est en alternance la petite semaine – du mardi au
vendredi – et la grande semaine – du lundi au samedi inclus ;
– le suivi judiciaire, avec quatorze fonctionnaires dont cinq officiers de police judiciaire (OPJ) et
deux gardiens de la paix assurant la police technique et scientifique, assure le recueil, le
traitement des plaintes et les enquêtes afférentes. Le rythme de travail est de 8h à 12h et de
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14h à 18h ; en dehors de ces heures, les plaintes sont prises en compte par le personnel de
quart.
Sur l’organigramme est mentionnée la brigade spécialisée de terrain (BST) Est dont la logistique
est assurée par le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est). La BST compte deux
groupes de cinq fonctionnaires et un groupe de quatre fonctionnaires ; un groupe travaille de
13h à 21h, un autre groupe de 21h à 3h ; le rythme de chacun des trois groupes est de quatre
jours de travail et de deux jours de repos. Ainsi un ou deux véhicules sont en patrouille entre 13h
et 3h.
Les missions dévolues aux patrouilleurs et aux brigades spécialisées de terrain peuvent
schématiquement être partagées entre de l’ilotage pour les premières et de l’action proche de
celle des brigades anti criminalité pour les secondes.
La division de l’Ariane dispose de quatre véhicules sérigraphiés et d’un scooter banalisé. Les
quatre véhicules sont utilisés par les patrouilleurs et les brigades spécialisées de terrain. Quand
un véhicule est indisponible, il est remplacé dans la mesure du possible par un véhicule mis en
place par la direction départementale.
La division de l’Ariane compte cinq OPJ, sans les officiers. Elle compte un effectif de cinquantequatre fonctionnaires dont un réserviste.
Au jour du contrôle, le 11 mars, un fonctionnaire était indisponible.
Le commissariat est ouvert 24h sur 24. De nuit, entre 18h et 8h, il n’y a pas de présence d’OPJ ;
la permanence d’OPJ est assurée à la caserne d’Auvare.

2.4 LA DELINQUANCE
Les faits de délinquance de proximité représentent constituent la moitié des infractions
constatées dans le ressort de la circonscription de sécurité publique de Nice : infractions
routières, dégradations, vols par effraction, vols de deux-roues…
Il a été indiqué un nombre croissant de violences intrafamiliales, aussi nombreuses que les
atteintes aux personnes, des vols, des filouteries, des abus de confiance et des infractions à la
législation sur les stupéfiants.
Les zones de concentration et les zones de sécurité prioritaires sont décrites supra § 2.1.
La ville de Nice présente la caractéristique de disposer d’un aéroport international et d’un port
ouvert au trafic international. Par conséquent les contrôles d’identité peuvent être conduits, sans
réquisition écrite du procureur de la République sur une partie significative de la circonscription
de sécurité publique conformément aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Concernant l’activité de la circonscription de sécurité publique - non comptabilisées les gardes à
vue de la police aux frontières (PAF) et de la police judiciaire (PJ) - il a été communiqué les
données apparaissant dans les paragraphes suivants correspondant aux faits relevés sur le
territoire de chacune des trois subdivisions. Le nombre de faits relevés par subdivision ne
correspond pas au nombre de gardes à vue prononcé par subdivision, en effet les personnes
placées en garde à vue en flagrant délit sont emmenées à la caserne d’Auvare sans passer par le
commissariat subdivisionnaire.
La comparaison des tableaux ci-dessous, établis pour les trois divisions de Foch, de Saint-Augustin
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et de l’Ariane, permet de tirer les conclusions statistiques suivantes :
– le ratio des personnes placées en garde à vue, provenant des zones de compétence des trois
divisions, par rapport à celles mises en cause est en augmentation. Le niveau demeure
inférieur à la moyenne nationale de 33 % pour 2013 ; pour le territoire de la division de Foch,
l’augmentation est très forte pour l’année 2014 avec un ratio de 35 % ;
– la proportion des mineurs auteurs d’infractions est en augmentation entre 2013 et 2014, en
passant de 12,84 % à 16,08 % des personnes mises en cause ; elle reste en deçà de la moyenne
nationale de 17 % en 2013 ;
– la proportion du nombre des placements de mineurs en garde à vue par rapport à l’ensemble
des personnes placées augmente sur le territoire de la division de Foch et diminue sur les
deux autres zones ;
– le nombre des placements en garde à vue a augmenté sur les trois territoires entre 2013 et
2014 ;
– la proportion du nombre de placements en garde à vue d’une durée supérieure à 24h est en
diminution entre 2013 et 2014 ; elle est en-dessous de la moyenne nationale de 2013 de 22 %
sur les trois territoires.
2.4.1 Le territoire de Nice Centre
Gardes à vue prononcées : Données
quantitatives et tendances globales
Faits
constatés

Mis en cause
(MEC)

Gardes

Janv. et fév.
2015

2013

2014

Délinquance générale

13 984

13 003

Dont délinquance de
proximité2 (soit %)

50,77 %

50 %

TOTAL des MEC

4 773

3 378

Dont mineurs
(soit % des MEC)
Taux de résolution des affaires

12,84%
25,26 %

16,02%
24,84 %

TOTAL des GAV prononcées

1 069

1 183

Dont délits routiers
Soit % des GAV

2,25 %

3,97%

14,59 %
22,40 %

16,15 %
35,02 %

25,45 %

35,30 %

37,21 %

18,90 %

17,50 %

14,07%

0

0

à vue

Dont mineurs
Soit % des GAV
prononcées % de GAV par rapport aux MEC
% de mineurs en GAV /
(GAV)
mineurs MEC
GAV de plus de 24h
Soit % des GAV
Nb de personnes placées en dégrisement

2

Différence
2014/2013
(nb et %)

- 981
- 7,02 %
- 599
- 8,44 %
- 1 395
- 29,23%
- 72
- 11,75 %

+ 114
+ 10,66 %
+ 23
+ 95,83%
+ 35
+ 22,44%

1 788
48,88 %
639
13,46 %
30,09 %
199

0,50 %
16,08 %
31,14%

IPS : indicateur de pilotage des services
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(locaux inadaptés)
Nb de personnes placées en rétention

18

19

+1 soit +5,5%

1

Le tableau ci-dessus permet de relever les éléments suivants :
– le ratio des personnes placées en garde à vue par rapport à celles mises en cause est de 22,4 %
en 2013, niveau inférieur à la moyenne nationale de 33 % pour 2013, et en forte
augmentation en 2014 avec un ratio de 35 % ;
– la proportion des mineurs auteurs d’infractions est en augmentation entre 2013 et 2014, en
passant de 12,84 % à 16,08 % des personnes mises en cause ; elle reste en deçà de la moyenne
nationale de 17 % en 2013 ;
– la proportion du nombre des placements de mineurs en garde à vue par rapport à l’ensemble
des personnes placées augmente, passant de 14,59 % en 2013 à 16,15 % en 2014, et est
supérieure à la part des mineurs mis en cause ;
– le nombre des placements en garde à vue a augmenté de 10,66 % entre 2013 et 2014 ;
– la proportion du nombre de placements en garde à vue d’une durée supérieure à 24h est en
diminution entre 2013 et 2014, passant de 18,90 % à 17,50 % - la moyenne nationale de 2013
étant de 22 % ;
– le territoire de la subdivision a été à l’origine du placement en garde à vue de 2,9 personne
par jour en 2013 (ou de 20,6 personnes par semaine) et de 3,2 personne par jour en 2014 (ou
de 22,8 personnes par semaine).
Les chiffres contenus dans le tableau ne permettent pas de faire apparaître si la capacité
d’hébergement des locaux de garde à vue et d’écrou est suffisante par rapport à leur utilisation.
En effet, ces locaux ne sont utilisés que dans une faible proportion des gardes vues prononcées
pour des faits commis dans la zone de compétence de la division de Foch ; les personnes sont
placées en garde à vue dans la caserne d’Auvare dans les situations de flagrant délit. Les
personnes placées en dégrisement ou en retenue administrative sont hébergées en général dans
la caserne d’Auvare, de même les gardes à vue prises par d’autres services que la CSP (la PAF et
la PJ, notamment). Ce tableau ne fait pas non plus apparaître l’utilisation des locaux de garde à
vue et d’écrou du commissariat subdivisionnaire de Foch au bénéfice des gardes à vue prises par
les officiers de police judiciaire de la caserne d’Auvare.
Aucun « registre des retenues » n’est ouvert au commissariat subdivisionnaire de Foch.
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2.4.2 Le territoire de Nice Ouest
Gardes à vue prononcées :
Données quantitatives et
tendances globales
Délinquance générale
Faits
constatés

Mis en cause
(MEC)

2013

2014

8 192

8183

Janv. et fév.
2015
1 209

- 0,11 %
- 161

Dont délinquance de
proximité3 (soit %)

56,30 %

54,39%

TOTAL des MEC

2 700

2 714

Dont mineurs
(soit % des MEC)
Taux de résolution des affaires

Différence
2014/2013
(nb et %)
-9

14,85 %
24,65 %

12,86 %
24,60 %

- 3,49 %
+ 14

53,27 %
345

+ 0,52 %
- 52
- 12,97 %

16,81 %
20,26 %

+ 80
TOTAL des GAV prononcées

557

637

131
+ 14,36 %
+7
+ 30,43 %
-5

Dont délits routiers
Soit % des GAV

4,13 %

4,71 %

Dont mineurs
Soit % des GAV

19,21 %

16,01 %

20,63 %

23,47 %

37,97 %

26,68 %

29,23 %

56,90 %

23,52 %

19,00 %

20,61 %

Nb de personnes placées en dégrisement

30

32

Nb de personnes placées en rétention

73

45

Gardes
à vue
prononcées
(GAV)

% de GAV par rapport aux MEC
% de mineurs en GAV /
mineurs MEC
GAV de plus de 24h
Soit % des GAV

1) - 4,67%

+2
+ 6,7 %
- 28
- 38,4 %

2,29 %

25,19 %

3
13

Le tableau ci-dessus permet de relever les éléments suivants :
– le ratio des personnes placées en garde à vue par rapport à celles mises en cause est de
20,63 % en 2013, niveau inférieur à la moyenne nationale de 33 % pour 2013, et en
augmentation en 2014 avec un ratio de 23,47 % ;
– la proportion des mineurs auteurs d’infractions est en diminution entre 2013 et 2014, en
passant de 14,85 % à 12,86 % des personnes mises en cause ; elle reste en deçà de la moyenne
nationale de 17 % en 2013 ;

3

IPS : indicateur de pilotage des services
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– la proportion du nombre des placements de mineurs en garde à vue par rapport à l’ensemble
des personnes placées diminue, passant de 19,21 % en 2013 à 16,01 % en 2014, et est
supérieure à la part des mineurs mis en cause ;
– le nombre des placements en garde à vue a augmenté de 14,36 % entre 2013 et 2014 ;
– la proportion du nombre de placements en garde à vue d’une durée supérieure à 24h est en
diminution entre 2013 et 2014, passant de 23,52 % à 19 % - la moyenne nationale de 2013
étant de 22 % ;
– le territoire de la subdivision a été à l’origine du placement en garde à vue de 1,5 personne
par jour en 2013 (ou de 10,7 personnes par semaine) et de 1,75 personne par jour en 2014
(ou de 12,25 personnes par semaine).
Les chiffres contenus dans le tableau ne permettent pas de faire apparaître si la capacité
d’hébergement des locaux de garde à vue et d’écrou est suffisante par rapport à leur utilisation.
En effet, ces locaux ne sont utilisés que dans une faible proportion des gardes vues prononcées
pour des faits commis dans la zone de compétence de la division de Saint-Augustin. Les
personnes sont en effet placées en garde à vue dans la caserne d’Auvare dans les situations de
flagrant délit. Les personnes placées en dégrisement ou en retenue administrative sont
hébergées en général dans la caserne d’Auvare, de même les gardes à vue prises par d’autres
services que la CSP (la PAF et la PJ, notamment). Ce tableau ne fait pas non plus apparaître
l’utilisation des locaux de garde à vue et d’écrou du commissariat subdivisionnaire de SaintAugustin au bénéfice des gardes à vue prises par les officiers de police judiciaire de la caserne
d’Auvare.
2.4.3 Le territoire de Nice Est
Gardes à vue prononcées :
Données quantitatives et
tendances globales
Faits
constatés

Mis en cause
(MEC)

Gardes
à vue
prononcées
(GAV)

4

2013

2014

Délinquance générale

8 163

7 788

Dont délinquance de
proximité4 (soit %)

53,77 %

53,62 %

TOTAL des MEC

2 814

2 617

14,11 %

11,96 %

26,34 %

24,87 %

666

673

4,35 %

4,75 %

20,27 %
23,67 %

16,20 %
25,72%

Dont mineurs
(soit % des MEC)
Taux de résolution des
affaires
TOTAL des GAV prononcées
Dont délits routiers
Soit % des GAV
Dont mineurs
Soit % des GAV
% de GAV par rapport aux

Différence
2014/2013
(nb et %)
- 375
- 4,59 %
- 213
- 4,85 %
- 197
- 7,00 %
- 84
- 21,16 %

Janv. et fév.
2015
1232
46,92%
477

36,12 %
+7
+ 1,05 %
+3
+ 10,34 %
- 26
- 19,26 %

128
0,00 %
17,19 %
26,83 %
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MEC
% de mineurs en GAV /
mineurs MEC
GAV de plus de 24h
Soit % des GAV
Nb de personnes placées en dégrisement
Nb de personnes placées en rétention

34,01 %

34,82 %

39,29 %

21,32 %

18,28 %

20,31 %

20

2

14

2

13 de juin
à déc.
4 de juin à
déc.

Le tableau ci-dessus permet de relever les éléments suivants :
– le ratio des personnes placées en garde à vue par rapport à celles mises en cause est de
23,67 % en 2013, niveau inférieur à la moyenne nationale de 33 % pour 2013, et en
augmentation en 2014 avec un ratio de 25,72 % ;
– la proportion des mineurs auteurs d’infractions est en diminution entre 2013 et 2014, en
passant de 14,11 % à 11,96 % des personnes mises en cause ; elle reste en deçà de la moyenne
nationale de 17 % en 2013 ;
– la proportion du nombre des placements de mineurs en garde à vue par rapport à l’ensemble
des personnes placées diminue, passant de 20,27 % en 2013 à 16,20 % en 2014, et est
supérieure à la part des mineurs mis en cause ;
– le nombre des placements en garde à vue a légèrement augmenté de 1,05 % entre 2013 et
2014 ;
– la proportion du nombre de placements en garde à vue d’une durée supérieure à 24h est en
diminution entre 2013 et 2014, passant de 21,32 % à 18,28 % - la moyenne nationale de 2013
étant de 22 % ;
– le territoire de la subdivision a été à l’origine du placement en garde à vue de 1,8 personne
par jour en 2013 et en 2014 (ou de 10,8 personnes par semaine).
Les chiffres contenus dans le tableau ne permettent pas de faire apparaître si la capacité
d’hébergement des locaux de garde à vue et d’écrou est suffisante par rapport à leur utilisation.
En effet, ces locaux ne sont utilisés que dans une faible proportion des gardes vues prononcées
pour des faits commis dans la zone de compétence de la division de l’Ariane ; les personnes sont
en effet placées en garde à vue dans la caserne d’Auvare dans les situations de flagrant délit. Les
personnes placées en dégrisement ou en retenue administrative sont hébergées en général dans
la caserne d’Auvare, de même les gardes à vue prises par d’autres services que la CSP (la PAF et
la PJ, notamment). Ce tableau ne fait pas non plus apparaître l’utilisation des locaux de garde à
vue et d’écrou du commissariat subdivisionnaire de l’Ariane au bénéfice des gardes à vue prises
par les officiers de police judiciaire de la caserne d’Auvare.
Aucun « registre des retenues » n’est ouvert au commissariat subdivisionnaire de l’Ariane.

2.5 LES DIRECTIVES
Outre les notes et circulaires provenant de l’administration centrale remises aux contrôleurs, ces
derniers ont pris connaissance de tout ou partie des notes rédigées par le directeur
départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes :
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– copie de la convention police nationale – douanes en date du 6 août 2004 relative à
« l’utilisation des locaux de garde à vue » ;
– la note de service du 8 août 2011 du directeur départemental de la sécurité publique des
Alpes Maritimes sur « conduite à tenir en cas de suspicion de gale ou de maladie contagieuse
(tuberculose…) » ;
– la note du 17 décembre 2008 du directeur départemental de la sécurité publique des Alpes
Maritimes sur « service des écrous, procédure d’exécution des fouilles » ;
– la note de service du 5 février 2009 du directeur départemental de la sécurité publique des
Alpes-Maritimes sur « organisation du service des écrous » ;
– la note de service n° 13401/2011 du 27 juin 2011 du directeur départemental de la sécurité
publique des Alpes-Maritimes sur « dispositions relatives aux mesures de sécurité effectuées
dans le cadre directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes d’une
garde à vue » ;
– la note de service n° 963/2012 du 14 mars 2012 et ses annexes sur « rappels des modalités
de mise en œuvre des palpations, fouilles de sécurité et du menottage en adéquation avec le
respect de la dignité humaine » ;
– la note de service n° 965/2012 du 14 mars 2012 sur la mise en œuvre de la fiche technique
DRCPN/INFP/DOC de juin 2011 sur « les règles de sécurité » ;
– la note du 19 mars 2012 du directeur départemental de la sécurité publique des Alpes
Maritimes sur « consignes particulières au service des écrous, restitution des fouilles » :
– la note de service n° 68/DDSP06 du 12 février 2013 sur les « dispositions relatives à
l’encadrement des personnes gardées à vue » précise les règles sur le menottage au caractère
non systématique, sur la palpation de sécurité, sur la fouille de sécurité, sur l’interdiction de
fouille intégrale avec mise à nu complète, sur la surveillance des personnes gardées à vue
dans les cellules de garde à vue dans les bureaux ;
– la note de service n° 202/DDSP06 du 12 juin 2013 sur « les missions de l’officier de garde à
vue et désignation dans les services » demande la désignation d’un officier ou un gradé de
garde à vue dans chaque division et rappelle que « sauf circonstances exceptionnelles, les
mineurs doivent être séparés des autres personnes gardées à vue. Ils demeurent sous la
responsabilité des forces de l’ordre après la levée de la mesure de garde à vue et jusqu’à leur
remise à une personne civilement responsable ».
Les contrôleurs ont également pris connaissance de tout ou partie des notes rédigées par le
commissaire de police, chef du service de sécurité de proximité du commissariat central de Nice
communiquées aux contrôleurs à l’occasion de leur visite en mars 2015 sont les suivantes :
– la note de service du commandant de la compagnie d’assistance administrative et judiciaire
du 17 mai 2002 sur « rappel d’instruction sur la gestion des procédures pour ivresse publique
et manifeste » ;
– la note de service n° 66/2009 du 17 mars 2009 « instructions relatives à la dignité des
personnes placées gardées à vue » notamment désigne un commandant fonctionnel comme
officier de garde à vue pour l’ensemble des sites disposant de locaux de garde à vue et d’écrou
de la circonscription de sécurité publique de Nice ;
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– la note de service du 25 mars 2010 portant « rappel des dispositions en vigueur concernant
les mesures de sécurité des personnes placées en garde », précisant que « parmi les objets à
écarter qui seraient de nature à mettre en danger tout individu gardé comme tout
fonctionnaire de police, il y a lieu de considérer les lacets des chaussures ainsi que les
différents cordons de capuche et autres vêtements comme tels » ;
– la note de service du 1er juin 2011 sur la « gestion matérielle des Gardes à Vue conformément
aux dispositions de la Loi du 14 avril 2011 » précisant le caractère exceptionnel des fouilles
intégrales et des fouilles corporelles administratives ;
– la note de service n° 45/2012 du 16 mars 2012 « Fouille des personnes retenues » affirme le
caractère exceptionnel des fouilles corporelles administratives dites « de sécurité » et précise
le cas dans lequel une telle fouille peut être conduite ;
– la note de service n° 75/2012 du 25 mai 2012 « rappel des mesures de sécurité appliquées
lors de la surveillance des personnes retenues ou gardées à vue dans les locaux de police »
rappelle le principe des modalités des palpations de sécurité et des fouilles, de la surveillance
des cellules de garde à vue (ronde toutes les quinze minutes et vidéosurveillance) et des
chambres de sûreté, ainsi que sur le caractère non systématique du menottage ;
– la note de service du 19 janvier 2015 sur la « surveillance des personnes placées aux services
des écrous » précisant que la surveillance est exercée via des rondes dites physiques – toutes
les quinze minutes et au moment des relèves - et des contrôles à distance aux moyens du
système de vidéo-surveillance ; cette note a été rédigée après le décès d’une personne
gardée à vue dans la nuit du 6 au 7 janvier 2015, l’état de santé de cette personne ayant été
jugé compatible avec une mesure de garde à vue par un médecin ;
– la note de service n° PVP/2015/P/6 du 17 février 2015 sur la « nouvelle charte de répartition
des compétences judiciaires au sein du Pôle de Voie Publique – rectificatif » précise
l’organisation du traitement des affaires judiciaires au sein du Pôle en attribuant au service
du Quart de la caserne d’Auvare le traitement de la totalité des mises à disposition en
flagrance.
Aucune note signée rédigée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance
de Nice n’a été portée à la connaissance des contrôleurs lors de leur visite en mars 2015.
Selon les informations recueillies par les contrôleurs, les officiers de police judiciaire n’ont pas le
souvenir de la date de leur dernière réunion sous l’autorité du procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Nice.
Dans chaque commissariat subdivisionnaire, des notes particularisées à la garde à vue ou à la
rétention ont été portées à la connaissance des contrôleurs ; elles sont mentionnées dans les
paragraphes 2.5.1 à 2.5.3. infra.
Les contrôleurs se sont vus remettre dans un seul commissariat une chemise contenant
différentes notes de service réunies comprenant :
Sous le titre « service des écrous »
– un rappel de l’article 10 du code de déontologie,
– la note de service du 11 mars 2003 du ministre de l’intérieur, de la sécurité publique et des
libertés locales sur « instructions relatives à la garantie de la dignité des personnes placées
en garde à vue », visée supra ;
9 au 12 mars 2015 - Ie visite
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– la note PN/CAB/N°11-3945-D du 31 mai 2011 du Préfet, directeur général de la police
nationale, sur « dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue ; mise en œuvre des
mesures de sécurité à l’égard des personnes gardées à vue dans les locaux de la police et de
la gendarmerie nationale ou retenues en application des articles 141-4, 712-16-3, 716-5 et
803-3 du CPP ;
– l’arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité, pris en application de l’article 63-6
du CPP, visée supra ;
– une fiche technique sur la « dignité des personnes gardées à vue »
Sous le chapitre « consignes générales » :
– la note de service n° 963/2012 du 14 mars 2012 déjà citée ;
– la note de service du 1 juin 2011 du directeur départemental de la sécurité publique des
Alpes-Maritimes sur « gestion matérielle des gardes à vue conformément aux disposition de
la loi du 4 avril 2011 », visée supra ;
– la note de service du 5 février 2009 du directeur départemental déjà citée ;
Sous le chapitre « durée de garde à vue » : un tableau décrivant les durées de garde à vue en
fonction du statut « majeur » ou « mineur » et de la nature de l’infraction ;
Sous le chapitre « consignes synthétiques » :
– les fiches de procédure relative « à la prise de service » à l’accueil d’une personne en garde à
vue et à la tenue des registres ;
– les fiches rappelant les consignes particulières majeurs mineurs femmes IPM ;
Sous le chapitre « fouille » :
– une fiche décrivant les différentes formes de fouille ;
– la note de service n° 45/2012 du 16 mars 2012 du directeur départemental de la sécurité
publique des Alpes Maritimes sur « fouille des personnes retenues », visée supra ;
– la note du 19 mars 2012 du directeur départemental de la sécurité publique des Alpes
Maritimes sur « consignes particulières au service des écrous, restitution des fouilles » ;
– la note du 17 décembre 2008 du directeur départemental de la sécurité publique des Alpes
Maritimes sur « service des écrous, procédure d’exécution des fouilles » ;
Sous le chapitre « consignes incendie » : une fiche de consignes selon la nature du feu
(important, isolé dans une cellule, sur une personne) ;
Sous le chapitre « consignes évasion » : une fiche de consignes face au constat d’une évasion.
Sous le chapitre « conduite à tenir en cas de maladie contagieuse » :
– la note de service du 8 août 2011 du directeur départemental déjà citée ;
– une fiche sur la conduite à tenir en cas de gale ;
Sous le chapitre « convention police nationale –douanes » : copie de la convention police
nationale –douanes en date du 6 août 2004 relative à « l’utilisation des locaux de garde à
vue » ;
Sous le chapitre « ivresse publique et manifeste » :
– la note de service n° 18975 du 14 décembre 2006 de la Direction de la sécurité publique sur
« traitement des procédures d’ivresse publique et manifeste » ;
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– la note de service du commandant de la compagnie d’assistance administrative et judiciaire
du 17 mai 2002 sur « rappel d’instruction sur la gestion des procédures pour ivresse publique
et manifeste ».
2.5.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
A proximité des locaux de garde à vue, apposée sur un mur, une fiche indique la conduite à tenir
pour désinfecter les locaux quand un cas de gale a été identifié. Cette fiche n’est ni datée ni
signée.
La note d’instruction du 29 octobre 2013 précise notamment qu’une palpation de sécurité est
systématique, que les geôles occupées ou vides doivent être fermées en permanence, que les
geôles et les toilettes doivent être vides de tout objet dangereux.
La note d’instruction du 13 décembre 2013 précise que le registre d’écrou doit être signé
simultanément par la personne placée en garde à vue et le chef de poste ou son adjoint lors de
l’enregistrement et de la restitution des fouilles.
La note d’instruction du 28 mars 2014 précise que le registre administratif des personnes gardées
à vue doit mentionner l’ensemble des mouvements et des mesures de sécurité prises.
2.5.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Sur la porte donnant accès au couloir des cellules de garde à vue, une affichette ni datée ni signée
porte l’inscription suivante : « Pour GAV ou Vérif. : rester avec l’individu devant la porte (à
code/accès GAV) et aviser le chef de poste de votre présence par un de vos effectifs. PS : ne pas
ramener l’individu au poste !!! ».
2.5.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
A proximité des locaux de garde à vue, apposée sur un mur, une fiche indique la conduite à tenir
pour désinfecter les locaux quand un cas de gale a été identifié. Cette fiche n’est ni datée ni
signée.
La note d’information du 4 juillet 2013 du chef de la division Est désigne un officier comme
« officier référent pour les personnes retenues dans les locaux du service ». Cette note précise
que « la gestion administrative des cellules de garde à vue et de leurs occupants (surveillance,
sûreté, alimentation, soins, hygiène, repos) incombe au chef de poste sous le contrôle de l’officier
référent désigné ».
La note d’information du 10 mars 2015 du chef de la division Est, faisant référence à la note
202/DDSP06 du 12 juin 2013 désigne un officier comme « officier de garde à vue pour le service ».
Recommandation – tous commissariats
Un « officier de garde à vue » est désigné par le chef du service de sécurité de proximité du
commissariat central de Nice pour l’ensemble des sites de la circonscription de sécurité publique
de Nice ; au sein de chaque commissariat subdivisionnaire (Foch, Saint-Augustin, Ariane) est
désigné par le chef de division un « officier référent » ou un officier ou gradé de garde à vue
pour son site. Cette organisation vise à permettre de « contrôler au quotidien les conditions de
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déroulement des gardes à vue, tant au regard de la sécurité que de la dignité des personnes5 ».
Cette organisation ne permet pas, à la lumière des constats relevés par les contrôleurs de
garantir la dignité des personnes gardées à vue dans leur ensemble, notamment sur l’hygiène
(propreté des matelas des cellules, délivrance et nettoyage des couvertures mises à disposition
des personnes gardées à vue) et la délivrance de gobelets pour permettre aux personnes sous
écrou de boire dignement.

Recommandation – tous commissariats
Les notes de service ne traitent ni du lavage des couvertures ni de la délivrance de gobelets
permettant aux personnes privées de liberté de boire dignement.

Recommandation – tous commissariats
La note de service du 25 mars 2010 portant « rappel des dispositions en vigueur concernant les
mesures de sécurité des personnes placées en garde », précisant que « parmi les objets à
écarter qui seraient de nature à mettre en danger tout individu gardé comme tout fonctionnaire
de police, il y a lieu de considérer les lacets des chaussures ainsi que les différents cordons de
capuche et autres vêtements comme tels » du chef du service de sécurité de proximité du
commissariat central de Nice conduit un certain nombre de fonctionnaires, notamment dans
les divisions de Nice Ouest et de Nice Est a considérer que le soutien-gorge ne doit pas être
conservé par les femmes placées en garde à vue. Cette interprétation est conforme à la note de
service mais n’est pas conforme au respect de la dignité des personnes concernées ; le retrait
devrait être l’exception et non la règle comme c’est le cas à la division de Nice Centre.

5

Extrait de la note circulaire du 2 avril 2013 du directeur général de la police nationale.
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3. L’ARRIVEE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES
INTERPELLEES
3.1 L’INTERPELLATION ET L’ARRIVEE DES PERSONNES INTERPELLEES
3.1.1 L’interpellation
Lorsque les conditions de circulation sont fluides, en voiture le point le plus éloigné de la division
est à dix minutes du commissariat qui est lui-même à dix minutes de la caserne d’Auvare.
Avant d’embarquer dans le véhicule, elles font l’objet d’une palpation de sécurité.
a) Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Les personnes interpellées sont conduites, menottées dans le dos quand cela apparaît
nécessaire, au commissariat de police dans les véhicules de service.
b) Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Les personnes interpellées sont conduites, le plus souvent menottées dans le dos, au
commissariat de police dans les véhicules de service.
c) Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Les personnes interpellées sont conduites, menottées dans le dos, au commissariat de police
dans les véhicules de service.
3.1.2 Le transport et ses modalités
a) Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Les personnes interpellées sont conduites en général en véhicule vers la caserne d’Auvare.
Quand des personnes sont conduites depuis la caserne d‘Auvare au commissariat
subdivisionnaire de Foch, elles sont amenées en véhicule. Le véhicule est stationné sur le bateau
du portail, à une vingtaine de mètres de la porte d’accès du public, qui donne accès à une cour
intérieure. De cette cour part un escalier, situé sur une autre façade que la porte d’accès du
public, qui conduit à la zone de sécurité où se trouvent les deux cellules de garde à vue. La
personne placée en garde à vue est visible par les personnes qui passent sur les trottoirs devant
le commissariat, le temps de la descente du véhicule et de l’accès dans le bâtiment par la porte
latérale ; ce temps est de l’ordre de trente secondes.
b) Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Les personnes interpellées sont conduites en général en véhicule vers la caserne d’Auvare.
Quand des personnes sont conduites depuis la caserne d‘Auvare au commissariat
subdivisionnaire de Saint-Augustin, elles sont amenées en véhicule dans la cour intérieure
servant de parking et sont débarquées devant la porte donnant sur le couloir desservant les
cellules de garde à vue. Les personnes placées en garde à vue rejoignent les cellules de garde à
vue sans croiser de public.
c) Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Les personnes interpellées sont conduites en général en véhicule vers la caserne d’Auvare.
Quand des personnes sont conduites depuis la caserne d‘Auvare au commissariat
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subdivisionnaire de l’Ariane, elles peuvent être amenées en véhicule dans le parking couvert du
commissariat, dont une porte donne accès au couloir qui dessert les bureaux des officiers de
police judiciaire et la zone de sûreté. Ce cheminement permet aux personnes placées en garde à
vue de rejoindre les cellules de garde à vue sans croiser de public. Cependant, la plupart du
temps, les voitures de police stationnent devant la porte d’accès du public et font traverser le
hall d’accueil aux personnes placées en garde à vue ; dans ce cas, les personnes placées en garde
à vue sont soumises au regard du public.
3.1.3 Les fouilles
a) Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
La palpation de sécurité est la règle, elle intervient avant la montée dans un véhicule de police
ou le cas échéant dans le couloir qui dessert les deux cellules de garde à vue, plusieurs bureaux
et un accès vers l’extérieur.
Les différentes instructions visant le fonctionnement des gardes à vue communiquées aux
contrôleurs insistent sur ce point : « La palpation de sécurité est la règle. […] La fouille de sécurité
de la personne gardée à vue demeure exceptionnelle ».
Les fouilles corporelles sont exceptionnelles et selon les informations recueillies auprès du
personnel par les contrôleurs, aucune n’est intervenue dans les dernières années.
Les femmes interpellées font l’objet d’une fouille par un personnel féminin ; faute de personnel
féminin au poste, il est fait appel à un autre fonctionnaire féminin de l’unité.
En règle générale, il n’est pas demandé aux femmes de retirer leur soutien-gorge, comme cela
est confirmé par la lecture du registre administratif de garde à vue.
Tous les médicaments sont gardés à la fouille.
La fouille est faite dans le poste du chef de poste ; l’intimité est préservée dès lors que des
personnes n’entrent pas dans ce local.
b) Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
La palpation de sécurité est la règle, elle intervient avant la montée dans un véhicule de police
ou le cas échéant dans la pièce appelée « salle de présentation », et dont la porte donne sur le
couloir d’accès aux cellules de garde à vue.
Les différentes instructions visant le fonctionnement des gardes à vue communiquées aux
contrôleurs insistent sur ce point : « La palpation de sécurité est la règle. […] La fouille de sécurité
de la personne gardée à vue demeure exceptionnelle ».
Les fouilles corporelles sont exceptionnelles et selon les informations recueillies par les
contrôleurs, aucune n’est intervenue dans les dernières années.
Les femmes interpellées font l’objet d’une fouille par un personnel féminin ; faute de personnel
féminin au poste, il est fait appel à un autre fonctionnaire féminin de l’unité.
En règle générale, selon les informations recueillies par les contrôleurs, il est demandé aux
femmes de retirer leur soutien-gorge.
Tous les médicaments sont gardés à la fouille.
Les fouilles sont faites dans la « salle de présentation » (cf. infra § 3.2.4.2). L’intimité est
préservée.
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c) Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
La palpation de sécurité est la règle, elle intervient avant la montée dans un véhicule de police
ou le cas échéant dans le couloir qui dessert les cellules de garde à vue ou dans la partie du local
prévu initialement pour recevoir les gardés à vue pour les entretiens avec les avocats (cf. infra
§ 3.2.4.3) ; l’intimité est préservée lorsque la palpation est faite dans le couloir s’il n’y a personne
dans les cellules de garde à vue ; elle est préservée lorsque la palpation est faite dans le local
prévu pour les auditions avec les avocats.
Les différentes instructions visant le fonctionnement des gardes à vue communiquées aux
contrôleurs insistent sur ce point : « La palpation de sécurité est la règle. […] La fouille de sécurité
de la personne gardée à vue demeure exceptionnelle ».
Les fouilles corporelles sont exceptionnelles et selon les informations recueillies par les
contrôleurs, aucune n’est intervenue dans les dernières années.
Les femmes interpellées font l’objet d’une fouille par un personnel féminin ; faute de personnel
féminin au poste, il est fait appel à un autre fonctionnaire féminin de l’unité.
En règle générale, selon les informations recueillies par les contrôleurs, il est demandé aux
femmes de retirer leur soutien-gorge, comme cela apparaît à la lecture du registre administratif
de garde à vue.
Tous les médicaments sont gardés à la fouille.
Les fouilles sont faites dans différents lieux, en fonction des disponibilités ; ce peut être le couloir
des cellules de garde à vue, la partie du local entretien avocat destiné aux personnes gardées à
vue » (cf. infra § 3.2.4.3). L’intimité de la personne gardée à vue est préservée.
Bonne pratique – tous commissariats
Les fouilles sont conduites avec la volonté de préserver l’intimité des personnes, dans les
limites fixées par la géographie de chaque commissariat.
Recommandation - Foch (Nice Centre),
Il n’existe pas de local adapté pour conduire les fouilles en préservant l’intimité des personnes.
3.1.4 La gestion des objets retirés
a) Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Les lunettes sont retirées systématiquement lors du placement en garde à vue et rendues pour
les auditions.
Le numéraire et tous les objets retirés aux personnes interpellées font l’objet d’un inventaire
contresigné. Lors de la restitution à la fin de la garde à vue, la personne signe à nouveau le
registre. L’examen des registres fait apparaître que ces signatures ne sont pas systématiques.
Les objets retirés sont placés dans une boite qui est conservée dans un coffre dans le local situé
derrière le chef de poste, sous la responsabilité du chef de poste.
b) Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Les lunettes sont retirées systématiquement lors du placement en garde à vue et rendues pour
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les auditions.
Le numéraire et tous les objets retirés aux personnes interpellées font l’objet d’un inventaire
contresigné, détaillé dans le registre. Lors de la restitution à la fin de la garde à vue, la personne
signe à nouveau le registre. L’examen des registres fait apparaître que ces signatures ne sont pas
systématiques.
Dans la pièce appelée « salle de présentation », et dont la porte donne sur le couloir d’accès aux
cellules de garde à vue sont disposés vingt casiers fermant à clé destinées à recevoir les fouilles
des personnes gardées à vue ; chaque porte mesure de l’ordre de 0,30m x 0,20m et les cases ont
environ 0,30m de profondeur. Quand les fouilles sont déposées, la clé est placée sous la
responsabilité du poste du chef de poste. Quand la fouille comporte des numéraires, l’argent est
mis dans la salle des scellés qui n’est accessible qu’à un seul officier de police judiciaire.
c) Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Les lunettes sont retirées systématiquement lors du placement en garde à vue et rendues pour
les auditions.
Le numéraire et tous les objets retirés aux personnes interpellées font l’objet d’un inventaire
contresigné, détaillé dans le registre. Lors de la restitution à la fin de la garde à vue, la personne
signe à nouveau le registre. L’examen des registres fait apparaître que ces signatures ne sont pas
systématiques.
Dans le couloir d’accès aux cellules de garde à vue sont disposés des armoires fermant à clé
destinés à recevoir les fouilles des personnes gardées à vue ; chaque porte mesure de l’ordre de
0,30m x 0,30m et chaque case a environ 0,30m de profondeur. Quand les fouilles sont déposées,
la clé est placée dans un tiroir dans le poste du chef de poste ; quand une somme d’argent est
déposée à la fouille, elle est remise au chef de l’unité judiciaire qui la dépose dans le coffre dont
il est le seul à détenir la clé ; cette situation est rare selon les informations recueillies par les
contrôleurs.
Recommandation – tous commissariats
Dans les cellules de garde à vue, le port des lunettes devrait être la norme, leur interdiction
devrait être l’exception dûment motivée.

3.2 LES LOCAUX DE SURETE
3.2.1 Les cellules de garde à vue
a) Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Le commissariat dispose de deux cellules de garde à vue dont l’état général est indigne : sols et
matelas sales, graffitis, peintures arrachées…
Le poste du chef de poste n’a pas la vue directe sur les cellules, mais dispose des images d’une
caméra pour chacune.
Ces cellules ont été construites à l’intérieur d’une grande pièce ; leurs portes donnent sur un
espace qui commande six bureaux, un couloir, deux toilettes pour les fonctionnaires, des toilettes
pour les gardés à vue et une porte de sortie donnant à l’extérieur.
Les deux cellules sont presqu’identiques, elles ont la même profondeur : 2m. Celle de gauche
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mesure 1,60m de large et celle de droite 2m. Les bat-flancs en bois qui font toute la largeur de la
cellule ont une largeur de 0,60m. Le jour de la visite des contrôleurs était posé dans chacune un
matelas ignifugé, sans couverture, de dimensions 1,90m x 0,70m x 0,05m. Dans la cellule de
gauche une personne ne peut pas s’allonger sur le bat-flanc ; dans les deux cellules le matelas
déborde sur toute sa largeur de 10cm.
La façade des cellules donnant sur le couloir est en métal cloisonné de vitres incassables, avec
une porte elle-même vitrée. Les portes des cellules comportent une serrure avec une clé et deux
loquets.
Les cellules sont éclairées en permanence, jour et nuit, par un éclairage au néon situé à l’extérieur
des cellules.
Une caméra est placée dans l’angle supérieur gauche de chacune des cellules.
Aucune odeur nauséabonde n’a été constatée par les contrôleurs lors de la visite. Les cellules
sont nettoyées à la demande par un intervenant extérieur ; il n’est jamais réalisé de désinfection
des locaux.
Les personnes placées en garde à vue peuvent utiliser les hygiènes (wc à la turque équipé d’une
chasse d’eau fonctionnant) qui sont contigus aux cellules (cf. infra § 3.3.1).
Il n’y a pas de cellule de garde à vue pour les personnes mineures ; celles-ci sont gardées dans le
bureau d’un OPJ.

Photo des portes des deux cellules

Photo du bat-flanc de la cellule de gauche

Recommandation - Foch (Nice Centre)
L’état des deux cellules de garde à vue est indigne (saleté et vétusté).
b) Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Le commissariat dispose de six cellules de garde à vue dont une est également utilisée en geôle
de dégrisement. Lors de la visite des contrôleurs, deux cellules pour majeurs étaient déclarées
inutilisables.
Le poste du chef de poste donne d’un côté sur le hall d’accueil et sur deux autres côtés sur les
couloirs donnant accès d’une part à la zone de sûreté (cellules de garde à vue et différents locaux
pour la garde à vue) et d’autre part aux bureaux des fonctionnaires du commissariat.
Les quatre cellules de garde à vue pour majeurs sont construites sur le même modèle. Elles
mesurent 4,4m de longueur, 2,06m de large – soit une superficie de 9,06m² - avec une hauteur
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sous plafond de 3,70m. Elles donnent sur le couloir. Chaque porte comporte une serrure avec
une clé et deux loquets ainsi qu’un passe-plat. Sur la longueur du mur latéral est apposé un batflanc en béton, large de 0,7m, long de 3,20m, haut de 0,42m recouvert d’un matelas ignifugé de
dimensions 1,90m x 0,6m x 0,06m ; lors de la visite des contrôleurs, aucune couverture n’a été
présentée ; le matelas ne couvre pas toute la longueur du bat-flanc. La façade des cellules
donnant sur le couloir est en métal cloisonné de vitres incassables, avec une porte elle-même
vitrée. La lumière naturelle provient d’un panneau formé de deux rangées de quatre pavés de
verre ; la lumière artificielle provient des tubes à néon disposés dans le couloir ; les murs et les
sols sont peints en beige clair. Si la couleur des matelas, ocre, ne masque pas leur saleté certaine,
l’ensemble est clair et lumineux, et propre ; aucune odeur ne se dégageait de ces cellules le jour
de la visite. La ventilation de la cellule est assurée de façon mécanique, comme l’ensemble des
locaux du commissariat, via une bouche d’air placée dans chaque cellule.
Ces cellules disposent d’un wc à la turque et d’un point d’eau encastré dans une niche de 0,3m
de haut et de profondeur, de 0,45m de large, située au-dessus de la plaque des wc – les
dimensions de la niche ne permettent pas de passer la tête pour boire de l’eau. Les arrivées d’eau
sont commandées par des boutons pressoirs situés dans la cellule.
Les images de la caméra fixée au plafond de chaque cellule sont exploitées dans le poste du chef
de poste.
Deux des quatre cellules étaient inutilisées lors de la visite des contrôleurs en raison de l’état de
deux carreaux de porte – un dans les cellules n° 3 et 4 – comme cela est visible sur la photo cidessous. Le bri de ces carreaux remontait à environ trois semaines avant la visite des contrôleurs,
soit à la mi-février 2015, selon les informations recueillies.
Les personnes placées en garde à vue peuvent utiliser le cas échéant les blocs hygiène accessibles
depuis le couloir (cf. infra § 3.3.2). Ces blocs hygiène comportent en particulier une douche. Les
cellules ne disposent pas de bouton d’appel.

Le muret de séparation du wc

Le point d’eau
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La porte et du passe-plat Photo d’une vitre étoilée

La cellule de dégrisement est ainsi appelée car c’est une cellule de garde à vue pour majeurs sans
WC ni point d’eau.
Elle mesure 4,4m de longueur, 3,40m de large – soit une superficie de 15m² - avec une hauteur
sous plafond de 3,70m. Sur la largeur du mur est apposé un bat-flanc en béton, large de 0,7m,
haut de 0,42m avec deux matelas ignifugés de dimensions 1,90m x 0,6m x 0,06m ; lors de la visite
des contrôleurs, aucune couverture n’a été présentée ; la longueur du bat-flanc ne permet pas
de recevoir les deux matelas. La façade de la cellule donnant sur le couloir est en métal cloisonné
de vitres incassables, avec une porte elle-même vitrée. La lumière naturelle provient de deux
panneaux formés de deux rangées de quatre pavés de verre ; la lumière artificielle provient des
tubes à néon disposés dans le couloir ; les murs et les sols sont peints en beige clair. Si la couleur
des matelas, ocre, ne masque pas leur saleté certaine, l’ensemble est clair et lumineux, et
propre ; aucune odeur ne se dégageait de ces cellules le jour de la visite. La ventilation de la
cellule est assurée de façon mécanique, comme l’ensemble des locaux du commissariat, via une
bouche d’air placée dans chaque cellule.
Les images de la caméra fixée au plafond sont exploitées dans le bureau du chef de poste.
Les personnes placées en garde à vue utilisent les blocs hygiène accessibles depuis le couloir (cf.
infra § 3.3.2). Ces blocs comportent en particulier une douche. Cette cellule ne dispose pas de
bouton d’appel.

Photos de la cellule de dégrisement
La cellule de garde à vue pour mineur est contiguë au poste du chef de poste – la cloison entre
les deux locaux est un mur (il n’y a donc pas de vision directe entre les deux locaux). Elle est
conçue de la même façon que la cellule dite de dégrisement avec les différences suivantes : elle
ne possède pas de lumière naturelle, ni de surveillance par caméra. Elle ne dispose pas non plus
de wc ni de point d’eau.
Elle mesure 2,70m de longueur, 3m de large – soit une superficie de 8,1m² - avec une hauteur
sous plafond de 3,70m. Sur la largeur du mur est apposé un bat-flanc en béton, large de 0,7m,
haut de 0,42m avec deux matelas ignifugés de dimensions 1,90m x 0,6m x 0,06m ; lors de la visite
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des contrôleurs, aucune couverture n’a été présentée ; la longueur du bat-flanc ne permet pas
de recevoir les deux matelas. La façade de la cellule donnant sur le couloir est en métal cloisonné
de vitres incassables, avec une porte elle-même vitrée. La lumière artificielle provient des tubes
à néon disposés dans le couloir ; les murs et les sols sont peints en beige clair. Si la couleur des
matelas, ocre, ne masque pas leur saleté certaine, l’ensemble est clair et lumineux, et propre ;
aucune odeur ne se dégageait de ces cellules le jour de la visite ; quelques graffitis sont gravés
sur une cloison. La ventilation de la cellule est assurée de façon mécanique, comme l’ensemble
des locaux du commissariat, via une bouche d’air placée dans chaque cellule.
Les personnes placées en garde à vue utilisent les hygiènes accessibles depuis le couloir (cf. infra
§ 3.3.2). Ces hygiènes comportent en particulier une douche.
Cette cellule ne dispose pas de bouton d’appel.
Bonne pratique - Saint-Augustin (Nice Est)
Quatre des cellules de garde à vue possèdent un WC et un robinet d’eau. Les deux autres
cellules, sans WC ni lavabo, sont également propres, claires et bien ventilées.
Recommandation - Saint-Augustin (Nice Est)
Les points d’eau des quatre cellules qui en sont équipées ne permettent pas à la personne
placée en garde à vue de boire autrement qu’en lapant l’eau dans ses mains, car il n’est pas
délivré de gobelet.
Les cellules pour majeurs ne comportent qu’un seul matelas chacune ; cette disposition ne
devrait pas permettre de placer en cellule de garde à vue pendant la nuit plus d’une personne
par cellule, ce qui n’est pas la règle.
La réparation des vitres des deux cellules de garde à vue doit intervenir dans un délai maîtrisé ;
il n’est pas acceptable que des opérations de réparation de cette nature soient soumises à des
délais non maîtrisés.
c) Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Le commissariat dispose de trois cellules de garde à vue, deux pour majeurs et d’une pour
mineur, et d’une geôle de dégrisement.
Le poste du chef de poste donne d’un côté sur le hall d’accueil et de l’autre sur un couloir donnant
accès aux quatre pièces de privation de liberté.
La cellule de garde à vue pour mineur est séparée du bureau du chef de poste par une vitre sans
tain de 1,12m de large sur 1m de hauteur ; cette cellule ne comporte pas de caméra vidéo. La
porte de cette cellule est pleine, sans œilleton, et donne sur le couloir ; la poignée de la serrure
côté intérieur de la cellule a été enlevée mais la plaque de protection présente des aspérités
dangereuses comme cela apparaît sur la photo. La cellule mesure 3,10m de long sur 2,15m de
large, soit une superficie de 6,67m², avec une hauteur sous plafond de 2,60m. Elle est meublée
d’un lit de 2m de long et de 0,82m de large, équipé d’un matelas de 1,90m x 0,70m inséré dans
une housse de toile bleue, et d’une table. Une ouverture composée de trois rangées de sept
pavés de verre laisse passer l’éclairage naturel (voir la photo). Une couverture était posée sur le
lit le jour du contrôle. La housse du matelas et la couverture avaient manifestement été utilisées
9 au 12 mars 2015 - Ie visite

Page : 39/71

Rapport de visite : Commissariats subdivisionnaires - Foch (Nice Centre), Saint-Augustin (Nice Ouest) et Ariane (Nice Est) (AlpesMaritimes)

3

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

lors de la visite des contrôleurs mais ne dégageaient pas d’odeur. La ventilation de la cellule est
assurée de façon mécanique, comme l’ensemble des locaux du commissariat. La lumière
électrique est celle provenant du poste du chef de poste. Cette cellule ne dispose pas de wc ni
de lavabo.

La cellule de garde à vue pour mineur et de la porte côté intérieur

Les deux cellules de garde à vue pour majeur sont identiques. Elles accueillent chacune selon les
informations recueillies par les contrôleurs, de jour au maximum quatre personnes et de nuit au
maximum deux personnes. Elles donnent chacune sur le couloir par une cloison et une porte
vitrées. Chaque porte comporte une serrure avec une clé et deux loquets. Les dimensions des
cellules sont de 2,5m x 2,17m, soit une superficie de 5,4m², avec une hauteur sous plafond de
2,65m. Sur la longueur du mur est apposé un bat-flanc en bois, large de 0,54m recouvert d’un
matelas ignifugé de dimensions 1,85m x 0,6m x 0,05m et d’une couverture ; le matelas ne couvre
pas toute la longueur du bat-flanc et déborde en largeur. La façade des cellules est en métal
cloisonné de vitres incassables, avec une porte elle-même vitrée. La lumière est artificielle et
provient des tubes à néon disposés dans le couloir. Les sols sont en ciment recouvert par une
peinture de couleur grise et les murs sont couverts de quelques graffitis avec un revêtement de
peinture beige clair. Les sols sont usés et difficiles à nettoyer ; ils donnent une impression de
saleté. La couleur des deux matelas, bleu foncé, ne masque pas, en dépit de la faiblesse de
l’éclairage, leur saleté certaine. Aucune odeur ne se dégageait de ces deux cellules. La ventilation
de la cellule est assurée de façon mécanique, comme l’ensemble des locaux du commissariat.
Cette cellule ne dispose pas de wc ni de lavabo. Les images des deux caméras placées dans le
couloir envoi sont exploitées dans le poste du chef de poste. Les cellules ne disposent pas de wc
ni de lavabo.

Les cellules de garde à vue pour majeur

Les personnes placées en garde à vue peuvent utiliser les hygiènes accessibles depuis le couloir
(cf. infra § 3.3.3).
Bonne pratique - Ariane (Nice Est)
La cellule de garde à vue dédiée aux mineurs est claire, aérée et dispose d’un lit ; elle est située
à la vue directe du chef de poste. Les cellules de garde à vue sont ventilées et réfrigérées.
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Recommandation - Ariane (Nice Est)
La serrure de la porte de cellule de garde à vue dédiée aux mineurs comporte du côté intérieur
une ferrure – destinée à recevoir la poignée de la porte – qui présente des morceaux de métal
coupants. L’occupant de la cellule peut se mutiler sur ces aspérités.
Un matelas est posé sur chaque bat-flanc, cela ne devrait pas permettre d’accueillir plus d’une
personne par nuit, ce qui n’est pas systématiquement le cas.
3.2.2 Les geôles de dégrisement
a) Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Le commissariat ne dispose pas de geôle de dégrisement.
b) Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Le commissariat dispose d’une cellule de garde à vue, appelée cellule de dégrisement, décrite
supra dans le § 3.2.1.2.
c) Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Ce commissariat dispose d’une geôle de dégrisement.
La geôle de dégrisement est située à l’extrémité du couloir. Une porte pleine, avec un œilleton,
une serrure et un loquet, permet d’y accéder. Les dimensions de la geôle sont de 1,55m x 3m,
soit une superficie de 4,65m², avec une hauteur sous plafond de 2,65m. Sur la longueur du mur,
face à la porte, est apposé un bat-flanc en béton de 2m de long et de 0,8m de largeur, sur lequel
est scellée une planche de bois verni. Sur la gauche, est disposée un wc à la turque en inox ; ce
wc n’est pas visible depuis l’œilleton – l’intimité du captif est préservée. La geôle ne comporte ni
matelas ni couverture. Deux pavés de verre sont disposés au-dessus de la porte d’accès. La
lumière est artificielle et provient d’une ampoule positionnée dans le couloir derrière un des
pavés de verre. Le jour de la visite, un des pavés de verre était brisé du côté intérieur de la geôle
depuis au moins deux semaines ; ainsi pour des raisons de sécurité la geôle était considérée
comme inutilisable. Le sol est en ciment ; les murs sont couverts par une peinture de couleur
beige clair, usée. Une odeur désagréable se dégageait de la geôle. La ventilation est assurée de
façon mécanique, comme l’ensemble des locaux du commissariat. Aucune caméra ne
surveillance n’est positionnée.

La geôle de dégrisement
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Recommandation - Ariane (Nice Est)
La geôle de dégrisement n’est pas utilisée car un des trois pavés de verre permettant son
éclairage est brisé.
Les dimensions de la geôle et son mode d’éclairage ne permettent pas de considérer que la
dignité des personnes accueillies est respectée.
3.2.3 Les cellules de retenue
a) Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Le commissariat ne dispose pas de cellule de retenue ; les cellules de garde à vue sont utilisées
le cas échéant, ce qui est exceptionnel, car les personnes étrangères sont emmenées à la caserne
d’Auvare en priorité.
b) Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Le commissariat ne dispose pas de cellule de retenue ; les cellules de garde à vue sont utilisées
le cas échéant, ce qui est exceptionnel, car les personnes étrangères sont emmenées à la caserne
d’Auvare en priorité.
c) Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Le commissariat ne dispose pas de cellule de retenue ; les cellules de garde à vue sont utilisées
le cas échéant, ce qui est exceptionnel, car les personnes étrangères sont emmenées à la caserne
d’Auvare en priorité.
3.2.4 Les locaux annexes (local polyvalent ou locaux dédiés à entretien avocat et examen
médical)
a) Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Le commissariat ne dispose pas de local annexe.
Le commissariat prévoit la construction d’une pièce située à proximité des cellules pour les
avocats et les médecins. Le financement n’est pas encore assuré, lors de la visite des contrôleurs.
Les entretiens avec les avocats se déroulent le plus souvent dans la cellule de garde à vue, porte
poussée mais non fermée, avec la présence d’un fonctionnaire à proximité de la cellule. La
confidentialité des échanges est modérément assurée et le confort de cet échange n’est pas
assuré.
b) Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Le commissariat dispose de pièces adaptées et fonctionnelles situées dans la zone de sûreté ; ces
pièces étaient dans un remarquable état de propreté lors de la visite des contrôleurs :
– une pièce dite « salle de présentation » de 2,50m de longueur sur 3,50m de large comporte
un bureau avec une chaise et des cases pour ranger les fouilles (cf. supra § 3.1.4.2). Cette
pièce est utilisée pour les fouilles et pour la notification des droits des personnes placées en
garde à vue ;
– une pièce de 3,50m sur 3,50m dite « salle de signalisation » pour les relevés
anthropométriques et les relevés d’ADN ; elle comporte notamment un lavabo, un
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distributeur de savon, un distributeur d’essuie-main en papier, une toise, et un meuble
buffet ;
– une pièce de 1,70m sur 3,50m pour les entretiens avec les avocats, vide de tout meuble ; ce
local n’est pas utilisé car les entretiens avec les avocats se tiennent dans la pièce destinée aux
entretiens médicaux ;
– une pièce de 1,70m sur 3,50m pour les examens médicaux ; cette pièce comporte une table
avec deux chaises, un lavabo, un distributeur de savon et un distributeur d’essuie-main en
papier, mais ne comporte pas de table d’examen ; la porte comporte un hublot de 30cm de
diamètre qui ne peut pas être occulté ; si personne ne se tient devant la porte, la
confidentialité visuelle de l’examen médical ou de l’entretien médical est assurée ;
l’étanchéité phonique de cette pièce est bonne ;
– une pièce de 2m sur 3,50m pour le réchauffage et le stockage des plats des personnes placées
en garde à vue ; cette pièce comporte un plan de travail faisant toute la profondeur de la
pièce avec un évier mono bac et un four à microondes, ainsi que deux meubles buffet pour le
stockage de la nourriture, des couverts et du papier hygiénique destinés aux personnes
gardées à vue, une corbeille à papier équipé d’un sac poubelle, un distributeur de savon et
un distributeur d’essuie-main en papier approvisionnés lors de la visite des contrôleurs.
c) Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
A la construction du commissariat, des dispositions ont été prises pour réserver un emplacement
pour les entretiens avec les avocats. Ainsi, le couloir donnant accès aux cellules de garde à vue
comporte une pièce coupée en deux séparée par une cloison dont la moitié haute est en verre.
Ce local ne comporte pas de lumière naturelle. Le gardé à vue est placé dans la partie du local
visible sur la photo ; il communique avec l’avocat en utilisant l’interphone (téléphone visible sur
la photo). L’avocat est placé dans l’autre partie de la pièce, derrière la vitre ; l’accès est prévu par
la porte qui donne sur un autre couloir. Le contact physique entre l’avocat et le gardé à vue n’est
pas possible. Ce local, selon les informations recueillies par les contrôleurs n’est pas utilisé pour
les entretiens avocat-gardé à vue qui ont lieu dans d’autres endroits tels que le bureau d’un
officier de police judiciaire ou le bureau de recueil des plaintes. La partie du local prévu pour
recevoir les avocats est utilisé pour les opérations d’anthropométrie (cf. infra § 3.3.3).

Le local dédié aux entretiens avec l’avocat, partie gardé à vue

Il n’existe pas de local dédié pour les examens médicaux qui sont conduits le plus souvent dans
la cellule de garde à vue dédiée aux mineurs ou dans un bureau d’enquêteur. Dans la cellule
dédiée aux mineurs, la confidentialité phonique est assurée mais non la confidentialité visuelle –
une vitre sépare cette cellule du poste de garde.
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3.2.5 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Les opérations d’anthropométrie sont réalisées dans la pièce réservée à la police technique et
scientifique, située à proximité des cellules de garde à vue.
Ce local permet de réaliser le relevé des empreintes palmaires par tampon encreur - il n’y a pas
de recours à la biométrie, les empreintes recueillies sont secondairement scannées pour
alimenter le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) - la prise de photographie et le
cas échéant les prélèvements d’ADN.
Ces opérations sont conduites par les fonctionnaires de la police technique et scientifique quand
ils sont disponibles, à défaut par les autres fonctionnaires qui sont habilités.
Le jour de la visite des contrôleurs, douze nécessaires ou « kits » de prélèvement d’ADN étaient
disponibles : les dates limites d’utilisation sont éloignées.
3.2.6 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Les opérations d’anthropométrie sont réalisées dans le local conçu à cet effet (cf. supra § 3.2.4.2).
Ce local permet de réaliser le relevé des empreintes palmaires par tampon encreur - il n’y a pas
de recours à la biométrie, les empreintes recueillies sont secondairement scannées pour
alimenter le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) - la prise de photographie, la
mesure de la taille et le cas échéant les prélèvements d’ADN.
Ces opérations sont conduites par les fonctionnaires de la police technique et scientifique quand
ils sont disponibles, à défaut par les autres fonctionnaires qui sont habilités.
Le jour de la visite des contrôleurs, douze nécessaires ou « kits » de prélèvement d’ADN étaient
disponibles : onze dont la date limite d’utilisation était août 2018 et un dont la date limite
d’utilisation était août 2017.
3.2.7 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Les opérations d’anthropométrie sont réalisées dans la partie du local prévue initialement pour
les avocats pour les entretiens avec les gardés à vue (cf. supra § 3.2.4.3).
Ce local permet de réaliser les relevés des empreintes palmaires par tampon encreur - il n’y a pas
de recours à la biométrie, les empreintes recueillies sont secondairement scannées pour
alimenter le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) - la prise de photographie et le
cas échéant les prélèvements d’ADN.
Ces opérations sont conduites par les fonctionnaires de la police technique et scientifique quand
ils sont disponibles, à défaut par les autres fonctionnaires qui sont habilités.
Le jour de la visite des contrôleurs, quatre nécessaires ou « kits » de prélèvement d’ADN étaient
avec pour date limite d’utilisation août 2018.
Selon les informations recueillies par les contrôleurs, les empreintes palmaires de toutes les
personnes mises en cause sont relevées.

3.3 HYGIENE ET MAINTENANCE
3.3.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Le commissariat dispose à proximité des cellules de garde à vue d’un local comportant un wc à
la turque, un lavabo en faïence et un distributeur de savon, destinés aux personnes gardées à
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vue. La porte est pleine et ne possède pas d’œilleton, ce qui préserve leur intimité.
Lors de la visite des contrôleurs le 10 mars 2015, n’ont été présentés :
- aucun rouleau de papier hygiénique ;
- aucune serviette hygiénique ;
- aucun nécessaire à hygiène, ni pour femme ni pour homme ;
- aucune serviette ;
- aucune couverture.
Selon les informations recueillies par les contrôleurs, les couvertures placées dans les cellules de
garde à vue ne sont pas lavées ; elles sont changées une fois par an ou quand elles sont usagées
ou sales.
Le nettoyage de l’ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment - dont le commissariat et les cellules
de garde à vue - est assurée par une société privée à raison de deux heures par jour du lundi au
samedi, aucun ménage n’est assuré le dimanche.

Le lavabo et des wc à la turque

3.3.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Outre les WC et les points d’eau des quatre cellules de garde à vue réservées aux majeurs, le
commissariat dispose dans le couloir desservant les cellules de garde à vue d’un local comportant
une douche, un WC à la turque et un lavabo en inox, ainsi qu’un distributeur d’essuie-main en
papier – lors de la visite des contrôleurs le distributeur était vide et le papier hygiénique n’était
pas disponible dans ce local. La douche est à côté du socle des wc et non pas placée au-dessus.
La porte est pleine et ne possède pas d’œilleton, ce qui préserve l’intimité. La douche a été
utilisée une seule fois, peu après la livraison du commissariat, selon les informations recueillies
par les contrôleurs.
A proximité de la cellule des mineurs, se trouve des toilettes destinées au public ; elles peuvent
être utilisées le cas échéant par les mineurs placés en garde à vue.
Lors de la visite des contrôleurs le 9 mars 2015, leur ont été présentés :
- deux rouleaux de papier hygiénique grand modèle ;
- quatre serviettes hygiéniques ;
- aucun nécessaire à hygiène, ni pour femme ni pour homme ;
- aucune serviette.
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Selon les informations recueillies par les contrôleurs, les couvertures placées dans les cellules de
garde à vue ne sont pas lavées ; elles sont changées une fois par an ou quand elles sont usagées
ou sales.
Le nettoyage de l’ensemble du commissariat - y compris les cellules de garde à vue - est assurée
par une société privée à raison de deux heures par jour du lundi au vendredi, aucun ménage n’est
assuré les samedi et dimanche.

Le local douche wc pour les gardés à vue

3.3.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Le commissariat dispose dans le couloir desservant les cellules de garde à vue d’un local
comportant une douche et d’un local disposant d’un WC à l’anglaise et d’un lavabo en inox,
destinés aux personnes gardées à vue. Les portes sont pleines et ne possèdent pas d’œilleton, ce
qui préserve leur intimité.
La douche n’a jamais été utilisée, selon les informations recueillies par les contrôleurs.
Le local avec le WC et le lavabo ne disposait plus d’éclairage depuis une durée indéterminée,
selon les informations recueillies par les contrôleurs. Un rouleau de papier hygiénique était
disposé dans les WC.
Le nettoyage de l’ensemble du commissariat - y compris les cellules de garde à vue - est assurée
par une société privée à raison de deux heures par jour du lundi au vendredi, aucun ménage n’est
assuré les samedi et dimanche.
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Les hygiènes des gardés à vue

La douche des gardés à vue

Lors de la visite des contrôleurs le 11 mars 2015, n’ont été présentés :
- aucune serviette hygiénique ;
- aucun nécessaire à hygiène, ni pour femme ni pour homme ;
- aucune serviette.
Selon les informations recueillies par les contrôleurs, les trois couvertures placées dans les
cellules de garde à vue ne sont pas lavées ; elles sont changées une fois par an ou quand elles
sont usagées ou sales.
Le nettoyage de l’ensemble du commissariat - y compris les cellules de garde à vue - est assurée
par une société privée à raison de deux heures par jour du lundi au vendredi, aucun ménage n’est
assuré les samedi et dimanche.
Bonne pratique - Saint-Augustin (Nice Ouest) et de l’Ariane (Nice Est)
Une douche est accessible aux personnes gardées à vue.
Il est regrettable que cette douche ne soit jamais utilisée et que des nécessaires d’hygiène ni
des serviettes ne soient disponibles.
Recommandation - Ariane (Nice Est)
La réparation de l’éclairage du local hygiène comportant un WC et un lavabo doit intervenir
sans délai ; il n’est pas acceptable que des opérations élémentaires d’entretien de cette nature
soient soumises à des délais. L’absence de délivrance de nécessaires d’hygiène et de serviette
ne peut pas expliquer à elle seule la non utilisation de la douche destinée aux personnes gardées
à vue.
La couleur des housses de matelas des cellules de garde à vue fait apparaître que ces housses
n’ont pas été lavées depuis vraisemblablement leur acquisition. Cette situation est indigne.
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Recommandation – tous commissariats
L’absence de protocole de lavage ou de changement des couvertures ne permet pas de changer
les couvertures après chaque usage. Il n’est pas possible de quantifier le nombre de personnes
ayant utilisé la même couverture. Cette situation est indigne.
Aucun des commissariats ne dispose de nécessaire d’hygiène homme ou femme, ni de serviette
de toilette.

3.4 L’ALIMENTATION
3.4.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Les denrées suivantes étaient disponibles le jour de la visite des contrôleurs, le 9 mars :
– pour le petit-déjeuner :
– vingt boites de 20 cl de jus d’orange, date limite de consommation : 31 octobre 2015 ;
– vingt sachets de 20 g contenant deux biscuits, date limite de consommation : 15 avril
2015 ;
– pour le déjeuner et le dîner :
– deux assiettes de 300 g de volaille sauce curry et son riz, date de limite de
consommation : 20 mai 2015 ;
– six assiettes de 300 g de tortellinis sauce tomate basilic, date de limite de
consommation : 17 juillet 2015.
Trois blisters contenant une serviette en papier et une cuiller en plastique étaient disponibles.
Aucun gobelet – ni en plastique ni en carton – n’était disponible.
L’eau de boisson est celle du robinet des toilettes. Pour boire la personne placée en garde à vue
lape dans ses mains l’eau qui coule du robinet des toilettes réservées aux gardées en vue ou place
sa tête en-dessous du robinet. Un fonctionnaire donne parfois un gobelet en plastique, quand il
en prend dans la machine à café.
Les personnes placées en garde à vue prennent leur repas dans les cellules. D’après les procèsverbaux de garde à vue examinés par les contrôleurs, les repas sont pris entre 7h30 et 8h pour le
petit déjeuner, 12h10 et 12h20 pour le déjeuner et 19h et 21h pour le dîner.
3.4.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Les denrées suivantes étaient disponibles le jour de la visite des contrôleurs, le 10 mars :
– pour le petit-déjeuner :
– sept boites de 20 cl de jus d’orange, date limite de consommation : 31 octobre 2015 ;
– dix sachets de 20 g contenant deux biscuits, date limite de consommation : 15 avril 2015 ;
– pour le déjeuner et le dîner : dix-sept assiettes de 300 g de volaille sauce curry et son riz, date
de limite de consommation : 20 mai 2015.
Des blisters contenant une serviette en papier et une cuiller en plastique étaient disponibles en
quantité.
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Aucun gobelet – ni en plastique ni en carton – n’était disponible.
L’eau de boisson est celle du robinet des toilettes. Pour boire la personne placée en garde à vue
lape dans ses mains l’eau qui coule du robinet des toilettes réservées aux gardées en vue ou place
sa tête en-dessous du robinet. Un fonctionnaire donne parfois un gobelet en plastique, quand il
en dispose.
Les personnes placées en garde à vue prennent leur repas dans les cellules. D’après les procèsverbaux de garde à vue examinés par les contrôleurs, les repas sont pris entre 7h et 8hpour le
petit déjeuner, entre 12h et 13h05 pour le déjeuner et 19h et 21h pour le dîner. Aucun repas du
soir n’a été pris dans l’échantillon examiné.
3.4.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Les denrées suivantes étaient disponibles le jour de la visite des contrôleurs, le 11 mars :
– pour le petit-déjeuner :
– trente boites de 20 cl de jus d’orange, avec pour dates limite de consommation : 20 juin
2015 et 31 octobre 2015 ;
– cinquante sachets de 20 g contenant deux biscuits, date limite de consommation : 15
avril 2015 ;
– pour le déjeuner et le dîner : aucun plat n’a été présenté aux contrôleurs, car le commissariat
complétait ses réserves, selon les informations recueillies par les contrôleurs – les dix plats
étant arrivés à la date de limite de consommation le jour de la visite.
Trente blisters contenant une serviette en papier et une cuiller en plastique étaient disponibles
en quantité.
Aucun gobelet – ni en plastique ni en carton – n’était disponible.
L’eau de boisson est celle du robinet des toilettes. Pour boire la personne placée en garde à vue
lape dans ses mains l’eau qui coule du robinet des toilettes réservées aux gardées en vue ou place
sa tête en-dessous du robinet. Un fonctionnaire donne parfois un gobelet en plastique, quand il
en dispose.
Les personnes placées en garde à vue prennent leur repas dans les cellules. D’après les procèsverbaux de garde à vue examinés par les contrôleurs, les repas sont pris à 8h pour le petit
déjeuner, entre 12h et 12h30 pour le déjeuner. Aucun repas du soir n’a été pris dans l’échantillon
examiné.
Recommandation – tous commissariats
Aucun des commissariats ne dispose de gobelet pour permettre aux personnes placées en garde
à vue de boire sans avoir à laper dans leurs mains l’eau qui coule d’un robinet. Cette situation
est indigne.
Aucun des commissariats ne dispose de fourchette ni de couteau en plastique ; seules sont
distribuées des cuillers en plastique. Cela ne permet pas de manger dignement ni proprement.
La comparaison entre le nombre de repas attendus y compris les petits déjeuners du fait du
temps de présence en cellule et le nombre de repas inscrits dans les procès verbaux, laisse à
penser que les personnes privées de liberté ne se voient pas systématiquement proposées un
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repas et ce tout particulièrement pour les petits déjeuners. Il a été tenu compte dans cette
analyse des refus d’alimentation.

3.5 LA SURVEILLANCE
3.5.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Il n’existe pas de bouton d’appel ni d’interphone entre le poste de garde et les cellules de garde
à vue.
Le poste de garde n’a pas de vue directe sur les cellules.
Les vidéos des caméras de surveillance sont visibles en permanence au poste de garde.
De jour, la personne en garde à vue tape à sa porte en cas de nécessité pour alerter un des
fonctionnaires présent dans l’un des trois bureaux donnant sur les cellules.
La nuit, les personnes en garde à vue sont transférées à la caserne d’Auvare selon les
informations recueillies par les contrôleurs le personnel entendu.
3.5.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Il n’existe pas de bouton d’appel ni d’interphone entre le poste de garde et les cellules de garde
à vue.
Le poste de garde a la vue directe sur le couloir d’accès aux cellules de garde à vue.
Les vidéos des caméras de surveillance sont visibles en permanence au poste de garde, à
l’exception de la cellule des mineurs qui n’est pas placée sous vidéosurveillance.
De jour, aucune ronde n’est organisée pour la surveillance des cellules de garde à vue. De nuit,
les mentions des rondes n’ont été retrouvées que de façon très exceptionnelle dans les registres
examinés par les contrôleurs.
3.5.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Il n’existe pas de bouton d’appel ni d’interphone entre le poste de garde et les cellules de garde
à vue.
Le poste de garde a la vue directe sur le couloir d’accès aux cellules de garde à vue et sur la cellule
de garde à vue réservée aux mineurs.
Les vidéos des caméras de surveillance sont visibles en permanence au poste de garde, à
l’exception de la geôle de dégrisement et de la cellule des mineurs qui ne sont pas placées sous
vidéosurveillance.
De jour, aucune ronde n’est organisée pour la surveillance des cellules de garde à vue. De nuit,
les mentions des rondes n’ont été retrouvées que de façon très exceptionnelle dans les registres
examinés par les contrôleurs.
Recommandation - Foch (Nice Centre)
La vue sur les personnes gardées à vue est assurée de façon permanente par des caméras ; la
distance ne permet pas d’entendre depuis le poste de garde les personnes placées en garde à
vue ; de jour les personnes occupant les bureaux à proximité des cellules entendent les coups
de pied donnés sur les portes des cellules.
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Bonne pratique - Saint-Augustin (Nice Ouest) et Ariane (Nice Est)
La situation de proximité des cellules de garde à vue et du poste de garde permet d’entendre
les personnes placées en garde à vue.

3.6 LES AUDITIONS
3.6.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Le commissariat ne dispose pas de local dédié pour les auditions qui ont lieu dans les bureaux
des officiers de police judiciaire ; ces derniers ne disposent pas de bureaux individuels ; ils sont à
deux ou trois ou quatre par bureau.
Pour les auditions, le menottage est rare ; il existe des anneaux fixés au mur en vue de permettre
de menotter une personne à un point fixe.
Les fenêtres des bureaux donnant sur la rue sont barreaudées.
Une webcam est disponible pour l’ensemble des officiers de police judiciaire du commissariat.
Les toilettes des personnes gardées à vue ou celles prévues pour le public sont utilisées pour les
personnes gardées à vue.
Les officiers de police judiciaire, selon les informations recueillies par les contrôleurs, évoquent
rarement la procédure d’obtention de l’aide juridictionnelle car ils laissent le soin aux avocats de
le faire.
3.6.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Le commissariat ne dispose pas de local dédié pour les auditions qui ont lieu dans les bureaux
des officiers de police judiciaire ; ces derniers disposent de bureaux individuels.
Pour les auditions, le menottage est exceptionnel ; il n’existe pas d’anneau au sol ou dans le mur,
ni de plot en ciment pour permettre de menotter une personne à un point fixe.
Les fenêtres ne s’ouvrent pas et celles des bureaux donnant sur la rue sont barreaudées.
Une webcam est disponible pour l’ensemble des officiers de police judiciaire du commissariat.
Les toilettes des personnes gardées à vue ou celles prévues pour le public sont utilisées pour les
personnes gardées à vue.
Les officiers de police judiciaire, selon les informations recueillies par les contrôleurs, évoquent
rarement la procédure d’obtention de l’aide juridictionnelle car ils laissent le soin aux avocats de
le faire.
3.6.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Le commissariat ne dispose pas de local dédié pour les auditions qui ont lieu dans les bureaux
des officiers de police judiciaire ; ces derniers disposent de bureaux individuels ou de bureaux à
deux.
Pour les auditions, le menottage est exceptionnel ; il n’existe pas d’anneau au sol ou dans le mur,
ni de plot en ciment pour permettre de menotter une personne à un point fixe.
Les fenêtres des bureaux donnant sur la rue sont barreaudées.
Une webcam est disponible pour l’ensemble des officiers de police judiciaire du commissariat.
Les toilettes des personnes gardées à vue ou celles prévues pour le public sont utilisées pour les
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personnes gardées à vue.
Les officiers de police judiciaire, selon les informations recueillies par les contrôleurs, évoquent
rarement la procédure d’obtention de l’aide juridictionnelle car ils laissent le soin aux avocats de
le faire.
Recommandation - Foch (Nice Centre)
La disposition des lieux ne permet pas de conduire les auditions de façon confidentielle car les
officiers de police judiciaire sont plusieurs par bureau.

4. LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE
4.1 LA NOTIFICATION DE LA MESURE ET DES DROITS
Les situations sont similaires dans les trois commissariats.
Les officiers de police judiciaire du commissariat procèdent à un faible nombre de placement en
garde à vue, car les personnes interpellées en flagrant délit sont conduites à la caserne d’Auvare.
La notification des droits n’est pas faite au moment de l’interpellation, elle est faite à l’arrivée à
Auvare, selon les informations recueillies par les contrôleurs. Pour les personnes placées en
garde à vue dans le commissariat, en général à la suite d’une convocation, la notification est faite
sans délai.
Le document précisant les droits des personnes placées en garde à vue, quand il est remis à la
personne, est déposé à la fouille. Aucun document type n’est affiché sur les vitres des cellules de
garde à vue.
Pour les personnes de nationalité étrangère, selon les informations recueillies par les contrôleurs,
il est fréquent que le document précisant les droits traduit dans la langue de la personne, lui soit
communiqué, même si un interprète est présent.
Les officiers de police judiciaire mentionnent un ou plusieurs alinéas de l’article 62-2 du code
pénal ; certains préfèrent être exhaustif, d’autres préfèrent se limiter à un seul.
Recommandation – tous commissariats
La remise d’un document mentionnant les droits des personnes placées en garde à vue n’est
pas systématique. Ce document n’est pas affiché sur les vitres des cellules de garde à vue. Un
tel document doit être remis à toute personne placée en garde à vue. Indépendamment, en
l’absence de possession d’un tel document par la personne placée en garde à vue, son affichage
sur les vitres des cellules est utile.
La durée de présentation des droits, calculée à partir du temps écoulé entre le début de la garde
à vue et la signature du procès verbal, s’échelonne entre cinq et quarante cinq minutes. On peut
s’interroger sur la bonne compréhension de la présentation des droits de la personne placée en
garde à vue en cinq minutes.
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4.2 LE RECOURS A UN INTERPRETE
Les situations sont similaires dans les trois commissariats.
Les officiers de police judiciaire utilisent les listes d’interprètes diffusées par la cour d’appel d’Aixen-Provence ; ils utilisent parfois des interprètes bien connus de leur service et habitant à
proximité.
Eventuellement, en cas de difficulté pour trouver un interprète, il est fait appel aux connaissances
du personnel de quart à la caserne d’Auvare (toutes les personnes interpelées sur la voie
publique sont conduites à Auvare).
Pour les sourds muets, les officiers de police judiciaire font appel à une association qui envoie au
commissariat un interprète de la langue des signes.
Selon les informations recueillies par les contrôleurs, les officiers de police judiciaire font appel
à un interprète dès lors qu’ils ont un doute sur la capacité de compréhension de la langue
française de la personne interpellée ; en effet ils recherchent à éviter l’annulation de la procédure
si la personne interpellée montre au procureur qu’elle ne comprend pas ce qui lui a été dit.
L’analyse des procès-verbaux montre cependant que le recours à un interprète est relativement
rare puisque qu’il n’a été retrouvé, dans les procès verbaux examinés : une fois au commissariat
d’Ariane et une fois au commissariat Foch.

4.3 L’INFORMATION DU PARQUET
4.3.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Le billet de garde à vue est transmis par fax au procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Nice.
Selon les informations recueillies par les contrôleurs, l’information du parquet n’est pas doublée
de façon systématique par téléphone ; la durée moyenne pour obtenir au téléphone le procureur
de la République ou le parquetier de permanence est de l’ordre de quarante minutes, le délai
peut atteindre une heure et demie.
Le téléphone fixe du parquet renvoie le cas échéant sur le téléphone mobile du parquetier de
permanence.
Les placements en garde à vue la nuit sont rares car les personnes interpellées en flagrant délit
sont conduites à la caserne d’Auvare où sont conduites les procédures.
L’examen des procès verbaux de garde à vue n’a pas permis d’analyser les modalités
d’information du procureur.
4.3.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Le billet de garde à vue ou le procès verbal de placement en garde à vue est transmis de jour par
fax et de nuit par mail au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Selon les informations recueillies par les contrôleurs, le délai d’attente pour joindre le parquetier
de permanence est faible.
Les placements en garde à vue la nuit sont rares car les personnes interpellées en flagrant délit
sont conduites à la caserne d’Auvare où sont conduites les procédures.
L’examen des procès verbaux de garde à vue montre que le procureur est informé, en
moyenne, dans les trente minutes suivant le début de la garde à vue. Cette information est faite
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par FAX sans qu’on sache à quel moment le procureur prend connaissance de celle-ci.
4.3.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Le billet de garde à vue ou le procès verbal de placement en garde à vue est transmis par fax au
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Le parquet est informé par téléphone en parallèle. Le téléphone fixe du parquet renvoie le cas
échéant sur le téléphone mobile du parquetier de permanence. Selon les informations recueillies
par les contrôleurs, le délai d’attente pour joindre le parquetier de permanence est variable :
faible quand l’appel est passé en début de matinée, vers 8h30, long – de une à deux heures quand c’est en fin de matinée, à partir de 11h.
Les placements en garde à vue la nuit sont rares car les personnes interpellées en flagrant délit
sont conduites à la caserne d’Auvare où sont conduites les procédures.
L’examen des procès verbaux de garde à vue n’a pas permis d’analyser les modalités
d’information du procureur.

4.4 LE DROIT DE SE TAIRE
4.4.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
L’usage du droit de se taire n’a jamais été utilisé selon les informations recueillies par les
contrôleurs.
4.4.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
L’usage du droit de se taire n’a jamais été utilisé selon les informations recueillies par les
contrôleurs.
4.4.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
L’usage du droit de se taire n’a été utilisé qu’une seule fois, en 2010, selon les informations
recueillies par les contrôleurs.

4.5 L’INFORMATION D’UN PROCHE ET DE L’EMPLOYEUR
4.5.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
L’information d’un proche est fréquente. L’officier de police judiciaire appelle sur le numéro de
téléphone qui lui a été donné par la personne interpellée. En l’absence de réponse, il laisse un
message comportant le numéro de téléphone du commissariat et en général il est rappelé. Pour
les mineurs, s’il n’y a pas de rappel par le proche, un véhicule est envoyé à l’adresse donnée par
le mineur ; pour les majeurs, en l’absence de rappel, aucun véhicule n’est envoyé. Cependant
l’analyse des PV de garde à vue transmis par le commissariat montre que dans le cas de deux
mineurs, la famille n’a pas été prévenue et les deux mineurs ont été libérés sans remise à la
famille.
Sur les onze procès verbaux de garde à vue examinés, la demande d’avis d’un proche est assurée
cinq fois sur onze ; le délai entre le placement en GAV et l’information du proche varie de 30mn
à 7h
L’information de l’employeur est très rarement demandée. Lorsque le cas se présente, aucune
raison n’est donnée sur le placement en garde à vue.
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4.5.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
L’information d’un proche est fréquente. L’officier de police judiciaire appelle sur le numéro de
téléphone qui lui a été donné par la personne interpellée. En l’absence de réponse, il laisse un
message comportant le numéro de téléphone du commissariat et en général il est rappelé. Sur
les dix procès verbaux examinés, l’information d’un proche a été demandée deux fois avec une
réalisation dès le réveil de la personne pour la première et avec un délai de huit heures pour la
deuxième. Pour les mineurs, les officiers de police judiciaire ont toujours été rappelés, selon les
informations recueillies par les contrôleurs. Les trois procès verbaux de garde à vue pour mineurs
montrent que l’information de la famille a été assurée dans les trois cas, dans un délai compris
entre trente-cinq et quarante-cinq minutes après le début de la garde à vue.
L’information de l’employeur est très rarement demandée. Lorsque le cas se présente, aucune
raison n’est donnée sur le placement en garde à vue.
4.5.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
L’information d’un proche est fréquente. L’officier de police judiciaire appelle sur le numéro de
téléphone qui lui a été donné par la personne interpellée. En l’absence de réponse, il laisse un
message comportant le numéro de téléphone du commissariat et en général il est rappelé. Sur
les quatorze procès verbaux examinés, la demande d’avis d’un proche a été demandée cinq fois,
soit environ une fois sur trois. Le délai moyen de contact est d’une heure, allant de dix-sept
minutes à quatre-vingt-cinq minutes.
Pour les mineurs, s’il n’y a pas de rappel par le proche, un véhicule est envoyé à l’adresse donnée
par le mineur ; pour les majeurs, en l’absence de rappel, aucun véhicule n’est envoyé.
L’information de l’employeur est rarement demandée. Lorsque le cas se présente, aucune raison
n’est donnée sur le placement en garde à vue.

4.6 L’INFORMATION DES AUTORITES CONSULAIRES
Les situations sont similaires dans les trois commissariats.
Aucune demande d’information d’un consul n’a été exprimée par un étranger placé en garde à
vue selon les informations recueillies par les contrôleurs, étant précisé que le commissariat
initialise rarement des procédures à l’encontre d’étrangers. L’analyse des procès verbaux des
trois commissariats confirme cette information.

4.7 L’EXAMEN MEDICAL
4.7.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Pour les examens médicaux, il est fait appel à SOS Médecins. Les médecins se déplacent dans les
délais requis, mais ne se déplacent pas la nuit entre 20h et 7h. Il n’est jamais fait appel à l’unité
médico-judiciaire (UMJ) de Nice sauf pour les victimes.
Quand des médicaments sont nécessaires, après avis de SOS Médecins, un équipage va les
chercher au domicile de la personne interpellée. La Ventoline n’est pas laissée dans les cellules
de garde à vue.
Les examens médicaux, en l’absence de local dédié (cf. § 3.2.4.1 supra) sont conduits dans un
bureau d’un officier de police judiciaire ou dans une des cellules de garde à vue. La confidentialité
n’est assurée que si l’examen médical est conduit dans un bureau rendu disponible – il n’existe
9 au 12 mars 2015 - Ie visite

Page : 55/71

Rapport de visite : Commissariats subdivisionnaires - Foch (Nice Centre), Saint-Augustin (Nice Ouest) et Ariane (Nice Est) (AlpesMaritimes)

4

LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE

pas de bureau pour une personne autre que les bureaux du chef de la division et de son adjoint.
L’analyse des procès verbaux de garde à vue montre qu’un examen médical a été demandé cinq
fois sur onze ; le délai entre l’entrée en garde à vue et la réalisation de l’examen médical a été de
trois heures sauf pour un cas où elle a été de douze heures.
Quand des personnes sont en état d’ivresse publique manifeste, l’équipage en voiture les conduit
à l’hôpital en vue de les soumettre à l’examen médical qui valide le passage dans une geôle.
4.7.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Pour les examens médicaux, il est fait appel à SOS Médecins. Les médecins se déplacent dans les
délais requis – dix minutes au moins – mais le délai peut atteindre cinq heures. Il n’est jamais fait
appel à l’unité médico-judiciaire (UMJ) de Nice, cependant dans les cas de violences réciproques,
la personne placée en garde à vue et victime peut être présentée à l’UMJ.
Quand des médicaments sont nécessaires, après avis de SOS Médecins, un équipage va les
chercher au domicile de la personne interpellée. La Ventoline n’est pas laissée dans les cellules
de garde à vue.
Les examens médicaux sont réalisés dans le local conçu pour cela (cf. § 3.2.4.2 supra) ; la
confidentialité est assurée.
L’examen du registre de garde à vue montre que sur un échantillon de trente personnes, onze
examens médicaux ont été réalisés chez huit personnes dont trois à la demande de la personne.
Dans ces trois cas les délais entre le début de la GAV et la venue du médecin sont respectivement
de trente minutes, une heure et quarante minutes, trois heures et vingt minutes. L’analyse de
dix procès verbaux de garde à vue a montré qu’un examen médical a été demandé deux fois par
la personne et quatre fois par l’OPJ. Ils sont réalisés quatre fois dans un délai court, inférieur à
une heure, après appel à SOS médecins.
Les trois mineurs dont les procès verbaux ont été examinés ont tous bénéficié d’un examen
médical avec un deuxième examen pour l’un d’entre eux du fait d’une prolongation de la garde
à vue.
Quand des personnes sont en état d’ivresse publique manifeste, l’équipage en voiture les conduit
à l’hôpital en vue de les soumettre à l’examen médical qui valide le passage dans une geôle.
4.7.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Pour les examens médicaux, il est fait appel à SOS Médecins. Les médecins se déplacent dans les
délais requis. Il n’est jamais fait appel à l’unité médico-judiciaire (UMJ) de Nice.
Quand des médicaments sont nécessaires, après avis de SOS Médecins, un équipage va les
chercher au domicile de la personne interpellée. La Ventoline n’est pas laissée dans les cellules
de garde à vue.
Les examens médicaux, en l’absence de local dédié (cf. § 3.2.4.3 supra) sont conduits dans un
bureau d’un officier de police judiciaire ou dans un bureau de recueil des plaintes, ou dans la
cellule de garde à vue destinée aux mineurs, selon les informations recueillies par les contrôleurs.
La confidentialité dans la cellule des mineurs n’est pas assurée, cette cellule étant séparée du
poste du chef de poste par une vitre.
L’analyse du registre de garde à vue montre que sur vingt trois personnes adultes, un examen
médical a été demandé deux fois par la personne et quatre fois par l’OPJ. Ils ont été réalisés
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quatre fois dans un délai court, inférieur à une heure, après appel à SOS médecins.
Les procès verbaux de garde à vue de quatorze personnes adultes indiquent qu’un examen
médical a été demandé quatre fois et réalisé trois fois dans un délai allant d’une heure trente
minutes à quatre heures quarante minutes. Un examen a été demandé par l’OPJ deux fois pour
la même personne.
Quand des personnes sont en état d’ivresse publique manifeste, l’équipage en voiture les conduit
à l’hôpital en vue de les soumettre à l’examen médical qui valide le passage dans une geôle.
Il est globalement difficile de juger du délai de réalisation de l’examen médical lorsqu’il
est demandé par la personne privée de liberté. En effet l’heure d’intervention du médecin n’est
pas inscrite systématiquement. Lorsque cette information est présente, le délai entre début de
garde à vue et examen est plutôt de l’ordre d’une heure avec cependant des délais pouvant
atteindre de cinq à sept heures.

4.8 L’ENTRETIEN AVEC L’AVOCAT
Les situations sont similaires dans les trois commissariats à l’exception de l’utilisation des locaux
décrite supra - un fonctionnaire de police reste présent devant la cellule ou le bureau pendant la
durée de l’entretien.
La « coordination pénale » de l’ordre des avocats de Nice est joignable de jour comme de nuit
sur un numéro de téléphone portable. L’avocat commis d’office vient dans l’heure qui suit
l’appel ; quand l’avocat commis d’office n’est pas disponible, certains officiers de police judiciaire
lancent un second appel vers la « coordination pénale » pour disposer d’un autre avocat – les
placements en garde à vue dans le commissariat interviennent en général pendant les heures
ouvrables, car les personnes interpellées pour flagrant délit sont conduites à la caserne d’Auvare.
Souvent, selon les informations recueillies par les contrôleurs :
– les avocats viennent pour les entretiens des trente minutes comme pour les auditions, quand
ils sont sollicités ;
– les avocats rédigent fréquemment des observations pour manifester leur mécontentement
de ne pouvoir accéder à la totalité de la procédure ;
– les avocats sont rémunérés systématiquement au titre de l’aide juridictionnelle pour toutes
les interventions dans le commissariat ;
– les contacts entre les avocats et les officiers de police judiciaire sont globalement sereins.
Pour les auditions libres, les convocations sont souvent lointaines car le délai pour obtenir la
présence d’un avocat avec le financement de l’aide juridictionnelle est de l’ordre d’un mois et
demi. Cette situation ne semble pas porter préjudice au déroulement des enquêtes selon les
informations recueillies par les contrôleurs.
L’analyse des registres et des procès verbaux de garde à vue apportent les informations
suivantes :
– commissariat subdivisionnaire de Foch : sur onze procès verbaux examinés, la présence d’un
avocat a été demandée une fois ; le délai entre le début de la garde à vue et la venue de
l’avocat a été de douze heures ;
– commissariat subdivisionnaire de Saint Augustin : l’analyse du registre montre que sur trente
personnes, la demande de bénéficier d’un avocat a été faite sept fois (23 %). Les délais entre
l’appel et la venue de l’avocat ont été de quarante minutes à trois heures et quarante cinq
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minutes lorsque les informations figurent dans le registre. L’analyse des procès verbaux de
garde à vue a porté sur dix personnes dont trois personnes ont demandé l’aide d’un avocat.
Celui s’est présenté dans un délai court deux fois (une à trois heures) et plus long (vingt trois
heures) pour le troisième ;
– commissariat subdivisionnaire de l’Ariane : l’analyse du registre montre que sur vingt trois
personnes, la présence d’un avocat a été sollicitée sept fois. Dans trois cas (octobre 2012,
juin et novembre 2014) les avocats sont signalés comme étant en grève. Dans les trois cas où
l’information est renseignée les avocats interviennent dans un délai court de trente minutes
à une heure et vingt minutes. L’analyse des procès verbaux de garde à vue indique que l’aide
d’un avocat a été demandée trois fois, celui-ci s’étant présenté deux fois dans un délai
d’environ trois heures après le début de la GAV.

4.9 LES TEMPS DE REPOS.
4.9.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Les possibilités de fumer sont exceptionnelles compte tenu de la configuration des lieux,
notamment car les auditions sont conduites dans des bureaux communs à plusieurs personnes.
Cependant, les personnes placées en garde à vue peuvent parfois être autorisées à fumer sous
la surveillance d’un fonctionnaire.
Les temps de repos sont pris en cellule.
Les auditions durent entre vingt et quarante-cinq minutes, selon les informations recueillies par
les contrôleurs.
4.9.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Selon les informations recueillies par les contrôleurs, des possibilités de fumer sont offertes par
certains officiers de police judiciaire, soit dans leur bureau, soit plus fréquemment dans la cour
qui sert de parking.
Les temps de repos sont pris en cellule.
La durée moyenne des auditions sur un échantillon de trente sept enregistrement est de trente
et une minutes, la moitié d’entre elles durant quarante minutes ou plus ; la plus courte dure deux
minutes et la plus longue, deux heures et trente minutes en présence de l’avocat.
4.9.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Selon les informations recueillies par les contrôleurs, des possibilités de fumer sont offertes par
certains officiers de police judiciaire, soit dans leur bureau, soit plus fréquemment dans la cour
qui sert de parking.
Les temps de repos sont pris en cellule.
La durée des auditions, analysée sur un échantillon de quinze enregistrements, est de quarantesept minutes, la moitié des auditions durant quarante minutes ou plus. La plus courte dure quinze
minutes et la plus longue une heure trente minutes.
Bonne pratique – tous commissariats
Des possibilités de fumer sont parfois données aux personnes placées en garde à vue. Cela est
une bonne pratique.
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4.10 LES GARDES A VUE MINEURS
4.10.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Les mineurs en fugue, en attente de leur remise à une personne responsable, restent dans le
bureau d’un enquêteur.
Les mineurs qui ont été placés en garde à vue étaient âgés de plus de seize ans, selon les
informations recueillies par les contrôleurs. Les règles prévues pour les mineurs sont appliquées
sans difficulté.
L’analyse de trois procès verbaux de mineurs en garde à vue montre que :
– la notification des droits est faite immédiatement (même si dans un cas elle a été, dans les
faits, repoussée dans l’attente d’un traducteur sans que cela soit pris en considération pour
les délais) ;
– la durée moyenne des GAV est de 8h33 avec un minimum de 5h et un maximum de 10h05 ;
– dans deux cas les familles n’ont pas été prévenues et les personnes mineures sont ressorties
de GAV sans être remises à leur famille ;
– il n’a pas été demandé d’examen médical ;
– les repas ont été donnés une fois sur deux.
4.10.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Les mineurs en fugue, en attente de leur remise à une personne responsable, restent dans le
bureau d’un enquêteur.
Les mineurs qui ont été placés en garde à vue étaient âgés entre quatorze et dix-sept ans, selon
les informations recueillies par les contrôleurs. Les règles prévues pour les mineurs sont
appliquées sans difficulté.
Les mineurs ne sont jamais menottés pendant les auditions et la présence d’un deuxième policier
est requise par principe.
L’analyse de trois procès verbaux de garde à vue de mineurs montre que :
– la notification des droits est immédiate dès la mise en GAV ;
– la notification dure environ 30 mn (27, 30 et 35 mn) ;
– un imprimé détaillant les droits est remis avec cependant une interrogation sur l’effectivité
de cela ;
– dans deux cas l’information du procureur par fax est notée. Elle est faite dans la demi-heure
qui suit le début de la GAV ;
– l’information de la famille a été faite dans les trois cas, dans un délai compris entre 35 et 45
mn après le début de la GAV ;
– dans les trois cas un examen médical est demandé ; l’heure de venue du médecin n’est notée
que dans un cas. Ce dernier cas a bénéficié d’un deuxième examen médical du fait d’une
prolongation de GAV ;
– dans un cas un avocat a été demandé sans indication de l’heure de venue de celui-ci dans le
PV ;
– sur huit repas attendus du fait des heures de présence dans les cellules, cinq repas ont été
proposés ;
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– aucun des gardés à vue n’a été fouillé à corps ;
– les durées de GAV ont été de 14h20, 16h00 et 37h40 ;
– les gardés à vue sont sortis libres dans 2 cas ; le procureur a demandé la présentation de la
personne pour laquelle une prolongation de GAV avait été demandée.
4.10.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Les mineurs en fugue, en attente de leur remise à une personne responsable, restent dans le
bureau d’un enquêteur.
Il est extrêmement que des mineurs soient placés en garde à vue, selon les informations
recueillies par les contrôleurs. Les règles prévues pour les mineurs sont appliquées sans difficulté.

4.11 LES PROLONGATIONS DE GARDE A VUE
4.11.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Le commissariat ne dispose pas de matériel de visioconférence ; les prolongations de garde à vue
sont faites sans présentation de la personne au parquet, sauf pour les mineurs pour lesquels la
présentation est systématique.
4.11.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Le commissariat ne dispose pas de matériel de visioconférence ; les prolongations de garde à vue
sont faites avec présentation systématique de la personne au parquet.
L’analyse du registre des gardes à vue a porté sur trente personnes. La garde à vue de trois
personnes a été prolongée de 24h pour trois personnes sur les dix sept cas renseignés. Il ne
semble pas y avoir eu, selon les informations inscrites dans le registre, de présentation devant le
procureur.
Les dix procès verbaux de garde à vue de personnes adultes comprennent deux prolongations.
Elles n’ont pas donné lieu à présentation devant le procureur. La mention « en l’absence de
visioconférence et du fait d’effectifs insuffisants » est notée une fois.
4.11.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Le commissariat ne dispose pas de matériel de visioconférence ; les prolongations de garde à vue
sont faites sans présentation de la personne au parquet, sauf pour les mineurs pour lesquels la
présentation est systématique.
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5. LA RETENUE POUR VERIFICATION DU DROIT AU SEJOUR DES ETRANGERS
Les situations sont similaires dans les trois commissariats.
Aucun étranger n’est placé en retenue administrative dans les trois commissariats ; les étrangers
concernés sont dirigés sur la caserne d’Auvare.
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6. LES VERIFICATIONS D’IDENTITE
6.1.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Les vérifications d’identité sont conduites de façon fréquente par les patrouilleurs en raison de
la proximité de l’aéroport international. Les personnes ne pouvant prouver leur identité sont
conduite à la caserne d’Auvare pour conduire les procédures.
6.1.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Les vérifications d’identité sont conduites de façon fréquente par les patrouilleurs en raison de
la proximité de l’aéroport international. Quatre-vingt-une personnes ont été enregistrées entre
le 23 avril 2013 et le 19 février 2015 dont six personnes mineures, soit un peu moins de quatre
personnes par mois. Les personnes ne pouvant prouver leur identité sont conduite à la caserne
d’Auvare pour conduire les procédures.
6.1.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Les vérifications d’identité sont conduites de façon fréquente par les patrouilleurs en raison de
la proximité de l’aéroport international. Les personnes ne pouvant prouver leur identité sont
conduite à la caserne d’Auvare pour conduire les procédures.
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7. LES REGISTRES
Les contrôleurs ont examiné l’ensemble des registres qui leurs ont été remis dans les trois
commissariats (registre administratif de GAV, registre de GAV, registre d’écrou, registre de
retenue, registre de conduite au poste et de vérifications d’identité) tels qu’ils apparaissent dans
le tableau ci-dessous :
Registre/commissariat

Foch

St Augustin

Ariane

nombre d’enregistrements
analysés

nombre d’enregistrements
analysés

nombre d’enregistrements
analysés

Ecrou

16

21

62

Retenue, droit de
séjour

-

10

-

Conduite au poste,
vérification identité

-

52

-

GAV administratif

7

GAV

11
30

24 dans 2 registres

7.1 LE REGISTRE DE GARDE A VUE
7.1.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Ce registre est du modèle en vigueur dans les commissariats de la police nationale.
Les contrôleurs ont examiné le registre de garde à vue ouvert le 1er octobre 2013 ; il ne comporte
aucun visa sur la page de garde.
Pour les gardes à vue de l’année 2014, à partie de la page 50, les contrôleurs ont constaté
l’absence d’heure de fin de garde à vue sur les pages 60, 68, 69, 77 et 87.
Ont été dénombrées quarante-huit gardes à vue :
– treize gardes à vue de jour ;
– trente-cinq gardes à vue de nuit ;
– une prolongation de garde à vue.
La comparaison de ces chiffres avec ceux mentionnés dans le § 2.4.1 supra ne permet de tirer
aucune conclusion sur la délinquance et sur l’adaptation des capacités du commissariat à la
gestion des gardes à vue prises pour les personnes interpellées sur le territoire de la subdivision,
puisque les personnes interpellées en flagrant délit sont conduites à la caserne d’Auvare.
La signature de l’officier de police judiciaire et celle de la personne gardée à vue apparaissent sur
toutes les pages examinées par les contrôleurs, à l’exception de celles où est écrit « refus de
signer ».
Les suites données à la fin des gardes à vue ne sont pas toutes mentionnées.
7.1.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Ce registre est du modèle en vigueur dans les commissariats de la police nationale.
Il a été ouvert le 19 novembre 2013 et fermé le 23 juin 2014 (période antérieure à la
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réorganisation des services). Il comprenait 103 enregistrements soit environ quinze par mois.
Ont été analysés les dix sept premiers enregistrements entre ces deux dates puis un échantillon
au 5e comportant treize enregistrements réalisés entre le 7 janvier 2014 et le 19 juin 2014 soit
au total trente enregistrements.
L’échantillon comprend trois mineurs âgés seize ans pour deux d’entre eux et dix sept ans pour
le troisième. Pour deux d’entre eux la famille a été informée immédiatement. Il ne semble pas
que ce soit le cas pour le troisième.
Pour treize personnes les suites de la GAV ne sont pas renseignées.
La demande d’information d’un proche est faite six fois (20 % des cas) et est réalisées dans un
délai court, inférieur ou égal à une heure, la plus part du temps.
Onze examens médicaux ont été réalisés chez huit personnes dont trois à la demande de la
personne. Dans ces trois cas les délais entre le début de la GAV et la venue du médecin sont
respectivement de trente minutes, une heure et quarante minutes, trois heures et vingt minutes.
La demande de bénéficier d’un avocat est faite sept fois (23 %). Les délais entre l’appel et la
venue de l’avocat vont de quarante minutes à trois heures et quarante cinq minutes lorsque les
informations figurent dans le registre.
Les GAV ont été prolongées de 24h pour trois personnes sur les dix sept cas renseignés. Il ne
semble pas y avoir eu, selon les informations inscrites dans le registre, de présentation devant le
procureur.
Les durées de GAV ont pu être calculées pour seize cas (50 %) ; elles vont de trois heures et trente
minutes à trente-cinq heures et quarante minutes.
7.1.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Ce registre est du modèle en vigueur dans les commissariats de la police nationale.
Le premier registre a été ouvert le 27 janvier 2014 par le commandant adjoint au chef de la
subdivision et se terminait le 31 juillet 2014. Le deuxième registre a été ouvert le 31 juillet 2014
par le commandant adjoint au chef de la subdivision.
Les registres sont bien tenus avec la présence de l’ensemble des rubriques qui sont correctement
remplies et signées par l’intéressé et l’OPJ ainsi que l’interprète quand celui-ci est présent.
Vingt quatre enregistrements ont été analysés dont un concernant un mineur âgé de dix sept
ans. Pour les personnes majeures :
– il a été demandé qu’un proche soit avisé dans sept cas sur quinze (50 %). Cette information a
été réalisée dans un délai court variant de trente minutes à une heure et vingt-cinq minutes ;
– une visite de médecin a été demandée six fois par la personne gardée à vue et cinq fois par
l’OPJ. Lorsque la demande d’examen médical est formulée par la personne en garde à vue les
délais entre le début de la GAV et l’arrivée du médecin vont d’une heure et vingt minutes à
trois heures et trente minutes (l’information n’est pas renseignée une fois) ;
– les personnes demandent à bénéficier de la présence d’un avocat sept fois. Dans trois cas
(octobre 2012, juin et novembre 2014) les avocats sont signalés comme étant en grève. Dans
les trois cas où l’information est renseignée les avocats interviennent dans un délai court de
trente minutes à une heure et vingt minutes ;
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– trois personnes ont eu une prolongation de 24h de leur GAV. Il n’existe, dans le registre,
aucune information sur une éventuelle présentation devant le procureur ;
– la durée moyenne de GAV est légèrement supérieure à seize heures, un quart des personnes
restant en GAV vingt et une heures ou plus ;
– la personne mineure a été incarcérée à l’issue de sa GAV ;
– trois autres personnes ont été incarcérées en fin de GAV.
On notera que sur la période du 21 mai au 2 juin 2014, couverte par un même OPJ, il est
noté que toutes les personnes en GAV ont refusé de signer le registre.
Les entretiens avec l’avocat sont notés comme ayant lieu à Auvare ce qui nécessite un
transfert de la personne en GAV du commissariat d’Ariane à celui d’Auvare sans que cela soit
noté dans le registre.
A partir du mois de septembre 2014, date de la mise en application de la nouvelle
répartition des compétences entre commissariats, le nombre de GAV réalisées par un OPJ du
commissariat d’Ariane se chiffre à zéro ou un par mois.

7.2 LE REGISTRE ADMINISTRATIF DU POSTE
7.2.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Ce registre est du modèle en vigueur dans les commissariats de la police nationale.
Les contrôleurs ont examiné les registres administratifs de garde à vue pour l’année 2014. Ils sont
au nombre de quatre :
– le premier a été ouvert le 1er octobre 2013 et comporte 51 placements en garde à vue pour
l’année 2014 ;
– le deuxième a été ouvert le 13 mars 2014 et comporte 100 placements en garde à vue ;
– le troisième a été ouvert le 17 juin 2014 et comporte 99 placements en garde à vue (la page
98 a été annulée) ;
– le quatrième a été ouvert le 22 septembre 2014 et comporte 15 placements en garde à vue.
Aucun de ces registres ne comporte aucun visa de la hiérarchie en page de garde.
Pour l’année 2014, ont été dénombrées 265 gardes à vue.
Pour l’année 2014, les nombres de personnes enregistrées dans le registre de garde à vue et dans
le registre administratif diffèrent sensiblement. Des personnes placées en garde à vue à la
caserne d’Auvare, transférées au commissariat de Foch, apparaissent dans le registre
administratif au lieu du registre d’écrou.
L’examen du registre a porté sur sept personnes entre le 27 juin 2014 et le 1er juillet 2014 : la
durée de la garde à vue est d’une heure ou moins dans deux cas, comprise entre deux et six
heures dans trois cas, entre sept heures et douze heures dans un cas et supérieure à vingt quatre
heures pour le dernier cas ; l’inventaire fait l’objet d’une signature de la personne et du
fonctionnaire de police pour le dépôt et la reprise ; les repas sont marqués ; des rubriques ne
sont pas renseignées.
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7.2.2 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Le registre administratif se présente sous la forme d’un cahier noir grand format ouvert
le 20 octobre 2014 et comportant trente-huit enregistrements. Onze enregistrements ont été
analysés.
Le registre est correctement rempli, le masque de saisie des informations (découpé et
collé dans le registre) étant utilisé trente fois sur trente-huit.
Le registre comprend l’ensemble des personnes gardées à vue au commissariat y compris
les personnes transférées du commissariat d’Auvare :
Juin
2014

Juillet
2014

Août
2014

Septemb
re 2014

Octobre
2014

Novembre
2014

Décembre
2014

Janvier
2015

Février
2015

Mars
2015

Nbre GAV
prises
parAriane

2

5

6

1

0

1

1

0

1

0

Nbre
personnes
transférées
d’Auvare

-

-

-

-

-

8

5

7

15

-

7.3 LE REGISTRE D’ECROU
7.3.1 Le commissariat subdivisionnaire de Foch (Nice Centre)
Le registre d’écrou a été ouvert par le capitaine, adjoint au chef de la subdivision, le 1 er mars
2010. Pour l’année 2014, six pages sont renseignées.
Certaines pages sont signées par la personne placée sous écrou mais ne sont pas signées par
l’officier de police judiciaire, telle que la page 1.
La page 6 ne comporte aucune signature.
Le registre se présente sous la forme d’un cahier noir grand format. Il a été ouvert le 1er mars
2010 et fermé le 24/11/2014 par le capitaine, adjoint à la chef de la subdivision.
Il comprend seize personnes enregistrées entre le 05 mai 2014 et le 5 octobre 2014 soit trois
personnes par mois.
L’inventaire des fouilles est inscrit dans le registre mais rarement signé par la personne en garde
à vue et le policier au moment du dépôt et au moment de la reprise.
En cas de demande d’examen médical par la personne en garde à vue il est exceptionnel que la
visite du médecin soit notée.
La fin de garde à vue est souvent non renseignée.
Le repas de midi est généralement noté et pris entre 12h et 14h. Il n’est par contre jamais fait
mention de petit déjeuner.
7.3.2 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Le registre se présente sous la forme d’un cahier noir grand format. Il comprend, en première
page, un modèle d’informations à recueillir (grille à photocopier, découper et coller sur les pages
blanches du registre) établi par le capitaine adjoint au chef de la subdivision mais qui n’est pas
utilisé.
Il a été ouvert le 15 mai 2013 et 101 personnes ont été enregistrées entre le 16 mai 2013 et le 25
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février 2015 soit 5 personnes par mois.
Le registre a été visé le 28 janvier 2015.
Un échantillon de vingt et un enregistrements (onze tirés au hasard entre le 02 juin 2013 et le 11
décembre 2014 ainsi que les dix derniers enregistrements entre le 25 janvier 2015 et le 25 février
2015) a été analysé.
Toutes les personnes sont majeures.
La durée de garde à vue ou de retenue dans les locaux est de onze heures et trente minutes avec
des extrêmes de trois heures et vingt-cinq minutes et dix-sept heures mais pour la moitié des
personnes il s’agit du début de privation de liberté puisqu’elles ont été transférées au
commissariat d’Auvare.
Si le motif d’infraction à la législation sur les étrangers est retrouvé une fois sur dix sur les dix
enregistrements de 2013 et 2014, on le retrouve six fois sur onze en 2015 avec cinq personnes
mise en retenue au même moment.
La délivrance d’un repas n’est inscrite que trois fois sur les vingt deux repas attendus (y compris
les petits déjeuners).
Les personnes retenues pour infraction à la législation pour les étrangers se voient confisquer
leur téléphone.
7.3.3 Le commissariat subdivisionnaire de l’Ariane (Nice Est)
Le registre se présente sous la forme d’un cahier noir grand format ouvert le 19 juin 2014
et comportant 62 enregistrements, tous analysés.
La moyenne des personnes écrouées, en général pour ivresse publique manifeste, est de
trois par mois.
Le registre est correctement rempli avec utilisation du masque de saisie des informations.
Cependant dans dix cas l’enregistrement est fait par erreur dans le registre d’écrou alors qu’il
aurait du être réalisé dans le registre administratif de GAV.
L’occupation mensuelle des cellules de GAV au commissariat d’Ariane sur lesquatre
derniers mois quelque en soit le motif est de :
– dix en novembre 2014 ;
– cinq en décembre 2014 ;
– huit en janvier 2015 ;
– dix sept en février 2015.

7.4 LE REGISTRE SPECIAL DES ETRANGERS RETENUS
Les contrôleurs n’ont pris connaissance que d’un seul registre, au sein du commissariat
subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest).
7.4.1 Le commissariat subdivisionnaire de Saint-Augustin (Nice Ouest)
Le registre se présente sous la forme d’un cahier noir grand format. Il comporte au verso la
circulaire du 23/01/2013. Il a été ouvert le 8 février 2013.
Dix personnes sont enregistrées entre le 26 juin 2013 et le 28 janvier 2015 dont deux par erreur.
Le registre sert à inscrire l’inventaire de la fouille, son dépôt et sa restitution. La signature de la
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personne retenue et du fonctionnaire de police apparaissent à chaque fois tant pour le dépôt
que pour la restitution.
Le registre a été visé à trois reprises (17 septembre 2013, 06 septembre 2014 et 12/09/14).
On notera que les téléphones des personnes retenues leurs sont systématiquement retirés.

7.5 LA QUALITE DES DONNEES RECUEILLIES
7.5.1 Les registres
Les contrôleurs ont constaté qu’un seul commissariat utilise un registre de retenue pour
vérification des droits au séjour des étrangers. Il a été expliqué aux contrôleurs dans les deux
commissariats sans ce registre qu’avec la nouvelle répartition des rôles entre commissariats, les
personnes contrôlées étaient systématiquement orientées vers le commissariat d’Auvare et
qu’en conséquence ce registre n’était plus nécessaire.
Le modèle de registre administratif distribué par l’administration ne correspond pas aux données
qu’il est nécessaire de recueillir lorsqu’une personne est retenue ou gardée à vue au
commissariat. Plusieurs notes de services ont été diffusées pour rappeler quelles devaient être
les mentions inscrites dans les registres. Un modèle de grille de recueil a été réalisé par un
commissariat et diffusé dans les trois commissariats, il doit être découpé et collé dans le registre
pour chaque enregistrement. Ce modèle est utilisé de façon très irrégulière, à l’exception d’un
commissariat.
Par ailleurs à plusieurs reprises le registre utilisé n’est pas celui adapté à l’enregistrement
(confusion entre registres de GAV, registres administratifs…).
Les registres sont régulièrement visés par la hiérarchie avec des mentions exceptionnelles
rappelant la nécessité d’avoir un recueil de qualité. Il n’a pas été vu, lors de la consultation des
registres par les contrôleurs, de visa de l’autorité judiciaire.
Sur les registres de GAV, si les données relatives à l’information d’un proche sont présentes de
façon systématique, ce n’est pas le cas pour la visite d’un médecin ou la venue de l’avocat.
Recommandation – tous commissariats
Sur les registres de garde à vue, la totalité des informations concernant les examens médicaux
et les entretiens avec les avocats n’est pas mentionnée. Ainsi les données recueillies ne
permettent pas de juger du respect des droits des personnes privées de liberté.
7.5.2 Les procès verbaux de garde à vue
Les PV de GAV ont été examinés par les contrôleurs selon la répartition suivante
Commissariat

Foch

St Augustin

Ariane

PV adulte

7

8

14

PV adulte +
prolongation

4

2

PV mineur

3

3

1

Les documents en provenance d’un commissariat étaient complets et ont permis d’analyser le
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déroulement de l’ensemble de la garde à vue, les autres ont permis d’analyser une partie de la
procédure.
Les mentions présentes dans les PV pour les notifications des droits sont la transcription du
LRGPN d’un texte type qui est rarement modifié en fonction de la situation spécifique.
Recommandation – tous commissariats
Les contrôleurs s’interrogent sur l’effectivité de la remise, dans tous les cas, d’un document écrit
présentant les droits des personnes privées de liberté dans une langue compréhensible par la
personne.
7.5.3 Le déroulement de la garde à vue
Depuis la nouvelle répartition des compétences entre commissariats, les personnes mises en
garde à vue dans les trois commissariats contrôlés le sont après présentation spontanée. En
conséquence l’heure de garde à vue est celle de l’interpellation et les droits de la personne lui
sont notifiés immédiatement à l’exception des personnes en état d’ivresse. La durée de
présentation de ces droits, calculée à partir du temps écoulé entre le début de la garde à vue et
la signature du PV, s’échelonne entre cinq et quarante cinq minutes. On peut s’interroger sur la
compréhension de la présentation des droits de la personne en cinq minutes seulement.
L’information du procureur n’a pu être analysée que pour un commissariat. Celui-ci semble être
informé systématiquement par fax sans contact téléphonique. Si le délai d’envoi du fax après le
début de la garde à vue semble court, de vingt-cinq à quarante-cinq minutes, on n’a aucune
notion du moment où il prend connaissance de cette information.
Il n’a pas été possible de retrouver dans les PV examinés l’effectivité de la présentation des
personnes devant le procureur en cas de demande de prolongation. La mention « en l’absence
de visioconférence et du fait d’effectifs insuffisants » est notée une fois.
La demande d’information d’un proche, lorsqu’elle est demandée par la personne privée de
liberté, est systématiquement réalisée et ce dans un délai court de l’ordre de la demi-heure mais
pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à huit heures.
Il est difficile de juger du délai de réalisation de l’examen médical lorsqu’il est demandé par la
personne privée de liberté. En effet l’heure d’intervention du médecin n’est pas inscrite
systématiquement. Lorsque cette information est présente, le délai entre début de garde à vue
et examen est plutôt de l’ordre d’une heure avec cependant des délais maximaux de l’ordre de
cinq à sept heures.
A l’exception de périodes où les avocats étaient en grève, ceux-ci interviennent régulièrement
lorsque leur présence est sollicitée par les personnes privées de liberté. Les délais d’intervention
sont en général de quelques heures mais peuvent aller jusqu’à vingt-trois heures.
La comparaison entre le nombre de repas attendus y compris les petits déjeuners du fait du
temps de présence en cellule et le nombre de repas inscrits dans les PV, laisse à penser que les
personnes privées de liberté ne se voient pas systématiquement proposer un repas et ce tout
particulièrement pour les petits déjeuners. Cette analyse tient compte des refus d’alimentation,
comme cela est déjà mentionné dans le § 3.4.3 supra.
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Aucune signature du procureur de la République ne figure dans les registres examinés.

9 au 12 mars 2015 - Ie visite

Page : 70/71

Rapport de visite : Commissariats subdivisionnaires - Foch (Nice Centre), Saint-Augustin (Nice Ouest) et Ariane (Nice Est) (AlpesMaritimes)

ANNEXES

9 au 12 mars 2015 - Ie visite

Page 71/71

A

