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  CGLPL   juin 2012 

Brigade de gendarmerie d’Aurillac (Cantal)  

Contrôleurs :  
- Gino NECCHI, chef de mission ;  
- Alain MARCAULT-DEROUARD. 
 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée de la brigade de 
gendarmerie d’Aurillac (Cantal) le mardi 19 et le mercredi 20 juin 2012. 

1 CONDITIONS DE LA VISITE  

Les contrôleurs sont arrivés le 19 juin 2012 à 11h30 et en sont repartis le 20 juin à 
15h30. 

A leur arrivée, ils ont été accueillis par le capitaine, officier adjoint chargé de la police 
judiciaire au groupement départemental de gendarmerie du Cantal et l’adjudant, adjoint au 
commandant de la brigade de proximité de La Roquebrou, en l’absence du major, 
commandant la brigade de proximité d’Aurillac, en permission.  

 Le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Cantal, le capitaine, 
adjoint au commandant de la compagnie d’Aurillac et le lieutenant, commandant la 
communauté de brigades d’Aurillac se sont présentés ensuite et les contrôleurs ont eu des 
entretiens avec ces militaires.  

Le directeur de cabinet du préfet du Cantal et le procureur de la République près le 
tribunal de grande instance d’Aurillac ont été informés de cette visite à son début. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté et les bureaux d’audition. 

Ils ont pu s’entretenir avec des militaires de la brigade. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs. Ils ont 
ainsi analysé onze mesures portées en première partie du registre de garde à vue et un 
échantillon de vingt-deux mesures de garde à vue inscrites en deuxième partie. Par ailleurs, 
dix-sept procès-verbaux retraçant l’exercice des droits (dont trois relatifs à des mineurs) ont 
été examinés. 

Avant leur départ, les contrôleurs se sont entretenus avec le lieutenant, commandant 
la communauté de brigades d’Aurillac. 

Un bureau a été mis à la disposition des contrôleurs qui tiennent à souligner la totale 
disponibilité des militaires rencontrés et leur intérêt très affirmé pour l’organisation et le 
fonctionnement du contrôle général.  

Au moment de la visite, aucune personne ne se trouvait placée en garde à vue ou en 
chambre de dégrisement. 

Un rapport de constat a été adressé au major, commandant de brigade et, le 14 
octobre 2012, le lieutenant, commandant de la communauté de brigades, a fait connaître 
ses observations, intégrées dans le présent rapport. 
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2 PRÉSENTATION DU SERVICE 

La brigade de proximité d’Aurillac fait partie de la communauté de brigades d’Aurillac 
qui comprend également la brigade de proximité de La Roquebrou et celle de Saint-Cernin. 
La communauté de brigades est commandée par un lieutenant qui a pour adjoint un major, 
également commandant la brigade de proximité d’Aurillac. Cette communauté de brigades 
dépend de la compagnie de gendarmerie d’Aurillac. Elle se trouve dans le ressort du tribunal 
de grande instance d’Aurillac. 

 

2.1 Le territoire 

La brigade de proximité d’Aurillac est compétente pour huit communes : Sansac de 
Marmiesse, Ytrac, Naucelles, Saint-Paul des Landes, Crandelles, Teissières de Cornet, Reilhac 
et Jussac, soit une population de 15 000 habitants. Toutes ces communes se trouvent dans 
les environs d’Aurillac. Dans son courrier en date du 14 octobre 2012, le commandant de la 
communauté de brigades précise qu’elles sont situées entre deux à dix kilomètres de 
distance de cette ville. La communauté de brigades est compétente pour 23 000 habitants. 

Les activités sont tournées vers le secteur agricole, les transports routiers, l’imprimerie 
et les commerces avec un regroupement dans la zone de la Sablière. 

Sur le territoire, on ne compte aucune cité sensible et aucun grand ensemble. 

« Chaque année, autour du 20 août et pendant quatre jours, le festival du théâtre de 
rue à Aurillac entraîne un mouvement de population, de toutes générations, accompagné 
d’une augmentation d’infractions constatées, liées aux stupéfiants et à la consommation 
d’alcool » précisent les militaires.  

Il est important de souligner  que la brigade est territorialement compétente pour les 
communes rurales visées ci-dessus mais qu’elle est située dans un bâtiment construit sur le 
territoire de la commune d’Aurillac et que lorsque des personnes, victimes, veulent porter 
plainte devant les gendarmes pour des infractions commises à Aurillac, les militaires 
reçoivent bien volontiers les plaintes et diligentent les enquêtes ; il n’ y a pas de transmission 
de procédures au commissariat de police d’Aurillac. « Les raisons en sont diverses : les 
ruraux peuvent être victimes d’infractions au chef-lieu, lorsqu’ils s’y rendent pour faire leurs 
courses et ils ont naturellement confiance dans les gendarmes ; des habitants d’Aurillac 
préfèrent venir à la brigade pour éviter des attentes éventuelles au commissariat et enfin 
nombre de personnes qui habitent dans les communes du ressort de la brigade viennent 
travailler chaque jour à Aurillac et même si les faits ont eu lieu à Aurillac, elles préfèrent 
déposer à la brigade plutôt qu’au commissariat» précisent les militaires.  

    

2.2 La délinquance 

Il a été donné aux contrôleurs les statistiques suivantes ; elles concernent la 
communauté de brigades d’Aurillac ainsi que la brigade de recherches (BR) d’Aurillac ; cette 
dernière, unité de soutien, ne dispose pas en effet de statistiques propres ; de plus, toutes 
les personnes placées en garde à vue par la BR sont déposées, si besoin, dans l’une des deux 
chambres de sûreté de la brigade d’Aurillac.  
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Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 
2010 2011 

Evolution 
entre 
2010  

et 2011 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 

Dont délinquance de proximité 

213 

46 

243 

55 

+14,1 % 

+19,6 % 

Personnes mises en cause (total) 91 135 +48,4 % 

dont mineurs mis en cause 

(soit % des MEC) 

14 

15 % 

11 

8 % 
 

Taux de résolution des affaires 53,1 % 52,7 % -1 % 

Personnes gardées à vue (total) 49 52 +1,5 % 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 53,8 % 38,5 %  

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

18 

36,7 % 

27 

52 % 

 

+66 % 

 

et pour les cinq premiers mois de 2011 et de 2012 : 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 

Janvier à 
mai 2011 

Janvier à 
mai 2012 

Evolution  

Crimes et délits constatés 

Dont délinquance de proximité 

103 

15 

68 

20 

-50 % 

+32 % 

Personnes mises en cause  20 42 +100 % 

Dont mineurs mis en cause 

(soit % des MEC) 

3 

15 % 

7 

16 % 

 

  

Taux de résolution des affaires 17,5 % 70,6 %    

Personnes gardées à vue      8       11 +37 % 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

     2 

25 % 

4 

36 % 
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2.3 L’organisation du service 

Au jour de la visite des contrôleurs, la brigade de proximité d’Aurillac comptait treize 
militaires : un major, commandant la brigade, un maréchal des logis-chef, quatre gendarmes 
et sept gendarmes adjoints volontaires. Un seul de ces treize militaires avaient la qualité 
d’officier de police judiciaire (OPJ). 

Cinq sont de sexe féminin. 

La brigade est ouverte au public du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.  

Le dimanche et les jours fériés, les horaires sont les suivants : 9h à 12h et 14h à 19h. 

Les appels téléphoniques sont reçus, pendant les heures d’ouverture, à la brigade, y 
compris le dimanche et les jours fériés, par un gendarme adjoint volontaire qui fait fonction 
de standardiste. Ces fonctions sont dévolues à tour de rôle à l’un de ces sept militaires. 

En dehors de ces horaires, les appels sont basculés automatiquement au centre 
opérationnel et de renseignements de la gendarmerie nationale (CORGN) d’Aurillac qui se 
trouve dans la même caserne que la brigade. 

Sur les treize militaires de celle-ci, dix habitent sur le site dans des appartements situés 
à 20 m de la brigade ; deux militaires sont logés dans le secteur civil, à 5 km pour le premier 
et à 2 km pour le second ; un autre, enfin, est logé par l’escadron de gendarmerie mobile, à 
1 km de la brigade. 

Un militaire, distinctement du standardiste, est désigné à tour de rôle pour exercer les 
fonctions de chargé d’accueil ; il se tient à la réception du public et à tout moment, 24 
heures sur 24, il peut être appelé par le centre opérationnel et de renseignements, en cas de 
besoin. « S’il le faut, même en dehors des heures d’ouverture, il peut recevoir, le cas 
échéant, une victime dans un des bureaux ». 

 

Hall d’accueil 



| 6 

  CGLPL   juin 2012 

Brigade de gendarmerie d’Aurillac (Cantal)  

Il faut insister sur le fait que les trois brigades de proximité composant la communauté 
patrouillent sur un même territoire sans aucune distinction territoriale ;  chacune d’elles 
prend la permanence alternativement sur le territoire de la communauté. « Aucune 
personne n’est placée en garde à vue dans les locaux de la brigade de La Roquebrou : les 
locaux ne respectaient pas les normes exigées et la brigade a été fermée ; elle est installée 
sur un site qui ne dispose pas de chambre de sûreté ; quant à la brigade de Saint-Cernin,  elle 
n’utilise ses chambres de sûreté que pour les personnes domiciliées sur le territoire de cette 
commune ; pour toutes les autres personnes, la garde à vue se passe dans les locaux de la 
brigade d’Aurillac » expliquent les militaires.  

Enfin, il a été précisé aux contrôleurs que la moyenne de séjour des militaires dans 
cette unité était de neuf ans ; « pour certains, c’est une étape dans leur carrière, sans 
considération géographique ; pour d’autres, c’est une étape à partir du Nord ou de la région 
parisienne vers le Sud,  avant de rejoindre la région Midi-Pyrénées ou le Languedoc-
Roussillon ; c’est aussi un objectif final pour les originaires d’Auvergne ». 

2.4 Les locaux  

Le bâtiment occupé par l’ensemble des services du groupement départemental de 
gendarmerie se présente comme un parallélépipède datant de 1973. Il est construit sur un 
terrain situé au nord de la ville à 1 km du centre : caserne adjudant Machemy 20 avenue de 
la Liberté. 

 

Le bâtiment de la gendarmerie et l’entrée 

La brigade territoriale occupe une partie du rez-de-chaussée, avec un hall d’accueil 
d’où part l’escalier principal. Dissimulés, sous cet escalier, derrière un claustra en bois faisant 
un angle, se trouvent trois groupes de deux sièges en métal ainsi que deux tables basses et 
trois bacs de plantes vertes. Divers documents d’information pour les usagers sont disposés 
tant sur les tables que sur un présentoir. 



| 7 

  CGLPL   juin 2012 

Brigade de gendarmerie d’Aurillac (Cantal)  

A droite en entrant, un large guichet est ouvert pour renseigner les visiteurs. Derrière 
ce guichet se trouve le bureau du planton, et au fond de ce dernier la salle de radio, avec les 
appareils de transmission. 

En face de l’entrée, une porte donne accès à un couloir qui dessert les différents 
bureaux de la brigade ainsi que les chambres de sûreté. 

La première pièce est un local qui sert de vestiaire, et de petite cuisine avec cafetière 
et micro-ondes. Viennent ensuite deux bureaux collectifs mesurant chacun 5,50 m sur 
4,15 m soit une surface de 22,82 m². Le bureau suivant, d’une surface de 11,20 m², est celui 
du commandant de la communauté de brigades. Le commandant de brigade, lui, dispose du 
bureau contigu qui occupe une surface de 17 m². En continuant le couloir sur la partie droite, 
un passage conduit à l’arrière du bâtiment où stationnent les véhicules. 

Les chambres de sûreté se trouvent sur la droite, après la salle des sanitaires. Trois wc, 
dont celui du milieu qui est réservé aux personnes gardées à vue, ainsi que des lavabos bien 
équipés, présentent un très bon état de propreté.  

Il a été souligné auprès des contrôleurs « l’isolation insuffisante des bâtiments ; l’hiver, 
il peut faire froid et les militaires sont obligés même dans les bureaux de garder leur 
manteau ; bien sûr, cette situation est préjudiciable tant aux gendarmes qu’aux personnes 
gardées à vue d’autant plus qu’il n’y a pas de chauffage dans les chambres de sûreté ». 

 

3 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLÉES  

3.1 Le transport vers la brigade 

Les personnes en garde à vue pénètrent par l’arrière du bâtiment, les véhicules 
stationnant sur une voie bitumée bordée de pelouses. 
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Quelques marches conduisent au couloir où se trouvent les bureaux. La confidentialité 
est donc respectée puisqu’aucun contact n’est possible avec le public et de la voie publique, 
cet espace n’est pas visible. 

La brigade dispose de trois véhicules : une voiture légère, une fourgonnette et un 
fourgon de transport de personnes ; tous sont en bon état. 

3.2 L’arrivée des personnes interpellées 

Les personnes sont conduites directement dans le bureau du commandant de la 
brigade ou dans le bureau du commandant de la communauté de brigades. Elles peuvent 
aussi être amenées à la brigade de recherche au premier étage en cas de besoin. 

3.3 Les bureaux d’auditions 

Les bureaux des militaires servent de bureaux d’audition. Dans son courrier en date du 
14 octobre 2012, le commandant de la communauté de brigades précise 
qu’exceptionnellement les personnes en garde à vue restent menottées. Aucun anneau n’est 
fixé au mur. Les fouilles y sont  pratiquées par des gendarmes du même sexe que l’intéressé 
et uniquement par palpation. 

Les effets personnels sont retirés durant la garde à vue : lunettes bijoux, lacets, 
ceintures ainsi que le soutien-gorge des femmes. Ils sont placés dans une enveloppe avec 
l’inventaire issu du logiciel ICARE, dûment signé par l’intéressé et par le militaire. Ils sont 
ensuite déposés dans le bureau du major, commandant de la brigade, dans une armoire 
forte. 

3.4 Les locaux de garde à vue 

Une porte de 0,84 m de large dans le couloir central donne accès à un sas de 4 m². 
Cette pièce ne dispose pas d’éclairage et sert d’entrepôt pour le matériel d’entretien  et de 
nettoyage ; les commandes des chasses d’eau et d’allumage de la lumière des  chambres de 
sûreté y sont installées.  

3.4.1 Les chambres de sûreté 

Les deux chambres de sûreté, identiques, sont fermées par des portes de sécurité de 
couleur grise et équipées d’un œilleton. 

Elles mesurent 3 m sur 1,93 m soit une surface de 5,79 m². La hauteur sous plafond est 
de 2,78 m. Dans chacune des chambres, se trouve un wc à la turque scellé légèrement sous 
le niveau du sol de la chambre de sorte que le nettoyage à grande eau est plus aisé. Le 
nettoyage des chambres incombe aux militaires. 
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                                            WC à la turque d‘une chambre de sureté 

Le sol des chambres est en ciment peint en gris clair ; les murs également en ciment 
sont peints en blanc. Le plafond est en ciment brut. 

Six pavés de verre et un système de ventilation très bruyant sont insérés dans le mur 
extérieur. Aucun chauffage n’est prévu. 

Les bat-flancs mesurent 2 m sur 0,70 m et sont situés à 0,30 m du sol. Ils sont en 
ciment peint en gris. Un matelas gris de 5 ;cm d’épaisseur mesurant 1,90 m sur 0,62 m y est 
déposé. Lors de la visite, les deux couvertures posées sur chaque lit avaient déjà été utilisées 
précédemment. 

La lumière parvient derrière un pavé de verre dans le mur du sas. 

Toutes les huisseries et les bords du mobilier en béton ne présentent pas d’arêtes ;  ils 
sont arrondis. 

La propreté n’appelle pas de remarque. Toutefois, il se dégage une odeur 
nauséabonde du matériel de nettoyage entreposé dans le sas.  

 

Chambre de sûreté 
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3.5 Le local dédié à l’entretien avec l’avocat et le médecin 

Aucun local n’est réservé pour l’avocat ou pour le médecin. Un des bureaux est libéré 
en fonction des besoins pour permettre des entretiens et des examens en toute 
confidentialité. 

3.6 Les douches et sanitaires 

Hormis l’utilisation du wc réservé et des lavabos des sanitaires destinés à l’ensemble 
des personnes et des militaires, aucune installation particulière n’est prévue. 

3.7 Les opérations d’anthropométrie 

Ces opérations sont effectuées dans la première salle d’audition. Le matériel est rangé 
dans un placard métallique. Les prises d’empreintes et les prélèvements d’ADN ainsi que les 
photos sont réalisés dans les bureaux. Les données recueillies sont transmises à la brigade 
départementale de recherche et d’investigation judiciaire (BDRIJ) située au groupement de 
gendarmerie à l’étage supérieur. 

3.8 L’hygiène et la maintenance 

Pour l’ensemble du bâtiment, des contrats sont passés par le groupement de 
gendarmerie. Le nettoyage des locaux est assuré par la société ONET. Seules les chambres de 
sûreté sont nettoyées par les gendarmes. 

Le nettoyage des couvertures est effectué dans un pressing selon un marché négocié 
régionalement. La prise en charge est aléatoire. Elle dépend du nettoyage des couvertures 
des chambres du personnel. 

Rien n’a pu être indiqué concernant une procédure de désinfection éventuelle des 
chambres de sûreté. 

Des kits d’hygiène comprenant des lingettes, des mouchoirs, des pastilles dentifrice et 
des serviettes hygiéniques sont fournis à la demande. 

3.9 L’alimentation 

Dans le bureau du commandant de la brigade, un casier métallique contenait deux 
rations et deux boîtes de biscuits lors de la visite des contrôleurs. 

Les barquettes de nourriture en boîtes métalliques proviennent des rations militaires : 
« salade orientale », « tortellinis pur bœuf », « saumon riz légumes », « tagine de poulet », 
sont disponibles. Le stock départemental est conservé au sous-sol du bâtiment ; les 
contrôleurs ont pu constater la validité des dates limite de consommation. Des assiettes en 
carton sont utilisées pour servir et des assiettes en verre servent au réchauffage des plats au  
four à micro-ondes. 

Des biscuits de campagne salés ou sucrés par boîtes de 200 grammes peuvent être 
distribués. Des gobelets et des cuillers en plastique sont à disposition.  
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3.10 La surveillance 

La nuit, lorsqu’une personne se trouve en garde à vue ou en chambre de dégrisement, 
elle est seule dans les locaux : il n’existe pas de sonnette et aucune surveillance par caméra 
n’est exercée dans les deux chambres de sûreté ; la patrouille de nuit qui est commune aux 
deux brigades de proximité formant la communauté de brigades fait des passages toutes les 
trois heures environ ; à chaque passage, un des militaires appose sa signature sur une feuille 
qui est placardée sur la porte de la chambre en précisant l’heure du passage.  

Les coordonnées de l’OPJ chargé de la procédure et son numéro de téléphone se 
trouvent mentionnés sur cette feuille.  

Les passages dans les chambres de sûreté peuvent être également assurés par les 
militaires du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG). Il faut 
préciser que les gendarmes du CORGN qui assurent leur service dans le même immeuble 
que celui de la brigade sont toujours présents la nuit mais ils ne peuvent pas entendre les 
bruits provenant des chambres de sûreté ; ils ont une vue du couloir qui dessert les 
chambres de sûreté en visionnant un écran grâce à une camera qui balaie cet espace.  

 La surveillance par caméra concerne  le couloir central, le portail d’entrée et le hall 
d’entrée. Ces caméras transmettent des images qui sont visionnées sur écran au centre 
opérationnel de renseignement de la gendarmerie nationale (CORGN).  

4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDÉES À VUE  

4.1 Le placement en garde à vue 

En mai 2011 s’est tenue une réunion sous la présidence du procureur de la République 
d’Aurillac à laquelle assistaient les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la 
gendarmerie. A cette occasion,  « le magistrat a rappelé l’esprit de la loi du 14 avril 2011 
concernant les gardes à vue, a insisté sur le fait que  chaque procédure devait être traitée en 
tenant compte de la spécificité des faits et de la personnalité des mis en cause, a souligné 
que la décision de placement en garde à vue était de la responsabilité de l’OPJ et que les 
auditions libres devaient être mises en œuvre lorsque celles-ci ne dépassaient pas quatre 
heures et qu’aucune contrainte n’était exigée pour mener à bien l’enquête en cours » ont 
précisé les militaires. 

Ils ont ajouté que « les motifs de placement limitativement énumérés à l’article 62-2 
du code de procédure pénale ne pouvaient être que visés dans la procédure ; en effet, le 
document sur lequel travaillent les enquêteurs fait partie du logiciel de rédaction des 
procédures qui fonctionne par fenêtre et si une mention obligatoire est omise lors de la 
rédaction, le programme ne peut pas être poursuivi. Chaque étape doit être complète pour 
pouvoir passer à la suivante ». 

Les contrôleurs ont examiné quatorze procédures de garde à vue établies entre le 7 
décembre 2010 et le 12 juin 2012.  
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Elles concernaient les infractions suivantes : vol aggravé (trois procédures) ; homicide 
involontaire (deux procédures) ; violences volontaires aggravées (deux procédures) ; 
 contrefaçon de chèque, vol aggravé et recel (deux procédures) ; outrages à dépositaire de 
l’autorité publique (deux procédures) ; conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire 
d’un état alcoolique ; dégradations volontaires de biens ; délit de fuite, conduite sans permis 
et mise en danger d’autrui.   

Toutes les personnes gardées à vue étaient de sexe masculin. 

Leurs professions étaient les suivantes : apprenti (pour deux), employé, boulanger, 
ouvrier, couvreur et chef de cuisine. Sept étaient sans profession. 

Sur les quatorze procédures, en ce qui concerne la durée de la garde à vue, cinq ont 
duré entre trois et six heures, quatre entre dix-huit et vingt-quatre heures, trois entre douze 
et dix-huit heures, une entre six et douze heures et une, plus de vingt-quatre heures. 

A l’issue de la mesure, douze des personnes ont été laissées libres ; une a été laissée 
libre dans la procédure clôturée mais a été remise à un OPJ chargé d’un dossier distinct dans 
le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction et une 
autre personne a été déférée devant le magistrat du parquet de permanence. 

4.2 Le droit au silence 

« Systématiquement, il est notifié à la personne qu’elle peut s’expliquer mais qu’elle a 
aussi le droit de se taire. Dans la pratique, toutes les personnes s’expliquent ; aucune n’a 
jamais décidé de choisir de ne pas parler », expliquent les militaires. 

4.3 La notification des droits 

La notification des droits est faite à la brigade lorsque la personne se trouve dans les 
locaux de la gendarmerie. Elle est également faite sur les lieux de l’interpellation grâce à des 
documents dont le cadre est préétabli et qui se trouvent dans le programme de l’ordinateur 
que porte avec lui le gendarme. Les militaires précisent que « la simple lecture du document 
s’agissant des droits ne permet pas à la personne placée en garde à vue de comprendre 
l’étendue de ceux-ci. Il faut utiliser d’autres mots à la portée de la personne. A chaque fois, 
on lit l’article et on l’explique oralement. La population ne peut pas comprendre le sens 
abstrait des mots ». 

Lorsque la personne est en état d’ivresse, la notification de ses droits est différée «  en 
attendant qu’elle retrouve un état lui permettant de comprendre ce qui lui est dit ». 

S’agissant des quatorze procédures examinées par les contrôleurs, la notification des 
droits par rapport au moment où la personne a été privée de liberté a été faite 
immédiatement à l’exception d’une seule fois où la personne a été placée en chambre de 
dégrisement à 18h45 et où la notification a eu lieu dans un deuxième temps à 19h45, 
« quand elle a été en état de comprendre ». 
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4.4 L’information du parquet 

La brigade est implantée dans le ressort du tribunal de grande instance d’Aurillac. A 
chaque placement en garde à vue, une télécopie est adressée au parquet, toujours au même 
numéro, et ce, entre 9h et 17h. En dehors de ces horaires, les militaires appellent sur un 
téléphone portable le magistrat qui est de permanence. Le numéro du portable est toujours 
le même quel que soit le magistrat de permanence. Cet appel téléphonique est toujours 
accompagné de l’envoi par télécopie d’un billet de garde à vue dont le modèle se trouve 
dans le logiciel de la gendarmerie. Les militaires précisent qu’à partir de la notification des 
droits, l’avis à parquet a lieu dans un délai de cinq à trente minutes, selon les cas. 

En cas de prolongation de la garde à vue, le magistrat du parquet se déplace 
systématiquement dans les locaux de la brigade situés à huit minutes en voiture du palais de 
justice. Tel a été le cas dans la procédure examinée par les contrôleurs et qui comporte une 
prolongation de garde à vue. 

A chaque fois, le nom du magistrat du parquet qui suit la procédure est mentionné. 

4.5 L’information d’un proche 

              Selon les militaires, « l’information d’un proche n’est pas toujours demandée ; 
quand c’est le cas, un numéro de téléphone fixe est donné par la personne gardée à vue. Si 
la personne appelée ne répond pas, un message est laissé sur le répondeur. Aucun 
renseignement n’est donné ; il est simplement demandé de rappeler la brigade ; son numéro 
de téléphone est précisé. Les gens rappellent. Jamais, il n’est nécessaire de dépêcher un 
véhicule à domicile ». 

Dans les quatorze procédures examinées par les contrôleurs, à huit reprises, l’avis à un 
proche a été sollicité : il s’agissait du père (quatre fois), de la mère (trois fois) et de la 
personne « avec qui elle vit habituellement ». 

Le proche a été avisé dans les délais suivants : immédiatement, étant présent sur les 
lieux de l’interpellation (deux fois), quinze minutes (deux fois), trente minutes, trente-cinq 
minutes.   

Deux fois, il apparaît que l’information du proche a été demandée à 14h05 dans un 
cas, à 14h, dans l’autre, mais il n’est pas mentionné la suite réservée à celle-ci (PV du 31 mai 
2011 et du 12 juin 2012).  

4.6 L’information de l’employeur 

L’information de l’employeur n’est pas demandée. Les militaires expliquent que les 
personnes placées en garde à vue demandent conseil pour expliquer leur absence à 
l’employeur sans révéler leur implication dans une procédure. Les gendarmes, selon leurs 
dires, répondent que « toute personne peut être convoquée dans une brigade de 
gendarmerie pour de multiples causes : témoignages, constitutions de dossiers, voyages à 
l’étranger, pièces administratives… et que personne n’a l’obligation de dévoiler le motif réel 
de la convocation. A la personne ensuite de choisir sa version vis-à-vis de l’employeur ».   

Dans les quatorze procédures examinées par les contrôleurs, aucun avis à employeur 
n’a été sollicité. 
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4.7 L’examen médical 

Trois médecins interviennent régulièrement à la brigade en cas de besoin. Chacun a 
son cabinet à Aurillac. Ils ont entre 50 et 70 ans. Les militaires les appellent et au moins l’un 
d’entre eux est toujours disponible de jour comme de nuit, été comme hiver. « Ils 
s’arrangent entre eux » précisent les militaires. 

Si nécessaire, la personne gardée à vue peut être conduite au service des urgences du 
centre hospitalier (CH) d’Aurillac ; « elle attend alors dans un couloir ; les militaires ont accès 
au CH par l’entrée réservée aux pompiers. L’attente pour être reçue par un médecin varie 
entre quinze minutes à deux heures. Il peut être également fait appel au SAMU ; mais la 
règle est le déplacement du médecin libéral à la caserne ». 

Le CH est à cinq minutes en voiture de la gendarmerie. 

« Les rapports entre la brigade et le CH sont bons ; les médecins et le personnel 
soignant sont toujours polis et disponibles ».  

Lorsque le médecin vient à la caserne, il examine seul la personne dans un des bureaux 
d’audition. Un gendarme se tient derrière la porte du bureau. 

A chaque visite, les militaires remettent au médecin deux documents distribués par le 
parquet. Le premier porte le titre suivant : « examen médical d’une personne placée en 
garde à vue-fiche médicale confidentielle à l’usage exclusif du médecin requis » ; il doit être 
rempli par le praticien et comporte six chapitres : « antécédents médico-chirurgicaux 
déclarés, conditions de la garde à vue, examen clinique, examens complémentaires 
éventuels, nécessités thérapeutiques et commentaires ». 

Le deuxième document est un modèle de « certificat médical établi après examen 
d’une personne placée en garde à vue » avec quatre parties : « doléances exprimées, 
examen clinique et nécessités thérapeutiques, conclusions et observations 
complémentaires ». 

Lorsqu’une personne gardée à vue prend un traitement médical, ce traitement doit 
être systématiquement confirmé par un médecin appelé qui rédige une ordonnance. Même 
si la personne a une ordonnance sur elle, un médecin est appelé. Les médicaments sont 
récupérés au domicile de la personne ou achetés avec sa carte vitale. D’après les militaires, 
aucun problème ne s’est jamais posé. Dans ce cas, l’enquêteur place les médicaments dans 
une enveloppe rangée dans la fouille. Aux heures voulues, il présente les médicaments à la 
personne qui les prend devant lui. Il vérifie la conformité de la prise par rapport à 
l’ordonnance.  

La brigade ne dispose pas de défibrillateur. 

Dans les quatorze procédures examinées par les contrôleurs, trois personnes gardées à 
vue ont été examinées par un médecin ; deux à leur demande et une, à la demande de l’OPJ. 

Dans une procédure, la demande est faite à 11h45 et l’examen a lieu à partir de 
14h30 ; dans une autre procédure, la personne est placée en garde à vue à 17h50 et 
l’examen a lieu à partir de 20h25, à la demande de l’OPJ ; dans la dernière procédure, la 
personne est placée en garde à vue à 6h10 ; elle demande un examen médical puis renonce 
à celui-ci pour revenir ensuite sur son refus ; l’examen a lieu à partir de 12h15. La durée des 
examens varie : quinze minutes, vingt minutes et trente minutes. 
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Les contrôleurs ont rencontré l’un des médecins qui se déplacent, lorsqu’il est appelé à 
la brigade : pour lui, « les conditions lui permettant d’examiner convenablement une 
personne gardée à vue sont réunies ; la confidentialité est respectée car le gendarme quitte 
le bureau où se réalise l’examen ; dès qu’un examen plus approfondi est nécessaire, le 
transport au CH est demandé ; le CH est à cinq minutes de la brigade ; le seul vrai problème 
est celui du chauffage, l’hiver ; il fait froid dans les chambres de sûreté comme il fait froid, 
d’ailleurs, dans toute la brigade car l’isolation n’est pas réalisée ; autrement, les relations 
avec les militaires sont excellentes ». 

4.8 L’entretien avec l’avocat 

L’ordre des avocats a institué une permanence : deux avocats pour chacun des 
arrondissements : Aurillac, Saint-Flour et Mauriac. Les militaires peuvent donc appeler deux 
numéros qui ne changent jamais ; les avocats se transmettent selon leur tour de 
permanence le téléphone portable. Chaque semestre une fiche de permanence avec les 
noms des avocats est diffusée par le bâtonnier de l’ordre. En cas de changement, un 
message électronique est adressé aux services de police et de gendarmerie. « Lorsque 
l’avocat ne décroche pas, il est laissé un message en lui demandant de rappeler la brigade ; il 
arrive aussi que le cabinet de l’avocat soit également appelé directement ; de toute façon, 
les avocats sont disponibles et les rapports entre enquêteurs et avocats sont bons ; il arrive 
que des avocats demandent un délai supplémentaire aux deux heures prévues par la loi pour 
se présenter à la brigade ; dans ce cas, ils peuvent être attendus pendant quinze, voire 
trente minutes supplémentaires ». 

Les avocats s’entretiennent avec la personne gardée à vue dans un des bureaux des 
militaires. 

Dans les quatorze procédures examinées par les contrôleurs, à cinq reprises, un avocat 
est sollicité ; deux fois, il s’agit d’un avocat nommément désigné ; pour l’un des mis en 
cause, placé en garde à vue à 2h10, c’est la « personne avec qui il vit habituellement » qui 
demande un avocat ; cette demande est bien actée à la procédure mais la suite n’est pas 
mentionnée (PV du 16 juillet 2011) ; pour un autre, placé en garde à vue à 11h15, l’avocat 
nommément désigné est avisé à 12h50 ; il se présente à 14h10 et l’entretien dure vingt 
minutes. 

A trois reprises, c’est l’avocat d’office qui est demandé ; pour une personne qui est 
placée en garde à vue à 3h15, l’avocat est avisé par message laissé sur le répondeur à 4h ; il 
se présente à 16h45 pour un entretien de quinze minutes. Pour une autre, placée à 2h10, 
l’avocat est informé, toujours par message laissé sur le répondeur à 4h ; il se présente à 
10h15 pour un entretien de vingt-cinq minutes. Pour la dernière personne, placée à 6h10, 
l’avocat est avisé, toujours par message laissé sur le répondeur, à 6h20 puis par un appel des 
gendarmes à son cabinet à 8h45 ; l’avocat se présente à 11h15 pour un entretien de quinze 
minutes.  

Aucun des avocats n’a présenté d’observations écrites destinées à être versées dans la 
procédure. 
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4.9 Le recours à un interprète 

Les militaires disposent d’une liste d’interprètes qui sont experts désignés par la cour 
d’appel de Riom (Puy-de-Dôme). « Les langues les plus usitées sont le roumain et le russe. 
Pour cette dernière langue, il est difficile d’avoir un interprète ; la traduction est faite à 
distance, par téléphone » précisent les militaires. 

Dans les quatorze procédures examinées par les contrôleurs, il est fait appel une fois à 
un interprète en langue russe. Les gendarmes « prennent contact avec divers interprètes » 
pour une personne placée en garde à vue et qui s’est vu notifier ses droits à 3h15 ; « à 3h20, 
une interprète accepte  de procéder par truchement d’un téléphone ».  

 

4.10 Les gardes à vue des mineurs  

Les contrôleurs ont examiné trois procès-verbaux concernant des mineurs. Ils ont été 
dressés par la brigade les 17 novembre 2011 et 8 avril 2012 (deux procès-verbaux pour ce 
jour). 

Les infractions visées étaient les suivantes : contrefaçon, falsification de chèque, vol 
aggravé et recel pour l’un et complicité de vol en réunion pour les deux autres. 

Les mineurs étaient de sexe masculin, de nationalité française et étaient âgés de 17 
ans tous les trois. 

La durée de leur garde à vue a été respectivement de treize heures et quinze minutes, 
quatre heures et vingt-cinq minutes, trois heures et cinquante-cinq minutes. 

Un mineur a été placé en garde à vue à 20h et un autre à 23h ; à chaque fois, il leur a 
été donné connaissance de leurs droits « immédiatement » ; un mineur a été placé en garde 
à vue à 6h15 ; ses droits lui ont été notifiés à 6h40. A chaque fois, le magistrat du parquet a 
été informé du placement « immédiatement et par télécopie : il lui a été donné 
connaissance de l’heure de placement en garde à vue, du motif le justifiant et de la 
qualification des faits », selon les termes mêmes du procès-verbal. 

Le mineur placé en garde à vue à 20h a demandé que sa mère soit informée de la 
mesure ; elle a été avisée à 20h35 ; le mineur placé en garde à vue à 23h a demandé que sa 
mère soit informée de la mesure ; le procès-verbal indique « qu’elle sera avisée » sans 
donner d’heure précise (PV du 8 avril 2012). Pour le troisième mineur, l’interpellation a eu 
lieu au domicile des parents et le père, sur place, a été immédiatement informé. 

Le père d’un des trois mineurs a demandé que soit prévenu un avocat qu’il a désigné 
nommément. Un message vocal a été laissé sur le répondeur de cet avocat. A 8h45, une 
télécopie a été adressée à son cabinet. A 9h, la secrétaire a appelé la brigade pour dire 
qu’elle allait prévenir l’avocat ; ce dernier a rappelé les gendarmes à 10h10 pour annoncer 
sa visite ; à 10h35, il s’est présenté dans les locaux et a eu un entretien de vingt minutes 
avec le mineur gardé à vue. 

Les deux autres mineurs n’ont pas sollicité d’avocat. 

Pour l’un des mineurs, l’OPJ a demandé un examen médical à 6h40 ; il a eu lieu à 
11h10 et a duré quinze minutes. 

Les trois mineurs ont été laissés libres à l’issue de la procédure.  
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5 LE REGISTRE 

Il est tenu un seul registre divisé en deux parties. 

Ce registre a été signé par le lieutenant, par ordre du chef d’escadron, commandant la 
compagnie de gendarmerie d’Aurillac,  le 19 avril 2006. Il comporte 304 feuillets. 

Dans la première partie, dix-neuf mesures sont répertoriées à compter du 21 
décembre 2006, dix-neuf en 2007, seize en 2008, dix en 2009, cinq en 2010, cinq en 2011 et 
quatre en 2012 jusqu’au 24 avril 2012. Une dernière mention en date du 14 juin 2012 a été 
annulée avec l’indication « erreur ». 

Les contrôleurs ont examiné les mesures prises en 2011 et 2012. 

Elles concernent huit hommes et une femme. 

Leur moyenne d’âge est de 29 ans. 

La durée moyenne de ces neuf mesures est de deux heures, la plus longue étant de 
trois heures et cinq minutes et la plus brève de trente minutes. 

Les motifs de ces mesures sont les suivants : transfèrements d’un établissement 
pénitentiaire aux fins de comparution devant une juridiction : tribunal correctionnel ou 
tribunal pour enfants d’Aurillac (quatre fois) ; dépôt par le commissariat de police d’Aurillac 
(trois fois) ; exécution d’un mandat d’amener et ivresse publique et manifeste. 

A l’entrée et à la sortie sont portées sur le registre les signatures du chef d’escorte à 
l’exception d’une omission (4/11).  

La deuxième partie concerne des mesures de gardes à vue portant les numéros 1 à 9 
pour 2006, à compter du 29 juin 2006, 1 à 27 pour 2007, 1 à 35 pour 2008, 1 à 28 pour 
l’année 2009, 1 à 25 pour 2010, 1 à 19 pour 2011 et 1 à 9 pour 2012 jusqu’au 14 juin 2012. 

Les contrôleurs ont examiné les vingt-deux dernières mesures prises de 7/2011 à 
9/2012. 

Elles concernent toutes des hommes. 

La moyenne d’âge est de 28 ans. 

Dix-neuf personnes sont domiciliés dans le Cantal ; deux dans l’Aveyron et une dans 
l’Hérault.  

Les motifs de la garde à vue sont les suivants : vol aggravé (sept fois) ; enlèvement, 
séquestration et extorsion de fonds (trois fois) ; contrefaçon de chèque, vol aggravé et recel 
(trois fois) ; homicide involontaire (deux fois) ; conduite sous l’empire d’un état alcoolique et 
sans permis (deux fois) ; infraction à la police des étrangers ; viol sur personne vulnérable ; 
violences sur mineur par ascendant ; outrages sur dépositaire de l’autorité publique ; 
conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive. 

La durée moyenne de la garde à vue est de treize heures et quarante-sept minutes, 
étant précisé que le calcul porte sur vingt et une mesures : en effet, manque l’heure du 
début de la garde à vue, une fois (15/11). La mesure la plus longue a été de trente et une 
heures et vingt-minutes et la plus courte de trois heures et trente minutes. 
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La durée des opérations est en moyenne de trois heures et vingt-cinq minutes. 

A cinq reprises, un proche a été avisé de la mesure, à la demande de la personne 
gardée à vue : toujours la mère. 

Aucune personne n’a demandé à ce que soit avisé son employeur. 

Quatre personnes gardées à vue ont été examinées par un médecin, trois à leur propre 
demande et une, à la demande de l’OPJ. Une de ces personnes a été vue deux fois par le 
médecin. La durée moyenne de l’examen médical a été de vingt minutes, le plus long 
pendant quarante-cinq minutes et le plus court pendant cinq minutes. 

Onze des personnes gardées à vue ont demandé l’assistance d’un avocat : l’entretien 
avec celui-ci a eu lieu effectivement neuf fois ; en effet, pour l’une des personnes qui avait 
demandé un avocat dénommé, ce dernier a fait connaître qu’il lui était impossible de se 
déplacer ; une autre personne a d’abord sollicité un avocat puis a changé d’avis et « a refusé 
sa présence ». La durée des entretiens a été en moyenne de vingt minutes, avec un entretien 
le plus long de trente minutes et le plus court de quinze minutes.  

Dix des personnes gardées à vue ont pris des repas « aux frais de l’Etat ». Il n’est fait 
mention d’aucun refus de repas. 

A deux reprises, un interprète a été sollicité : en arabe et en russe. 

 A l’issue des vingt-deux mesures, quatre personnes ont été déférées devant un 
magistrat et seize laissées libres. Pour deux, la suite donnée est ignorée (10/11 et 2/12). 

Une personne gardée à vue a refusé de signer (13/11). 

Le registre est bien tenu, avec rigueur ; l’écriture est parfaitement lisible ; les omissions 
sont très rares. 

 

6 LES CONTRÔLES  

Il n’existe pas d’officier de garde à vue.  

Le registre en cours a été visé, pour la dernière fois, par le chef d’escadron 
commandant la compagnie de gendarmerie d’Aurillac le 21 février 2012. 

Le procureur de la République d’Aurillac (ou l’un de ses substituts) « se rend une fois 
par an dans les locaux de la brigade, au cours des trois premiers mois de l’année ; il prend 
connaissance du registre, visite les chambres de sûreté et s’entretient avec le commandant 
de brigade et les militaires présents ». 

A chaque prolongation de garde à vue, un magistrat du parquet se déplace dans les 
locaux de la brigade. 

Les contrôleurs ont rencontré le procureur de la République ; pour lui, « les 
enquêteurs ont intégré parfaitement la réforme de la garde à vue ; quant au bâtonnier de 
l’ordre des avocats, il a prévu systématiquement deux avocats de permanence à cet effet 
avec la possibilité de faire appel à un troisième ». 
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Le procureur de la République a insisté sur le fait que le magistrat du parquet se rend 
sur les lieux de garde à vue, « non seulement pour une visite annuelle mais aussi pour 
prolonger, si besoin, la mesure de garde à vue (la brigade est à huit minutes du palais) et 
pour lire la procédure dans certains cas aux fins de faire le point avec le directeur 
d’enquête ».  

 

 

 

   CONCLUSION 

 

1. L’isolation des bâtiments est insuffisante; l’hiver, il peut faire froid et les militaires 
sont obligés même dans les bureaux de garder le manteau ; cette situation est 
préjudiciable tant aux gendarmes qu’aux personnes gardées à vue d’autant plus 
qu’il n’y a pas de chauffage dans les chambres de sûreté. Ce problème doit être 
résolu (cf. § 2.4 et 4.7). 

2. Les personnes en garde à vue pénètrent à bord des véhicules de la gendarmerie 
par l’arrière du bâtiment, ces derniers stationnant sur une voie bitumée bordée de 
pelouses. La confidentialité est donc respectée puisqu’aucun contact n’est possible 
avec le public et de la voie publique, cet espace n’est pas visible. Cet aspect positif 
est à souligner (cf. § 3.1). 

3. On ne peut que regretter que les deux couvertures posées sur chaque lit des 
chambres de sûreté, au moment de la visite, aient déjà été utilisées 
précédemment. Des couvertures à utilisation unique devraient pouvoir être 
distribuées (cf. 3.4.1 et 3.9).  

4. De même, on ne peut que regretter qu’il se dégage une odeur nauséabonde du 
matériel de nettoyage entreposé dans le sas (cf. § 3.4.1). 

5. Aucune information n’a été donnée aux contrôleurs concernant une procédure de 
désinfection éventuelle des chambres de sûreté. Cette question serait est à 
envisager (cf. § 3.9). 

6. La nuit, à chaque passage de la patrouille, un des militaires la composant, appose 
sa signature sur une feuille qui est placardée sur la porte de la chambre de sûreté 
en précisant l’heure du passage. Les coordonnées de l’OPJ chargé de la procédure 
et son numéro de téléphone se trouvent mentionnés sur cette feuille. C’est une 
bonne pratique (cf. § 3.10). 

7. Le registre de gardes à vue est bien tenu, avec rigueur ; l’écriture est parfaitement 
lisible ; les omissions sont très rares (cf. § 5). 
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