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Contrôleurs :
- Michel Clémot, chef de mission ;
- Martine Clément Dollé ;
- Jacques Gombert ;
- José Razafindranaly.

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté, quatre contrôleurs ont effectué une visite inopinée de la maison d’arrêt de
Gap (Hautes-Alpes).

1

LES CONDITIONS DE LA VISITE.

Les contrôleurs sont arrivés le lundi 11 avril 2011 à 15h15 et sont repartis le mercredi 13
avril 2011 à 18h30.
Une réunion de travail s’est tenue en début de visite avec l’adjointe (en l’absence de la chef
d’établissement), en présence d’une directrice stagiaire de l’école nationale de l’administration
pénitentiaire. Ils ont rencontré la chef d’établissement le mardi 12 avril 2011.
En fin de visite, une réunion s'est tenue avec la chef d’établissement et son adjointe, en
présence de la directrice stagiaire.
L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition de l’équipe.
L’annonce de la visite des contrôleurs a été largement diffusée tant auprès des personnels,
des personnes détenues que de leurs familles. Des affichettes ont été distribuées dans chaque
cellule.
Le mardi 12 et le mercredi 13 avril 2011, les personnels titulaires suivaient, sur place, un
cycle de formation. Des surveillants de l’équipe régionale d’intérim pour la formation (ERIF) de la
direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Marseille ont remplacé leurs
collègues et ont assuré le service en détention.
Les contrôleurs ont pu s’entretenir, comme ils le souhaitaient et en toute confidentialité,
tant avec des personnes détenues qu’avec celles exerçant ou intervenant régulièrement sur le
site. Ils ont reçu en entretien individuel, à leur demande, trois détenus.
En outre, de nombreux échanges informels ont eu lieu avec d’autres personnes détenues
et des personnels.
Le directeur de cabinet du préfet des Hautes-Alpes a été informé de la mission. Les
contrôleurs se sont entretenus avec le président du tribunal de grande instance de Gap et le
procureur de la République près ce tribunal.
Cette mission a fait l’objet d’un rapport de constat qui a été soumis au chef
d’établissement le 1er août 2011. Celui-ci a fait connaître ses observations par correspondance
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datée du 24 août 20111. Elles ont été prises en considération pour la rédaction du présent
rapport de visite.

2

LA PRESENTATION DE LA MAISON D’ARRET.
2.1 La présentation générale.

La maison de la charité de Gap, ouverte en 1735, est devenue prison départementale en
1795. En 2011, la maison d’arrêt de Gap occupe toujours ce même bâtiment.
En 2008, l’établissement a été fermé pour la réalisation de travaux, les anciens dortoirs2
ayant notamment été transformés en cellules à deux ou trois places. Avant cette date, la
capacité théorique était de trente-huit places : vingt-huit pour les hommes, six pour les femmes
et quatre pour des semi-libres.
L’établissement a de nouveau été ouvert début 2009.
Durant les travaux, les personnels de surveillance ont suivi des formations et certains,
volontaires, ont renforcé les effectifs de la maison d’arrêt de Digne (Alpes- de-Haute-Provence).
Le quartier des femmes, existant précédemment, a été maintenu jusqu’à la mi-2009.
Jusqu’à cette date, les surveillantes étaient affectées au quartier des femmes et les surveillants
au quartier des hommes. Postérieurement, des surveillants et des surveillantes ont travaillé
conjointement au sein de la maison d’arrêt.
La question du devenir de l’établissement a été posée. La maison d’arrêt ne figure plus sur
la liste des établissements pénitentiaires susceptibles de fermer, diffusée par le ministère de la
justice en 2010. Les interlocuteurs rencontrés par les contrôleurs ont indiqué la nécessité du
maintien de cet établissement, en raison du coût des escortes qui devraient être mises en place
pour conduire les personnes écrouées dans d’autres établissements de la région3, et des délais
de déplacement dans une zone d’accès difficile en période hivernale, notamment dans sa partie
Est.
A la date de la visite des contrôleurs, la capacité théorique de l’établissement était de
trente-sept places.
Cette maison d’arrêt dépend de la direction interrégionale des services pénitentiaires de
Marseille (Bouches-du-Rhône).
Le tribunal de grande instance de Gap, le seul du département des Hautes-Alpes, est situé
dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble (Isère).

2.2 L’implantation.
Gap, chef-lieu des Hautes-Alpes, compte environ 45 000 habitants. La ville, à 740 m
d’altitude, est le siège de la préfecture la plus élevée de France.
« Le département est très montagneux, le plus haut en moyenne en France (altitude
moyenne la plus élevée, plus du tiers de la surface dépasse 2 000 m). Elle varie de 430 m dans le
1

Cette correspondance a été reçue le 15 décembre 2011.
Dont certains de dix places.
3
Les maisons d’arrêt les plus proches sont à Digne (Alpes de Haute-Provence), Grenoble-Varces (Isère) et Valence
(Drôme), respectivement à 90 kms, 105 km et 160 km de Gap.
2
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Buëch à 4 102 m (barre des Ecrins). C’est aussi le département avec le réseau routier le plus élevé,
avec une altitude moyenne de l’ordre de 1 000 m »4.
Gap est située à 180 kms de Marseille, par l’autoroute A 51 et la RN 85, à 105 kms de
Grenoble, par la RN 85, et à 160 kms de Valence par RN 7, la RD 93 et la RD 994.
Briançon, seule sous-préfecture du département, est à 90 kms de Gap, dans une zone de
haute montagne.
La ville est desservie par la voie ferrée. Des trajets effectués en TER et parfois en cars
permettent de relier Gap à Grenoble (en deux à quatre heures), Veyne Dévoluy et Valence (en
trois à quatre heures). Pour des déplacements entre Marseille et Gap, des trajets, qui combinent
TGV, TER et car, sont réalisés en trois à six heures.
Entre Briançon et Gap, des liaisons par TER ou autocar assurent, plusieurs fois par jour, un
trajet dans un délai variant d’une heure quinze minutes à près de deux heures.
La maison d’arrêt est implantée en centre ville de Gap, dans une zone d’habitations et de
commerces. La préfecture, le tribunal de grande instance et le commissariat de police se
trouvent à moins de 400 m. Cette proximité géographique facilite les relations entre les
différents acteurs et la chef d’établissement est associée aux réunions, notamment à celles de
l’état-major départemental de sécurité.
Des places de stationnement existent en ville.
L’établissement est implanté dans un bâtiment comparable à ceux situés dans ce quartier.
Seuls, des hauts murs prolongeant le bâtiment, un drapeau tricolore et une inscription sur le
frontispice en constituent les signes distinctifs.
Dans une rue adjacente, une porte donne accès à des locaux appartenant au ministère de
la justice.

2.3 Les locaux.
L’entrée s’effectue par une porte située au 1, place Grenette. Quelques marches doivent
être franchies pour pénétrer dans l’établissement ; aucune rampe ne permet l’entrée aux
personnes à mobilité réduite. Sur le mur de gauche de l’entrée, un panneau carré rigide
comportant l’inscription « RPE Afaq LABEL RPE » a été riveté. Sur le mur de droite, une caméra
de vidéosurveillance a été installée. Un visiophone est intégré dans l’intérieur du montant droit
en pierre de l’entrée.
A partir d’un couloir central, se trouvent :
• à gauche, les locaux administratifs :
o au rez-de-chaussée : les bureaux du chef d’établissement, de l’adjointe, du
secrétariat, du greffe, de la comptabilité, une pièce de détente et des
sanitaires ;
o au premier étage : une salle de réunion, des vestiaires, des chambres pour
les personnels de piquet lors du service de nuit ;
• à droite, le bureau du portier, l’accès aux parloirs et à la détention ;
• en face, un escalier menant au quartier de semi-liberté (à trois cellules), installé au
premier étage.
4

Source : www.wikipédia.org
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La détention est répartie sur quatre niveaux :
• au sous-sol, la salle de musculation et des magasins ;
• au rez-de-chaussée :
o le long d’un couloir, la cuisine, l’unité de consultations et de soins
ambulatoires (UCSA), les locaux de repos des personnels ;
o dans une partie séparée, les parloirs avec deux box et un local de fouille ;
o le long du couloir menant vers les escaliers desservant les étages, le parloir
pour les avocats et les autres intervenants ;
o dans une autre zone, une cellule puis, derrière une grille, le quartier
disciplinaire avec deux cellules et la salle de la commission de discipline ;
er
• au 1 étage, huit cellules, quatre donnant sur les cours de promenade et quatre sur une
rue, desservies par deux couloirs perpendiculaires ;
• au 2ème étage :
o cinq cellules : d’un côté du palier, trois donnant sur une rue et, de l’autre
côté du palier, deux autres, réservées aux personnes détenues du service
général, donnant l’une sur une cour de promenade et l’autre sur la place
Grenette ;
o la bibliothèque ;
o la salle de classe ;
o une salle d’activité ;
o le cabinet du dentiste.
Aucune cellule individuelle n’existe et aucune n’est conçue pour recevoir une personne
à mobilité réduite.
Hors le quartier disciplinaire, les cellules de l’établissement se présentent ainsi :
Nombre de places par cellule
2 places
Rez-dechaussée
er

3 places

1

Nombre de lits par cellule
Nombre
total de
places

2 lits

1

2

1

Nombre
total de
cellules

3 lits

4 lits

Nombre
total de
5
lits
2

6

7

1

8

17

5

3

19

étage

3

2

5

12

3

2

12

Total
détention

11

3

14

31

9

5

33

Quartier de
semiliberté

3

3

6

2

Total MA

14

17

37

11

1 étage
ème

2

3

5

1

8

1

41

5

Le nombre de places correspond à la capacité théoriquement prévue. Le nombre de lits correspond à la capacité
réellement installée. Ainsi, une cellule conçue pour deux places (deux personnes) peut accueillir en réalité trois lits
(soit trois personnes). A titre d’exemple, au premier étage de la détention, sept cellules sont prévues pour deux
occupants mais deux d’entre-elles sont équipées de trois lits. Le nombre des cellules équipées de deux lits est ainsi
réduit à cinq (au lieu de sept) alors que celui des cellules à trois lits est porté à trois (au lieu d’une).
6
Dont une cellule à deux places et deux lits réservée aux arrivants.
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Le 12 avril 2011 à 9h, avec trente-six personnes hébergées pour trente-sept places, le taux
d’occupation était de 97,3%. Trois lits étaient inoccupés en détention :
• un lit dans la cellule D108, à trois places et trois lits ;
• un lit dans la cellule D102, à deux places et deux lits ;
• un lit dans la cellule G205, à deux places et deux lits ;
et deux l’étaient au quartier de semi-liberté.
Le 13 avril 2011, trente-huit personnes étaient hébergées, soit un taux d’occupation de
102,7%. Un seul lit restait disponible en détention et deux l’étaient toujours au quartier de semiliberté.
Il a été indiqué que des matelas au sol avaient dû être mis en place, ponctuellement, au
cours des mois précédents.
Le parquet suit l’évolution des places occupées et des lits disponibles et, quotidiennement,
se fait communiquer la situation des effectifs. Le procureur de la République a précisé gérer les
placements sous écrou en fonction des capacités d’accueil de l’établissement.

2.4 Les personnels pénitentiaires.
Le personnel pénitentiaire est constitué :
• de deux officiers féminins, une commandante chef d’établissement et une capitaine
adjointe ;
• d’un major ;
• de trois premiers surveillants dont une femme ;
• de vingt-six surveillants dont cinq femmes ;
• d’une adjointe administrative travaillant à 80%.

2.5 La population pénale.
Le 12 avril 2011, cinquante-six personnes étaient écrouées :
• trente en détention ordinaire ;
• six en semi-liberté ;
• un en chantier extérieur ;
• dix-neuf en placement sous surveillance électronique (PSE), dont deux en PSE en fin de
peine.
Les personnes écrouées se trouvaient dans la situation suivante :
Condamnés
Catégorie

Nombre

Peines criminelles
<10 ans

>10 ans

0

0

Total partiel
Total

7

Prévenus

Peines correctionnelles
6 mois
<6 mois
>1 an
<P<
1 an
13

0

18

Procédure
criminelle

Procédure
correctionnelle

0

5

20

7

51
51

5

Dont un en délai d’appel.
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Total général

56

Le faible nombre des prévenus constitue la situation couramment constatée, a-t-il été
indiqué.
La moyenne d’âge était de 32 ans, avec la répartition suivante :
Moins de 21 ans

De 21 à 29 ans

De 30 à 39 ans

De 40 à 49 ans

De 50 à 59 ans

60 ans et plus

4

25

12

12

3

0

Le plus âgé avait 58 ans.
A la date de la visite, neuf nationalités étaient représentées. Parmi les cinquante-six
personnes écrouées :
• quarante-sept étaient Françaises ;
• deux Marocaines ;
• une Albanaise ;
• une Algérienne ;
• une Polonaise ;
• une Roumaine ;
• une Russe ;
• une Tunisienne ;
• une Turque.
Les condamnés sont essentiellement originaires des Hautes-Alpes. Les prévenus, en
nombre limité, viennent des autres départements.
Les durées moyennes d’incarcération ont été : trois mois et douze jours en 2006, quatre
mois et vingt-deux jours en 2007, sept mois et six jours en 20098.

3

L'ARRIVEE ET LA SORTIE.

Le 30 juin 2010, le processus « arrivant » a fait l’objet d’une évaluation sur site par un
auditeur de « Afnor certification » dans le cadre de la démarche de labellisation des
établissements pénitentiaires engagée par l’administration pénitentiaire pour mettre en œuvre
les règles pénitentiaires européennes (RPE).
Le rapport rendu à l’issue de cette évaluation relative à la « prise en charge et (à)
l’accompagnement de la personne détenue pendant la phase d’accueil », a proposé un avis
favorable de labellisation et recommandé « sans hésitation la certification de la maison d’arrêt
de Gap ».

3.1 L’écrou.
L’écrou intervient généralement dans la journée (rarement entre 19h et 7h), plutôt les
jeudis et vendredis à l’issue des audiences. Habituellement, l’arrivée des personnes détenues est
annoncée téléphoniquement au greffe par le parquet ou par le juge de l’application des peines
(JAP) lorsqu’il s’agit d’une révocation de placement sous surveillance électronique (PSE) ou d’une
8

La durée moyenne pour 2010 n’était pas connue à la date de la visite, le rapport d’activité n’étant pas établi.
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autre mesure d’aménagement de peine. En cas d’écrou tardif, le personnel du greffe reste
jusqu’à l’arrivée de la personne détenue s’il a été préalablement avisé. Dans le cas contraire, le
gradé d’astreinte se déplace à l’établissement dans le quart d’heure qui suit l’appel.
Le rapport de labellisation du 30 juin 2010 indiquait un nombre moyen d’arrivants par
semaine de deux à quatre. Pour les mois de janvier, février et mars 2011, la main courante du
greffe donne le nombre respectif de sept, dix-neuf et huit arrivants. Pour la même période, il n’y
a eu aucun transfert pour hospitalisation. Toujours pour cette période, le cahier d’intervention
des gradés ne signale qu’une arrivée à 19h40, au mois de février. Les arrivants transférés d’un
autre établissement sont rares.
Le personnel du greffe (un major et trois premiers surveillants) travaille par roulement9 en
couvrant des journées de 7h à 19h (de 7h à 13h et de 13h à 19h).
Habituellement, la personne détenue est amenée par une escorte de police ou de
gendarmerie et, en l’absence d’un sas, descend du véhicule sur la voie publique, à la vue des
riverains. En effet, l’accès à l’établissement se fait par la grande porte de bois d’origine (à deux
vantaux) qui donne directement sur une place publique, faisant office de parking. Il n’y a pas de
délimitation entre celui-ci et les rues de desserte de l’établissement.
Il arrive que la personne devant être écrouée se présente libre.
Une fois la porte franchie, on arrive dans le couloir d’entrée, dont le sol est carrelé de grés
et les murs peints en blanc. Il comprend, immédiatement à droite, la vitre de séparation du
bureau du surveillant de la porte d’entrée principale et, tout de suite après, le portique de
détection. Un guichet placé entre le portique et le mur permet aux personnes arrivantes d’y
poser leur sac ou leurs affaires pour que ceux-ci soient contrôlés manuellement. Aucun tunnel
d’inspection à rayons X n’est en place. Un mètre et demi plus loin, un banc a été placé contre le
mur de gauche. Il se trouve juste avant la grille d’accès qui, ouverte par le portier, mène au greffe
et aux services de la direction. Le guichet du greffe est situé à gauche, immédiatement après la
grille. D’une largeur de 80 cm, sa partie supérieure est ouverte. Une grille métallique, dont les
barreaux sont espacés d’une dizaine de centimètres, va d’un bord à l’autre. Elle est recouverte
d’un plexiglas en haut duquel un écriteau de couleur bleu comportant le mot « greffe » a été
apposé. C’est là que s’effectue la procédure d’écrou de l’arrivant.
Lorsqu’il est amené par une escorte, ce dernier est menotté à l’avant. Les menottes lui sont
retirées à l’arrivée au greffe.
Les membres de l’escorte ont avec eux l’extrait de jugement ou d’arrêt, le sursis révoqué,
ou, assez fréquemment, le mandat de dépôt de comparution immédiate, l’extrait pour écrou
avec son soit transmis et parfois le bulletin n°1 du casier judiciaire, ainsi que la notice individuelle
avant incarcération.
Le gradé du greffe prend connaissance de la notice individuelle en commençant par la
rubrique « renseignements sanitaires », ce qui lui permet de savoir s’il doit faire appel à un
médecin. Si le médecin de l’UCSA est présent, c’est lui qui procède à l’examen, sinon il est fait
appel au SAMU. D’après ce qui a été indiqué aux contrôleurs, le médecin « intervient dans la
journée ». Si l’écrou se termine avant son arrivée, la personne détenue rejoint sa cellule en
l’attendant. Si elle est en possession de médicaments, ces deniers sont mis dans un sac et remis à

9

De 7h à 13h, le matin, et de 13h à 19h, l’après-midi.
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l’UCSA ou au médecin du SAMU, à l’exception de ceux pouvant être gardé jusqu’à la visite
médicale (VentolineTM).
Si l’intervention d’un médecin n’est pas nécessaire, l’agent du greffe « fait l’écrou ». Il
vérifie la validité des pièces d’écrou, l’identité de la personne et s’assure que les pièces d’écrou
s’appliquent bien à elle. Il remplit la « fiche d’escorte » en présence de l’escorte et de l’arrivant
puis le formulaire « valeurs et bijoux déposés lors de l’écrou » qu’il fait signer à la personne
concernée en présence de l’escorte, après avoir fait l’inventaire de l’argent, des bijoux et des
valeurs en sa possession.
Les effets personnels non conformes10 restent bloqués au vestiaire dans un carton identifié
(nom, prénom, et numéro d’écrou). Un inventaire de l’ensemble de ses affaires est alors réalisé
et inséré dans le logiciel GIDE. Une fiche d’inventaire est imprimée et contresignée par la
personne détenue et l’agent chargé de l’accueil, puis rangée dans le dossier pénal de l’intéressé.
Les affaires conservées au vestiaire sont rangées soit dans un tiroir (petite fouille), soit dans un
placard (grande fouille). Les objets de valeurs sont conservés au greffe dans un coffre.
L’alliance, la montre et les bijoux à caractère religieux lui sont laissés. Les autres bijoux ou
objets de valeurs lui sont retirés et sont mis avec la carte SIM de son téléphone portable dans un
sachet plastique à fermeture à glissière, avec une étiquette comportant son état-civil, son
numéro d’écrou et sa date d’arrivée. Ce sachet est déposé au coffre du greffe dont le chef
d’établissement et les premiers surveillants ont seuls la clé. L’argent est mis après inventaire
dans un petit coffre au nom du premier surveillant qui a fait l’écrou.
L’arrivant dépose l’empreinte de son index gauche sur la « fiche d’escorte » et celle des
quatre doigts de sa main droite sur une fiche du dossier pénal. Après la signature de la fiche
d’escorte, l’escorte quitte alors l’établissement tandis que le gradé du greffe complète les autres
pièces du dossier pénal et termine les formalités d’écrou.
Il informe verbalement la personne détenue de différents points, en accompagnant le cas
échéant cette information de la remise d’un livret d’accueil :
• la possibilité de se faire envoyer des mandats cash ou des virements ;
• l’éventualité si elle est sans ressources de lui attribuer vingt euros ;
• les règles de départ et d’arrivée du courrier ;
• la recommandation d’écrire le lendemain au service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP) ;
• les jours de visite chez le médecin (le mardi et le jeudi) ;
• les permis de visite ;
• les règles d’accès et d’utilisation des cabines téléphoniques en place dans les cours de
promenade, s’il s’agit d’un condamné11 : attribution d’un code d’identification et d’un
mot de passe provisoire destiné à la première communication, alimentation préalable du
compte par la cantine selon des délais prescrits, identification des interlocuteurs qui
seront appelés (numéro de téléphone, nom et prénom, adresse). Un formulaire signalé
« confidentiel » et relatif à « (l’) attribution (des) codes d’accès à la cabine
10

La liste de ces objets est indiquée à la page 13 du règlement intérieur. Elle comprend les seize rubriques suivantes :
vêtements pouvant se confondre avec des effets d’uniforme, vêtements à capuche, vestes en cuir, gants en cuir,
capuche, outillage, plantes, animaux, certains appareils électriques selon la capacité électrique de l’établissement,
parfum alcoolisé, friteuse, matériel informatique non autorisé, boissons alcoolisées, téléphone portable, console de
jeux équipées d’une technologie permettant une communication avec l’extérieur, bombes aérosols.
11
A la date de la visite, les prévenus n’ont pas encore accès au téléphone comme le prévoit la loi pénitentiaire.
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téléphonique » est remis à l’arrivant. Il le signe pour en attester et complète la liste de
ses interlocuteurs, généralement en utilisant le répertoire de son téléphone portable. S’il
n’a pas d’argent, un euro lui est attribué sur son compte nominatif pour qu’il puisse
passer un appel dans les 48 heures de son arrivée ;
• le contrat de location du téléviseur et du réfrigérateur, soumis à la signature de
l’intéressé s’il n’est pas sans ressources suffisantes, par lequel il « accepte que le
régisseur des comptes nominatifs prélève 5 euros par semaine sur son pécule disponible
pour [cette] location ». Ce contrat stipule l’obligation « d’écrire à la comptabilité si [la
personne détenue] veut mettre fin au présent contrat d’adhésion et [l’engagement de]
rendre la télévision et le frigidaire en bon état » ;
• l’adhésion à l’association socioculturelle : l’arrivant signe le « bulletin d’adhésion
association socioculturelle » par lequel il « déclare avoir pris connaissance des conditions
d’adhésion à l’association et autorise le prélèvement du montant de la cotisation » ;
• l’autorisation donnée à « l’administration pénitentiaire [de] transmettre tous les
renseignements qu’elle jugera utiles sur [son] lieu de détention ou sur [son] état de santé
aux personnes titulaires d’un permis de visite en cours de validité, à [ses] correspondants
habituels et autorisés, et aux personnes [que la personne détenue aura] désignées ».
Cette autorisation fait l’objet d’un formulaire à signer à l’arrivée.
A l’issue de cet entretien, les documents suivants sont également remis à l’arrivant :
• un formulaire de « cantine arrivant », valable huit jours à compter de la date de son
arrivée, permettant l’achat de Ricoré, de sucre, de cigarettes (cinq marques),
d’allumettes, de feuilles de papier à cigarette, d’un nécessaire d’écriture (stylo, bloc de
correspondance, enveloppes, timbres). Si la personne détenue dispose de moins de
vingt euros, son compte nominatif sera crédité de la différence. Cette mesure est
d’application récente ;
• un extrait du règlement intérieur12 intitulé « programme arrivant » et évoquant en six
articles les dispositions pratiques relatives à la prise en charge des personnes « écrouées
et incarcérées » (« équipement de la cellule », détail du « pack arrivant », « informations
sur le fonctionnement de l’établissement », « affectation en cellule », « le programme
arrivant », « les liens avec l’extérieur », « la prise en charge de l’indigence »).
• le « livret d’accueil » dans sa version « 4.4 » du 18 janvier 2011. Un « mot de la
direction », signé de la chef d’établissement, indique que « pour tout approfondissement,
le règlement intérieur de la maison d’arrêt est consultable à la bibliothèque de
l’établissement ». Ce livret d’accueil de trente-quatre pages aborde de manière claire et
lisible trois chapitres subdivisés en dix-sept sujets13 :
12

er

Le règlement intérieur de l’établissement est un document de 97 pages, mis à jour le 1 janvier 2011, qui comprend
quatorze fiches réparties en trois titres : Titre 1 « Vie en détention » (F.1 Règles de vie interne – F.2 Discipline – F.3
Accès aux soins – F.4 Gestion du compte nominatif – F.5 Relations avec l’extérieur) – Titre 2 « Activités » (F.6 Travail,
formation professionnelle et enseignement – F.7 Activités socioculturelles et sportives – F.8 Pratique du culte et
assistance spirituelle) – Titre 3 « Individualisation du parcours de détention » (F.9 Orientation et transfert – F.10
Isolement – F.11 Service pénitentiaire d’insertion et de probation – F.12 Application des peines – F.13 Mise en œuvre
de la procédure contradictoire – F.14 Requêtes et recours administratifs gracieux et contentieux).
Ces quatorze fiches sont précédées d’un préambule et d’une présentation de l’établissement. Une fiche 15 (finale) a
pour objet la « validation du règlement intérieur » et mentionne l’avis du juge d’application des peines et
l’approbation du document par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
13
Des erreurs ont été commises pour la numérotation – en chiffres romain – de trois de ces 17 sujets (« V » au lieu de
« IV » pour « les cantines » - « VII » au lieu de « VI » pour « le service scolaire » - « III » au lieu de « IV » pour « les
mandats et la correspondance »).
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o les règles de vie en détention (« I/ L’emploi du temps » – « II/ les activités
rémunérées » – « III/ Les activités » – « IV/ Le téléphone » – « V/ Les
cantines ») ;
o les relations du détenu à l’intérieur de l’établissement (« I/ Le greffe » –
« II/ Le juge d’application des peines » – « III/ Le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (SPIP) » – « IV/ L’accès au droit » – « V/ L’Unité
de Consultation et de Soins Ambulatoires (UCSA) » – « VI/ La
comptabilité » – « VII/ Le service scolaire ») ;
o les relations du détenu avec l’extérieur (« I/ Les parloirs familles, les
visiteurs de prison » – « II/ Les avocats » – « III/ Les mandats et la
correspondance » – « IV/ L’usage du tabac, l’indigence, hygiène,
entretien » – « V/ La discipline »).
L’entretien ne donne pas lieu à l’attribution d’une carte d’identité intérieure.
Pendant les formalités d’écrou, l’arrivant peut être mis dans un « espace d’attente ». Il
s’agit de la partie du couloir du rez-de-chaussée menant par un escalier au quartier de semiliberté (QSL). Situé à proximité immédiate du guichet du greffe, cet espace d’une surface de
4,8m² (1,20 m de large sur 4 m) est délimité par une grille d’accès. Un panneau de carreaux de
verre de 1,20 m de large sur 1,80 m de haut a été créé dans le mur du fond. L’endroit est équipé
de deux strapontins semi-hémisphériques en stratifié blanc de 40 cm de large, repliables, fixés au
mur. Lors de la visite, les personnes en attente s’asseyaient sur les marches de l’escalier et non
sur les strapontins. Deux grands panneaux d’affichage carrés, de 1 m de côté, sont fixés au mur
de gauche dont l’un est surmonté d’un écriteau vert (de format A4) sur lequel est inscrit en gros
caractères « INFORMATIONS DETENUS ARRIVANTS ». Plusieurs documents y sont apposés :
« L’explication du processus d’accueil », les six articles du « programme arrivant », « l’emploi du
temps quotidien (de 7h à 18h) », la « procédure repas arrivant », le « planning des promenades »,
« l’emploi du temps des activités », le « calendrier CPU14 2010 », le « planning des consultations
médicales », le « planning musculation », le « service scolaire », les cinq décisions relatives aux
délégations de signature. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne figure pas sur
ces panneaux15.
Un WC est attenant à cet espace. La porte d’accès, d’origine, est en bois peint en blanc et
est équipée d’un verrou coulissant à l’extérieur. Le local, d’une largeur de 1,60 m, est de forme
carrée à pans coupés. Le sol constitué de carreaux de grés bleus a été récemment refait, tout
comme son équipement : un WC à l’anglaise, un petit lavabo arrondi avec un mitigeur et une
arrivée d’eau froide, un dévideur de serviettes en papier fixé au mur garni d’un rouleau. Une
serviette est suspendue à un fil. Un porte-manteau est fixé à un mur. L’ensemble est propre. Lors
de la visite, il a été indiqué que l’aménagement de cet endroit avait été réalisé par des
membres du personnel en dehors de leur temps de travail, avec des matériaux apportés par
leur soin.
Si le détenu arrivant a besoin de prendre une douche ou souhaite en prendre une, il devra
attendre d’être arrivé dans sa cellule d’affectation.

3.2 La procédure « arrivants ».
14

CPU : commission pluridisciplinaire unique ».
Dans sa réponse au rapport de constat, la chef d’établissement indique que, depuis la visite, la déclaration des
droits de l’homme et du citoyen a été affichée.
15
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Avant que le processus « arrivants » ne donne lieu le 30 juin 2010 à l’avis favorable de
labellisation, le projet avait fait l’objet pendant plusieurs mois d’une préparation approfondie.
Plusieurs mesures avaient été prises dans ce cadre, dont notamment celle de fournir à toute
personne arrivante, une « explication du processus d’accueil ». Une note de service n°10/2010 en
date du 5 mars 2010, à l’attention de la population pénale, avait été prise dans ce sens par le
chef d’établissement.
Toute la procédure « arrivants » est parfaitement documentée. Le greffe détient un
cahier méthodologique qui détaille l’ensemble du processus « prise en charge et
accompagnement de la personne placée sous main de justice (PPSMJ)16 durant la phase
d’accueil : modalités de mise en œuvre dans l’établissement ». Ce document est à la disposition
permanente du personnel.
3.2.1 L’écrou.
Dès l’écrou, les informations relatives à la personne détenue sont portées sur l’application
« gestion informatisée des détenus en établissement » (GIDE) qui est accessible aux services de
la direction, du greffe, de la comptabilité, de la détention et du service pénitentiaire d’insertion
et de probation.
Pour chaque arrivant, un livret de suivi est ouvert par le gradé du greffe en format
électronique via le cahier électronique de liaison (CEL), qui permet de retrouver l’ensemble des
informations relatives à cette personne lors de son accueil ou de l’exécution de sa peine.
Pour le service de nuit, le gradé d’astreinte dispose du « listing des opérations à mener lors
de l’écrou », présentées sous la forme d’une liste de dix-huit points figurant en gros caractères de
manière très claire sur une page de format A4. Ce « listing » indique les neuf opérations-clés de
la prise en charge, ce qui est « à faire en priorité », ainsi que les éléments de l’« entretien avec le
détenu » (ce qui doit être fait au titre de « Gide détention » : affectation en cellule et « consignes,
comportement, régime » - CCR) et de « Gide comptabilité » (enregistrement des dépôts et
valeurs, renseignement du cahier de recettes si dépôt, dépose au coffre).
L’affectation en cellule relève de la compétence du chef d’établissement qui l’a déléguée
à son adjoint, au major pénitentiaire et aux trois premiers surveillants.
Si le détenu est âgé de moins de 21 ans et qu’il est doublé en cellule, il est placé avec une
personne ayant également moins de 21 ans.
Après les formalités d’écrou, l’arrivant est pris en charge par un surveillant-référent chargé
de l’accueil qui, en service de jour, est désigné par le premier surveillant du greffe. Celui-ci remet
le formulaire « Accueil du détenu arrivant » au surveillant-référent après en avoir rempli les
rubriques 1 à 4 (« 1. Passage au greffe » ; « 2. Présentation phase d’accueil » ; « 3. Gestion des
biens et divers objets » ; « 4. Décision d’affectation provisoire »). Le surveillant-référent devra
compléter la rubrique n°5 (« Prise en charge par le surveillant référent ») et ramener le document
au greffe dans l’heure qui suit. Cosigné par la personne détenue et le surveillant-référent, ce
formulaire se présente sous la forme d’une « check-list » qui mentionne la réalisation ou non de
toutes les formalités et mesures à accomplir. Un inventaire de la cellule lui est annexé.
Aucun personnel n’est spécifiquement dédié à la prise en charge des arrivants, Tous ont
été formés à la « prise en charge et accompagnement des [personnes placées sous main de
justice] durant la phase d’accueil » et ont obtenu l’attestation validée par l’école nationale
16

Et non pas du « détenu » (NDLR)
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d’administration pénitentiaire (ENAP). Une « fiche de poste agent accueil arrivant » a été
élaborée en mai 2010. Elle indique de manière claire, sur le recto d’une page, les dix « étapes »
qui font partie du rôle du surveillant-référent dans la « prise en charge » :
1- « Informer le détenu sur le fonctionnement de l’établissement et répondre à toutes
interrogations de l’arrivant » ;
2- « Effectuer la fouille à corps du détenu, dans le local prévu à cet effet » ;
3- « Remettre au détenu son paquetage arrivant… » ;
4- « Contrôler contradictoirement le paquetage, l’inventaire et l’état de la cellule » ;
5- « Remplir une fiche de travaux si nécessaire » ;
6- « Fouiller les effets du détenu… puis saisir sur GIDE… » ;
7- « Remettre au détenu arrivant les effets autorisés, le noter sur la fiche prévue à cet
effet signée par le détenu » ;
8- « Conditionner les effets personnels non autorisés [selon la procédure prévue],… » ;
9- « Renseigner le [cahier électronique de liaison] de toutes observations, remarques ou
demandes du détenu... » ;
10- « Retourner les divers documents signés contradictoirement au greffe ».
Lorsque l’écrou d’un arrivant est terminé, la procédure fait l’objet d’une vérification par un
autre personnel du greffe, distinct de celui qui a réalisé les formalités, ou par la chef
d’établissement ou son adjointe. Une fiche de contrôle des procédures est ajoutée à chaque
situation pénale. Cette fiche est identifiée, datée et signée par le gradé qui a réalisé les
formalités et par l’agent qui les a contrôlées.
3.2.2 La fouille et le vestiaire.
Après l’écrou, le surveillant-référent amène l’arrivant dans le local de fouille situé au rezde-chaussée, entre l’escalier menant aux étages et l’accès aux parloirs des familles. Sur un
panneau fixé à l’un des murs, est affichée la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789, imprimé sur deux pages en format A4. Quelques autres documents du même format y sont
également apposés : une « note d’information à la population pénale » relative à l’organisation
de « cours de français langue étrangère » et une autre traitant de la « fête de la Pâque israélite »,
une affiche de signalisation « non fumeurs » et une page du catalogue de la « cantine »
concernant les articles n°54 à 107 (articles pour fumer, lire, écrire ou jouer).
Ce local de fouille est une pièce de 1 m de large et de 2,60 m de profondeur où n’arrive
aucune lumière naturelle. Située sous l’escalier menant aux étages, la partie arrière du plafond
descend en oblique pour rejoindre le mur du fond à une hauteur de 1,25 m, ce qui n’empêche ni
de pouvoir se tenir debout dans la plus grande partie du local, ni le bon déroulement de la
fouille, l’espace ayant été utilisé au mieux. A cet endroit, en effet, une barre de penderie en inox,
située à 1,10 m de hauteur, sur laquelle est suspendu un cintre en plastique, a été fixée entre les
deux murs latéraux et une chaise en plastique, de couleur grenat, y est placée. Un petit radiateur
électrique se trouve contre le mur du fond. Une barre de maintien en inox a été fixée
verticalement au mur de gauche, ainsi qu’un porte manteau mural en plastique blanc avec deux
patères.
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Les murs de la pièce sont recouverts de carreaux de faïence jaune clair sur une hauteur de
1,50 m. A certains endroits, les carreaux ont été remplacés par des carreaux blancs. Le reste des
murs et le plafond sont peints en blanc. Un luminaire rond est fixé à hauteur d’homme au milieu
du mur de gauche. Près de la porte, un lavabo rectangulaire en inox, de 40 cm de largeur sur
30 cm de profondeur, comporte un robinet d’eau froide et un distributeur de savon liquide est
fixé au mur. Des traces de calcaire couvrent le pourtour de ce lavabo. Celui-ci est surmonté d’une
étagère de bois de 1 m de longueur et de 22 cm de profondeur sur laquelle sont posés deux
sachets de gants en latex, un flacon métallique de désodorisant (citron), un flacon de gel
désinfectant et un rouleau de recharge d’essuie mains en papier. Sous le lavabo, se trouve une
poubelle. Sur le mur de droite, est fixé un distributeur d’essuie mains papier.
Le sol est en carrelage de grés pour la partie arrière et en carrelage de faïence pour la
partie avant. Un caillebotis carré en bois de 50 cm de côté est posé au milieu de la pièce.
L’ensemble de la pièce est vétuste mais propre. Elle est nettoyée chaque matin par un des
auxiliaires du service général.
Il est indiqué que lorsque l’arrivant y est amené, le surveillant lui apporte quelques
explications sur le déroulement de la fouille17 et lui demande de se déshabiller complètement en
sa présence après avoir fermé la porte et mis des gants. Si la personne est étrangère, il lui
explique par gestes. Au fur et à mesure que la personne retire ses vêtements, le surveillant les
« explore » manuellement. Lorsque tous les vêtements ont été retirés et « explorés », le
surveillant demande à la personne d’ouvrir la bouche et de lever les bras, sans le toucher. Cette
fouille permet souvent de récupérer de petites choses (bijoux par exemple) qui ont été oubliées
au moment de l’écrou.
A l’issue de la fouille, l’arrivant se rhabille et, toujours accompagné du surveillant-référent,
récupère son paquetage. S’il arrive en journée, il le récupère au sous-sol dans le local où est
entreposé le stock déjà préconstitué. S’il arrive après 19h, ce paquetage est déposé dans le hall,
près du local de fouille. Le « paquetage » se trouve dans un bac en plastique, fermé, de 63 cm
de long, de 37 cm de large et de 34 cm de haut, équipé de six petites roues. Sur un côté de ce
bac, une étiquette bleue mentionne « kit arrivant » et, collée sur le couvercle, une photocopie de
la note de service n° 70/2009 indique la composition du paquetage. Celui-ci est constitué des
éléments suivants :
• un kit couchage :
o une housse de matelas ;
o deux draps ;
o une couverture ;
o une taie de traversin ;
• un nécessaire d’hygiène constitué d’une trousse de toilette à fermeture glissière
comprenant :
o une brosse à dents ;
o un tube de dentifrice ;
o un shampoing ;
o un savon ou gel douche ;
o un peigne ;
o cinq rasoirs jetables ;
o un tube de mousse à raser ;
17

Cette mesure est prévue dans le formulaire « accueil du détenu arrivant ».
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o une serviette éponge ;
o un gant de toilette ;
o un rouleau de papier toilette ;
o un paquet de mouchoirs ;
• un nécessaire de cuisine :
o un verre ;
o un bol ;
o une assiette ;
o un couteau navette ;
o une fourchette ;
o une cuillère à soupe ;
o une cuillère à café ;
o une éponge ;
o une serviette ;
• un nécessaire de correspondance :
o un stylo à bille ;
o cinq enveloppes timbrées ;
o un bloc correspondance ;
• un nécessaire de nettoyage :
o une dose d’eau de javel ;
o une éponge.
En principe, s’y trouvent aussi les divers documents qui lui ont déjà été remis au moment
de l’écrou :
• le livret d’accueil et les extraits du règlement intérieur ;
• le programme d’accueil :
• un bon de cantine arrivant ;
• un bulletin d’adhésion à l’association socioculturelle pour le contrat de location du
téléviseur ;
• la demande d’accès à la cabine téléphonique (pour les personnes condamnées) et la liste
des numéros de téléphone demandés.
Dans le même temps, l’arrivant reçoit un repas dont la composition varie selon l’heure.
Si son arrivée est annoncée avant 11h et 17h, un repas est mis de côté en cuisine et donné au
moment de son affectation en cellule. Ce repas est composé d’une entrée, du plat du jour
(régime sans porc), d’un dessert, d’un nécessaire d’assaisonnement, d’une demi-baguette de
pain et, éventuellement, d’un nécessaire pour le petit déjeuner (plaquette de beurre et
coupelle de confiture). Le plat est mis dans un récipient en inox muni d’un couvercle et peut
être réchauffé une fois arrivé dans la cellule. Celle-ci est équipée d’une plaque chauffante
électrique, d’une casserole et d’une poêle. En dehors des horaires précités, le repas comprend
un plat en conserve au lieu du plat du jour.
Aidé par le surveillant-référent, l’arrivant transporte le bac de plastique contenant son
« paquetage » et son repas jusqu’à la cellule qui lui a été affectée.
3.2.3 La cellule des arrivants.
Avant la labellisation, la cellule des arrivants se trouvait au rez-de-chaussée. Il s’agissait de
la cellule C 03. Jugée trop sombre et trop isolée, elle a été remplacée par la cellule 106 qui se
trouve au premier étage et peut accueillir deux personnes détenues dans des lits superposés.
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D’après ce qui a été indiqué aux contrôleurs, elle est aussi « occupée par des personnes détenues
autres que des arrivants ».
Si cette cellule est libre, l’arrivant y est affecté. Sinon, il est affecté dans une autre cellule
de la détention en « mode dégradé ». L’affectation est prononcée par le premier surveillant qui
a fait l’écrou. Il prend sa décision en s’appuyant sur la notice individuelle de l’arrivant, sur son
état général, sur les observations des membres de l’escorte et sur le bilan de l’entretien
d’accueil. S’il lui apparaît que la personne est dépressive, celle-ci sera mise avec un codétenu. Si
un arrivant ne fume pas, le gradé essaie de trouver quelqu’un qui ne fume pas ou qui accepterait
de s’abstenir. D’après ce qui a été indiqué aux contrôleurs, cette situation est très rare : il n’y
aurait que deux à trois non fumeurs. Le recours au matelas supplémentaire ne se serait jamais
produit pour les arrivants, a-t-il été précisé.
La cellule 106 est de forme rectangulaire, d’une surface de 13,40 m² (5,60 m de profondeur
et de 2,40 m de large) qui inclut le coin toilette (d’une surface d’environ 1,50 m²). Visiblement,
l’aménagement est récent et le mobilier est neuf. D’une hauteur de près de 4 m, la cellule est
carrelée et les murs sont peints en jaune paille. La lumière du jour arrive par une fenêtre à un
battant de 40 cm de large et de 1 m de haut, située dans un renfoncement du mur, au fond de la
cellule. L’embrasure extérieure de la fenêtre est équipée d’une grille en fer forgé derrière
laquelle un caillebottis métallique a été fixé. Un radiateur en acier émaillé se trouve en dessous
de la fenêtre.
Sur le mur de droite, en entrant, se trouve un interphone relié à la porte d’entrée
principale et, un peu plus loin, un panneau d’affichage carré en stratifié blanc de 1 m de côté qui
est vide. Fixé au même pan de mur, se trouve un lit superposé en acier laqué blanc dont la tête
est adossée à celui du fond. Long de 2 m et large de 80 cm, il est équipé d’un matelas ignifugé.
Un chevet, intégré à un châssis également en acier laqué blanc, est fixé au mur à hauteur de
chacune des deux couchettes. Chaque chevet comprend une tablette et un tiroir. Une table de
75cm sur 60cm avec un plateau stratifié de couleur ivoire est placée contre le lit. Deux chaises en
plastique grenat sont à proximité.
Sur le mur de gauche, est fixé un vestiaire mural en acier laqué bleu foncé comprenant, en
partie basse, un petit meuble de rangement en stratifié blanc. L’éclairage de la cellule est assuré
par un plafonnier rond posé en applique sur le mur, à un peu plus de 2 m de hauteur. Un
téléviseur cathodique de 36 cm est fixé à un support mural orientable.
Contre le mur de séparation avec le coin toilette, se trouve une armoire à une porte en
stratifié de couleur ivoire de 60 cm de large et de 2 m de haut ainsi qu’un réfrigérateur simple
porte sur lequel se trouve un plateau amovible en aggloméré carrelé. Une plaque électrique à un
feu y est posée. Une étagère murale de 85 cm de large et comportant trois tablettes est fixée au
mur au dessus du réfrigérateur. Des aliments, de la vaisselle (couverts en inox, verres, bols et
assiettes en verre) et une petite poêle antiadhésive y sont rangés.
L’espace qui se trouve au dessus de la porte d’accès au coin toilette est totalement ouvert.
Le carrelage du sol est en grés cérame grège. Les murs sont carrelés de blanc sur une hauteur de
2,50 m. Une bande de carrelage jaune citron a été posée sur tout le pourtour de l’endroit dans la
partie supérieure. Le coin toilette, qui ne dispose pas de la lumière du jour mais est éclairé par
un tube de néon placé sur l’un de ses murs, comprend :
• un bac à douche quart de rond de 80 cm de rayon sans équipement de protection contre
les projections. La douche, intégrée au mur, est commandée par un bouton poussoir ;
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• un lavabo arrondi de 40 cm, en faïence blanche, équipé d’un mitigeur, au-dessus duquel
se trouve un miroir de 35 cm sur 30 cm, collé au carrelage, dont le coin inférieur gauche
a été cassé en biais ;
• un WC suspendu en faïence blanche sans lunette et à réservoir encastré.
Il n’y a pas de tablette pour recevoir les produits de toilette, ni de barre pour suspendre les
serviettes, ni de distributeur de papier toilette. L’endroit sert à entreposer le matériel et les
produits de nettoyage de la cellule (cuvette, seau, serpillères, détergents, éponges, balais
brosse).
A l’entrée, un état des lieux de la cellule est réalisé par le surveillant-référent et l’arrivant.
Le formulaire « inventaire cellule entrant/sortant » est renseigné contradictoirement et est signé
conjointement par l’un et l’autre. Le formulaire est ensuite remis au greffe.
Ill a été indiqué aux contrôleurs que l’arrivant restait en moyenne huit jours dans cette
cellule, lorsque l’établissement n’est pas en sur-occupation, mais qu’il pouvait n’y rester qu’une
journée en cas de « surcharge » et qu’il pouvait même être directement affecté dans une cellule
de détention.
3.2.4 Le déroulement de la session « arrivants ».
Dans les jours qui suivent leur arrivée, les personnes détenues ont différents entretiens
avec :
• le chef d’établissement ou son adjoint : le jour même ou le lendemain ;
• un agent du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) : l’avis d’écrou est
transmis par télécopie au SPIP, le lendemain, et il est doublé d’un appel téléphonique par
le greffe. L’agent du SPIP rencontre l’arrivant dans les deux ou trois jours qui suivent ;
• l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) : une fiche de liaison est déposée
dans la boite aux lettres de l’UCSA, pour chaque arrivant, par le gradé ayant procédé à
l’écrou. La personne est reçue par l’infirmier le jour de son arrivée, sinon le lendemain18 ;
• un des trois enseignants de l’unité locale d’enseignement. Chaque arrivant est reçu en
entretien individuel dans les deux ou trois jours pour effectuer un bilan et évaluer ses
besoins, notamment dans une perspective de lutte contre l’illettrisme. Une grille
d’évaluation est transmise au bureau de gestion de la détention (BGD) qui renseigne le
cahier électronique de liaison ;
• un aumônier : uniquement si la personne le demande. « C’est très rare » a-t-il été indiqué.
Dans ce cas, l’agent du greffe le signale à la direction. La visite a lieu dans la semaine qui
suit.

3.3 L’affectation en détention.
Comme il a été indiqué supra (point 3.2.2), les arrivants sont en principe affectés à la
cellule des arrivants mais peuvent aussi être affectés dans une autre cellule, directement en
détention. Dans ce cas, une mention « arrivant » sera portée sur la porte de la cellule, à côté de
l’étiquette indiquant le nom de l’occupant. La décision d’affectation fait l’objet d’une inscription
sur un formulaire « affectation/réaffectation en cellule ». Ce formulaire mentionne les cinq
catégories de motifs de la décision d’affectation et leurs critères respectifs : les paramètres
18

Dans sa réponse au rapport de constat, la chef d’établissement ajoute : « il est vu le jour même par un médecin
des urgences en cas de traitement médical, d’indication par le magistrat ou lorsque la personne ne semble pas en
bonne santé ». C’est ce qui a été mentionné au § 3.1 ci-dessus.
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judiciaires (trois critères) – la sécurité (cinq critères) – la prise en charge particulière (sept
critères) – l’organisation interne (trois critères) – autres motifs (à préciser). Il est complété et
signé par l’un des agents ayant reçu compétence pour prendre la mesure, généralement l’un des
premiers surveillants.
Les critères qui sont principalement pris en compte pour l’affectation sont les troubles du
comportement, la propension éventuelle au suicide, les personnalités à protéger, les affaires
de mœurs, la qualité de jeune majeur âgé de moins de vingt et un ans. La séparation des
prévenus et des condamnés est peu prise en compte car « il y a très peu de prévenus ». Les
complices ou coauteurs d’une même affaire sont séparés si le juge l’a précisé sur la notice
individuelle.
La personne détenue est affectée dans la cellule des arrivants y séjourne le temps
nécessaire pour rencontrer un membre de l’encadrement, un agent du SPIP et un personnel de
santé avant d’être affecté en détention. Le délai de maintien dans la cellule arrivant est en
principe déterminé par la date de la prochaine commission pluridisciplinaire unique (CPU). Au
moment de la certification, la durée de séjour envisagée était de sept jours, sans que cette durée
excède quatorze jours. La situation de l’établissement ne le permet pas et conduit à avoir recours
au mode « dégradé ». L’affectation en détention est alors proposée par l’un des premiers
surveillants et discutée avec l’encadrement. Elle peut aussi avoir été demandée par la personne
détenue en fonction d’affinités qu’elle aurait trouvées, lors des promenades par exemple.
L’affectation définitive est ensuite validée lors de la prochaine CPU (cf. paragraphe 12.1.1).
Si l’affectation directe en détention est décidée, l’arrivant bénéficie des mêmes entretiens
avec les différents partenaires. L’affectation pourra être changée, si nécessaire, lors de la
première CPU suivant l’incarcération.

4

LA VIE EN DETENTION.
4.1 Les registres, GIDE et CEL.

La partie ATF (activités, travail, formation) du logiciel de gestion informatisée de la
détention (GIDE) n’est pas utilisée par les personnels.
Le cahier électronique de liaison (CEL) est utilisé.
Une présentation en a été faite aux personnels de l’UCSA en mars 2010. Les personnels
soignants ont indiqué ne pas remplir le cahier électronique de liaison ; l’analyse décrite cidessous n’a permis de déceler aucune mention de leur part.
Les contrôleurs ont examiné les observations portées sur le document entre le 15 mars et
le 11 avril 2011, soit vingt-huit jours.
Les trente-trois observations étaient regroupées sur quatorze journées (soit un jour sur
deux en moyenne). Au cours de deux journées, cinq inscriptions étaient portées :
• le 26 mars 2011, à la suite d’un incident dans une cellule, les trois personnes qui y étaient
hébergées ayant refusé de changer de cellule : trois inscriptions concernaient la même et
deux, les deux autres ;
• le 8 avril 2011, en raison d’un contrôle d’alcoolémie effectué sur cinq personnes semilibres, deux ayant affiché un résultat positif.
Dix inscriptions concernaient les personnes semi-libres :
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• deux pour des retards lors de la réintégration du soir (un de cinq minutes et un de sept
minutes) ;
• deux pour des ivresses au retour ;
• six pour des contrôles d’alcoolémie dont deux ont abouti à un résultat positif.
Les vingt-trois autres traitaient :
• cinq : d’un refus de se rendre à un cours (quatre) ou à un entretien (un) ;
• quatre : des audiences par l’adjointe à la chef d’établissement (une) ou par la responsable
du greffe (trois) ;
• trois : d’un refus de changement de cellule, s’agissant d’une même affaire ;
• deux : d’un refus de s’alimenter (deux observations séparées de quinze minutes, portant
sur une même personne) ;
• deux : du don d’un poste radio d’une personne détenue à une autre, après accord de la
direction ;
• une : d’un incident au parloir, la visiteuse étant très agitée ;
• une : d’une demande de changement de cellule ;
• une : d’une personne détenue insultée et menacée par des codétenus ;
• une : d’une personne susceptible d’avoir un comportement violent ;
• une : d’une personne ne sortant pas en promenade car craignant d’être insultée ;
• une : du contenu jugé discourtois d’une lettre envoyée par une personne détenue à un
ami ;
• une : d’une personne partant à l’UCSA avant de se rendre en cours de promenade.
Les trente-trois observations concernaient vingt-et-une personnes détenues :
• une faisait l’objet de quatre inscriptions : une le 22 mars 2011 pour le contenu d’une
lettre et trois le 26 mars 2011 à la suite d’un refus de changer de cellule ;
• deux, de trois inscriptions : il s’agissait d’ivresse et de contrôle d’alcoolémie lors du retour
au quartier de semi-liberté ;
• cinq, de deux inscriptions ;
• treize d’une inscription.
Dix-neuf des trente-trois inscriptions avaient été rédigées par des membres de
l’encadrement : la chef d’établissement (deux fois), l’adjointe (six fois), un premier surveillant
(six fois), un autre premier surveillant (cinq fois).
Les quatorze autres avaient été portées par sept surveillants ; parmi eux, deux surveillants
en avaient inscrites trois et trois autres étaient les auteurs de deux chacun.
Vingt-neuf observations avaient été validées par la chef d’établissement (cinq fois), son
adjointe (dix fois), un premier surveillant (sept fois), un autre premier surveillant (six fois), un
surveillant (une fois). Les quatre observations récentes n’étaient pas validées : une du 1er avril,
une du 4 avril et deux du 11 avril (veille de l’examen du cahier électronique de liaison).
Par ailleurs, de nombreux registres existent : pour les entrées, les mouvements en
détention, la promenade, les parloirs, …

4.2 Le régime de détention.
Le régime est celui appliqué de façon classique en maison d’arrêt : les portes sont
fermées et les personnes détenues ne sortent que ponctuellement pour aller aux activités
(travail, enseignement, formation professionnelle, sport), en promenade, au parloir, à l’UCSA, …
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Les personnes classées au travail au service général, regroupés au sein de deux cellules
dans un secteur isolé dans une grille fermée, retournent en cellule à l’issue de leur service.
Contrairement à ce qui est souvent observé dans d’autres établissements, leurs portes restent
fermées.

4.3 Les cellules.
Aucune cellule individuelle n’existe. Les cellules sont de deux types : soit à deux lits, soit à
trois lits.
Dans le couloir, entre deux cellules, une porte donne accès à la gaine technique,
permettant de contrôler les arrivées d’eau et d’électricité.
Deux cellules, numéro 205 (à deux lits) et numéro 108 (à trois lits), représentatives des
conditions d’hébergement, ont fait l’objet d’une attention plus précise et servent à la description
effectuée ci-dessous.
4.3.1 Les cellules à deux lits.
La cellule19 n°205 mesure 11,3 m² ; la hauteur sous plafond est de 2,90 m. Le sol est carrelé
et les murs peints.
A l’intérieur, un espace cloisonné20 de 2,5 m² est équipé d’une douche, d’un WC à
l’anglaise en émail blanc et d’un lavabo avec eau chaude et froide. Ce dernier équipement a la
forme d’une ellipse dont le grand axe mesure 30 cm et le petit axe 23 cm ; il ne permet guère d’y
laver des affaires. Il est surmonté d’un miroir de 35 cm sur 30 cm. Un néon sert d’éclairage. La
porte pleine atteint une hauteur de 1,96 m, rien ne fermant la pièce entre la porte et le plafond.
La zone de vie, de 8,8 m², comprend une entrée bordant la partie précédemment décrite.
Dans un angle, deux lits superposés à armature métallique sont fixés aux murs et au sol.
Une échelle permet d’accéder à la couchette supérieure. Un matelas en mousse de 80 cm de
large, deux draps, une couverture et un oreiller sont fournis. Des tablettes fixées au mur servent
de tables de chevet.
Aucun panneau n’est prévu pour apposer des photographies ou des affiches.
Une penderie métallique avec une barre de 26 cm est le seul endroit permettant de
suspendre des vêtements. Deux étagères de 35 cm sur 47 cm, placées en dessous, servent à
déposer des affaires.
Deux armoires superposées sont utilisées pour ranger des vêtements. Chacune, de 77 cm
de haut, offre trois niveaux de rangement sur des étagères de 51 cm sur 32 cm. La capacité est
faible.
Sur un mur, un ensemble regroupant trois étagères, de 89 cm de long et 33 cm de large, est
réservé au stockage des produits alimentaires achetés en cantine. Des portes coulissantes
ferment le niveau inférieur.
Une table, de 60 cm sur 50 cm, et deux chaises sont en place.
Un réfrigérateur, un poste de télévision et une plaque chauffante complètent
l’équipement.
19
20

Elle fait 4,70 m de long et 2,40 m de large.
Cet espace mesure 1,40 m sur 1,80 m.
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Un interphone assure un contact avec le surveillant de la porte d’entrée.
La fenêtre, de 1,80 m de haut et de 0,50 m de large, est placée dans un angle. Des barreaux
et une grille ont été installés devant la fenêtre, dans l’épaisseur du mur, et un pare-vue en
plexiglas opaque a été placé à l’extérieur. Aucun espace ne laisse apparaître le ciel. Les
personnes détenues s’en sont plaintes et se sentent oppressées.
Un plafonnier est commandé par un interrupteur situé à l’entrée de la cellule. Une
veilleuse, fixée à un mur, est utilisé par les surveillants, en service de nuit ; sa commande est
placée à l’extérieur de la cellule.
4.3.2 Les cellules à trois lits.
La cellule21 n°108 a une superficie de 12,4 m².
Elle dispose d’un espace identique pour les installations sanitaires.
La zone de vie, de 9,6 m², dispose d’un équipement similaire à celle des cellules à deux lits.
Les trois lits à armature métalliques sont superposés, formant une « triplette ». Seules,
deux tablettes servant de tables de chevet sont fixées au mur.
Deux tables, identiques aux précédentes, et trois chaises sont en place.
Une seule penderie, avec une barre de 26 cm, sert à suspendre les vêtements.
Un seul ensemble, à trois étagères, servant au rangement des produits alimentaires, est
fixé au mur.
Un placard en bois de 1,70 m de haut, de 0,50 m de large et de 0,33 cm de profondeur, est
constitué de deux parties : les trois étagères du bas sont fermées par une porte ; les trois du haut
ne le sont pas.
Une autre cellule (n°105), également visitée par les contrôleurs, plus large de 20 cm,
mesure 13,5 m². Celles réservées au service général sont plus grandes : la superficie de la cellule
n°202 est de 15,7 m² ; la fenêtre est également plus grande, avec une largeur de 1,30 m.

4.4 La vie en cellule.
La luminosité est très faible dans les cellules. Il a été indiqué que la dimension restreinte
des fenêtres s’explique par les travaux de rénovation de l’établissement, les dortoirs étant
transformés en cellules. Les nouvelles cloisons sont venues s’appuyer sur les anciennes fenêtres
qui ont ainsi été séparées en deux.
La présence d’un pare-vue en plexiglas opaque obscurcit de plus la pièce. Durant la visite
des contrôleurs, alors même que le ciel est bleu et que le soleil brille, les cellules sont sombres.
Dans quelques cellules, la plaque de plexiglas ne couvre pas toute la hauteur de la fenêtre, le
haut étant protégé par une plaque métallique ajourée qui laisse faiblement entrevoir le ciel.
En pleine journée, la lumière doit être allumée. La lueur blafarde alors fournie par le
plafonnier ne permet qu’une amélioration mineure.
Cette absence de luminosité donne la sensation d’être oppressé. Des personnes détenues
ont indiqué que leur vue avait baissé depuis leur incarcération en raison de l’absence de clarté.

21

Elle mesure 5,30 m de long et 2,35 m de large.
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La table en place, de très faible dimension, ne permet pas d’y prendre le repas à deux.
Des personnes rencontrées ont indiqué qu’elles sont obligées de s’asseoir sur le lit et de poser
leur plateau sur les genoux.
Le réfrigérateur et la plaque chauffante constituent des équipements très appréciés. Si le
premier doit être loué, comme le téléviseur, le second est fourni gratuitement par
l’établissement.
Dans plusieurs cellules, des posters ont été collés aux murs pour assurer une décoration.
Dans une cellule (n°202), l’interphone, testé par les contrôleurs, ne fonctionnait pas :
l’appel aboutissait à la porte d’entrée mais aucune communication n’était possible.
Un inventaire général de l’équipement et de l’état des cellules destiné à mieux connaître
les besoins a eu lieu au mois de février 2011. Il est envisagé de procéder à ce type d’inventaire
tous les six mois.

4.5 Les mouvements.
La configuration des lieux, avec des escaliers et des couloirs, ne permet aucune
communication entre les étages et le rez-de-chaussée.
Les surveillants doivent monter dans les étages lors de chaque mouvement.

4.6 L’hygiène et la salubrité.
4.6.1 L’entretien des locaux communs.
Les locaux communs de l’établissement, anciens, ont été rénovés et repeints en 2008. Dès
l’entrée dans l’établissement, l’unité et l’harmonie des couleurs et des matériaux choisis pour
les murs et le sol tendent à atténuer, voire à dissiper, l’impression d’oppression, et contribuent
même paradoxalement à une atmosphère de calme et de tranquillité dans l’établissement. Le
blanc est la couleur privilégiée pour les murs ou, incidemment, des couleurs claires (ivoire ou
jaune clair pour les salles d’activité, parme pour la partie basse des murs dans les couloirs de
desserte). Le gris clair a été choisi pour les portes de séparation des locaux communs et la teinte
bois naturel pour les portes des cellules. Le carrelage des sols est de couleur beige, ocre ou terre
cuite. Tous les locaux sont bien entretenus et bien signalés par des panneaux de carton à fond
bleu réalisés par l’établissement. La hauteur des murs intérieurs dans la détention contribue à
une impression d’espace.
L’entretien de l’établissement est assuré par des auxiliaires du service général (cf.
paragraphe 9.1.2.
Aucun animal (souris, insectes,..) n’est signalé dans l’établissement, ni aucun parasite.
Le ramassage des poubelles des personnes détenues est organisé quotidiennement.
Chaque matin, sauf le dimanche, vers 6h45 ou 7h, à l’appel, le surveillant de la détention
demande aux personnes détenues de sortir les sacs poubelles de leurs cellules. Il s’agit de sacs en
plastique de cinquante litres qui sont remis à chaque détenu, par paquet de vingt-cinq, toutes les
trois semaines. Les sacs sont déposés à la porte des cellules et, à la fin de l’appel, une fois les
portes refermées, un auxiliaire du service général récupère les sacs et les amène au sous-sol où
se trouvent les bacs poubelles sur roues et les conteneurs à déchets, permettant de procéder à
un tri sélectif selon qu’il s’agit de papiers et de carton, de plastiques, de récipients ou bidons en
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plastique, de ferraille ou de denrées périssables. Les restes de pain sont mis à part dans des
grands sacs en papier kraft pour « être donnés à des animaux au dehors ».
Chaque jour, sauf le dimanche, vers 7h30, les bacs ou conteneurs remplis sont amenés par
l’escalier jusqu’à l’endroit où ils sont vidés, à l’extérieur de l’établissement. Selon les jours, ce
circuit concerne trois ou quatre bacs ou conteneurs qui sont montés par l’escalier du sous-sol
au rez-de-chaussée par l’auxiliaire et un surveillant. Pour y arriver, vingt marches, dont la
hauteur varie de dix à dix-huit centimètres, doivent être franchies.
Les personnes rencontrées ont indiqué « que depuis février 2011, il y avait de moins en
moins de déchets alimentaires ». Ils expliquent cette situation par le fait que les repas sont
préparés par un cuisinier professionnel, détenu, et que chacun peut lui faire part de ses
commentaires sur la qualité de la nourriture. Les seuls aliments jetés sont les salsifis.
4.6.2 L’entretien de la cellule.
L’entretien de la cellule est à la charge de chaque occupant qui reçoit toutes les
semaines les matériels et les produits nécessaires.
Chaque semaine, une distribution de produits d’hygiène est effectuée : chacun reçoit
un rouleau de papier toilette, une dose d’eau de javel, une dosette de lessive odorante de 5 ml.
Chaque cellule est équipée d’un balai coco, d’un balai brosse, d’une pelle et d’une
balayette, d’un seau et d’une serpillère.
Les matelas des cellules et leur housse ont été renouvelés en totalité en décembre
2010. Leur changement intervient tous les trois ans.
Les couvertures sont lavées tous les six mois ou après la restitution du paquetage, lors
des sorties.
Les draps, taies d’oreiller et serviettes sont lavés tous les quinze jours en hiver et toutes
les semaines en été. Le change donne lieu à une vérification des couvertures et des matelas.
Le ramassage du linge a lieu tous les quinze jours le mardi. Le renouvellement des draps
et des couvertures se fait en fonction de leur état d’usure.
4.6.3 L’hygiène corporelle.
A leur arrivée, les détenus reçoivent le nécessaire d’hygiène dont le contenu a été indiqué
supra (cf. paragraphe 3.2.1). Sur la suggestion d’un auxiliaire, des cotons tiges y ont été ajoutés.
L’initiative a aussi été prise par l’établissement de fournir des chaussettes et un caleçon aux
personnes immédiatement écrouées après une garde à vue.
Le renouvellement des produits (dentifrice, savon et shampoing) a lieu à la demande.
Celle-ci se fait par l’intermédiaire du surveillant sur un papier manuscrit qui comporte la date.
Elle est adressée à la responsable du magasin, traitée le jour même et généralement le produit
(ou le service) demandé est fourni le lendemain. Cette démarche est identique pour toutes les
demandes.
Les personnes détenues achètent leurs rasoirs à la cantine ou sont servies par le magasin si
elles sont dépourvues de ressources. Les rasoirs usagés ne sont pas récupérés.
Il n’y a pas de coiffeur. Des tondeuses sont vendues en cantine.
4.6.4 L’entretien du linge.
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Les personnes détenues qui peuvent faire laver leur linge à la maison d’arrêt sont celles qui
sont reconnues sans ressources suffisantes (douze étaient concernées, dont trois en semi-liberté,
au moment de la visite des contrôleurs), celles qui, sans être dans cette situation, ont peu de
ressources et celles qui, bien qu’ayant des ressources, n’ont pas de parloirs (cinq au moment de
la visite des contrôleurs). Ce service est gratuit.
Les autres personnes confient leur linge à leur famille au moment des parloirs.
Pour les personnes dont le linge est lavé par l’établissement, un tour est institué. Le lavage
du linge des personnes dépourvues de ressources a lieu plutôt le mercredi. Chaque personne
détenue met son linge dans un sachet plastique avec son nom. Ces sachets sont récupérés le
matin par l’auxiliaire chargé de la buanderie et le linge est lavé, séché, mis dans un filet et
restitué à leur propriétaire dans l’après-midi. Pour éviter les confusions, le lavage se fait par sac.
La buanderie se trouve au sous-sol, à côté du magasin. Elle est aménagée de manière
fonctionnelle. Elle est équipée de neuf avec un lave-linge et un sèche-linge de grande capacité,
ainsi qu’une thermo-soudeuse électrique pour les sachets plastiques destinés à la protection du
linge destiné aux literies.

4.7 La restauration.
L’établissement dispose d’une cuisine qui est bien aménagée avec du mobilier en inox et
qui est également bien équipée en appareils de cuisson, d’aération, de conservation et de
rangement.
La restauration est assurée par deux hommes détenus classés au service général. L’un,
cuisinier professionnel, est chef de cuisine. Libérable en juillet 2011, il pourrait bénéficier d’un
aménagement de peine en mai 2011. L’autre le seconde comme commis. Le cuisinier prend un
jour de repos par semaine pour ses parloirs, le lundi après-midi et le samedi après-midi, et le
commis prend le dimanche toute la journée.
C’est le cuisinier qui propose les menus hebdomadaires, en veillant à ce qu’il y ait toujours
une entrée, un plat avec son accompagnement et un dessert ou un fromage. Il s’assure aussi de
l’équilibre entre pâtes, féculents et légumes. Il fait ces propositions à la surveillante responsable
du magasin à partir des catalogues de promotion des fournisseurs, qu’il reçoit le mercredi, et de
leurs tarifs. Ces propositions sont ensuite soumises au médecin de l’UCSA qui les valide avant de
les transmettre à la chef d’établissement, qui les confirme et les signe pour en assurer la mise en
œuvre.
Au moment de la visite des contrôleurs, la cuisine et les ustensiles étaient lavés et rangés.
Le menu du jour était inscrit au feutre sur un tableau blanc (midi : tomate farcie, riz/poivrons et
pomme ; soir : poireaux, omelette aux champignons, yaourt), et un menu hebdomadaire
comportant le timbre de l’UCSA et la signature du chef de l’établissement était affiché :
PETIT DEJEUNER

DEJEUNER

DINER

MARDI

Café, lait, pain, beurre

Poireaux vinaigrettes, lasagnes
fruit

Maïs, poissonnette, riz, laitage

MERCREDI

Café, lait, pain, beurre

Carottes
râpées,
nuggets
poulet, flageolets, fruit

Texmex,
omelettes
aux
champignons, fruits au sirop

JEUDI

Café, lait, pain, beurre

Concombre, escalope milanaise,
haricots beurre, fruit

Salade thon, merguez, taboulé,
fromage
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VENDREDI

Café, lait, pain, beurre

Betteraves,
fruit

saumonette,

riz,

Maquereau tomate, courgette
farcie, pate, flan

SAMEDI

Café, lait, pain, beurre

Macédoine, rôti de dindonneau,
petits pois, fruit

Tomate, pizza, salade, laitage

DIMANCHE

Café, lait, pain, beurre

Sardine, steak, frites, fruit

Friands, raviolis, fruits au sirop

LUNDI

Café, lait, pain, beurre

Salade, œufs, épinards, fruit

Céleri
rémoulade,
poulet,
pommes de terre, fromage

Plusieurs affiches très claires, avec des pictogrammes concernant les consignes
d’hygiène, de sécurité et de travail, sont affichées au mur ou sur le mobilier de manière visible,
aux endroits appropriés : « Plats témoins », « lavage des mains », « températures », « interdiction
de fumer », « tenue de travail », « principales règles en cuisine : les incontournables »,
« nettoyage et désinfection », « les microbes », « le processus dans la cuisine »,
« décontamination des légumes et désinfection des conserves ».
L’établissement est engagé dans un suivi régulier de la qualité hygiénique de ses produits
avec le laboratoire départemental vétérinaire et d’hygiène alimentaire du Conseil général depuis
2009.
Le cuisinier procède, sur une fiche, à un suivi hebdomadaire des températures des
chambres froides et des congélateurs et tient un dossier de toutes les procédures applicables en
matière d’hygiène. La cuisine est nettoyée tous les soirs par le cuisinier et le commis. Chaque
semaine, le samedi matin, les appareils sont déplacés pour permettre un nettoyage complet.
Sur un panneau situé à droite en entrant, sous une horloge murale ronde, sont également
affichés deux feuilles de format A4 comportant un tableau. La première présente le planning de
présence et de sortie hebdomadaire des six personnes semi-libres et la seconde l’état des
personnes détenues soumises à un régime alimentaire. Ce deuxième tableau indique le régime
de détention (« semi-libre » ou « détenu »), le nom, le numéro de cellule et, avec un code
couleur, le régime alimentaire spécifique éventuellement applicable : régime édenté (aucun le
jour de la visite), régime sans porc (quatre le jour de la visite), régime sans poisson (deux le
jour de la visite), régime halal (cinq le jour de la visite).
Le cuisinier est informé des arrivées ou des changements de cellule ainsi que des
modifications de régime.
Les repas sont distribués à 11h30 et à 17h30. Les plats chauds sont mis dans une boîte en
inox. Il s’agit d’un récipient isotherme individuel sur lequel figure le numéro de la cellule et la
lettre A, B ou C22. Chaque récipient peut conserver la chaleur pendant plus d’une heure. Si elles
le désirent, les personnes détenues peuvent aussi en réchauffer le contenu à l’aide de la plaque
électrique de leur cellule.
Des efforts particuliers sont consentis au moment des fêtes, ainsi que le dimanche où des
pâtisseries (tartelettes ou paris-brest) ou des entremets sont confectionnés par le cuisinier.
Aucune doléance n’a été signalée aux contrôleurs concernant la restauration.

22

Chacune de ces lettres correspond à une des personnes détenues qui occupent la cellule mais il n’a pas été possible
de savoir quelles étaient les origines de cette classification ni ses finalités.
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4.8 La cantine.
A moins d’en être privé par mesure disciplinaire23, chaque personne détenue peut acheter
sur la part disponible de son compte nominatif des objets ou des denrées en supplément de ceux
que fournit l’administration.
Les personnes détenues sont informées des règles de fonctionnement et d’utilisation de la
cantine de différentes manières : lors de l’entretien d’arrivée, par le livret d’accueil qui leur est
remis à leur arrivée (point « V » des « règles de vie en détention »), par le règlement intérieur (p.
12) et par les panneaux d’affichage de l’établissement.
Il y a trois sortes de cantine :
1 – La « cantine arrivant ».
Elle donne lieu à la remise, à l’arrivant, d’un bon de cantine valable huit jours et portant sur
treize articles (cf. paragraphe 3.1).
2 – Les cantines « de roulement ».
Il s’agit des cantines « alimentaire », « tabac », « divers » et « journaux » dont la gestion est
assurée selon les règles suivantes :
Cantine « alimentaire »

Cantine
« tabac »

Cantine « divers »

Cantine « journaux »

Nombre d’articles

300 articles dont 4
produits halal (raviolis,
lasagnes, hachis
parmentier, paella)

61 articles

65 articles
(produits toilette,
nettoyage,
piles,..)

45 articles (quotidiens,
magazines, nécessaire
à correspondance,
jeux de cartes)

Ramassage des bons
le matin

Lundi et vendredi

Mardi, jeudi,
vendredi

Lundi et vendredi

Mardi, jeudi et
vendredi

Livraison dans la
journée

Jeudi et mardi

Mercredi,
vendredi, lundi

Jeudi et mardi

Mercredi, vendredi et
lundi

Délai de
livraison

3 ou 4 jours

1 jour ou 3 jours

3 ou 4 jours

1 jour ou 3 jours

Les bons de cantine, remis le dimanche, sont constitués, pour chaque type, de la liste
exhaustive des produits possibles accompagnés de leur prix unitaire. Pour chaque article
commandé, la personne détenue indique la quantité demandée et le montant total de la
dépense. Il fait ensuite le total pour chaque bon. Il doit mentionner son numéro d’écrou et
signer. La liasse complète des quatre bons représente sept feuilles. Les bons sont ensuite
déposés au courrier.
Les commandes sont passées auprès du buraliste voisin en ce qui concerne le « tabac » et
les « journaux », tandis que « l’alimentaire » et « les divers » le sont auprès de l’hypermarché
Casino. Un contrat a été passé avec ce grand magasin qui accepte d’assurer les livraisons à
l’établissement tout en pratiquant les mêmes prix qu’en rayon. Il y a quelques années,
l’établissement « avait essayé de faire jouer la concurrence, mais la livraison coûtait cher (75
euros) ».

23

L’article R.57-7-44 du code de procédure pénale prévoit toutefois que le détenu puni peut néanmoins se fournir en
tabac (s’il est majeur), en produits d’hygiène et en matériel de correspondance.
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Un accord a été passé avec ce magasin pour que tous les produits « pesables » (fruits et
légumes) soient mis dans des sacs étiquetés au nom de celui qui a passé la commande et pour
que ces commandes soient préparées le jour même de la livraison. Il y a un an et demi, les sacs
étaient préparés la veille et certains produits étaient abîmés au moment de la réception.
La distribution des commandes s’effectue en détention au rez-de-chaussée et les
personnes détenues vérifient la qualité des produits. Si elle fait défaut, le produit concerné n’est
pas livré et le compte de la personne est re-crédité.
Plus d’une trentaine de références nouvelles sont rajoutées à la cantine « alimentaire » en
décembre et en janvier pour les fêtes de fin d’année. Elles proviennent du catalogue de
l’hypermarché. Celui-ci est également utilisé pour la mise à jour hebdomadaire de la liste.
D’après ce qui a été indiqué aux contrôleurs, cette mise à jour hebdomadaire permet de tenir
compte des demandes et concerne cinq nouveaux produits en moyenne.
Pour le Ramadan, les personnes détenues concernées rédigent un bon de commande
« libre ». Elles peuvent aussi commander l’un des produits halal qui figurent sur la liste standard
de la cantine « alimentaire ».
Il n’existe pas de registre récapitulatif des remarques, des demandes ou des doléances
mais le dispositif semble fonctionner à la satisfaction des personnes détenues. Selon les
informations fournies, aucune plainte n’a été émise depuis sa mise en place.
3 – Les « cantines exceptionnelles » :
Elles portent sur des produits qui ne figurent pas sur les bons des cantines courantes.
Faites à la demande après accord du chef d’établissement, elles ont lieu une fois par mois.
Un formulaire spécial a été créé. Il se présente sous la forme d’un tableau de quatre
colonnes et de vingt-et-une lignes. Les colonnes indiquent la « désignation de l’article », la
« référence », la « quantité », le « prix unitaire » et le « prix total ». La personne détenue y
mentionne son nom, son prénom, son numéro d’écrou et le numéro de sa cellule. Ce formulaire
est distribué le premier dimanche du mois, pour être remis le deuxième mardi du mois, ce qui
laisse plusieurs jours de réflexion. Les achats sont distribués une semaine après la commande, le
troisième mardi du mois.
Différents catalogues publicitaires sont récupérés par les fonctionnaires de l’établissement
auprès de différentes enseignes ou à différents endroits (espace culturel du supermarché
Leclerc) et mis à la disposition des personnes détenues. Selon les informations recueillies, il
arrive que des discussions aient lieu entre le personnel et les personnes détenues à l’occasion
des demandes et cela contribue à une « gestion en bon père de famille ».
A la demande des contrôleurs, l’établissement a communiqué la liste des produits qui
avaient fait l’objet des cantines « exceptionnelles » au mois de mars 2011. Dans cette liste, un
accord a été donné pour l’achat d’un miroir, d’un poste de lecteur de CD Grundig, de graisse à
traire, d’un poste radio, de crayons de couleurs, de feutres et de « mots mêlés ». L’accord n’a pas
été donné pour l’achat d’un tube de colle, de dentifrice Sensodyne et de gel moussant qui étaient
disponibles sur le bon de la cantine « alimentaire ». L’accord n’a pas non plus été donné à l’achat
d’une console de jeux PS 2 qui peut fonctionner en wifi.
A la date de la visite des contrôleurs, il n’y avait jamais eu de demandes concernant l’achat
d’un poste de télévision ou d’un ordinateur (cf. paragraphe 4.10).
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En 2010, le montant total des cantines s’est élevé à 40 984,23 euros et la moyenne
mensuelle des dépenses de cantine par personne (hors celles dépourvues de ressources
suffisantes) à 153,01 euros.

4.9 La promenade.
L’établissement dispose de trois cours mitoyennes qui convergent toutes vers la guérite
unique de surveillance équipée de fenêtres grillagées, avec des vitrages sans tain. Leur accès se
fait par le même couloir, à l’extrémité duquel se trouve un tableau d’affichage, fixé au mur.
Lorsqu’ils se rendent en promenade ou qu’ils en reviennent, les personnes détenues passent
devant ce tableau sur lequel sont affichés plusieurs documents de format A4 (« planning
promenade », « visite du CGLPL », « calendrier prévention suicide », « calendrier CPU 2011 »,
« interdiction de fumer », « service scolaire », « atelier SLAM et musique », « activités CODES24 »,
« planning musculation », « organisation des parloirs », « cantine », « délégation de compétences
et de signatures ») et, en format de 40 cm sur 60 cm, le « code de déontologie du service public
pénitentiaire ».
Sur trois côtés, ces cours sont séparées de la voie publique par un mur d’enceinte de près
de 8 m de haut.
Les murs délimitant les cours sont surmontés de concertina. De nombreuses « balles »
d’une quinzaine de centimètres de diamètre, constituées de chaussettes emplies de papiers, sont
accrochées aux fils du rouleau.
Aucun filet de protection ne recouvre les cours. Seule la cour du quartier disciplinaire est
recouverte d’une grille de protection en métal déployé.
Le sol est en béton.
La « cour des hommes » est la plus grande. De forme rectangulaire, elle a une superficie
de 111,75 m². Quelques mégots, des morceaux de papiers et quelques bouteilles en plastique,
vides, jonchent une partie du sol.
Sur la droite, un urinoir en inox a été installé ; une inscription « Pisseoir et tu fais caca
ailleurs » y a été marquée au feutre noir. Un mégot de cigarette, une allumette et quelques
résidus de papier se trouvent dans la cuvette. Celle-ci est recouverte de traces de calcaire. La
commande d’eau fonctionne mais l’écoulement se fait difficilement. A gauche de l’urinoir, une
poubelle avec un grand sac en plastique noir est fixée au mur. A droite, un robinet d’eau froide
avec un bouton poussoir se trouve dans l’angle du mur.
Sur le mur du fond, à une hauteur de 7 m, une caméra de vidéo surveillance orientable
prend dans son champ de vision la « cour des hommes » et la « cour des semi libres », celles-ci
étant séparées par un mur de 4 m de haut Au milieu de ce mur a été fixé un auvent incliné de
près de 2,50 m de portée et large de 4 m, ce qui permet de se protéger des intempéries. Deux
postes téléphoniques muraux sont installés sous l’auvent. Distants de 2 m l’un de l’autre, ils
sont protégés par une coque métallique semi-ouverte de confidentialité. A gauche de cet auvent,
se trouve un banc métallique peint en vert, fixé au sol, qui peut accueillir quatre personnes.
La « cour des semi-libres », d’une superficie de 62,85 m², a pratiquement la forme d’un
triangle rectangle dont le côté adjacent (12 m) est constitué par le mur mitoyen avec la « cour
des hommes » et le côté opposé, par le mur du fond où se trouve la caméra de vidéosurveillance.
24

Comité départemental d’éducation pour la santé.
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Ouverte le 20 janvier 2009, cette cour était au départ destinée aux femmes (cf. paragraphe 2.1).
Un auvent semblable à celui de la « cour des hommes » a été installé au milieu du mur de
séparation. Un banc métallique de quatre places, peint en vert, fixé au sol, est installé dessous.
Aucun détritus n’est visible sur le sol. Dans le coin droit du fond de la cour, un cabinet de toilette
en maçonnerie a été mis en place. De forme carrée avec un pan coupé à l’intérieur, il mesure
1,40 m de côté. Aucune porte n’assure le respect de l’intimité. A l’intérieur, le sol et les murs
ont été carrelés de couleurs claires. L’endroit a été équipé d’un WC à cuvette avec réservoir
extérieur et d’un petit lavabo arrondi, tous deux en porcelaine blanche. Celui-ci dispose d’une
arrivée d’eau froide commandée par un bouton poussoir. L’abattant et la lunette du WC sont
recouverts d’un plastique de protection transparent, ancien, et le rebord de la cuvette est
couvert de poussières noires. Ce cabinet de toilette et son équipement ne semblent pas être
utilisés.
La « cour du quartier disciplinaire » est dénommée « cour du ou des punis » dans le
langage en usage. Il s’agit d’une cour en forme de triangle rectangle, d’une surface de 19,70 m².
La maçonnerie des murs est récente. Cette cour est équipée d’un petit auvent d’une portée de
1,50 m et large de 4 m. Il n’y a ni urinoir, ni point d’eau.
Une guérite permet à l’agent de service d’assurer la surveillance simultanée des trois
cours. Il s’agit d’une grande pièce25 de 17,5 m² disposant de cinq fenêtres grillagées équipées de
vitrages sans tain donnant sur chacune des trois cours et les surplombant d’un mètre environ. La
guérite est équipée de la climatisation. Un grand fauteuil surélevé, avec un appui tête, occupe le
centre de la pièce dans laquelle se trouvent deux tables en demi-lune. Sur la première, située
devant le fauteuil et placée contre le mur, est installé l’écran de contrôle de la caméra de
vidéosurveillance des cours et sa console de commande ; une alarme coup de poing est placée
sur le mur, au-dessus. Sur la seconde table, située à droite du fauteuil, se trouve l’ordinateur, le
casque et le matériel d’écoute et d’enregistrement des communications téléphoniques.
L’armoire sécurisée contenant le serveur de ce dispositif se trouve derrière le fauteuil du
surveillant.
Les personnes détenues ont été réparties en six « catégories » et les créneaux d’accès à la
promenade sont indiqués sur un planning qui se trouve sur tous les panneaux d’affichage de
l’établissement. Ce planning, qui figure dans le règlement intérieur et le livret d’accueil,
comportait des erreurs par rapport à la programmation effective dont l’établissement a fourni ciaprès les données :
1- Le « premier détenu du quartier disciplinaire » : il a accès à la « cour des punis » deux
fois par jour pour un total de deux heures :
• de 8h à 9h (une heure) où il est seul ;
• de 14h à 15h (une heure), où il est également seul, sauf éventuellement pendant une
demi-heure, de 14h30 à 15h, où il est rejoint par l’autre détenu du quartier disciplinaire.
2- Le « second détenu du quartier disciplinaire » : il a accès à la « cour des punis» deux
fois par jour pour un total de deux heures :
• de 9h30 à 10h30 (une heure) où il est seul ;
• de 14h30 à 15h30 (une heure) où il est également seul, sauf éventuellement pendant une
demi-heure, de 14h30 à 15h, où il s’y trouve avec l’autre personne détenue du quartier
disciplinaire.
25

De 5 m de long et 3,50 m de large.
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3- Les « détenus de la détention » : ils ont accès à la « cour des hommes » deux fois par
jour pour un total de 3 heures 20 minutes en hiver ou 4 heures 20 minutes en été :
• de 9h45 à 11h20 (1 heure 35 minutes) ;
• de 14h15 à 16h (1 heure 45 minutes) en « horaire d’hiver » ou de 14h15 à 17h (2 heures
45 minutes) en « horaire d’été ».
4- Les « détenus en semi-liberté » : ils ont accès à la « cour des semi-libres » à raison de
deux fois par jour, sur trois créneaux possibles, représentant un total de 4 heures 50
minutes en hiver ou 5 heures 50 minutes en été :
• de 9h45 à 11h20 (1 heure 35 minutes) ;
• de 12h30 à 14h (1 heure 30 minutes) ;
• de 14h15 à 16h (1 heure 45 minutes) en « horaire d’hiver » ou de 14h15 à 17h (2 heures
45 minutes) en « horaire d’été ».
Les personnes semi-libres utilisent ces créneaux en fonction de leur programme d’activité
en dehors de l’établissement. De fait, il est très rare que ces hommes demandent à sortir dans la
cour de promenade : en semaine, seuls les semi-libres sans activité extérieure en font usage. Le
décalage de quinze minutes entre le deuxième créneau et le troisième correspond au délai
nécessaire pour les mouvements.
5- Les « détenus protégés » : il s’agit des personnes détenues qui doivent être tenues à
l’écart des autres en raison des risques de tensions (affaires de mœurs) ou
d’affrontement (bagarres). Ces hommes ont tendance à ne pas sortir en promenade
et l’établissement s’efforce de les y inciter. Ils vont dans la « cour des semi libres »
durant les plages des personnes détenues en semi liberté : de 9h45 à 11h20 et de
14h15 à 16h (l’hiver) ou à 17h (l’été).
6- Les « arrivants » : ils ont accès à la « cour des hommes » deux fois par jour pour un
total de 3 heures 50 minutes en hiver ou 4 heures 50 minutes en été, en même
temps que les personnes détenues de la détention ordinaire :
• de 9h45 à 11h20 (1 heure 35 minutes) ;
• de 14h15 à 16h (1 heure 45 minutes) en « horaire d’hiver » ou de 14h15 à 17h (2 heures
45 minutes) en « horaire d’été ».
7- Les « détenus du service général » : ils ont accès à la « cour des hommes » une fois
par jour de 12h30 à 14h.
Les données concernant les promenades figurent sur le registre de main courante mais
elles ne font pas l’objet d’une exploitation statistique spécifique à vocation d’analyse.
Les personnes retenues par un parloir ou un entretien peuvent se rendre en promenade
à l’issue, après avoir été fouillées.
Il n’est pas proposé de remontée intermédiaire.
Si la nécessité s’en fait sentir et qu’une personne détenue a un besoin particulier ou un
malaise, le surveillant saisit le premier surveillant. S’il y a du mauvais temps (pluie ou froid) et « si
tout le monde est d’accord », le mouvement pourra se faire avec l’accord du premier surveillant.
Sauf pour les arrivants qui font l’objet d’une observation systématique, il n’existe pas de
traçabilité pour les refus d’aller en promenade. Seuls les hommes qui descendent en
promenade sont identifiés. Leur nom est mentionné sur le « cahier des mouvements », visé
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chaque lundi par la direction de l’établissement. L’inscription sur le cahier électronique de liaison
d’un détenu qui refuse de se rendre en promenade est « laissée à l’initiative du surveillant ».
Les objets autorisés dans la cour sont : les bouteilles d’eau quand il fait chaud, les
cigarettes et les allumettes ou les briquets ainsi que les serviettes.
« Une tenue correcte est exigée »26. Le port de vêtements à caractère confessionnel n’est
pas autorisé. Sont interdits : les journaux, la nourriture, le café et les ballons car « il n’y a pas de
filet anti-projection ».
Une tolérance existe pour les revues et les jeux de cartes, dont l’usage est laissé « à
l’appréciation du gradé ou du surveillant ».
D’après ce qui a été indiqué aux contrôleurs, le nombre de « personnes détenues de la
détention » qui va en promenade « est en moyenne de quinze à seize ».
Les contrôleurs ont assisté à un de leur tour de promenade dans la « cour des hommes ».
Douze hommes s’y trouvaient. Six jouaient à une partie de « tennis-ballon » en se lançant au pied
une petite « balle de tissu » par-dessus une lanière située à 1,30 m du sol. Réalisée avec des
bandes de drap, cette lanière avait été fixée d’un bord à l’autre de la cour. Cet échange se
déroulait sous le regard de deux autres personnes détenues. Quatre autres étaient assises sur
des serviettes.

4.10 L’accès à l’informatique.
Les personnes détenues n’ont pas d’accès libre à l’informatique et ne disposent pas
d’ordinateur dans les cellules. Ils ne peuvent accéder qu’aux matériels de la salle de classe située
au deuxième étage de l’établissement, à la condition d’être encadrés par le professeur des écoles
ou le formateur du centre populaire d’enseignement. Ces ordinateurs sont au nombre de cinq. Il
s’agit d’ordinateurs de bureau fournis par la direction interrégionale des services pénitentiaires,
qui sont renouvelés tous les cinq ans d’après les informations recueillies. Ils sont équipés du
logiciel « open office » et ne disposent d’aucun accès à internet.
Seul le chef d’établissement peut autoriser ou non l’introduction d’ordinateurs. Le livret
d’accueil n’évoque pas le sujet de l’informatique mais le règlement intérieur précise (p. 68 à 70),
dans un tableau à deux colonnes (technologies autorisées - technologies interdites), quelles sont
les technologies autorisées ou interdites pour un usage en cellule. Les technologies autorisées
concernent :
• configurations standards : ordinateur compatible PC de bureau non communiquant,
console de jeux non communicante ;
• extensions standards – lecteurs - graveurs : mémoire vive, carte vidéo, lecteur de
disquette format standard (1,44Mo), lecteur de DVD, lecteur de CD, lecteur de disquette
standard ;
• périphériques de contrôle : clavier et souris avec fil, manette de jeux avec fil ;
• périphériques d’édition et de numérisation : imprimante jet d’encre ;
• périphériques multimédias et d’acquisition : cartes son, enceintes, casques audio ;
• support d’information : CD/DVD gravé et marqué par l’administration pénitentiaire ou par
des associations partenaires (bibliothèque territoriale par exemple), CD/DVD pressé
(pédagogique/culturel), disquette format standard (1,44 Mo) ;
26

Le règlement intérieur stipule « Hors de sa cellule la personne détenues doit conserver une tenue décente et
appropriée » (p.7).
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• logiciels : systèmes d’exploitation Windows, systèmes d’exploitation Linux/Unix/BSD sous
réserve d’autorisation du directeur interrégional des services pénitentiaires,
bureautique, développement, tout outil de graphisme livré en « standard » avec le
système d’exploitation Windows, conception assistée par ordinateur (CAO), création
multimédia/audiovisuelle ;
• divers : parasurtenseur.
A la date de la visite des contrôleurs, aucun détenu n’avait formulé de demandes pour
acheter un ordinateur. Le règlement intérieur n’autorise pas explicitement, même sous certaines
conditions, l’acquisition d’ordinateur. Il indique cependant qu’ « à titre exceptionnel, sur
autorisation du chef d’établissement, des objets ne figurant pas sur les bons de cantine peuvent
être commandés en cantine extérieure une fois par mois,… » (p.12). Il indique aussi que le
« matériel informatique non autorisé » fait partie des « objets interdits » (p.13). Le livret
d’accueil n’évoque pas non plus la possibilité d’acquérir éventuellement un ordinateur et cette
éventualité ne fait pas l’objet d’une information lors des audiences d’arrivée.

4.11 La télévision, la radio et la presse.
Le poste de télévision fait l’objet, avec le réfrigérateur et la plaque chauffante électrique,
de la dotation initiale des cellules. La plaque chauffante est renouvelée par l’administration alors
que la gestion du téléviseur et du réfrigérateur est assurée par l’association socio-éducative de
l’établissement. Celle-ci a passé un contrat de location et de maintenance pour ces deux
équipements avec un prestataire de services extérieur.
Chaque semaine, la comptabilité établit un état des personnes détenues qui disposent de
« moins de cinquante euros sur le mois écoulé » et procède, pour les autres, à un prélèvement de
cinq euros sur leurs comptes nominatifs. L’autorisation de prélèvement a été soumise à l’accord
de chacun, à l’arrivée, et une information sur les modalités éventuelles du retrait de son accord
est donnée. D’après ce qui a été indiqué aux contrôleurs, ce retrait n’est pas demandé par les
personnes détenues. Un compte-rendu de traitement des débits est effectué régulièrement. En
2010, les dépenses liées à la location du téléviseur et du réfrigérateur s’étaient élevées à 3 015
euros, avec une moyenne mensuelle par personne (hors celles dépourvues de ressources
suffisantes) de 11,25 euros. La facture de l’abonnement à Canal+, prise en charge par
l’établissement, s’est élevée à 154,40 euros pour le mois d’avril 2011.
D’après ce qui a été indiqué aux contrôleurs, « il n’y aurait pas, dans l’absolu, d’objection
règlementaire à ce qu’une personne détenue acquiert un poste de télévision », mais il n’y a jamais
eu de demande à ce sujet.
Les chaînes de télévision suivantes sont accessibles : TF1, France 2, France 3, Canal+ crypté,
France 5, M6, Arte, Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, LCP, France 4, BFM TV, i-Télé, Direct Star,
Gulli et France Ô. Lors de la visite des contrôleurs, l’établissement avait reçu des adaptateurs
pour le passage à la télévision numérique terrestre (TNT), la région Provence Alpes Côte d’Azur
devant y être relié le 5 juillet 2011.
Il n’y a pas de canal vidéo interne dans l’établissement. Les personnes rencontrées l’ont
regretté. Cela permettrait notamment d’y diffuser les prix des articles des cantines et
d’économiser du papier en évitant de remettre chaque semaine la liasse intégrale comprenant la
liste complète des produits qui peuvent être cantinés.
L’achat de poste de radio est possible en cantine et se produit assez régulièrement mais il
est interdit d’en recevoir par le biais d’un parloir.
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Les périodiques (quotidiens ou magazines) font l’objet de commande à la « cantine
journaux ». Dans sa réponse au rapport de constat, la chef d’établissement ajoute : « le journal
Le Dauphiné est distribué gratuitement dans les cellules chaque jour ».

4.12 Les ressources financières et les personnes privées de ressources.
Les contrôleurs ont examiné la situation des comptes de cinquante-cinq personnes
détenues, arrêtés à la date de la visite.
Le total faisait apparaître :
• une part disponible de 2 299,75 euros, soit une moyenne de 41,81 euros ;
• une part « libération » de 1 258,09 euros, soit une moyenne de 22,87 euros ;
• une part « partie civile » de 1 553,61 euros, soit une moyenne de 28,34 euros.
La part disponible, qui sert aux achats en cantine, cache des disparités importantes :
Part
disponible

Nombre

0€

15

Nombre

< 1€

6

1€ <

5€ <

10€ <

50€

100€ <

150€<

S>

S<

S

S

<S

S

S

200€

5€

< 10€

< 50€

< 100€

< 150€

<200€

7

5

8

4

2

6

28

13

4

2

8

2

Ainsi, plus d’un quart des personnes détenues ne disposent d’aucune ressource et,
globalement, plus de la moitié ont moins de cinq euros sur le compte.
A l’examen d’un dossier, les contrôleurs ont observé qu’une personne détenue qui
attendait un mandat de 200 euros s’était plaint de ne rien recevoir. Ce mandat avait été laissé
dans la lettre qui avait été transmise au juge d’instruction. Un contact téléphonique entre
l’établissement et le greffier du magistrat avait permis d’en retrouver la trace et de le récupérer
pour créditer le compte nominatif, avec retard.
La commission pluridisciplinaire unique traite de la situation des personnes dépourvues de
ressources suffisantes, chaque premier mardi du mois (cf. paragraphe 12.1.1). Les contrôleurs
ont examiné les procès-verbaux des réunions du 11 janvier, du 1er février et du 1er mars 2011.
La chef d’établissement (deux fois) ou son adjointe (une fois) étaient présentes. Le
directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) a assisté à deux des trois
réunions et un ou deux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) étaient
systématiquement présents. Des représentants des associations y étaient associés : Secours
catholique, Croix-Rouge, association socioculturelle. Chaque réunion a duré trente minutes.
Sur les trois mois, un tiers des personnes détenues dont la situation a été examinée ont
obtenu une aide :

Nombre de
personnes détenues
figurant sur la liste
jointe au procès-

er

er

CPU du 11 janvier

CPU du 1 février

CPU du 1 mars

13

5

15

Bilan du trimestre

27

33

27

Ce chiffre représente la somme des situations examinées au cours des trois réunions, étant observé que certaines
personnes détenues ont été classées « indigentes » au cours des trois mois.
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verbal
Nombre d’aides
financières de 20
euros

3

2

4

9

Nombre d’aides
financières de 10
euros

2

0

0

2

Nombre total des
aides financières
accordées

5

2

4

11

Les onze aides ont concernées dix personnes, l’une d’elles ayant obtenu dix euros en
janvier puis vingt euros en février.

4.13 La prévention du suicide.
La commission pluridisciplinaire unique traite de la prévention du suicide le premier
vendredi et le troisième mardi du mois, en présence de représentants de l’unité de consultation
et de soins ambulatoires (psychologue, psychiatre et/ou infirmières), de conseillers
pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) et, parfois, du responsable local de
l’enseignement (RLE) (cf. paragraphe 12.1.1).
Les contrôleurs ont examiné les procès-verbaux des réunions de février et mars 2011.
Elles se sont tenues les vendredi 4 et mardi 15 février, le vendredi 4 et le mardi 15 mars
2011, sous la présidence de l’adjointe à la chef d’établissement.
Leur durée et leur ordre du jour a varié :
• trente minutes le 4 février, pour quatre situations ;
• cinquante minutes le 15 février, pour six situations ;
• quarante minutes le 4 mars, pour douze situations ;
• une heure et demie le 15 mars, pour douze situations.
A chaque fois, des surveillances spéciales ont été maintenues et d’autres levées :
CPU du 4 février

CPU du 15 février

CPU du 4 mars

CPU du 15 mars

Nombre de cas
examinés

4

6

12

12

Surveillance spéciale
maintenue

2

4

8

7

Surveillance spéciale
levée

2

2

4

5

Les arrivants sont systématiquement placés en surveillance spéciale dans l’attente de la
décision prise lors de la commission pluridisciplinaire unique suivante, traitant de la prévention
du suicide.
A la date de la visite des contrôleurs, sept personnes étaient en surveillance spéciale (une
personne détenue sur cinq).
Aucun suicide n’a été déploré depuis de nombreuses années et l’encadrement n’a pas été
en mesure de préciser la date du dernier évènement.
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4.14 Le quartier de semi-liberté.
Le quartier de semi-liberté (QSL) est installé au premier étage. Son accès, par une grille
située au fond du couloir d’entrée dans l’établissement, est séparé de celui de la détention.
4.14.1 Les cellules.
Ce quartier regroupe trois cellules : deux, identiques, avec deux lits ; une avec quatre lits.
Une cellule, d’une superficie de 11,40 m², dispose de deux lits superposés installés dans un
angle. Des tables de chevet sont fixées au mur, à hauteur des couchettes.
Des rayonnages avec penderie servent au rangement.
Une table et deux chaises sont en place.
Deux réfrigérateurs, dont un est en panne, un four à micro-ondes, un téléviseur ainsi qu’un
évier avec sa paillasse et deux plaques chauffantes complètent l’équipement.
Dans cette cellule, la fenêtre, de 1,70 m de haut et de 1,15 m de large, équipée de
barreaux et d’une grille, n’est pas protégée par un pare-vue en plexiglas : cette situation,
exceptionnelle au sein de l’établissement, permet de bénéficier d’une meilleure luminosité et
d’avoir une vue sur la place Grenette ainsi que sur la vie extérieure. Les personnes hébergées ont
indiqué apprécier cette « faveur » qui améliore nettement leurs conditions de vie.
Une autre cellule est équipée de deux ensembles de deux lits superposés.
Une table, deux chaises28 sont en place. Trois placards servent de rangement ; le téléviseur
est posé sur l’un d’eux. Un évier, avec sa paillasse, est installé dans un angle. Une des deux
plaques chauffantes fonctionne en permanence, sans pouvoir être éteinte ; cette panne aurait
été signalée, sans qu’il y soit donné suite. Le réfrigérateur fonctionne.
La fenêtre, de 1,95 m de haut et de 1,20 m de large, donne sur la place Grenette. Elle est
renforcée de barreaux et d’une grille mais aussi d’un pare-vue en plexiglas opaque sur une
hauteur de 1,20 m et, au-dessus, d’une plaque de métal ajourée ; des parcelles de ciel sont
visibles dans ces interstices.
4.14.2 Les installations sanitaires.
Un WC à l’anglaise en émail blanc, avec abattant, est placé dans un local situé le long de
l’escalier menant au quartier.
A l’étage, sur palier d’entrée, une salle d’eau est équipée d’une douche et d’un lavabo.
Lorsque la douche délivre uniquement de l’eau froide, la pression est normale ; tel n’est pas le
cas lorsque le circuit d’eau chaude est sollicité : rapidement, la pression chute et un maigre filet
d’eau s’écoule.
Dans le couloir longeant les trois cellules, un cabinet de toilettes dispose d’une douche,
protégée par un rideau, d’un WC à l’anglaise avec abattant et d’un lavabo surmonté d’un miroir
et d’un point lumineux.

28

ème

Au moment de la visite, trois personnes étaient hébergées dans cette cellule et la 3
salle d’eau.

chaise se trouvait dans la
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4.14.3 La vie au quartier de semi-liberté.
Les repas du soir, en barquettes individuelles, sont placés dans des récipients en inox.
Chaque personne détenue récupère sa part à son retour, en fin de journée, en fonction de son
horaire.
Des plaques électriques servent à faire réchauffer les aliments mais un seul four à microondes est disponible pour l’ensemble des trois cellules.
Les personnes semi-libres rencontrées par les contrôleurs ont indiqué ne pas avoir de
permissions de sortir en fin de semaine et passer les samedis et dimanches au quartier de
semi-liberté. Hormis la promenade programmée de 12h30 à 14h, aucune activité n’est
organisée. La salle de musculation, ouverte du lundi au vendredi, n’est pas accessible. Le seul
passe-temps possible est de regarder la télévision.
Aucune cabine téléphonique n’est installée au sein du quartier de semi-liberté. Il a été
indiqué aux contrôleurs que les personnes détenues en semi liberté ne téléphonent pas quand
elles sont dans l’établissement et qu’elles ne reçoivent pas d’appel, car elles ont la possibilité de
la faire lorsqu’elles sont à l’extérieur. Pour téléphoner, ces hommes en font la demande auprès
greffe et utilisent alors l’une des deux cabines situées dans la « cour des hommes » à un moment
où elle n’est pas occupée.
Des visites sont possibles au parloir le samedi.
4.14.4 Les départs et les retours.
Les départs et les retours s’échelonnent en fonction des horaires de travail. Un créneau
d’une heure leur est laissé entre la fin du travail et l’arrivée à l’établissement. Certains ont jugé
ce délai trop restreint, ne leur permettant pas de régler leurs affaires personnelles à l’extérieur.
Les personnes rencontrées travaillent du lundi au vendredi, à l’exception d’un seul qui
poursuit son activité le samedi.
Le soir, au retour, les semi-libres déposent les objets interdits en détention (téléphone
portable, …) dans des casiers fermant à clé, placés à la porte d’entrée. Ils les récupèrent le matin,
à leur départ.
Une fouille intégrale est effectuée lors des retours.
4.14.5 Le travail des personnes semi-libres.
Parmi les personnes rencontrées par les contrôleurs, quatre suivaient un stage de
formation professionnelle (dont deux dans la restauration) et une était salariée.
D’après les informations fournies localement, ces formations débouchent sur des emplois.
Les stagiaires rencontrés ont indiqué que des possibilités existaient effectivement et qu’ils
espéraient trouver ainsi un poste lors de leur libération.

5

L'ORDRE INTERIEUR.
5.1 L'accès à l'établissement.

La porte d’accès à l’établissement ressemble étrangement à celle d’une maison
particulière. Un visiteur attentif remarquera l’inscription « maison d’arrêt », peinte discrètement
au-dessus de la porte en bois.
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Toute personne qui souhaite pénétrer à l’intérieur de l’établissement, après avoir gravis
quelques marches, communique avec le surveillant portier par l’intermédiaire d’un interphonevisiophone ; une caméra reliée au poste de garde visualise le haut des marches. L’ouverture de la
porte est manœuvrée électriquement par l’agent portier depuis un poste protégé. Aucun
surveillant n’est spécialisé dans la fonction d’agent portier. Dans sa réponse au rapport de
constat, la chef d’établissement indique : « tous les agents de la maison d’arrêt sont polyvalents
et donc formés à la fonction d’agent portier. Les agents occupent tous les postes de la
détention ».
Après avoir franchi cette porte, le visiteur pénètre dans un étroit couloir. Il peut alors, à
travers une vitre blindée transparente, communiquer avec le surveillant portier et remettre ses
documents d’identité à travers un passe-documents.
L’étroitesse du couloir a tout juste permis l’installation d’un portique de détection
d’objets métalliques ; il n’a pas été possible d’ajouter un tunnel d’inspection à rayons X.
Le visiteur est invité à déposer sur le côté, sur une planche en bois, les objets susceptibles
de déclencher la sonnerie du portique. Ces objets sont contrôlés très sommairement et de
manière aléatoire par un surveillant qui lui demande d’ouvrir sacs et cartables.
Quatre casiers fermant à clefs sont à la disposition des visiteurs.
En cas de besoin, ces personnes peuvent être soumises au contrôle d’un détecteur manuel.
Des chaussons en papier sont remis à celles qui seraient contraintes à retirer leurs chaussures.
Selon le personnel rencontré, les agents n’ont jamais procédé à une fouille par « tapotements
sommaires »29 sur un visiteur.
Aucun badge n’est remis aux intervenants ; toutefois, une alarme portative individuelle
(API) leur est systématiquement confiée.
Une fois ces formalités accomplies, le visiteur peut soit se rendre dans la partie
administrative de l’établissement, soit se diriger vers la détention.
Il convient d’observer que l’établissement ne comporte pas de sas-véhicules.

5.2 La vidéosurveillance.
L’établissement ne dispose pas d’un véritable poste central d’informations (PCI). Les
moyens techniques principaux de surveillance et de contrôle sont regroupés au niveau du
poste protégé de la porte d’entrée.
La maison d’arrêt est couverte par quinze caméras dont les images sont reportées sur trois
moniteurs situés à la porte, dans le kiosque de surveillance des promenades et dans le bureau du
surveillant de détention.
Dix caméras sont placées à l’extérieur de l’établissement et cinq à l’intérieur.
Le personnel dispose d’appareils émetteurs-récepteurs de type « Motorola » couplés avec
un système d’alarme, avec géo-localisation du lieu de l’incident. Dix alarmes portatives
individuelles sont également à la disposition des intervenants. L’établissement est équipé de
deux alarmes murales reportées à la porte d’entrée.

29

Note de la direction de l’administration pénitentiaire du 2 novembre 2009.
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La maison d’arrêt ne comporte ni mur d’enceinte, ni miradors, ni filins anti hélicoptères.
L’établissement est ceint par les murs du bâtiment lui-même et ceux des cours de promenade ;
ceux-ci sont protégés par des rouleaux de concertina.

5.3 Les fouilles.
5.3.1 Les fouilles intégrales.
Elles sont pratiquées systématiquement sur les arrivants, à la sortie des parloirs et lors
d’un placement au quartier disciplinaire.
Des fouilles intégrales peuvent également être effectuées sur décision d’un premier
surveillant. Selon le personnel rencontré, « il n’existe en la matière aucune traçabilité ; parfois
ces opérations sont retracées sur le cahier électronique de liaison (CEL) ».
Les directives de la direction de l’administration pénitentiaire, qui prévoient des règles
précises pour procéder aux fouilles et la tenue d’un registre, ont été diffusées après la date de la
visite des contrôleurs faisant l’objet du présent rapport30.
Toutes les personnes détenues sont fouillées par palpation à l’occasion des mouvements
de promenade.
5.3.2 Les fouilles de cellules.
Les premiers surveillants planifient les fouilles de cellules. Douze sont programmées
chaque mois.
Les fouilles de cellules entraînent systématiquement la fouille intégrale des occupants.
5.3.3 Les fouilles des locaux communs.
Des fouilles de locaux communs sont programmées chaque semaine. Un classeur ad hoc
archive les imprimés sur lesquels sont retracés les résultats.
5.3.4 Les fouilles générales.
Une fouille générale s’est déroulée en janvier 2009, avant la réouverture de l’établissement
après travaux.
Des opérations « anti-drogue » sont parfois organisées à l’initiative du parquet en direction
des familles qui se rendent aux parloirs. La dernière opération de ce type a été réalisée en 2009.

5.4 L'utilisation des moyens de contrainte.
5.4.1 A l’occasion des extractions médicales et des transferts.
Faute de moyens suffisants en personnels et en véhicules, toutes les extractions médicales
sont exclusivement effectuées par les forces de police.
Une « demande d’escorte pour extraction médicale » est préalablement transmise par
télécopie au préfet des Hautes-Alpes. La demande précise si l’escorte doit ou non être renforcée.
Selon le personnel rencontré, « les fonctionnaires de police menottent systématiquement
les personnes détenues extraites, par devant ou par derrière, avec une chaîne de conduite; parfois
des entraves aux pieds sont posées. Lorsque une escorte renforcée est sollicitée, un gardien de la
paix supplémentaire complète l’effectif ». Il n’existe, à la connaissance du personnel
30

Circulaire du 14 avril 2011relative aux moyens de contrôle des personnes détenues (NOR : JUSK 140022C).
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pénitentiaire, aucun document permettant d’établir des statistiques concernant les moyens de
contrainte employés par les forces de l’ordre.
Les extractions médicales programmées se déroulent selon les plages horaires suivantes :
9h-11h30 ; 14h15-16h30. Aucune extraction n’est programmée le jeudi et le lundi après-midi.
Selon le personnel pénitentiaire rencontré, l’organisation des extractions médicales non
programmées ne pose pas de difficulté particulière : « les rapports avec les forces de l’ordre sont
excellents ; dans cette petite ville tout le monde se connait ; d’ailleurs le conjoint de la chef
d’établissement est fonctionnaire de police ».
Un détenu particulièrement agité a été transféré par les équipes régionales d’intervention
et de sécurité (ERIS), le 25 mai 2010.
5.4.2 En détention.
L’encadrement n’est pas porteur de menottes à la ceinture et elles ne sont pas utilisées
lors des placements en prévention au quartier disciplinaire.
Un aérosol lacrymogène est entreposé dans un coffre, à la disposition des gradés.
Les moyens de contrainte sont utilisés « exceptionnellement » selon le personnel
rencontré. Lorsqu’ils le sont, il n’existe toutefois pas de protocole organisant la traçabilité du
déroulement des opérations : aucun imprimé ad hoc n’existe aux fins de transmission immédiate
par télécopie à la direction interrégionale.

5.5 Les incidents et signalement.
L’établissement est rarement confronté à des incidents graves. Aucune personne détenue
ne s’est donné la mort depuis plusieurs années et aucune évasion par bris de prison ne s’est
déroulée. De même, la maison d’arrêt n’a pas été confrontée ces dernières années à des
mouvements collectifs.
Les agressions physiques à l’encontre du personnel sont rarissimes. La dernière remonte
au 13 mai 2009 ; le substitut de permanence s’était déplacé à l’établissement.
Les contrôleurs ont demandé la communication des statistiques concernant les incidents
survenus pendant l’année 2010 ; il s’avère que trente-quatre procédures disciplinaires ont été
diligentées cette année là, réparties de la manière suivante :
• infractions du 1er degré (les plus graves) : sept, dont cinq pour agressions sur codétenu,
une pour évasion d’une personne placée en semi-liberté et une pour découverte de
stupéfiants ;
• infractions du 2e degré : vingt-et-une (il s’agit pour la plupart d’insultes à l’encontre du
personnel) ;
• infractions du 3e degré : six.
L’établissement est rarement confronté au phénomène des projections extérieures alors
même qu’il est situé en centre-ville.
La maison d’arrêt ne dispose d’aucune cellule d’isolement et cette mesure administrative
n’est jamais ordonnée dans l’établissement. Les personnes détenues qui doivent être protégées
effectuent leur promenade avec celles placées sous le régime de la semi-liberté (cf. paragraphe
4.9).
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5.6 La procédure disciplinaire.
La chef d’établissement ou son adjointe décide ou non d’ordonner une enquête après la
rédaction d’un rapport d’incident par un agent. Cette enquête est menée par un major ou un
premier surveillant. Au vu du résultat, la décision de faire comparaître ou non la personne
détenue devant la commission de discipline est prise par la chef d’établissement ou son adjointe.
La commission de discipline siège les mardis et jeudis matins à 10h. L’instance disciplinaire
est présidée par la chef d’établissement, son adjointe ou un major. Les assesseurs sont un
premier surveillant et un agent, non spécialisés dans cette tâche.
La commission de discipline se tient dans un bureau d’audience situé au rez-de-chaussée
du bâtiment de détention. La note interne portant délégation pour la présidence de la
commission et les placements en prévention est affichée dans cette salle et dans les couloirs du
bâtiment de détention.
La personne détenue est informée par écrit des faits qui lui sont reprochés. Dans la quasitotalité des cas, l’intéressé sollicite un avocat commis d’office pour assurer sa défense.
L’établissement envoie alors la demande par télécopie, à la « maison de l’avocat de Gap ». Selon
l’encadrement, « tous les avocats désignés d’office se déplacent ; il n’en va pas de même des
avocats nommément désignés par la personne détenue ».
Les personnes détenues appelées à comparaitre devant la commission de discipline sont
invités à préparer leur paquetage.
L’examen des procédures disciplinaires, pour l’année 2010, fait apparaitre que quinze
personnes ont comparu devant la commission de discipline, dont certains auteurs de plusieurs
infractions. Trente-et-une sanctions ont été prononcées dont notamment :
• sursis simple : huit ;
• cellule disciplinaire : dix ;
• travail d’intérêt général : trois ;
• privation de cantine : un ;
• suppression du parloir sans dispositif de séparation : un.
Aucune relaxe n’a été prononcée.
Aucun recours n’a été exercé contre les décisions de la commission de discipline en 2010.

5.7 Le quartier disciplinaire.
Le quartier disciplinaire est situé au rez-de-chaussée du bâtiment d’hébergement. Il est
séparé du reste de la détention par une grille. Un couloir dessert deux cellules de punition
identiques, une salle de douche, une cour de promenade, un bureau d’audience où se tient la
commission de discipline.
Le jour du contrôle, aucune personne détenue n’était présente au quartier disciplinaire.
Le visiteur pénètre dans chaque cellule de punition de 10 m² en franchissant une porte
pleine et une grille qui, il convient de le noter, n’est pas recouverte de métal déployé. La cellule
est sommairement meublée d’une table et d’un banc en acier, scellés, d’un lit scellé sur lequel
est posé un matelas ignifugé, d’un ensemble d’un seul tenant comprenant des toilettes et un
lavabo en inox délivrant de l’eau froide. La lumière filtre difficilement à travers une lucarne qui
peut être ouverte en manœuvrant la partie basse. Cette ouverture donne directement sur la
rue ; cette localisation est source d’incidents selon le personnel : « certains détenus interpellent
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les passants ou les voisins en hurlant et en prétendant qu’on les maltraite ». Côté extérieur, la
lucarne est protégée par un double barreaudage et du métal déployé. Un détecteur et un
extracteur de fumée sont placés dans le sas. Un interphone, opérationnel, est relié à la porte
d’entrée. L’interrupteur de lumière est commandé par le personnel depuis l’extérieur. La cellule
de punition est chauffée par un radiateur protégé par un caillebotis en acier.
Selon le personnel rencontré, l’absence de métal déployé sur le barreaudage du sas
entraîne de nombreux incidents car il arrive que des punis parviennent à boucher la serrure
d’accès à la cellule. De plus, le barreaudage non protégé facilite grandement les tentatives de
suicide par pendaison.
Les personnes détenues punies peuvent effectuer, seules, une promenade d’une heure
chaque matin et chaque après-midi dans une cour spécifique (cf. paragraphe 4.9).
Une douche spécifique est à la disposition des punis qui peuvent s’y rendre « trois fois par
semaine » selon le règlement intérieur du quartier disciplinaire, « à la demande », selon la
direction. Cette douche est propre et fonctionnelle.
Il n’existe pas de vestiaire spécifique destiné aux punis en raison de l’étroitesse des locaux ;
les effets non remis en cellule de punition sont entreposés au vestiaire de l’établissement. A
l’arrivée au quartier disciplinaire, un inventaire contradictoire du paquetage est réalisé. Il est
remis des draps, des couvertures et un oreiller ignifugé ainsi que des couverts en plastique.
Un poste de radio à piles est prêté aux personnes punies qui ont également la possibilité
de choisir des livres sur une liste.
Ces hommes bénéficient d’une visite au parloir une fois par semaine ; en revanche, ils n’ont
jamais accès au téléphone. Dans sa réponse au rapport de constat, la chef d’établissement
mentionne que « les personnes détenues au quartier disciplinaire ont accès aux cabines
téléphoniques avant la mise en place des personnes détenues en promenade ».
Pendant leur séjour au quartier disciplinaire, ils ne peuvent plus cantiner, sauf des produits
d’hygiène, nécessaires de correspondance et tabac. Il n’existe pas de bons de cantine spécifiques
destinés aux personnes punies.
Un document portant « droits et obligations de la personne détenue majeure placée au
quartier disciplinaire » est remis systématiquement à chaque entrant au quartier.
Les contrôleurs ont examiné les trois registres du quartier disciplinaire :
• le « registre de prétoire », ouvert le 28 janvier 1968 ; les mentions suivantes figurent sur
ce registre : date, nom, nature des infractions, punition, présence ou non de l’avocat,
composition de la commission ;
• le « registre des procédures disciplinaires » ; il s’agit d’un classeur comprenant toutes les
décisions « fermes » de punition de cellule avec des imprimés journaliers intitulés
« mouvements des détenus placés au QD » et « visites effectuées au QD ». Un médecin se
rend tous les mardis au quartier disciplinaire ; si ce rythme est insuffisant pour assurer
les deux visites hebdomadaires réglementaires, il est fait appel à un médecin urgentiste
qui se déplace systématiquement ;
• le « registre de toutes les sanctions disciplinaires » ; il s’agit d’un classeur dans lequel sont
rangées toute les décisions de la commission de discipline.
Il convient d’observer qu’aucun agent n’est spécifiquement affecté à la surveillance du ou
des personnes détenues punies. Lorsque le quartier disciplinaire est occupé, il appartient, selon
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la direction, au surveillant de détention « d’effectuer régulièrement des rondes ». Force est de
constater, toutefois, que les modalités et le rythme des rondes ne sont pas formalisés par écrit.
Il n’existe aucun registre des rondes effectuées au quartier disciplinaire.
Dans sa réponse au rapport de constat, la chef d’établissement indique : « les rondes au
quartier disciplinaire en service de nuit sont effectuées. Ces rondes sont enregistrées sur le
système gestion de ronde. Elles sont vérifiées par l’encadrement ».
Une caméra, reliée au moniteur de la porte d’entrée, surveille le couloir du quartier
disciplinaire.

5.8 Le service de nuit.
Le service de nuit se déroule de 19h à 7h. Il est assuré par quatre surveillants. Un premier
surveillant est d’astreinte à son domicile qui est toujours situé à moins de vingt minutes de
temps de trajet en voiture.
La première ronde comporte un contrôle de toutes les cellules par œilletons. Les deux
rondes intermédiaires sont des rondes d’écoute ; seules les cellules des personnes détenues
placées en surveillance spéciale (sept étaient concernées le jour du contrôle), les cellules des
arrivants et du quartier disciplinaire, font l’objet d’un contrôle par œilletons. La dernière ronde
est identique à la première. Il a été cependant indiqué aux contrôleurs que de nombreux agents
contrôlaient systématiquement toutes les cellules par l’intermédiaire des œilletons.
En cas d’urgence, les surveillants ont accès aux clefs des cellules en ouvrant un boîtier
après avoir composé un code électronique ; l’ouverture de ce boîtier déclenche
automatiquement une alarme répercutée au commissariat de police et aux services de secours
(pompiers ) ainsi que sur le téléphone portable du premier surveillant d’astreinte et des officiers
qui doivent se rendre à l’établissement sans délai. La police se déplace immédiatement à la
maison d’arrêt.
Le gradé d’astreinte se rend à l’établissement afin de réaliser les formalités tardives
d’écrou ; le personnel judiciaire concerné prend toujours soin auparavant de contacter la maison
d’arrêt par téléphone. Il a été affirmé aux contrôleurs que « les relations avec l’autorité judiciaire
étaient excellentes ».

6

LES RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR.
6.1 Les visites.
6.1.1 Les permis de visites.

Les permis de visite peuvent être soit permanents, soit exceptionnels et valables seulement
pour une durée limitée ou un nombre limité de visites. Seules les personnes titulaires d’un tel
document sont autorisées à venir au parloir.
Pour les personnes prévenues, le permis de visite est délivré par le magistrat chargé de
l’instruction.
Pour les personnes condamnées, c’est le chef d’établissement qui le délivre aux membres
de la famille ou à toute autre personne s’il apparaît que ces visites contribuent à son insertion
sociale ou professionnelle. Pour les personnes qui n’appartiennent pas à la famille, une enquête
administrative est effectuée préalablement par les services de police ou de gendarmerie.
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Les proches désignés par les personnes détenues sont informés de la possibilité d’effectuer
des visites par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, à l’issue de l’audience
d’arrivée.
Pour obtenir le permis, la personne fait la demande par écrit et par voie postale, ou se
présente à la maison d’arrêt. Beaucoup de familles étant domiciliées à Gap ou dans les environs,
la plupart se rendent directement à l’établissement où elles reçoivent des explications verbales
et le formulaire de « demande de permis de visite » qui devra être complété et renvoyé avec les
pièces justificatives demandées31 . Ce formulaire indique que le demandeur « reconnait être
avisé » qu’il lui appartient de « contacter la [maison d’arrêt] pour connaître la date de délivrance
du permis de visite et réserver un parloir », qu’il pourra faire l’objet d’une « enquête de
moralité » s’il n’a pas de lien de parenté avec la personne détenue, et qu’il accepte de se
soumettre « lors de l’accès à l’établissement aux diverses modalités liées à la sécurité».
Sur la base de ces différents éléments, un permis de visite est établi par le greffe et signé
par le chef d’établissement ou l’un des cinq officiers ou gradés qui en ont reçu délégation. Il est
parfois arrivé que le chef d’établissement demande une enquête administrative à la préfecture
lorsqu’une personne, précédemment détenue, demande à visiter une autre personne détenue. Il
est aussi arrivé que le juge d’application des peines soit saisi pour avis lorsque la demande
émane d’un enfant qui a été victime de son père détenu. Il n’y a jamais eu de refus d’attribution
du permis. Le délai moyen pour obtenir le document est de l’ordre d’une semaine.
Pour se rendre aux parloirs les visiteurs mineurs doivent être en possession d’une
autorisation du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur et être accompagnés d’une
personne majeure titulaire d’un permis de visite. Ils doivent être âgés d’au moins douze ans, sauf
s’ils sont de la même famille que la personne détenue.
Les personnes détenues sont informées de la délivrance des permis de visites et celles qui
en ont fait la demande sont informées de la suite qui y a été réservée.
En cas de transfèrement, les permis de visite sont transmis à l’établissement de
destination.
En cas d’hospitalisation, l’établissement transmet la copie des permis de visite existants
au préfet, sauf si l’hospitalisation se déroule en unité hospitalière sécurisée interrégionale,
auquel cas les permis de l’établissement restent valables.
Les incidents survenus à l’occasion d’un parloir peuvent entraîner la suspension ou la
suppression du permis de visite. Si la personne visitée est un prévenu, l’incident fait l’objet d’un
signalement au magistrat instructeur qui décidera de la suite à donner. Si elle est condamnée, le
chef d’établissement peut décider, au terme d’une procédure contradictoire, de suspendre le
permis de visite pour une durée déterminée ou de le supprimer. L’incident peut entraîner à titre
conservatoire, la mise en place d’un parloir avec dispositif de séparation, en attendant que
l’autorité compétente ait statué sur le sort à réserver au permis de visite.
En 2010, deux procédures disciplinaires ont été menées à la suite d’incidents au parloir.
L’une a donné lieu à cent vingt jours de suppression de parloir avec sursis et l’autre à une
semaine de suppression de parloir sans séparation (et donc avec l’utilisation de l’hygiaphone). Le
permis de visite a été retiré à un visiteur à la suite d’un incident.
31

Deux photographies, photocopie recto et verso d’une pièce d’identité, photocopie du livret de famille, autorisation
parentale pour le mineur qui devra être accompagné d’un adulte déjà titulaire d’un permis de visite si cet adulte n’est
ni le père ni la mère du mineur, certificat de concubinage pour les concubins délivré par la mairie du lieu de résidence.
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6.1.2 Les réservations.
Les personnes détentrices d’un permis de visite peuvent prendre rendez-vous par
téléphone auprès du surveillant portier tous les jours sauf le dimanche, de 12h à 14h. Les
réservations de visite peuvent ainsi être faites de quinze jours à la veille du premier parloir et
pour les deux semaines suivantes, soit un maximum de six parloirs. Elles sont enregistrées sur un
cahier.
Il n’y a pas de borne informatique pour effectuer les réservations.
6.1.3 Les conditions d'attente des familles.
Il n’y a pas d’endroit où les familles attendent avant d’accéder aux deux parloirs dont
dispose l’établissement. Elles arrivent directement de l’extérieur et attendent, si besoin, à
l’extérieur. Il a été indiqué aux contrôleurs que, si les personnes étaient à l’heure, elles
n’attendaient pas et que si elles venaient un peu avant, « elles s’asseyaient sur les marches » de
l’entrée.
6.1.4 Le déroulement des parloirs.
Les parloirs durent 45 minutes. Ils ont lieu les lundis, mercredis, vendredis et samedis, au
rythme de trois tours le matin et trois tours l’après-midi. Les tours du matin ont lieu entre 8h30
et 11h15. Ceux de l’après-midi ont lieu entre 14h30 et 17h15. Un intervalle de quinze minutes
sépare chaque tour. Lorsque les personnes viennent de loin et qu’aucun parloir n’est réservé
dans le créneau suivant, une prolongation, inférieure à quinze minutes, peut leur être accordée.
Le nombre de visites maximal est de trois par semaine, qu’il s’agisse de prévenus ou de
condamnés. Le nombre maximum de personnes autorisées par cabine est de trois, y compris les
enfants. Les doubles parloirs ont un caractère exceptionnel et les demandes sont examinées à la
demande. Ils ne peuvent être accordés que par le chef d’établissement ou son adjoint après avis
du surveillant d’étage Les personnes détenues placées au quartier disciplinaire ont droit à un
parloir par semaine.
Les informations sur « l’organisation des parloirs famille » sont portées de manière claire et
lisible sur une feuille de format A4 qui est apposée sur les différents panneaux d’affichage de la
détention.
Les visites ont lieu dans deux pièces, ce qui offre une capacité totale de quarante-huit
visites par semaine pour les trente-six personnes détenues présentes au moment de la visite
des contrôleurs (soit 44,44% du maximum théorique autorisé32). Aucune difficulté n’a été
indiquée aux contrôleurs concernant les demandes de visites effectuées par les familles. Les
deux parloirs satisfont à la demande et les tours ne sont jamais complets. Situés à proximité de
l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), il s’agit de deux petites pièces contigües
qui disposent de deux entrées distinctes. La personne détenue et ses visiteurs y accèdent par
deux circuits distincts et séparés.
Chaque pièce est large de 1 m et longue de 1,75 m (soit 1,75 m²). A leurs deux extrémités,
les portes d’accès comportent un grand panneau central translucide de 40 cm de large et de
1,40 m de haut qui permet au surveillant de voir l’intérieur lors de ses passages. Lors des
entretiens, ces portes sont fermées. Les murs sont de couleur claire, ainsi que leur sol en
carrelage. Un système d’aération, en partie haute des portes et à la lisière du plafond, permet
32

Le maximum est de trois visites pour chacun des trente-six personnes détenues présentes (sont celles en semiliberté), soit 108 visites.
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leur ventilation. Ce dispositif n’empêche pas la confidentialité des échanges. Compte tenu de
l’exigüité des lieux, ceux-ci se font face à face sur deux chaises de plastique de couleur grenat.
Cette situation n’a suscité aucune critique de la part des personnes détenues rencontrées et
semblent, au contraire, leur convenir. Un bouton d’appel équipe les deux parloirs ; dans l’un
d’eux, il ne fonctionnait pas lors de la visite des contrôleurs.
Au milieu de la première pièce, se trouve une porte rabattue contre le mur. Cette porte est
équipée, en son centre, d’une plaque rectangulaire transparente, avec des trous. Une fois
fermée, elle fait office d’hygiaphone et la personne détenue se trouve séparée de ses visiteurs.
Ce dispositif de séparation a été mis en place après les travaux de rénovation. Il a été indiqué aux
contrôleurs qu’il n’avait jamais été utilisé. Son utilisation serait décidée par le chef
d’établissement à la demande du visiteur ou du visité, en cas de sanction disciplinaire ou s’il
existe des raisons sérieuses de redouter un incident.
Aucun jouet n’est prévu pour les enfants.
Avant et après chaque parloir, les cabines sont contrôlées, fouillées et, le cas échéant,
nettoyées.
L’agent du premier étage installe les familles qui ont fait l’objet d’un contrôle préalable (cf.
paragraphe 5.1). Les objets qui ne peuvent pas être introduits en détention sont déposés dans un
des quatre coffres muraux qui se trouvent avant le portique de détection des masses métalliques
et dont le visiteur garde la clef jusqu’à la fin de la visite. Les visiteurs porteurs d’un appareil
médical métallique susceptible de déclencher le portique doivent fournir un justificatif médical
pour pénétrer dans l’établissement. Un fauteuil roulant ou des béquilles sont mis à la disposition
des visiteurs qui le nécessitent. Après la mise en place des familles, le surveillant installe les
personnes détenues après les avoir soumises à une fouille par palpation. A l’issue des parloirs, les
détenus sortent l’un après l’autre après avoir été soumis à une fouille à corps. Les familles
sortent ensuite.
Il est interdit aux visiteurs d’apporter de la nourriture et des boissons. Les biberons sont
cependant autorisés pour les enfants de moins de trois ans mais aucun équipement n’est prévu
pour les réchauffer éventuellement. Si le cas se présentait, à l’occasion d’une première visite, il a
été indiqué aux contrôleurs qu’il serait possible, à titre exceptionnel, de réchauffer le biberon
avec un des équipements de l’établissement, mais qu’il serait demandé à la personne
d’alimenter l’enfant avant d’arriver à l’établissement lors de la visite suivante.
A l’occasion de certaines fêtes civiles ou religieuses, à des périodes fixées par le ministre
de la Justice, les familles sont autorisées à remettre aux personnes détenues des colis
contenant des denrées alimentaires, selon des modalités qui sont portées à leur connaissance
par voie d’affichage.
L’échange du linge ne se fait qu’aux jours et heures de parloir. Il doit être mis dans un sac
en plastique portant le nom et le prénom de la personne détenu. Ce sac est remis au personnel
de l’établissement, avant l’entrée au parloir, pour faire l’objet d’une fouille. Les chaussures sont
interdites. Les objets prohibés sont restitués à la famille ou conservés au vestiaire de
l’établissement. A l’issue du parloir, le destinataire récupère son sac.
La liste des objets dont la remise est autorisée lors de parloirs a fait l’objet de la note de
service n°9/2011 du 11 janvier 2011. Il s’agit des objets suivants :
• « vêtements : effets vestimentaires dont claquettes et linge de toilette. Interdiction :
chaussures et blouson avec capuche ou (les) doudoune(s) » ;
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• « les revues et livres : dictionnaires, revues, ouvrages d’apprentissage, livres brochés » ;
• « les CD et DVD (sont interdits les CD et DVD inscriptibles et réinscriptibles) » ;
• « tout document relatif à la vie familiale : petits objets ou dessins confectionnés par les
enfants » ;
• « matériel de santé : lunettes de vue, appareillages dentaires, oculaires ou auditifs après
accord obtenu par l’intéressé auprès du service médical de la maison d’arrêt ».
Les membres de la famille ou les proches qui ne possèdent pas encore de permis de visite
peuvent déposer du linge à la porte d’entrée de l’établissement du lundi au samedi, de 8h à
11h30 et de 14h à 17h30. Celui-ci sera soumis aux mêmes règles de contrôle que lors des
parloirs.
6.1.5 Les visiteurs de prison.
Les personnes détenues peuvent rencontrer un visiteur de prison. Leurs demandes sont
alors à formuler auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation mais elles sont très
rares. Il n’y aurait qu’une à deux personnes détenues qui se seraient manifestées au cours de
l’année passée.
Un seul visiteur de prison, qui s’occupe également de la bibliothèque (cf. paragraphe
9.5.3), se tient à leur disposition

6.2 La correspondance.
Les personnes détenues correspondent librement avec les personnes de leur choix sous pli
ouvert, sauf décision contraire du magistrat instructeur pour les prévenus ou du chef
d’établissement qui peut « interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des
personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille, lorsque cette correspondance
parait compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de
l’établissement » (règlement intérieur – p.53). Dans ce dernier cas, « cette décision fait l’objet
d’une procédure contradictoire ».
Les lettres sous pli ouvert peuvent être lues aux fins de contrôle. Si elles émanent de
prévenus, elles sont communiquées au magistrat instructeur dans les conditions que celui-ci
détermine. Les correspondances retenues font l’objet d’une procédure contradictoire.
Aucune boîte aux lettres n’existe en détention pour le courrier « départ ». Celui-ci est
ramassé tous les matins vers 7h par les surveillants à l’ouverture des portes des cellules, puis trié
et contrôlé par l’agent portier qui change tous les jours. Celui-ci fait un tri entre trois types de
courrier :
• le courrier destiné aux autorités administratives et judiciaires visées par l’article A.40 du
code de procédure pénale, qui est remis au vaguemestre sans être ouvert après avoir été
enregistré sur un registre spécifique ;
• le courrier adressé aux magistrats qui est également transmis au vaguemestre après avoir
été enregistré au secrétariat ;
• tout le courrier restant qui fait l’objet d’un contrôle avant d’être remis au vaguemestre.
Ce dernier assure essentiellement la récupération du courrier à La Poste et, avec
l’assistance éventuelle du portier, la tenue et la gestion des différents registres de vérification, de
remise et de contrôle du courrier.
Le contrôle effectué par l’agent portier n’est pas un contrôle approfondi, il consiste à ouvrir
la lettre, à « y jeter un coup d’œil » et à cacheter la lettre.
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Il arrive que le courrier soit en langue étrangère : roumain, russe ou arabe. Généralement,
l’établissement « le laisse partir ». Un des surveillants arabophone est parfois sollicité pour
évaluer le courrier rédigé en arabe.
Si l’agent portier estime qu’il y a un doute important sur un courrier, il alerte le premier
surveillant, fait une copie qui est mise dans le dossier de la personne détenue et procède à une
mention dans le cahier électronique de liaison dans l’attente qu’une décision soit prise par un
officier (par exemple, mesure de surveillance spéciale,…).
Le courrier au départ quitte l’établissement vers 9h sauf celui destiné aux magistrats qui
part à 15h30 par le centre de tri.
Le courrier « arrivée » est récupéré à la boite postale de la maison d’arrêt vers 10h. Le
courrier destiné aux personnes détenues fait l’objet d’un tri par l’agent portier. Les courriers sous
pli fermé qui proviennent des autorités administratives et judiciaires visées par l’article A40 du
code de procédure pénale ne sont pas ouverts. Tous les autres le sont :
• les mandats expédiés dans le courrier seront apportés à la régie pour être traités : les
destinataires en sont informés lorsqu’ils sont convoqués, soit par le portier soit par le
vaguemestre, pour signer le registre. Ils sont aussi informés, à ce moment là, que leur
compte ne sera approvisionné que dans un délai de quarante-huit heures ;
• les courriers destinés à des prévenus sont adressés au magistrat instructeur, en fonction
de ses directives, pour qu’il en prenne connaissance. Une fois fait, il les réexpédie à
l’établissement avec ses instructions.
La distribution du courrier arrivée intervient dans la journée.
Les courriers adressés par les personnes détenues à l’unité de consultations et de soins
ambulatoires sont déposés lors des mouvements de promenade dans une boîte à lettres
spécifique « courriers infirmerie », située au rez-de-chaussée, en face des cabines du parloir des
avocats. Ce courrier est relevé uniquement par un personnel soignant ce qui permet d’assurer la
confidentialité des échanges. Ces mesures, entrées en vigueur à compter du 28 octobre 2010 ont
fait l’objet d’une note d’information générale qui a été affichée sur les tableaux d’affichage de la
détention.

6.3 Le téléphone.
Pour accéder au téléphone, les personnes prévenues doivent y être autorisés par le
magistrat qui instruit leur dossier. Ils adressent leur demande par le canal du greffe en indiquant
les coordonnées des correspondants avec lesquels ils envisagent de communiquer. Le greffe
assure la transmission de la demande au magistrat et la réponse de celui-ci est notifiée au
demandeur dès sa réception. Celle-ci peut intervenir quelques semaines après, en fonction du
délai d’examen par le magistrat. Cette réponse est communiquée à la comptabilité, chargée de la
gestion des comptes.
Les condamnés peuvent « téléphoner à leur frais aux membres de leur famille, à leurs
proches, et à leur avocat ainsi qu’à toute personne susceptible de contribuer à la préparation de
leur réinsertion sociale » (règlement intérieur – p.56). Les personnes qui sont à la fois prévenues
et condamnées ont accès au téléphone aux mêmes conditions que les personnes condamnées
sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente.
Avant de pouvoir téléphoner, les numéros d’appels et l’identité des correspondants choisis
doivent être transmis au chef d’établissement avec les pièces justificatives correspondantes pour
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être enregistrés. Cette liste est modifiable, la personne détenue adressant alors cette demande
par courrier au chef de l’établissement.
A son arrivée, la personne condamnée se voit attribuer un code d’identification à six
chiffres et un mot de passe à quatre chiffres, ainsi qu’un euro de crédit de communication si elle
n’avait pas d’argent33. Lors du premier accès à la cabine, elle doit changer son mot de passe en
suivant le mode opératoire que lui indique la cabine. Pour pouvoir téléphoner elle devra cantiner
ses communications et approvisionner son compte à partir de la cabine, en suivant le mode
opératoire indiqué. Les demandes d’approvisionnement sont traitées une fois par semaine par la
comptabilité. Si le compte nominatif-ci est suffisamment approvisionné, la personne détenue
peut alors téléphoner. Il a été indiqué aux contrôleurs qu’à ce jour, il n’y a jamais eu de problème
pour « faire le lien entre les demandes d’approvisionnement et le solde des comptes nominatifs ».
L’accès par un numéro abrégé à la ligne « Croix-Rouge écoute détenu » est gratuit. Dans sa
réponse au rapport de constat, la chef d’établissement ajoute que l’accès à l’ARAPEJ (association
réflexion action prison et justice) est également gratuit, par un numéro abrégé.
Les deux cabines téléphoniques sont situées dans la « cour des hommes ». Leur accès est
limité aux heures de promenades. L’installation de ces deux cabines, qui a eu lieu en 2009,
découle d’un marché national passé entre la direction de l’administration pénitentiaire et la
société SAGI, dont l’établissement a été tributaire y compris pour le lieu de leur implantation.
Au début de l’année 2011, le chef d’établissement a demandé l’installation d’une cabine dans
chaque cour et une troisième cabine au rez-de-chaussée dans le hall de l’entrée des parloirs
famille, pour les personnes détenues qui arrivent de nuit.
Les conversations peuvent être écoutées et enregistrées à l’exception de celles avec
l’avocat ainsi que celles à des numéros spéciaux (Croix-Rouge écoute,…). Elles peuvent aussi être
interrompues à l’initiative du surveillant de promenade. La durée de conservation des
enregistrements des communications étant de six mois, il est également possible de procéder à
l’écoute des conversations en temps différé.
A la demande des contrôleurs, la liste des communications passées entre le 1er janvier 2010
et le 31 décembre 2010 a été fournie.
Soixante-six personnes détenues ont passé 5185 communications, soit une moyenne de
78,56 appels par appelant. Celui qui en a passé le moins en a émis deux et celui qui en a passé le
plus en a émis 525 (soit 3668 unités et 458,50 euros). Le nombre moyen mensuel par personne
est de 6,54 appels et le nombre moyen quotidien de communications est de 14,20 soit 7,10 par
cabine.

33

En 2010, trois détenus arrivants ont bénéficié de l’euro de communication pris en charge par l’administration.
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La répartition est la suivante :
Nombre
d’appels
passés

Moins de
10

De 11 à 50

De 51 à 100

De 101 à
200

De 201 à
400

Plus de 400

TOTAL

Nombre de
détenus

13

26

11

11

3

2

66

% de
détenus

19,69%

39,39%

16,66%

16,66%

4,54%

3,03%

100%

Pour l’année 2010, ces dépenses se sont élevées à 5 024,77 euros, soit une moyenne
mensuelle de 6,34 euros par personne.
Pour la même année, le nombre d’unités décomptées s’est élevé à 40 197.
L’établissement n’est pas en mesure de fournir les statistiques sur les durées de
communication des détenus.
A la date de la visite des contrôleurs, deux tiers des personnes détenus de
l’établissement avait un compte téléphonique. Parmi les autres, figuraient les six personnes en
semi-liberté, deux en attente de l’autorisation des magistrats ; les autres étaient sous mandat de
dépôt.

6.4 Les cultes.
Trois cultes sont représentés à l’établissement : catholique, protestant et musulman. La
procédure d’agrément par la direction interrégionale des services pénitentiaires est encore en
cours en ce qui concerne l’aumônier musulman qui dispose cependant d’autorisations d’accès
exceptionnelles pour intervenir dans l’établissement selon les besoins ou quand il le demande.
Les personnes rencontrées par les contrôleurs ont indiqué que la liberté nécessaire pour célébrer
leur culte et visiter les personnes détenues était respectée. L’établissement est qualifié de
« familial ». Il a été souligné que les « surveillants étaient vraiment attentifs à l’état
psychologique et physique des personnes détenues » et que « quand quelqu’un était déprimé, on
était plus tolérant ».
L’établissement dispose d’un aumônier laïc agréé qui assure un important rôle informel
d’animation des aumôniers dont les cultes sont représentés. Cet aumôner laïc intervient de
manière régulière au sein de l’établissement. C’est lui qui informe individuellement chaque
arrivant qu’il peut recevoir la visite d’un ministre du culte et assister aux offices religieux de son
choix.
Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel, dans sa
cellule, et y conserver les objets de pratiques religieuses et les livres nécessaires à la vie
spirituelle. Ces objets et livres – à couverture souple – font l’objet d’un contrôle par
l’administration avant leur entrée dans l’établissement. Le port de vêtements religieux est
autorisé en cellule, ainsi que dans la salle de culte mais il n’est pas permis de circuler en
djellaba34.
L’exercice collectif du culte est autorisé uniquement dans la salle d’activité polyvalente et
en présence des intervenants d’aumônerie. Cette salle ne comporte pas d’affiche religieuse.
34

Le règlement intérieur stipule que « hors de sa cellule la personne détenue doit conserver une tenue décente et
appropriée. Ainsi, il est interdit par exemple de se déplacer en détention torse nu ou en sous vêtements. » (p.7)
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Lorsqu’il y a un office religieux (une fois par mois par exemple en ce qui concerne le culte
catholique), l’officiant « sort son matériel liturgique et le remballe ».
Les aumôniers interviennent régulièrement dans l’établissement et peuvent s’entretenir
aussi souvent qu’ils l’estiment utile avec les personnes détenues de leur culte qui leur en font la
demande, y compris si celles-ci font l’objet d’une sanction de cellule disciplinaire. Pour circuler
en détention, ils sont accompagnés par un surveillant qui leur ouvre la serrure de la cellule et
reste à l’entrée du secteur après l’avoir fermé. Ils sont équipés pendant leur visite d’une alarme
portative individuelle.
Des bons de cantines proposant des produits spécifiques à la pratique d’une religion sont à
la disposition des personnes détenues toute l’année. Exceptionnellement, des cantines
spécifiques sont proposées lors des fêtes religieuses. A ces occasions, l’aumônerie peut, avec
l’accord préalable du chef d’établissement, distribuer des colis aux personnes pratiquant le culte
concerné. A Noël, un « colis rituel »35 a été confectionné par l’aumônier catholique et l’aumônier
musulman a pu intervenir après la rupture du jeûne du ramadan.
Les correspondances des personnes détenues avec leur aumônier s’effectuent sous pli
fermé. Le courrier est déposé dans la boîte (non fermée) prévue pour l’aumônier.
Au cours du premier trimestre de l’année, douze détenus ont reçu la visite de l’aumônier
laïc et de l’aumônier catholique pour une durée totale de vingt-deux heures vingt cinq minutes
(soit une heure et cinquante-deux minutes en moyenne par détenu).

7

L’ACCES AU DROIT.
7.1 Le point d’accès au droit.

Au jour de la visite des contrôleurs, il n’existe pas de point d’accès au droit à la maison
d’arrêt. Un projet est en cours, soutenu très fortement par le président du tribunal de grande
instance. Il s’agirait de mettre en place une permanence d’un juriste, une demi-journée par mois.
Ce projet, dont il a été indiqué aux contrôleurs une échéance de mise en place brève, agrée le
bâtonnier des avocats dès lors que l’intervention est faite par un juriste.
Il est indiqué aux contrôleurs, qu’une réunion entre le président du tribunal, la directrice
de la maison d’arrêt et le directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation est
programmée, dans une quinzaine de jours, pour évoquer les modalités de mise en place du point
d’accès aux droits.

7.2 Le droit de vote.
Il est indiqué aux contrôleurs que les informations relatives à l’inscription sur les listes
électorales et au vote par procuration sont affichées en détention. Ces informations sont celles
fournies par l’administration centrale.
Aucune personne détenue n’a demandé au service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP) de l’aider à s’inscrire sur les listes électorales pour exercer son droit de vote.
De même, il n’y a pas eu de demande de permission déposée auprès du juge de l’application des
peines pour aller voter.

35

Terme utilisé localement.
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Une seule personne détenue avait exercé son droit de vote par procuration, lors des
élections régionales de 2010.

7.3 L’ouverture et le renouvellement des droits sociaux.
Huit cartes nationales d’identité (CNI) et une carte de séjour étaient consignées au greffe. Il
est indiqué aux contrôleurs que les cartes des personnes détenues sont la plupart du temps
restées à leur domicile.
Les contrôleurs ont rencontré trois personnes dont les cartes n’étaient pas confiées au
greffe : deux ont confirmé l’avoir laissée à leur domicile, le dernier l’avait perdue et a indiqué ne
pas avoir eu le temps de faire la déclaration de perte au commissariat.
Il n’existe pas de convention entre la préfecture et le SPIP pour permettre
l’établissement de cartes d’identité ou de renouvellement de cartes de séjour.
L’immatriculation sociale des personnes détenues est faite par le greffe qui adresse, dans
les quarante-huit heures après l’entrée en détention, la demande d’immatriculation sociale à la
caisse primaire d’assurance maladie du département des Hautes-Alpes (CPAM). Cette dernière
n’accuse pas réception de la demande et n’envoie pas en retour d’attestation d’ouverture de
droits. Il est à souligner que la grande majorité des personnes détenues sont domiciliées dans ce
département et donc connues de la caisse.
Sans retour de la CPAM, il n’est pas possible de connaître si cette dernière reprend les
droits acquis avant l’incarcération au titre de la couverture de maladie universelle
complémentaire (CMUC) ou/et de la prise en charge à 100% pour les affections de longue durée.
Dans sa réponse au rapport de constat, la chef d’établissement indique : « la demande
d’immatriculation est demandée par le service du greffe à l’aide d’un formulaire type. La CPAM
fait retour par courrier des attestations d’ouverture de droit. Ce document est reversé dans le
dossier pénal de l’intéressé et remis à sa sortie ». Les contrôleurs observent que cette réponse
ne correspond pas à ce qui leur a été indiqué sur place.
Il est signalé aux contrôleurs que des difficultés momentanées dans la poursuite des
traitements médicaux, à la sortie, étaient constatées par des partenaires impliqués dans la prise
en charge de soins.
Il n’y a pas eu de rencontre entre la caisse primaire d’assurance maladie et le service
pénitentiaire d’insertion et de probation pour définir, par convention, des modalités de
partenariat entre les deux services.
Au jour de la visite, aucune personne détenue ne percevait sur son compte nominatif de
montant relatif au versement d’une pension d’invalidité, d’une allocation d’adulte handicapé,
d’une retraite ou d’un revenu de solidarité active. Selon les informations recueillies, cela s’est
déjà produit.

7.4 Le délégué du Médiateur de la République.
Un délégué du Médiateur de la République (devenu désormais le Défenseur des droits) a
été désigné pour intervenir à la maison d’arrêt. Il est indiqué aux contrôleurs que ce dernier est
venu se présenter à la direction et au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de
probation mais que, jusqu’alors, les personnes détenues n’ont fait appel à lui en 2010, qu’une
seule fois.
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Aucune affiche en détention n’informe de sa présence et de son rôle ; le livret d’accueil et
le règlement intérieur ne mentionnent pas les modalités de saisie du Médiateur.
Dans sa réponse au rapport de constat, la chef d’établissement indique : « le livret d’accueil
chapitre « accès au droit » présente à la personne détenue les modalités de saisie du délégué,
son identité et son adresse […]. Le règlement intérieur dans le chapitre « relations extérieures »
explique comment saisir le Défenseur des droits par courrier sous pli fermé. Ainsi que pour
toutes les autres autorités ».

7.5 Les parloirs des avocats et différents intervenants.
Deux cabines d’entretien de 4 m², climatisées, sont installées au rez-de-chaussée de la
détention, une fois franchie les trois grilles qui les séparent de la porte principale d’entrée. Les
doubles vitrages des portes d’accès aux cabines permettent de respecter la confidentialité des
entretiens qui s’y déroulent. Le mobilier est sommaire : une table et deux chaises positionnées
face à face.
Un des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) utilise une des deux
cabines pour mener ses entretiens en l’absence de bureau en détention. Il est indiqué aux
contrôleurs que la salle d’audience dédiée aux commissions de discipline est disponible pour les
entretiens des CPIP ; il est souligné qu’il n’est pas souhaité, symboliquement, que le lieu où se
prennent les sanctions soit le même que celui où est évoquée l’insertion.
En l’absence d’avocat désigné par la personne détenue, les avocats sont nommés par le
bâtonnier pour assister d’une part, aux commissions de discipline et d’autre part aux débats
contradictoires relatifs à des aménagements de peines.
La directrice de l’établissement communique au bâtonnier la date de la commission de
discipline afin que celui-ci désigne un avocat pour assister le comparant.
Lors d’une demande d’aménagement de peines, le formulaire rempli par le greffe de
l’établissement avec la personne détenue prévoit la demande d’intervention d’un avocat. Lors
d’une demande d’avocat nommé d’office, le greffe du juge de l’application des peines se charge
de la porter à la connaissance du bâtonnier. Lors de la visite des contrôleurs, le bâtonnier avait
refusé une demande car celle-ci lui était arrivée trop tardivement. Avant le début d’audience, le
juge de l’application des peines a demandé à l’avocat nommé d’office dans un autre dossier de
bien vouloir assister la personne détenue dont la demande avait été rejetée.
Il est indiqué aux contrôleurs que les conditions d’intervention des avocats sont
satisfaisantes. Leurs visites peuvent avoir lieu tous les jours, de 8h à 18h30.

7.6 Le traitement des requêtes.
Les requêtes sont formulées par écrit. Le greffe est chargé d’effectuer le tri et d’orienter les
courriers.
Le jour de la visite des contrôleurs, trois demandes avaient été reçues : deux concernaient
des transferts et une portait sur une cantine exceptionnelle.
Toutes les requêtes ne sont pas saisies sur le logiciel GIDE.
Les courriers avec les réponses données sont classés dans le dossier de la personne
détenue, au greffe.
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Les personnes détenues rencontrées par les contrôleurs n’ont pas formulée de remarque
sur le traitement de leurs requêtes et les délais de réponse.

7.7 Le droit d’expression.
Aucun dispositif permettant l’expression collective des personnes détenues n’est en place.

7.8 La visioconférence.
Aucun moyen permettant la visioconférence n’existe.

8

LA SANTE.
8.1 L’organisation des soins.

Un protocole pour la dispensation des soins et la coordination des actions de prévention en
faveur des personnes détenues a été signé et actualisé en avril 2009, par l’agence régionale de
l’hospitalisation36, la direction interrégionale des services pénitentiaires, l’établissement
pénitentiaire et les hôpitaux de rattachement - centre hospitalier intercommunal des Alpes du
Sud (CHICAS) et centre hospitalier spécialisé de Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes).
Une inspection sanitaire a eu lieu, menée par les services des directions départementale et
régionale des affaires sanitaires et sociales avant la fermeture de l’établissement pénitentiaire.
Le rapport n’a pu être fourni aux contrôleurs.
La salle de 13 m², dédiée à l’UCSA, outre le cabinet dentaire, est équipée d’une table de
soins avec marchepied, d’un bureau, d’une armoire et de chaises. Un réfrigérateur et un coffre
fermé à clefs permettent de déposer les médicaments et les prélèvements en cours d’analyse.
Un point d’eau avec évier y est installé. Il est regretté l’absence d’un ordinateur, en particulier
pour répondre aux demandes de statistiques des administrations de tutelle. L’unité de
consultations et de soins ambulatoires (UCSA) n’est pas reliée électroniquement avec les
hôpitaux de rattachement dont elle dépend.
Les dossiers médicaux à archiver sont déposés dans une armoire, sans que celle-ci ne
ferme à clef. Les dossiers actifs sont entreposés dans un meuble fermant à clef, placé à côté du
bureau. Jusqu’alors, le centre hospitalier n’a pas répondu positivement à la demande de l’unité
de consultations et de soins ambulatoires d’archiver sur son site les dossiers des patients
détenus, ce qui aboutit à un engorgement de la place disponible au sein de la salle de soins et à
un manque de protection des données qu’ils contiennent. Une clause dans le protocole indique
que les dossiers médicaux, après la sortie des patients détenus, sont conservés conformément à
la réglementation en cours aux archives publiques hospitalières.
Selon un planning hebdomadaire d’occupation de la salle, applicable sur l’année, les
personnels de soins somatiques et psychiatriques interviennent durant le créneau horaire qui
leur a été attribué. Le planning des présences des différents consultants est inséré dans le livret
d’accueil des détenus :
• lundi matin : éducateur spécialisé pour les problèmes d’alcool ;
• lundi après-midi : médecin en tabacologie ;
• mardi matin : psychiatre en présence de l’infirmier en soins psychiatriques ;
36

Appellation alors en vigueur.
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• mardi après-midi : médecin généraliste en présence du pharmacien ;
• mercredi matin : infirmier, salarié du centre de lutte contre la toxicomanie ;
• jeudi après-midi : Comité départemental d’éducation pour la santé des Hautes Alpes
(CODES) ;
• vendredi matin : médecin généraliste et psychologue.
•

•

•

•

•

•

•

•

L’activité de l’UCSA se présente pour le mois de février 2011, comme suit37 :
lundi matin :
o 7 février : trois patients ;
o 14 février : quatre patients ;
o 27 février : trois patients ;
lundi après-midi :
o 7 février : deux patients ;
o 14 février : quatre patients ;
o 21 février : deux patients ;
o 27 février : deux patients
mardi matin :
o 1er février : un patient ;
o 8 février : un patient ;
o 15 février : quatre patients ;
mardi après-midi :
o 1er février : treize patients ;
o 8 février : quatorze patients ;
o 15 février : sept patients ;
o 22 février : dix patients ;
mercredi matin :
o 2 février : cinq patients ;
o 9 février : huit patients ;
o 16 février : cinq patients ;
o 23 février : neuf patients ;
jeudi après-midi :
o 3 février : trois patients ;
o 10 février : quatre patients ;
o 17 février : un patient ;
jeudi après-midi :
o 3 février : trois patients ;
o 10 février : quatre patients ;
o 17 février : un patient ;
vendredi matin :
o 4 février : non précisé ;
o 11 février : trois patients ;
o 18 février : trois patients ;
o 25 février : non précisé.

Les experts médicaux désignés par les magistrats ont accès au dossier médical de la
personne détenue conformément aux modalités du protocole qui indique que cette consultation
37

Données issues de la consultation du registre pénitentiaire ; l’UCSA ne tient pas de registre propre.
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recueille préalablement l’autorisation du patient. Aucune procédure n’est toutefois en place
pour formaliser le recueil du consentement.
Une boite à lettres dédiée aux courriers à l’attention des soignants est installée sur un mur
du rez-de-chaussée de la détention, avant la grille séparant l’espace d’hébergement de l’accès à
la cour de promenade ; seules les personnes détenues se rendant en promenade peuvent y
déposer leur courrier. Une note récente leur rappelle, ainsi qu’aux personnels de surveillance,
que le courrier à destination des soignants doit être déposé dans cette boîte à lettres afin d’en
protéger la confidentialité. Une fois relevé, le courrier est distribué dans les casiers des
personnels de soins par l’infirmière ; ces derniers, référencés par nom de soignants, sont situés
près des bureaux de la directrice de l’établissement et de son adjointe ; ils ne ferment pas à clef.
Les soignants participent aux deux commissions pluridisciplinaires uniques (CPU) mensuels
« prévention du suicide ». La psychologue et l’infirmière des soins somatiques sont présents à
celle qui se tient un vendredi (le médecin dont l’arrivée est prévue en juin devrait y participer).
Le médecin et l’infirmière en charge de la toxicomanie participent à celle du mardi. Le psychiatre
peut y venir.

8.2 Les soins somatiques.
L’UCSA est rattachée au service des urgences du centre hospitalier intercommunal des
Alpes du Sud. Elle est ouverte de 8h30 à 16 heures. Une infirmière de soins somatiques est
présente à 0,95 ETP. Elle assure la coordination des soins avec les soignants tant sur place qu’à
l’hôpital car aucun médecin spécialiste ne se déplace à l’UCSA. Elle est l’interlocutrice privilégiée
de l’administration pénitentiaire. Il est indiqué aux contrôleurs que son expérience
professionnelle, acquise antérieurement au sein d’une autre UCSA, lui permet d’établir un
partenariat soucieux du respect du secret médical.
Deux plages « horaires » sont réservées aux deux médecins généralistes qui interviennent à
l’établissement, conformément au protocole, une demi-journée chacun (le mardi après-midi et le
vendredi matin). Suite au départ de l’un d’eux, la plage du vendredi matin ne sera pas reprise
avant le mois de juin.
Selon les informations recueillies, le cabinet dentaire est maintenant équipé pour recevoir
le chirurgien dentiste, praticien hospitalier, qui vient d’être nommé pour assurer une demijournée de présence par semaine. Jusqu’alors, le manque de consultations dentaires sur place a
été lourd de conséquence pour les patients détenus car l’organisation des soins de dentisterie
est très insatisfaisante. En effet, ce sont deux praticiens libéraux qui sont sollicités pour réaliser
les soins dentaires. Les patients doivent être conduits jusqu’à leur cabinet, en ville. Il a été
indiqué que 40% des extractions médicales concernaient des soins dentaires. Les fonctionnaires
de police, chargés des extractions, se plaignent des mauvaises conditions dans lesquelles ils
assurent la garde.
S’il est possible d’obtenir une prescription pour des lunettes par un ophtalmologiste, leur
réalisation est difficile. Il n’existe plus d’accord avec un opticien de ville pour la permettre.
Tous les entrants sont reçus par l’infirmière ; en 2010, 123 entrants l’ont été. Le médecin
les reçoit également. Il est indiqué aux contrôleurs que les personnes détenues ne présentent
pas de problèmes de santé majeurs. Des signalements sont faits au psychiatre et aux différents
intervenants en charge des addictions.
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La distribution des médicaments est faite tous les matins. Les personnes détenues ne
gèrent pas leur traitement de manière autonome. Le week-end, ce sont les infirmiers du service
des urgences du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud qui assurent la dispensation
des médicaments. Des traitements de substitution peuvent être initiés même s’il est regretté le
manque d’initialisation de la méthadone.
Il n’existe pas de salle d’attente. Les patients sont appelés les uns après les autres. Il est
indiqué aux contrôleurs que les mouvements sont toutefois effectués rapidement.
Une chambre d’hospitalisation sécurisée existe au CHICAS ; elle n’est que très rarement
utilisée. Un même patient a été orienté en 2011 à deux reprises à l’unité hospitalière
interrégionale sécurisée (UHSI) de Marseille, une première fois pour une période de deux mois,
et la deuxième, pour quatre jours.
A leur sortie de la maison d’arrêt, le double des comptes rendus des radios et des analyses
effectuées est remis au patient. Si sa date de libération est connue, une ordonnance lui est
remise pour la poursuite de son traitement. Selon les indications fournies, une attention est
portée pour que les traitements en cours ne soient pas interrompus même si la question de
l’ouverture des droits à la sécurité sociale pose parfois des difficultés.

8.3 Les soins psychiatriques.
L’équipe psychiatrique est composée d’un psychiatre, d’un psychologue et d’un infirmier.
Le temps soignant attribué à l’établissement pénitentiaire est d’une demi-journée par semaine
soit 0,10 ETP pour chacun d’eux. Le psychiatre et l’infirmier reçoivent ensemble le mardi matin. Il
est indiqué aux contrôleurs que cette présence en duo est connue des patients et permet une
meilleure identification du soin psychiatrique par l’administration pénitentiaire. Le psychologue
intervient le vendredi matin.
Les médicaments prescrits par le psychiatre sont distribués par l’infirmière des soins
somatiques. Les traitements de substitution sont ordonnés par les médecins généralistes.
En 2009, trente-cinq patients âgés de 19 à 57 ans ont été suivis dans le cadre de 204
entretiens soit par le duo psychiatre-infirmier, soit par le psychologue.
Les consultations sont demandées soit par la personne détenue, soit par le médecin
généraliste. Il existe quelque cas où l’administration pénitentiaire a signalé une personne. La
moitié des patients qui consultent présente soit une psychose (deux-tiers d’entre eux), soit un
état dépressif (un tiers d’entre eux).
Il est indiqué aux contrôleurs que « la labellisation de la maison d’arrêt et les règles
pénitentiaires européennes ont créé un besoin de multiplication de réunion avec l’administration
pénitentiaire dans l’objectif d’un partage d’informations » et que « la confidentialité et la
singularité de chacun des patients restent les maitres mots de la position soignante en psychiatrie
pour l’établissement de Gap ».
Le cahier électronique de liaison (CEL), rempli lors des commissions pluridisciplinaires
uniques, indique les passages des personnes détenues en unité pour malades difficiles ou ayant
été hospitalisés d’office, informations recueillies par le service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP), ce qui crée de l’embarras pour les soignants qui y participent.
Tous les trois mois, l’équipe psychiatrique se rend au siège du SPIP où il est étudié le cas de
patients dont le soin ne peut être différencié de la prise en charge sociale.
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Selon les informations fournies, en dix ans, deux hospitalisations d’office ont été
nécessaires au rétablissement de patient. Une orientation vers le service médico-psychologique
régional (SMPR) de Marseille est toujours privilégiée pour une prise en charge renforcée, avec
l’accord du patient. Il a été indiqué qu’en général ce passage suffisait pour le stabiliser.
Le suivi des soins relatifs à la prise en charge des personnes détenues toxicomanes est
assuré par le centre de soins ambulatoires pour les addictologies (CSAPA) ; une infirmière en
psychiatrie et un éducateur spécialisé interviennent à la maison d’arrêt et poursuivent ensuite le
suivi à l’extérieur. Ces intervenants sont bien identifiés par l’UCSA, la direction de l’établissement
pénitentiaire et le SPIP. L’infirmière, outre la consultation d’orientation qu’elle tient chaque
mercredi, anime une activité thérapeutique (jeux de rôle) tous les quinze jours, le lundi aprèsmidi. Les crédits du SPIP sont mobilisés pour le financement de cette activité complétés par ceux
de la mission interministérielle de la lutte contre la toxicomanie (MILDT). En janvier 2011, deux
personnes détenues ayant été condamnées pour des agressions sexuelles ont participé à un
module durant deux mois ; actuellement, un groupe de trois jeunes hommes détenus ayant des
problèmes liés à la consommation d’alcool est réuni.
Il est indiqué aux contrôleurs que l’absence de cellules dédiées aux non fumeurs handicape
les démarches individuelles d’arrêt du tabac.

8.4 Les actions d’éducation pour la santé.
Le comité départemental d’éducation pour la santé (CODES) a signé avec la maison d’’arrêt
une convention de partenariat pour la mise en place d’ateliers « santé » au bénéfice des
personnes détenues. L’objectif est de leur permettre de retrouver « l’estime de soi » à partir de
préoccupations liées à la santé : sommeil, hygiène, alimentation, angoisse, sexualité, addictions
etc.
Selon les informations recueillies, ces actions optimisent la pluridisciplinarité.

9

LES ACTIVITES.
9.1 Le travail.

Seuls des postes de travail au service général sont proposés. Il n’existe ni travail en atelier
ni en cellule.
9.1.1 Le classement des candidats.
Les personnes détenues font connaître, à leur arrivée, leur souhait éventuel d’obtenir un
poste au service général. Les candidatures sont examinées une fois par mois, en commission
pluridisciplinaire unique (cf. paragraphe 12.1.1).
Une liste d’attente existe, généralement de cinq à six noms.
A l’issue de la commission, la décision est notifiée par écrit au demandeur.
Lors de la vacance d’un poste, la chef d’établissement accorde une priorité aux personnes
dépourvues de ressources.
Les travailleurs, rencontrés par les contrôleurs, ont indiqué avoir peu attendu avant
d’accéder à leur poste.
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Parmi eux, une personne, chef de cuisine, déjà mentionnée, a très rapidement été classée
pour travailler aux cuisines.
A la date de la visite des contrôleurs, une des personnes détenues affectées au service
général devait être prochainement libérée et son successeur, déjà retenu, travaillait avec elle
durant une période transitoire.
9.1.2 Le service général.
Lors de la visite des contrôleurs, cinq personnes étaient classées au travail au service
général :
• deux aux cuisines, en classe II ;
• deux à l’entretien des locaux et un à la lingerie, en classe III.
Les cuisiniers travaillent de 8h à 12h et de 14h à 17h30. Ils ont un jour de repos dans la
semaine : l’un prend le lundi matin et le samedi après-midi, l’autre le dimanche.
Pour les trois autres, les horaires sont de 8h à 12h et de 14h à 16h, du lundi au vendredi. La
personne employée à la lingerie termine à 17h le mercredi et le jeudi. Celles de l’entretien sont
en service le samedi matin de 9h à 11h.
Ces personnes détenues ont accès à la promenade chaque jour, de 12h30 à 14h, ou à la
salle de musculation le lundi, mercredi et vendredi de 12h30 à 13h30.
Les observations suivantes ont été recueillies auprès de ces auxiliaires : « … on est
content… » ; « … on peut travailler et sortir de la cellule,… » ; « … il n’y a pas le train-train de la
détention,… » ; « … c’est plus sympathique, on se revalorise et on s’occupe,… ». Un agent a
indiqué « … J’en ai vu un, lorsqu’il est arrivé en deux jours il a changé de caractère… Il a
l’impression d’avoir de l’importance, … quand on lui confie des tâches, il est respectueux et fait
son travail sans rechigner… ».
9.1.3 Les rémunérations.
Les contrôleurs ont examiné les rémunérations des mois de janvier, février et mars 2011,
soit dix-sept salaires : quatorze pour vingt-cinq jours dans le mois, un pour douze jours et deux
pour onze jours.
La répartition est la suivante :
Rémunération

84,26€

91,92€

191,50€

245,12€

250€

291,08€

327,25€

Nombre de
salaires

2

1

8

1

3

1

1

Nombre de jours
de travail dans
le mois

11

12

25

25

25

25

25

Rémunération
journalière

7,66€

7,66€

7,66€

9,81€

10€

11,64€

13,09€

Le salaire moyen des personnes ayant travaillé vingt-cinq jours dans le mois est de 189
euros.
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9.2 La formation professionnelle.
La formation professionnelle est délivrée par le centre populaire d’enseignement des Alpes
du sud (CPE), association implantée à Gap, dont l’objet est « mettre à la disposition de toutes
personnes sorties de l’obligation scolaire, des formations générales et/ou techniques susceptibles
de les pourvoir de connaissances, compétences et qualités utiles à leur vie personnelle et
professionnelle. Pour autant que de besoin, l’association pourra créer et assurer elle-même la
gestion des cours nécessaires à la poursuite de son objet social ».
Dans ce cadre, à la date de la visite des contrôleurs, quatre personnes semi-libres
suivaient une formation à l’extérieur de l’établissement (cf. paragraphe 4.14.5).
Un contrat pédagogique est établi entre le stagiaire et le centre populaire d’enseignement.
Il prévoit notamment des engagements réciproques :
• « le [centre populaire d’enseignement] s’engage à :
o respecter le programme annoncé ;
o mettre en place les conditions matérielles et humaines requises ;
o prendre en compte la situation de chacun ;
o donner les moyens de progresser personnellement et professionnellement ;
o fournir une action pédagogique personnalisée destinée à construire,
préparer et valider le projet professionnel.
• le [service pénitentiaire d’insertion et de probation], parallèlement au suivi individuel mis
en place auprès de chaque [personne placée sous main de justice], s’engage à maintenir
la liaison régulière avec le [centre populaire d’enseignement] pour s’assurer du bon
déroulement de l’action ;
• [le stagiaire] s’engage à :
o participer activement aux séances de travail individuelles et/ou collectives ;
o devenir acteur de son projet ;
o s’impliquer dans la dynamique de groupe ;
o effectuer des périodes d’application en entreprise ;
o respecter le règlement intérieur ;
o prévenir de toutes les absences éventuelles et les justifier par tout
document utile ;
o répondre aux convocations du [service pénitentiaire d’insertion et de
probation] sur toute la durée de la mesure ».
Ce document est signé par le stagiaire, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et
de probation, la directrice de la maison d’arrêt et la directrice du centre populaire
d’enseignement.
Par ailleurs, à la date de la visite des contrôleurs, un groupe de personnes détenues suivait
aussi une formation professionnelle au sein de la maison d’arrêt, la session ayant débuté le 17
janvier 2011 pour se terminer le 22 avril 2011.
Sur douze candidats, cinq avaient été retenus et cinq autres avaient été inscrits en liste
d’attente. Après des départs (transferts, aménagements de peines) et des intégrations de
personnes de la liste d’attente, l’effectif était réduit à quatre à la date de la visite des
contrôleurs38.
38

En raison de la date de la dernière vacance, trop proche de la fin de la formation, l’effectif n’avait pas été
complété.
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Cinq enseignants assurent les formations : « informatique », « vie sociale et
professionnelle », « bilan professionnel et exercices psychotechniques », « français et
mathématiques », « expression théâtrale ».
Un programme est défini sur la base de six demi-journées par semaine, avec des créneaux
de trois heures par demi-journée39. Ainsi, durant la semaine du 11 au 15 avril 2011, l’emploi du
temps était :
• lundi 11 avril : français et mathématiques le matin ; expression théâtrale l’après-midi ;
• mardi 12 avril : expression théâtrale le matin ;
• jeudi 14 avril : français et mathématiques le matin ; informatique l’après-midi ;
• vendredi 15 avril : informatique le matin.
Un « règlement des stages de formation professionnelle » aborde la discipline générale, la
rémunération, les sanctions et la validation de la formation. Ce document est signé par le
stagiaire, le responsable pédagogique et le chef d’établissement.
Un carnet permet de suivre l’évolution des stagiaires et le formateur y porte des
appréciations à l’issue de chaque séance.
Ces formations se déroulent dans une salle située au 2ème étage. Cette pièce est équipée de
tables et de chaises pour accueillir six stagiaires et d’un tableau blanc. Une caméra de
vidéosurveillance est en place et les images sont reportées dans le bureau du surveillant de la
porte d’entrée. Un interphone permet d’être en relation avec lui.

9.3 L'enseignement.
Une salle de classe est installée dans une pièce du 2ème étage. Elle est équipée de tables et
de chaises pour accueillir six élèves au maximum. Des armoires servent de rangement. Un
tableau blanc et cinq micro-ordinateurs sont en place.
Un interphone et une caméra de vidéosurveillance constituent des éléments de sécurité.
Une petite fenêtre, de 1,50 m de haut et 0,50 m de large, doublée de barreaux et de grille
en métal, laisse filtrer une faible luminosité ; l’éclairage électrique par les tubes de néon est
toujours nécessaire.
Trois professeurs des écoles, spécialisés, qui enseignent dans des collèges de Gap,
interviennent à la maison d’arrêt : l’un depuis vingt ans, les deux autres depuis près de cinq ans.
Ils se répartissent ainsi :
• le mardi après-midi, une enseignante assure les cours de français ;
• le mercredi après-midi, un autre prend en charge l’informatique et les cours de code de la
route ;
• le vendredi matin, le troisième, qui fait fonction de responsable local de l’enseignement
(RLE), donne des cours de mathématiques.
Ils adoptent le rythme des vacances scolaires de leur académie. En période estivale, aucun
cours n’est délivré et aucun entretien n’est mené avec les arrivants, ce travail étant reporté à la
rentrée de septembre.
Trois groupes d’élèves sont constitués :
• un groupe de six pour la préparation au certificat de formation générale (CFG) ;
39

De 8h30 à 11h30 le matin et de 13h30 à 16h30 l’après-midi.
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• un autre de quatre pour les cours de français langue étrangère ;
• un dernier de quatre, pour des niveaux supérieurs, avec notamment de la littérature.
Chaque enseignant consacre une partie de la demi-journée à chacun des groupes. Le mardi
12 avril 2011, la professeure présente recevait le premier groupe de 13h30 à 14h30, le deuxième
de 14h30 à 15h30 et le dernier de 15h30 à 16h30.
Selon les informations recueillies, les inscrits viennent régulièrement mais l’exécution des
mouvements retardent parfois leur arrivée. L’exploitation du cahier électronique de liaison a
montré trois refus d’aller en cours sur une période de vingt-huit jours (cf. paragraphe 4.1).
Une seule session d’examen est organisée annuellement pour présenter le certificat de
formation générale ; les enseignants ont obtenu un délai supplémentaire de quelques mois pour
les inscriptions. Les élèves peuvent également obtenir le brevet informatique internet (B2i) et
l’attestation scolaire de sécurité routière. Pour la première fois, en 2011, des élèves vont passer
le diplôme initial de langue française (DILF).
La professeure de français est également présente le mercredi matin pour recevoir les
arrivants, leur faire passer le test de dépistage de l’illettrisme et évaluer leur niveau en français
et mathématiques.
Les contrôleurs ont rencontré plusieurs élèves, dont certains étaient inscrits à
l’enseignement et à la formation professionnelle ; ils étaient satisfaits des cours.
En 2010, sur les 123 personnes entrées à la maison d’arrêt, cinquante-cinq ont fréquenté le
centre scolaire dont dix-huit pour une durée inférieure à trois semaines. Les trente-sept autres
ont suivi :
• un cours d’alphabétisation : une ;
• un cours pour non francophones : quatre ;
• une remise à niveau pour le certificat de formation générale : dix-sept ;
• un enseignement de niveau du certificat d’aptitude professionnelle : onze ;
• un enseignement du niveau du second cycle : trois ;
• un enseignement de niveau du baccalauréat : une.

9.4 Le sport.
La maison d’arrêt ne dispose d’aucun moniteur de sport.
Aucun terrain n’existe. Aucun équipement, tel que des barres de traction, n’est installé
dans les cours de promenade. Leur faible dimension ne permet pas, non plus, d’y marcher pour
se dépenser physiquement.
La chef d’établissement a indiqué l’existence d’un projet d’installation d’une grille au
dessus de la cour de promenade pour autoriser l’utilisation d’un ballon. Sans cette installation, le
ballon passerait régulièrement au dessus des murs et aboutirait dans les rues environnantes,
pouvant provoquer des dégâts. L’installation d’une table de tennis de table est également
envisagée.
A la date de la visite des contrôleurs, seule une salle de musculation existe. Cette pièce de
27 m² est implantée en sous-sol. Elle ne dispose d’aucune fenêtre et seul un conduit protégé par
une plaque de plexiglas assure une aération. Trois tubes de néon éclairent la salle, faute de
lumière naturelle.
Un interphone permet d’obtenir une liaison avec le surveillant de la porte d’entrée.
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Les images de la caméra de vidéosurveillance sont reportées au même endroit.
Le jour de la visite, le sol est couvert d’une fine couche d’eau en plusieurs endroits. Des
fuites de canalisations expliqueraient cette situation, selon des informations fournies sur place.
Un WC à l’anglaise et un lavabo sont installés dans un espace cloisonné et fermé par une
porte pleine. Il n’y a pas de papier hygiénique. Lors de la visite, un trognon de pomme se trouvait
dans la cuvette du WC ; malgré plusieurs activations de la chasse d’eau, il n’a pas été évacué et
des remontées d’eau par l’évier ont été observées.
Cinq appareils de musculation sont fixés au sol. Parmi eux, un vélo d’appartement ne
fonctionne plus depuis plusieurs mois : le réglage de dureté du pédalage est hors service.
Des affiches présentent des mouvements à exécuter, avec des photographies. Quatre
circuits sont proposés : « circuit 1 pecs / épaules » ; « circuit 2 dos / triceps » ; « circuit 3 biceps /
cuisses » ; « circuit 4 abdo / lombaires ». Des mouvements d’étirements sont également
présentés.
Les conditions d’accès à la salle de musculation sont fixées par une note d’information40.
Les personnes détenues doivent préalablement avoir obtenu un certificat médical d’aptitude à
la pratique de cette activité sportive.
La salle est ouverte du lundi au vendredi, durant quatre créneaux d’une heure : 8h30 à
9h30, 12h30 à 13h30, 14h à 15h et 15h à 16h. Des personnes détenues rencontrées par les
contrôleurs ont regretté cette limitation qui exclut les samedis, dimanches et jours fériés.
Des groupes ont été constitués : cinq par association de personnes de deux ou trois
cellules, deux pour les travailleurs. Chacun peut ainsi venir pratiquer la musculation durant une
heure, trois fois par semaine.
Aucun surveillant n’est présent en salle durant les heures d’ouverture. Aussi, bien que la
note ne le précise pas, il a été précisé qu’une personne détenue ne peut pas accéder seule à
cette activité, pour des raisons de sécurité. Des sportifs ont regretté d’être ainsi soumis à l’allant
de leurs codétenus et de ne pas pouvoir fréquenter la salle lorsqu’aucune autre personne du
groupe ne souhaite y aller.
Cette pénurie de l’offre sportive est regrettée par les personnes détenues.

9.5 Les activités socioculturelles.
9.5.1 L’association socioculturelle.
L’association socioculturelle est présidée depuis cinq ans par l’intervenante de l’association
Aides41. Il est indiqué aux contrôleurs que les interventions d’Aides se sont interrompues à la
fermeture de l’établissement pour travaux mais qu’elles devraient reprendre.
L’association perçoit les montants des locations des télévisions et des réfrigérateurs
prélevés mensuellement aux détenus. Pour l’exercice comptable de 2009, les recettes
provenant de ces locations s’élevaient à 1 739 euros alors que la somme déboursée pour payer le
prestataire de services en charge des locations était de 2 580 euros. Il est indiqué aux contrôleurs
que la gestion d’un parc de téléviseurs et de réfrigérateurs qui appartiendrait à l’association n’est

40
41

Note d’information n°113/10 du 10 août 2010.
Créée en 1984 et reconnue d'utilité publique en 1990, AIDES est une association de lutte contre le sida.
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pas envisageable d’où le recours à un prestataire de services. Il est également précisé que
l’abonnement à Canal+ est payé par l’établissement pénitentiaire.
Des subventions du conseil régional ont été versées à l’association ; 1 000 euros en 2009,
2 000 euros en 2010 ; une subvention de 3 000 euros a été annoncée pour 2011. Le conseil
général n’apporte aucune subvention, la municipalité de Gap a versé 300 euros en 2009.
La dernière assemblée générale date de 2009. Il en sera tenu une en 2011, a-t-il été
précisé. Des réunions avec les principaux membres du bureau, Secours catholique, Croix rouge et
le seul visiteur intervenant à la maison d’arrêt ont lieu régulièrement ; il est indiqué que ces
partenaires se voient chaque mois, lors de la commission pluridisciplinaire unique « indigence »,
ce qui facilite les échanges entre eux.
Si l’association participe aux choix des projets culturels ou des aides matérielles versées
aux personnes détenues, leur financement sur ses fonds propres y est rare. Chaque mois,
l’association achète du tabac et des mouchoirs afin de « dépanner » les arrivants ou ceux qui
n’ont plus de pécule. Le nombre de bénéficiaires des dons dont le montant s’élève
annuellement à environ 250 euros, n’est pas communiqué à l’association par l’administration.
L’association finance le spectacle de fin d’année grâce à la subvention du conseil régional.
Suite à son augmentation, l’association, projette de s’impliquer dans l’accueil des familles
qui viennent aux parloirs. Elle souhaite également participer à la remise en fonctionnement de la
bibliothèque.
9.5.2 Les activités proposées.
Il est indiqué aux contrôleurs que la fermeture de l’établissement pendant un an a mis à
mal l’offre d’activités qui se doit d’être maintenant relancée.
Dans le livret d’accueil, sont présentées les activités pérennes et un affichage est fait en
détention pour les activités ponctuelles.
Une salle d’activité aménagée de tables et de chaises est située au deuxième étage près de
la salle de classe. Cette dernière est sombre et peu attrayante.
Les personnes détenues rencontrées par les contrôleurs se sont plaintes du manque
d’activités proposées.
En 2010, les activités proposées ont été :
• un atelier de musculation et de fitness s’est déroulé jusqu’en juin 2010 ;
• des ateliers de sculpture et d’initiation aux musiques actuelles ont été proposés
ponctuellement ;
• des spectacles ont été organisées pour la fête de la musique et la fin de l’année ;
• une randonnée en montagne entre Tignes et Briançon, durant huit jours, en juillet 2010,
dans le cadre d’aménagements de peines, a été programmée. Cinq sur les six
participants n’ont plus été incarcérés à leur retour de randonnée.
9.5.3 La bibliothèque.
La bibliothèque a été laissée à l’abandon depuis la réouverture de l’établissement. Elle
est installée dans une des cellules du deuxième étage. Lors de la visite des contrôleurs, les
personnes détenues ne la fréquentaient plus. Les heures d’ouverture et les modalités d’accès
(qui se font sur demande au chef d’établissement), le mercredi après-midi, figurent dans le
règlement intérieur remis aux contrôleurs.
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Aucun exemplaire du règlement intérieur n’existe à la bibliothèque et aucun exemplaire
n’a été localisé en détention.
Près de 1500 livres sont entreposés sur des étagères ; aucun désordre apparent n’a été
constaté par les contrôleurs. Seul, un carton de livres est entreposé dans les toilettes. Une petite
table et une chaise sont installées entre deux rangées de livres ; la présence de deux personnes
dans ce lieu n’apparaît pas réalisable tant la place restante pour se mouvoir y est réduite. Le
règlement intérieur précise que quatre personnes peuvent y avoir accès en même temps et que
des animations autour du livre peuvent s’y dérouler.
Le visiteur de prison avait répertorié les titres des livres mais malheureusement la liste a
été égarée et ce travail est à refaire (cf. paragraphe 6.1.5).
Il n’existe pas de convention entre la municipalité de Gap et le service pénitentiaire
d’insertion et de probation (SPIP) concernant une participation de la ville au fonctionnement de
la bibliothèque. Cette hypothèse n’est pas écartée par le SPIP, d’autant qu’il est indiqué aux
contrôleurs qu’un grand tri devra être fait dans les livres actuellement disponibles et que
l’intervention d’un bibliothécaire professionnel est nécessaire.

9.6 Les détenus inoccupés.
Le 12 avril 2011, parmi les trente personnes détenues (hors les semi-libres – cf. paragraphe
2.5), cinq travaillaient au service général (cf. paragraphe 9.2.1), quatorze fréquentaient l’école
(cf. paragraphe 9.3) et quatre suivaient les cours de formation professionnelle (cf. paragraphe
9.2). Quelques-uns allaient au travail et à l’école, ou en formation professionnelle et à l’école.
Si le travail au service général se traduit par des emplois à temps complet, tel n’est pas le
cas des deux autres activités : l’enseignement occupe les inscrits durant une heure, trois fois par
semaine ; la formation se déroule sur six demi-journées par semaine.
En dehors de ces activités, la promenade (cf. paragraphe 4.9) est l’occasion principale
permettant de sortir de la cellule. Les contrôleurs ont constaté que les personnes détenues s’y
rendaient souvent : à plusieurs reprises, ils n’ont trouvé que quelques personnes dans les
cellules, durant ces créneaux.
Par ailleurs, la pratique du sport est restreinte (cf. paragraphe 9.4).

10

L’ORIENTATION ET LES TRANSFEREMENTS.

10.1 L’orientation.
Il n’existe pas en la matière de registre de suivi.
En moyenne, trois dossiers d’orientation sont élaborés chaque année. Ils sont complétés
par les différents services concernés dans un délai qui ne saurait excéder une semaine. Ils sont
ensuite scannés et transmis par courrier électronique à la direction interrégionale des services
pénitentiaires de Marseille. La décision du directeur interrégional intervient dans un délai de
trois semaines. Toutes les décisions d’affectation sont notifiées par écrit au condamné.
L’immense majorité des personnes détenues est orientée vers les établissements pour
peine de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Tarascon (Bouches-du-Rhône) et Casabianda
(Haute-Corse).
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10.2 Les transfèrements et les paquetages.
Il a été affirmé aux contrôleurs que l’établissement ne formulait jamais des demandes de
transfèrement.
En revanche, afin d’éviter que des personnes détenues ne dorment à même le sol, des
demandes de désencombrement sont parfois adressées à la direction interrégionale des
services pénitentiaires de Marseille. Elles sont systématiques dès que l’effectif des personnes
hébergées à la maison d’arrêt dépasse trente et un. Seules sont concernées les personnes qui
ne bénéficient d’aucun permis de visite. Il a été affirmé avec force aux contrôleurs que seuls les
volontaires étaient transférés ; ceux-ci doivent préalablement rédiger un courrier. Les avis écrits
du juge de l’application des peines et du parquet sont préalablement recueillis. L’avis écrit du
service pénitentiaire d’insertion et de probation n’est pas recueilli mais la direction a certifié «
que son avis était toujours oralement sollicité afin de s’assurer qu’aucune mesure
d’individualisation de la peine n’était en cours d’élaboration ». L’établissement regrette de ne pas
toujours obtenir satisfaction après ses demandes pressantes de transfert en désencombrement.
Les condamnés transférés sont le plus souvent conduits vers les maisons d’arrêt d’Aix-enProvence (Bouches-du-Rhône), des Baumettes à Marseille (Bouches-du-Rhône) et de Grasse
(Var). Seules quatre personnes ont été transférées par mesure de désencombrement en 2010.
Il arrive parfois que l’établissement sollicite le départ urgent de personnes détenues « par
mesure d’ordre et de sécurité », le profil des intéressés n’étant manifestement pas adapté à la vie
calme de cette maison d’arrêt à petit effectif. Quatre hommes « perturbateurs » ont été
concernés en 2010.
Les personnes détenues ne formulent jamais des demandes de changement d’affectation :
« la plupart sont des locaux et ne veulent pas partir ».
La maison d’arrêt de Gap ne dispose pas d’un véhicule adapté ni d’agents en nombre
suffisant pour assurer l’escorte. En conséquence, tous les transferts sont entièrement réalisés
par le centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille qui est dotée d’une équipe spécifique.
Un inventaire contradictoire systématique des effets de la personne détenue transférée
est réalisé avant le départ et tous les paquetages sont pris en charge par les surveillants de
l’équipe spécialisée des Baumettes.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est chargé d’informer
téléphoniquement les familles du transfert du condamné « le lendemain au plus tard ».

11

L’EXECUTION DES PEINES ET L’INSERTION.

11.1 Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) est interdépartemental ; il couvre
deux départements, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Un seul directeur des
services pénitentiaires d’insertion et de probation (DSPIP) y est affecté ; il assure un mi-temps
sur chacun des départements. L’absence de cadres intermédiaires (directeur d’insertion et de
probation) est regrettée mais, jusqu’alors, les postes proposés au mouvement n’attirent pas de
candidat.
L’ensemble des effectifs des travailleurs sociaux des deux départements est de quinze
agents (représentant l’équivalent de 14,05 emplois à temps plein). Le département des HautesAvril 2011
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Alpes, où se situe la maison d’arrêt, en comprend sept – quatre conseillers pénitentiaires
d’insertion et de probation (CPIP), dont un stagiaire pré-affecté, et trois assistants sociaux
diplômés d’Etat, dont l’un effectue un quart temps. Un adjoint administratif assure le secrétariat.
Il est souligné que l’équipe composée d’assistants sociaux et de conseillers pénitentiaires
d’insertion et de probation est une vraie richesse professionnelle. Deux CPIP interviennent au
moins une journée fixe par semaine à la maison d’arrêt mais sont disponibles en cas d’urgence ;
ils ont également en charge un secteur géographique du département pour le suivi de mesures
de milieu ouvert. Il est indiqué aux contrôleurs que la mixité « milieu ouvert-milieu fermé »,
dans l’organisation du travail, est bénéfique pour les personnes détenues qui peuvent ainsi être
suivies en milieu ouvert par le travailleur social référent qu’elles connaissaient en milieu fermé.
Les deux CPIP ne bénéficient de bureau ni en détention, ni dans la zone administrative de
l’établissement. Il vient de leur être aménagé, depuis peu, un « recoin » dans la grande salle de
réunion où ils peuvent avoir accès au logiciel APPI42 grâce à l’installation d’un ordinateur. Ils ne
disposent pas de ligne téléphonique.
Il est indiqué aux contrôleurs que malgré ces conditions de travail un peu restreintes, le
SPIP a les moyens de travailler et « qu’il ne faut pas se plaindre car le réseau des partenaires est
très développé et le public détenu est plutôt agréable ».

11.2 Le parcours d’exécution des peines.
L’intervention du CPIP ne se limite pas à la prise en charge ponctuelle de l’arrivant mais
s’inscrit dans la durée de son suivi. L’un des deux travailleurs sociaux est nommé référent pour
chaque personne détenue.
Une commission pluridisciplinaire unique (CPU) mensuelle traitant de la « préparation à la
sortie » permet l’examen de toutes les situations individuelles afin d’anticiper les projets de
sortie. Les organismes partenaires participent à la commission (Centre populaire d’enseignement
- CPE - des Alpes du Sud, mission « jeunes » du département) (cf. paragraphe 12.1.1).
A l’issue de chaque commission, un document relatant des préconisations est notifié à
chaque personne détenue. Ces dernières peuvent être les suivantes :
• « clarifier votre projet professionnel » ;
• « intégrer la formation CPE » ;
• « rencontrer votre travailleur social » ;
• « trouver un logement » ;
• « vous orienter vers un aménagement de peine du type » ;
• « vous inscrire aux cours dispensés à l’établissement ».
Il est indiqué aux contrôleurs le bénéfice que tirent les professionnels d’être réunis au sein
de la CPU : « cela engendre de la communication avec l’autre et on peut mieux se représenter sa
mission ».

11.3 La préparation à la sortie
Les personnes détenues de la maison d’arrêt sont en grande majorité des habitants du
département. Celles rencontrées ont souligné l’avantage d’une telle situation qui facilite la
préparation à la sortie d’autant qu’un réseau actif de proximité s’est constitué au fil des années,
42

Outil informatique commun au service de l'application des peines et au service pénitentiaire
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favorisant des solutions d’insertion professionnelle. De nombreux d’emplois saisonniers sont
proposés dans le département.
Depuis septembre 2010, un dispositif d’accompagnement des personnes détenues vers
leur sortie a été mis en place ; il s’agit, en partenariat avec le Centre populaire d’enseignement
(CPE), de proposer à tout volontaire, quatre mois avant sa sortie, un engagement dans un
parcours d’insertion autour de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un parcours de
réinsertion (EMOP-R). Le but de cette action est que, deux mois avant la fin de la peine, un
aménagement de peine lui soit accordé par le juge de l’application des peines afin de
l’accompagner dans l’étape de finalisation de son projet d’insertion. Il est indiqué aux
contrôleurs que, à la fin du premier module, cinq personnes sur les huit participants ont eu accès
directement à un emploi en contrat à durée déterminée. Trois sessions sont prévues en 2011.
Elles intègrent deux fois quinze jours de stage en entreprise.
Les conventions signées au titre de l’insertion, d’une durée d’un an (encore actives lors de
la visite des contrôleurs), entre le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation,
la directrice de la maison d’arrêt et les responsables des associations, sont les suivantes :
• entre le service pénitentiaire d’insertion et de probation, la maison d’arrêt et le Centre
populaire d’enseignement des Alpes du Sud : deux conventions, l’une concernant le
dispositif de la mise en œuvre d’un parcours de réinsertion (EMOP-R) ; l’autre concerne
le financement d’une conseillère en insertion ayant pour double objectif : un premier
diagnostic de la situation socio-professionnelle du détenu et son accompagnement
individualisé favorisant l’émergence d’un projet d’insertion dans le cadre d’un
aménagement de peine ou d’une sortie définitive ;
• entre le service pénitentiaire d’insertion et de probation, la maison d’arrêt et l’association
d’insertion « Lacs, rivières et sentiers » (LRS) : un chantier d’insertion axé sur l’entretien
des espaces naturels – deux places sont réservées pour des personnes détenues dans le
cadre d’un aménagement de peines selon le principe d’entrée et de sortie permanente ;
• entre le service pénitentiaire d’insertion et de probation, la maison d’arrêt et l’association
d’insertion « Les fils d’Ariane » : un chantier d’insertion axé sur la collecte, le tri et la
vente en magasin de vêtements - deux places sont réservées pour des personnes
détenues dans le cadre d’un aménagement de peines selon le principe d’entrée et de
sortie permanente ;
• entre le service pénitentiaire d’insertion et de probation, la maison d’arrêt et le centre
permanent d’initiatives pour l’environnement : la préservation et la valorisation de
l’espace montagnard du nord des Hautes-Alpes ; pilotage d’un chantier d’insertion - deux
places sont réservées pour des personnes détenues dans le cadre d’un aménagement de
peines selon le principe d’entrée et de sortie permanente ;
• entre le service pénitentiaire d’insertion et de probation, la maison d’arrêt et l’association
d’insertion « Les Environneurs » : un chantier d’insertion axé sur l’entretien des espaces
naturels et la restauration des rivières, la création de sentiers de randonnées, la
fabrication et la pose de mobilier urbain en bois - deux places sont réservées pour des
personnes détenues dans le cadre d’un aménagement de peines selon le principe
d’entrée et de sortie permanente ;
• entre le service pénitentiaire d’insertion et de probation, la maison d’arrêt et l’association
d’insertion « Le Gabion » : un chantier d’insertion axé sur l’éco construction et la
réhabilitation du bâti ancien - deux places sont réservées pour des personnes détenues
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dans le cadre d’un aménagement de peines selon le principe d’entrée et de sortie
permanente ;
• entre le service pénitentiaire d’insertion et de probation, la maison d’arrêt et l’association
d’insertion « La petite Ourse » : un chantier d’insertion axé sur la récupération et la
remise en état d’encombrants et d’objets de tout ordre (sauf textiles) et leur valorisation
par le réemploi à partir de vente en magasin - deux places sont réservées pour des
personnes détenues dans le cadre d’un aménagement de peines selon le principe
d’entrée et de sortie permanente ;
• entre le service pénitentiaire d’insertion et de probation, la maison d’arrêt et l’entreprise
d’insertion « Comme par enchantement » : un chantier d’insertion axé sur la préparation
(cuisine collective) et le repas aux collectivités et aux particuliers (plateaux repas pour les
entreprises, repas pour les cantines scolaires, les personnes âgées etc.) – un poste est
réservé pour des personnes détenues dans le cadre d’un aménagement de peines selon
le principe d’entrée et de sortie permanente.
Des bilans annuels sont faits avec les partenaires afin d’assurer ou non le renouvellement
des actions. Les associations regrettent cette précarité budgétaire créée par l’annualisation
mais il a été indiqué que le service pénitentiaire d’insertion et de probation ne pouvait pas
s’engager actuellement sur une période de trois ans car le maintien de niveau de ses crédits
d’année en année n’était pas acquis.
L’offre d’hébergement dans le département est limitée à l’existence d’un seul centre, à
Gap. Elle y est restreinte. Il est toutefois indiqué aux contrôleurs que « peu de personnes se
retrouvent sans domicile fixe à la sortie de l’établissement compte tenu de la ruralité de ce
département ».
Différents interlocuteurs rencontrés ont souligné que la présence de la famille au côté de la
personne détenue était toujours un élément positif à prendre en compte pour leur insertion.

11.4 L’aménagement des peines
Le juge de l’application des peines est chargé parallèlement d’affaires au civil et en
chambre correctionnelle.
Un taux élevé d’aménagement de peines sous écrou est réalisé à la maison d’arrêt : en
2010, 49% des peines l’ont été. Au jour de la visite, sur les cinquante-six personnes sous écrou,
vingt-trois bénéficiaient d’un aménagement de peines : dix-sept en placement sous surveillance
électronique et six en semi-liberté (cf. paragraphe 2.5).
L’objectif du juge de l’application des peines et du service pénitentiaire d’insertion et de
probation est avant tout d’éviter les sorties « sèches ». Le recours à la procédure simplifiée
d’aménagement de peines43 n’est pas utilisé par le service pénitentiaire d’insertion et de
probation car il n’est pas attendu que la personne détenue y soit éligible pour préparer la
mesure. Il est indiqué aux contrôleurs, l’importance de ne pas désacraliser la décision de justice,
que l’audience a un caractère pédagogique pour les personnes détenues qui comparaissent
devant le magistrat et que ces dernières sont plutôt respectueuses de la décision de justice. Neuf
débats contradictoires sont programmés durant le mois de mai. Les délais d’audience pour un
aménagement de peine, fixés par le juge de l’application des peines, sont rapides et ne
dépassent guère deux mois.
43

Décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatif aux procédures simplifiées d'aménagement des peines.
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Quant à la pose du bracelet électronique, il est indiqué qu’elle doit se situer dans le cadre
de la prévention de la récidive et s’accompagner d’un projet d’insertion, d’où la mise en place
du dispositif de formation « EMOP-R » : « Il ne faut pas que l’objectif du bracelet soit de
désencombrer les prisons et qu’il l’emporte sur celui d’une préparation de sortie ».
Le problème majeur des personnes incarcérées à la maison d’arrêt est celui lié à la
consommation d’alcool. Des obligations de soins, dans le cadre d’aménagements de peines, sont
prononcées par le juge de l’application des peines.
Un déficit d’harmonisation des pratiques existerait entre les personnels travaillant au
greffe lors la préparation des commissions de l’application des peines, selon plusieurs
interlocuteurs des contrôleurs. Les rôles arrivent trop tard au service pénitentiaire d’insertion et
de probation qui ne peut effectuer les vérifications nécessaires pour l’octroi de permissions ; une
amélioration sensible est toutefois signalée depuis le début de l’année.

12

LE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT.

12.1 Les instances de pilotage.
12.1.1 La commission pluridisciplinaire unique (CPU).
La première commission pluridisciplinaire unique (CPU) s’est réunie à l’établissement le 22
avril 2009. Son objectif est de permettre le suivi individualisé du parcours des personnes
détenues présentes à la maison d’arrêt au regard des dispositifs mis en œuvre : bilan
« arrivants », lutte contre l’indigence, prévention du suicide, évaluation du potentiel de
dangerosité et de vulnérabilité, lutte contre l’illettrisme, décisions de classement ou de
déclassement au travail, préparation à la sortie.
La commission est présidée par la chef d’établissement ou son adjointe ; elle comprend
systématiquement un représentant de la détention (depuis le 2 avril 2010, un surveillant est
présent), l’agent référent « RPE44 », un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP).
Selon les thèmes abordés, un personnel soignant, le responsable local de l’enseignement (RLE),
un représentant de la mission jeunes/Pôle emploi et de l’association Centre populaire
d’enseignement (CPE), le Secours catholique, la Croix-Rouge et l’association AIDES (de lutte
contre le SIDA), y participent.
Le premier mardi du mois, la commission examine la situation des personnes détenues
présentant un compte inférieur à 42 euros (cf. paragraphe 4.12), l’examen et le suivi de toutes
les personnes condamnées dans le but de préparer leur sortie (cf. paragraphe 11.2), l’examen et
le suivi des demandes de travail (cf. paragraphe 9.1.1).
Le premier vendredi du mois et le troisième mardi du mois sont consacrés à une synthèse
des audiences « arrivants » (cf. paragraphe 3.3) et à la prévention du suicide (cf. paragraphe
4.13).
Un procès-verbal de réunion est systématiquement dressé et transmis à l’ensemble des
participants. Les décisions sont notifiées aux intéressés par l’agent référent « RPE ». Elles font
l’objet d’une saisine sur le cahier électronique de liaison (CEL).

44

Règles pénitentiaires européennes.
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12.1.2 Le comité technique paritaire spécial (CTPS).
Le dernier comité technique paritaire spécial s’est réuni en févier 2011 ; le compte-rendu
n’a pas encore été établi. Les précédents se sont déroulés les 14 juin et 12 octobre 2010. Ils ont
été essentiellement consacrés à des questions concernant l’organisation du service des agents.
12.1.3 Les autres réunions institutionnelles.
Il n’existe pas de comité d’hygiène et de sécurité spécial (CHSS) car les effectifs sont
inférieurs à cinquante agents.
Une réunion trimestrielle de synthèse est programmée le 18 avril 2011 ; il s’agit de la
première réunion de ce genre depuis plusieurs années.
Un « rapport de gradés » a lieu une fois par mois ; il réunit la chef d’établissement, son
adjointe, le major et les premiers surveillants. Il n’existe aucune réunion interservices.
Dans sa réponse au rapport de constat, la chef d’établissement ajoute : « une réunion
semestrielle [est organisée] avec le personnel médical et les responsables de l’hôpital de Gap
pour aborder les différentes thématiques dans la prise en charge sanitaire de la personne
détenue en lien avec l’administration pénitentiaire, déterminer les actions de santé et, enfin,
aborder les problèmes techniques et organisationnels ».
La dernière réunion de la commission de surveillance, sous la présidence du préfet des
Hautes-Alpes, s’est réunie le 24 novembre 2010.

12.2 L'organisation du service et les conditions de travail du personnel.
Le service des agents s’articule autour de six équipes de trois surveillants et d’une équipe
de cinq agents. Trois agents, dont deux femmes, sont en postes fixes.
Le jour, la détention est tenue par quatre agents chargés de la garde de la porte d’entrée,
des étages de la détention, du service général, des promenades et du quartier de semi-liberté, et
de la gestion des activités.
L’établissement n’est pas pourvu d’un gradé formateur et ne reçoit ni élèves ni stagiaires.
Le rythme de travail des six équipes est classique : soir – matin – nuit - descente de nuit repos hebdomadaire.
Le nombre d’heures supplémentaires et l’absentéisme sont peu importants ; du 1er
janvier au 11 avril 2011, trente-sept jours de congés de maladie ont été dénombrés auxquels il
convient d’ajouter vingt-et-un jours d’arrêt suite à des accidents de travail. Les demandes de
détachements syndicaux sont rarissimes.
Le nouveau service des agents a été voté à l’unanimité moins une voix en octobre 2010.
La moyenne d’âge du personnel est de 45 ans. Cinq agents et un premier surveillant sont
originaires des Hautes-Alpes ; les autres sont originaires d’Aix-en-Provence, Marseille,
Draguignan et Grenoble. La moitié des personnels exercent sur le site depuis au moins dix ans.
Douze agents sont logés sur Gap ; les autres habitent dans un rayon de vingt kilomètres car
le prix des loyers est particulièrement élevé dans la ville de Gap.
Aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre du personnel depuis plusieurs années. En
revanche, des témoignages officiels de satisfaction et des lettres officielles de félicitations sont
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venus récompenser les agents qui se sont fortement impliqués afin que l’établissement puisse
être labellisé « RPE » pour sa procédure d’accueil des détenus arrivants.
Un logement de fonction est attribué au chef d’établissement et un autre à son adjointe.
Deux chambres de passage, à la disposition des personnels, sont occupées ponctuellement.
Une assistante sociale, compétente sur le ressort de la cour d’appel de Grenoble, intervient
à la demande. Tous les agents sont examinés une fois par an par un médecin de prévention.
Il n’existe pas de mess mais les agents qui le souhaitent peuvent se rendre en véhicule au
mess de la gendarmerie mobile.
Une amicale du personnel comprend sept adhérents ; elle organise essentiellement l’arbre
de Noël des enfants.
Des journées de formation continue sont régulièrement organisées : des séances de tir
(deux fois par an) qui se déroulent dans un stand privé avec un brigadier de police, moniteur de
tir ; l’entraînement à la maîtrise des gestes professionnels lors des interventions, avec le
monitorat des équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) ; la lutte contre l’incendie
et l’utilisation des appareils respiratoires isolants (ARI), avec des sapeurs-pompiers. A noter que,
comme il a été indiqué supra, lors de la présence des contrôleurs, l’équipe régionale intérimaire
de formation (ERIF) de Marseille était présente sur le site afin de pourvoir au remplacement de
surveillants de Gap, absents pour cause de formation.
Les demandes de mutation vers un autre établissement sont quasi-inexistantes.

12.3 L’ambiance générale au sein de l’établissement.
Selon l’ensemble des personnels rencontrés, « l’ambiance est bonne à la maison de Gap et
les conditions de travail ne sont pas stressantes ». Il s’agit d’un petit établissement où il est
possible de maintenir des relations profondément humaines entre personnes détenues et
surveillants. Selon l’encadrement, environ 30% des personnes détenues sont des
multirécidivistes qui séjournent habituellement à la maison d’arrêt. Les uns et les autres se
connaissent parfaitement. Les relations avec la population pénale sont par conséquent apaisées ;
les incidents sont rares et les agressions physiques quasi-inexistantes.
Le tutoiement entre agents et personnes détenues n’est cependant pas habituellement
pratiqué, sans doute, selon l’encadrement, « en raison de la grande différence d’âge entre les
surveillants et une population pénale beaucoup plus jeune ».
L’établissement, situé en plein centre ville, est parfaitement intégré au tissu local
institutionnel, administratif et associatif. Les relations avec les autorités administratives et
judiciaires sont qualifiées « d’excellentes ».
La maison d’arrêt de Gap a bénéficié en 2008 d’importants travaux de rénovation ; le
quartier des femmes a notamment disparu. L’établissement a été fermé pendant plus d’une
année. La réouverture, en janvier 2009, a été difficile, « car il a fallu remettre le personnel au
travail après une année de fermeture ».
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La fermeture définitive de l’établissement a été un temps envisagée par le ministère de la
justice et le personnel a été profondément traumatisé par cette perspective. Sans doute, les
récents travaux de restructuration ont-ils largement contribué à la décision de maintenir en
service cet établissement. En revanche, la maison d’arrêt de Digne, toute proche, devrait fermer
à moyen terme. Pour autant, le personnel considère toujours « la maison d’arrêt de Gap en
danger ».
En 2009, l’établissement s’est engagé dans un processus de labellisation de la procédure
d’accueil des arrivants, selon les normes pénitentiaires européennes. En septembre 2009, l’audit
préalable mené par les services de l’école nationale d’administration pénitentiaire a abouti à des
conclusions négatives : l’établissement n’était pas près à recevoir le label « RPE ». Il semblerait
que le personnel n’ait pas, véritablement, à ce moment là, « adhéré à ce projet ».
Ce refus annoncé de labellisation et la crainte toujours vivace d’une éventuelle décision de
fermeture ont agi comme des catalyseurs : le personnel s’est finalement mobilisé. Il a même très
curieusement participé à certains travaux de rénovation, tels la réfection des toilettes destinées
aux arrivants, les crédits alloués à l’établissement étant insuffisant.
Finalement, la société indépendante « AFNOR » a délivré à la maison d’arrêt de Gap la
labellisation « RPE » en juin 2010.
Cet établissement est une petite structure gérée d’une « manière familiale ». Le faible
effectif des personnes détenues permet l’anticipation des sorties par un suivi individualisé de
chacun d’elles. Le nombre important de conventions signées, permettant une offre de solutions
d’insertion professionnelle, et le taux élevé d’aménagement de peines en témoignent.
Reste que cet établissement offre des conditions de détention médiocres ; les cellules
restaurées sont sombres, l’espace manque pour créer des salles d’activités adaptées et la cour de
promenade est sinistre. Dans sa réponse au rapport de constat, la chef d’établissement indique :
« la faible luminosité des cellules est une réalité. Sensible à cette observation, nous avons
sollicité un financement pour la réfection des fenêtres des cellules afin de remplacer les
caillebotis existants par une technique moins opacifiante. Ce projet a été validé par la [direction
interrégionale des services pénitentiaires] et les travaux débuteront le 23 novembre 2011. De
plus, pour optimiser la lumière des cellules, nous allons changer le système d’éclairage existant
par des ampoules à lumière blanche ».
Les personnels de surveillance sont des professionnels confirmés, plutôt à l’écoute des
personnes détenues.
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13

CONCLUSIONS

A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes :
1. La maison d’arrêt, récemment rénovée, bénéficie de locaux globalement en bon état
mais n’est pas conçue pour recevoir des personnes à mobilité réduite (points 2.3).
2. Aucun sas ne permet de faire pénétrer le véhicule amenant une personne détenue à
l’intérieur de l’enceinte de l’établissement. Le véhicule doit s’arrêter sur la place publique, à
proximité de la porte d’entrée, pour que l’escorte la fasse accéder à l’établissement. Cette
situation n’assure ni la protection des passants, ni la sécurité des personnels pénitentiaire, ni le
respect de la confidentialité, la personne pouvant croiser, certes de façon furtive, des gens de sa
connaissance (points 3.1 et 5.1).
3. La taille de l’établissement et son taux d’occupation ne permettent pas toujours de
réserver aux arrivants la cellule qui leur est normalement dédié, durant le temps nécessaire au
bon déroulement des différents entretiens et à l’observation préalable à une affectation en
détention, contrevenant aux dispositions annoncées lors de la certification (point 3).
4. Les pare-vues en plexiglas opaque, placés devant les fenêtres de taille déjà réduite, en
plus des barreaux et des grilles, obscurcissent de façon anormale les cellules et ne laissent rien
entrevoir de l’extérieur, parfois même aucun petit coin de ciel. Alors que le soleil brille à
l’extérieur, les cellules sont sombres et l’éclairage électrique, insuffisant, n’apporte qu’une
amélioration limitée. Cette situation crée une impression d’oppression, qui ne devrait pas
exister, et n’assure pas des conditions de vie normales. Il est pris acte des mesures annoncées
par la chef d’établissement, décidées après la visite des contrôleurs (points 4.3, 4.4 et 12.3).
5. La possibilité de louer un réfrigérateur et la mise à disposition gratuite d’une plaque
chauffante constituent des atouts améliorant les conditions de détention. En revanche, les tables
sont trop petites pour y prendre les repas, à deux, et les capacités de rangement sont restreintes
(point 4.3 et 4.4).
6. La préparation des repas est confiée à deux personnes détenues et, lors de la visite,
l’une d’elles était cuisinier de métier. Le contrôle et la qualité des repas servis en détention ne
peuvent engager la responsabilité des personnes détenues. Un personnel technique doit
superviser la chaîne alimentaire. (point 4.7).
7. Les cours de promenade, sinistres, devraient être aménagées pour offrir des activités
(table de ping-pong par exemple) (points 4.9 et 9.4).
8. La coque protégeant les postes de téléphone implantés dans la cour de promenade
n’est pas suffisante pour garantir la confidentialité des conversations (point 4.9).
9. Aucune activité, hormis la promenade, n’est proposée aux personnes maintenues au
sein du quartier de semi-liberté durant les week-ends, ce qui est fréquent. Aucun téléphone n’a
été installé dans ce quartier, interdisant toute communication possible sauf à demander au
greffe à utiliser un poste de la cour de promenade. Cette situation est d’autant plus paradoxale
que les semi-libres accèdent à leur téléphone portable, sans aucune contrainte, dès qu’ils
franchissent l’enceinte de l’établissement. Une réflexion devrait être menée pour améliorer cette
situation, notamment en laissant les téléphones portables aux semi-libres (point 4.14.3).
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10. Aucune traçabilité des fouilles n’existait au moment de la visite. Il est pris acte de la
circulaire de la direction de l’administration pénitentiaire, diffusée postérieurement à la visite,
qui impose désormais la mise en œuvre de règles précises et la tenue d’un registre (point 5.3.1).
11. La commission de discipline doit être présidée par le chef d’établissement ou, par
délégation, son adjointe. L’article R.57-7-5 du code de procédure pénale ne permet pas au major,
qui n’appartient pas au corps de commandement du personnel de surveillance, de tenir ce rôle
(point 5.6).
12. L’absence de local ne permet pas aux familles d’attendre en étant à l’abri des
intempéries, notamment en période hivernale (point 6.3).
13.

Les cabines de parloir sont exiguës (point 6.1.4).

14. L’absence de boîte aux lettres, en détention, pour le courrier expédié par les
personnes détenues et la répartition du travail entre vaguemestre et l’agent portier, poste
changeant de titulaire chaque jour et donc occupé successivement par tous les personnels de
surveillance, ne sont pas conformes aux recommandations de l’avis du Contrôleur général des
lieux de privation de liberté « relatif à l’exercice de leur droit à la correspondance par les
personnes détenues », émis le 21 octobre 200945. Cette situation ne garantit pas la confidentialité
minimale dont doit bénéficier la correspondance, malgré l’ouverture des plis. En revanche, la
mise en place d’une boîte aux lettres spécifiquement affectée aux courriers adressés à l’unité de
consultations et de soins ambulatoires, relevés par les seuls personnels soignants, est une bonne
pratique (point 6.2).
15. La mise en place d’un point d’accès au droit, à l’étude lors de la visite, mérite d’être
soutenue (point 7.1).
16. La conservation des dossiers des patients ayant quitté la maison d’arrêt sont
conservés dans une armoire ne fermant pas à clé, dans la salle de soins. Ces conditions, qui ne
garantissent aucune confidentialité aux données qu’ils contiennent, n’est pas acceptable. Leur
transfert aux archives publiques hospitalières devrait être effectué, comme le prévoit le
protocole (point 8.1).
17. Une politique de sevrage tabagique est menée par les soignants. Elle devrait être
accompagnée par l’administration pénitentiaire par une affectation en cellule permettant le plus
possible de regrouper les fumeurs et les non fumeurs (points 8.3).
18.

Les actions d’éducation à la santé méritent d’être remarquées et valorisées (point

8.4).
19. L’établissement est pénalisé par une infrastructure n’offrant pas la possibilité de
dégager des locaux pour installer un atelier de production. Seuls quelques postes au service
général permettent d’employer et de rémunérer des personnes détenues (point 9.1).
20. Le partenariat mis en place, avec le centre populaire d’enseignement, a permis de
développer une formation professionnelle et d’offrir une activité à quelques personnes
détenues. Ces efforts méritent d’être soulignés (point 9.2).
21. La maison d’arrêt ne dispose d’aucun moniteur de sport ni d’aucune installation
sportive, hors une salle de musculation en sous-sol. Cette pièce constitue la seule ressource et

45

Publié au Journal officiel de la République française le 28 octobre 2009.
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aucune autre activité sportive ne peut être offerte. Pour cette raison, son accès devrait être
possible durant les week-ends (point 9.4).
22. Les activités socioculturelles sont très restreintes. La fermeture de l’établissement
entre 2008 et 2009, qui a obligé à arrêter celles qui existaient, et le manque d’espace disponible
au sein de la maison d’arrêt expliquent notamment cette situation. Un important travail reste à
mener pour élargir l’offre actuelle. L’ouverture de la bibliothèque, placée dans un local trop
exigu, fait partie de ces actions (point 9.5.2).
23. Les conditions de travail des agents du service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP) ne sont pas satisfaisantes : l’exiguïté des locaux n’a pas permis de leur attribuer
un bureau (point 11.1).
24. L’effort mené localement pour développer les aménagements de peines, qui mérite
d’être souligné, bénéficie de la parfaite collaboration des différents partenaires : juge de
l’application des peines, maison d’arrêt, service pénitentiaire d’insertion et de probation,
associations ou personnes publiques. Cette synergie est accrue par la proximité des acteurs de la
vie locale et par la bonne intégration de la maison d’arrêt. Le fait que les personnes détenues
sont majoritairement originaires du département facilite aussi la mise en œuvre des mesures, la
proximité jouant, là aussi, un rôle essentiel. Ces facteurs favorables permettent l’atteindre un
taux d’aménagements de peines élevé (point 11.4).
25. La détention est calme et l’ambiance est « familiale ». Les relations entre les
personnes détenues, en majorité jeunes, et les surveillants, ayant préalablement acquis une
bonne expérience professionnelle avant leur affectation à Gap, sont bonnes (point 12.2 et 12.3).

En conclusion, cet établissement de petite taille dispose de locaux récemment rénovés
mais inadaptés. Le manque d’espace se fait cruellement sentir dans tous les domaines : aucun
travail en atelier, aucun équipement sportif digne de ce nom, des activités socioculturelles
réduites à leur plus simple expression, des parloirs exigus, un local d’accueil des familles
inexistant, … Malgré ces inconvénients, l’ambiance y est sereine et l’imbrication de la maison
d’arrêt dans la vie locale permet de développer une forte synergie avec les différents
partenaires, favorisant un dispositif d’aménagement de peines performant. Le maintien d’une
maison d’arrêt à Gap est essentiel au maintien des liens familiaux, d’autant que cette région de
haute montagne sera éloignée des autres établissements pénitentiaires après la fermeture
annoncée de celui de Digne-les-Bains.
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