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Contrôleurs : 

- Philippe Lavergne chef de mission ; 
- Jean Letanoux ; 
- Jean Costil. 

En application de la loi du 30 octobre 2007 instituant le Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, trois contrôleurs ont effectué une visite inopinée de la brigade territoriale de 
gendarmerie de La Grand’Combe (Gard) le mardi 14 janvier 2013. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux de la brigade, située au n° 1110 du quai du 
11 novembre 1918, le mardi 14 janvier 2013 à 10h. Ils en sont repartis le même jour à 17h. 

Ils ont été accueillis par le major commandant la brigade.  

Le directeur du cabinet du préfet du Gard a été prévenu téléphoniquement de la 
présence des contrôleurs. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Nîmes a bénéficié de la même information.  

Les contrôleurs ont visité les chambres de sûreté mais aussi l’ensemble des locaux du 
service. Pendant leur temps de présence, aucune personne n’était placée en garde à vue. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
ainsi pu analyser, outre le registre, les procès-verbaux de notification des droits 
correspondant à un échantillon de quinze procédures. 

Une réunion de fin de visite a eu lieu avec le commandant de la brigade. 

2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE 

2.1 La circonscription 

La circonscription de la brigade territoriale autonome (BTA) de La Grand’Combe couvre 
neuf communes situées de part et d’autre de la vallée du Gardon d’Alès : la Grand’Combe, 
Branoux-les-Taillades, Lamelouze, Laval-Pradel, Les Salles-du-Gardon, Sainte-Cécile-
d’Andorge, Le Martinet, Saint-Florent-sur-Auzonnet et Portes. Sa superficie totale est de 
12 743 hectares et sa population s’élève à 13 495 habitants. 

Cette partie des Cévennes gardoises constitue, à 15 km au nord d’Alès, une zone 
périurbaine qui a longtemps prospéré grâce à l’exploitation du charbon. L’activité minière, 
poumon économique de la vallée, a été très importante depuis le 18ème siècle jusqu’à la fin 
des années 60. Elle a ensuite progressivement décliné avec les fermetures successives des 
nombreux puits : le premier en 1968 et le dernier en 1985. La population de la Grand’Combe, 
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chef lieu de canton, qui s’élevait à 17 000 habitants en 1960, n’en compte plus aujourd’hui 
que 5 500. Le taux de chômage avoisine 40 %. Un des quartiers est aujourd’hui classé en zone 
urbaine sensible. 

Aucune autre activité industrielle ou tertiaire n’ayant pris le relais, la totalité des 
communes de la vallée reste actuellement sinistrée. Selon les indications données aux 
contrôleurs, un nombre non négligeable de familles précarisées en provenance de la région 
parisienne viennent s’installer dans le canton, les loyers et le coût de la vie y étant 
particulièrement abordables. 

La circonscription était classée en zone police jusqu’en 2000, année où la brigade de 
gendarmerie a été créée. 

2.2 La délinquance 

La délinquance, d’origine locale est essentiellement liée aux difficultés sociales. Les 
atteintes aux biens sont majoritaires : en 2011, 295 délits d’appropriation ont été constatés 
pour 77 atteintes aux personnes. Une moyenne de quatre-vingts cambriolages est constatée 
chaque année. Plusieurs vols à main armée ont eu lieu la même année : elles ont notamment 
concerné des petits commerces, un bar, un buraliste et un supermarché. 

Par ailleurs, la consommation d’alcool est souvent à l’origine de violences 
intrafamiliales. 

Les statistiques font par ailleurs apparaître les éléments suivants : 

Gardes à vue 
données quantitatives et tendances globales 2010 2011 2012 

Evolution 
2010 /2011 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 457 488 465 +31 

Délinquance de proximité 190 201 197 +11 

Personnes mises en cause (total) 150 112 202 -38 

dont mineurs mis en cause 5 12 12 +7 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 32,4 % 25,40 % 44,70 % - 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 10,5 % 4,5 % 9,6 % - 

Personnes gardées à vue (total) 55 27 47 -28 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 36 % 24 % 23 % - 

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 
11 8 8 -3 
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2.3 Les moyens humains et matériels 

La BTA de La Grand’Combe est rattachée à la compagnie de gendarmerie d’Ales, à 
l’effectif de 151 militaires qui comprend trois BTA et cinq communautés de brigades. Au 
moment de la visite, les effectifs de la brigade s’élèvent à seize militaires dont un poste 
vacant. Les militaires présents se répartissent comme suit : 

 un major commandant ; 

 un adjudant-chef ; 

 deux adjudants ; 

 quatre maréchaux des logis-chefs ; 

 quatre gendarmes ; 

 trois gendarmes adjoints volontaires. 

Les militaires disposent de quatre véhicules : un fourgon Peugeot Tepee, deux Renault 
Clio et une Renault Kangoo. 

2.4 Les locaux 

Les locaux de la brigade sont situés à la périphérie du centre ville, quai du 11 novembre 
1918 qui est une voie bordant le Gardon d’Alès. La construction s’est déroulée de 2001 à 
2002. C’est un bâtiment en L comprenant un rez-de-chaussée surélevé, d’une superficie de 
300 m², sur un sous-sol dont une partie constitue un garage pour les véhicules de la brigade. 
Un bâtiment de treize logements destinés aux militaires est construit sur une parcelle 
attenante ; ceux d’entre eux qui n’y résident pas sont logés en ville. 

 

Les visiteurs pénètrent dans les locaux de service après avoir gravi sept marches. 
L’espace public, d’une superficie de 20 m², est coupé en deux par un comptoir d’accueil. Sur la 
gauche de ce comptoir, une pièce de 12 m², dont une paroi est en partie vitrée, sert de bureau 
pour le militaire assurant la permanence d’accueil. Une cloison, également vitrée, en arrière 
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de la banque d’accueil, est percée d’une porte donnant accès au couloir en L qui dessert tous 
les bureaux et les deux chambres de sûreté. 

Ce couloir dessert, sur la droite, une grande salle de réunion de 32 m², équipée de deux 
postes de travail, deux bureaux de 16 m² chacun, dont un est occupé par le matériel de 
transmission. En face, est situé le bureau du commandant de brigade.  

La partie gauche du couloir dessert deux sanitaires, une pièce de 19,5 m² utilisée comme 
salle de repos et tisanière, les deux chambres de sûreté – identiques – de 6 m² chacune, deux 
bureaux de 16 m² et deux de 9 m². Au milieu du L, une cage d’escalier permet d’accéder au 
sous-sol et au garage. 

3 - LES CONDITIONS DE VIE 

3.1 L’arrivée en garde à vue. 

Selon les indications données aux contrôleurs, les personnes interpellées – menottées 
dans le dos si elles sont agitées– pénètrent dans la caserne à bord d’un véhicule de service qui 
se gare au sous-sol. Elles sont conduites à l’étage, dans le bureau de l’enquêteur chargé de la 
procédure, par l’escalier cité supra, sans croiser le public.  

 

3.2 Les bureaux d’audition 

Il n’y a pas de bureau d’audition dédié ; les bureaux utilisés sont ceux du militaire en 
charge de la procédure. Il y a six bureaux comprenant deux postes de travail ; leur superficie 
varie de 9,5 m² à 16 m². Un grand bureau de 32 m² est équipé de deux postes de travail.  

Selon les indications données aux contrôleurs, il n’y a pas de problème de 
confidentialité car les militaires n’entendent jamais simultanément dans la même pièce, deux 
personnes gardées à vue pour deux affaires différentes. 

Tous ces bureaux disposent d’un anneau permettant éventuellement d’y attacher des 
menottes ; un anneau est également présent dans le couloir à côté des geôles. Selon les 
indications données aux contrôleurs, leur usage serait exceptionnel et les menottes sont très 
rarement utilisées lors des auditions. 

Celles-ci se font en général seul, porte fermée - « on connaît nos gens » ; si nécessaire, 
deux militaires restent dans le bureau lorsqu’une personne entendue est inconnue et agitée. 

Les fenêtres ne disposent ni de système de blocage, ni de barreaux. Trois webcams sont 
disponibles et sont installées sur les bureaux.  

Des sanitaires sont à disposition des personnes gardées à vue ; ils comportent un lavabo 
avec eau chaude et froide, un distributeur de savon, une serviette. Des toilettes fermées sont 
accessible à partir de ces sanitaires. Il n’y a pas de douche. Le chauffage central  est assuré par 
des radiateurs. 
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3.3 Les chambres de sûreté 

La caserne comporte deux cellules de sûreté identiques disposées côte à côte, 
légèrement en retrait du mur dans l’angle du bâtiment ; leurs portes sont peintes en vert 
d’eau. 

 

 

Chacune d’elle mesure 3 m de longueur sur 2 m de largeur ; la hauteur sous plafond est 
de 2,6 m, ce qui correspond à une surface de 6 m² et à un volume de 15,6 m³. 

Les murs sont en béton peint de couleur crème ainsi que le plafond. Le sol est en béton 
lissé peint en gris. 

Une banquette en béton plein, de 2 m de longueur sur 0,7 m de largeur et 0,4 m de 
hauteur, est édifiée dans l’angle en face de la porte ; elle est recouverte d’un matelas en 
matière plastique ignifugée de 1,85 m sur 0,62 m sur lequel sont pliées deux couvertures. 

La lumière du jour pénètre par une ouverture à 0,4 m du plafond constituée de six pavés 
de verre translucide carrés de 30 cm de côté, disposés en deux rangées. Une sortie d’aération 
est située à côté. 
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Un trou protégé par une vitre, entre le haut de la porte et le plafond, contient un 
éclairage halogène dont l’interrupteur est situé à l’extérieur entre les deux portes. 

Une dalle de wc à la turque en acier inoxydable est située dans l’angle, entre la porte et 
le mur. La chasse d’eau est actionnée par un bouton poussoir disposé à l’extérieur. 

La porte métallique mesure 2 m de hauteur et 0,8 m de largeur. Elle est munie d’un 
judas optique et de deux verrous. 

Ces cellules sont dépourvues de chauffage, de bouton d’appel, d’interphone, de 
système de vidéosurveillance, de détecteur de fumée, de ventilation électrique et de point 
d’eau. 

Refaites il y a deux ans, elles sont cependant très propres, sans graffitis et sans odeur. 

Du papier hygiénique est donné sur demande ; la réserve est dans le placard en face des 
geôles. 

3.4 Les autres locaux 

3.4.1 Le local d’examen médical 

La caserne ne comporte pas de local dédié aux examens médicaux. 

Lorsque l’officier de police judiciaire (OPJ) ou la personne gardée à vue demande un 
examen médical, celle-ci est la plupart du temps transportée aux urgences du centre médical 
d’Alès. 

Il n’existe aucun équipement spécifique au sein de la brigade. 
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3.4.2 Le local d’entretien avec l’avocat 

En l’absence de local spécifique, l’entretien de l’avocat avec la personne en garde à vue 
a lieu dans le bureau situé dans l’entrée, à proximité de la banque d’accueil.  

3.4.3 Le local d’anthropométrie 

Il n’existe pas de local dédié à l’anthropométrie. Une armoire métallique basse, dans le 
couloir en L, renferme les équipements d’anthropométrie : 

 le matériel pour prendre, manuellement, les empreintes digitales, avec ses fiches 
spécifiques dactyloscopique (palmaire, cinq doigts), tampon encreur ; 

 une boite de gants en latex ; 

 plusieurs nécessaire de relevé d’ADN sous pochettes fermées ; 

 des masques de bas de visage. 

Un appareil de photographie est à disposition dans les bureaux et les photos se font 
également dans le couloir. 

 

3.5 L’hygiène 

Les locaux sont nettoyés chaque lundi par les gendarmes. Trois fois par an, il est procédé 
à un nettoyage approfondi du bâtiment. Un placard est dédié aux produits d’entretien et au 
matériel correspondant. 

Les couvertures sont nettoyées trois fois par an et plus si nécessaire. Lors de la visite des 
contrôleurs, elles étaient très propres et sans odeur. 

Les geôles sont désinfectées une fois par an par le service des pompiers. 

Un carton, dans un placard en face des portes des geôles, est rempli de nécessaires 
d’hygiène proposés aux personnes placées en cellule. Ils sont de couleur bleu ou rose selon le 
sexe des personnes gardées à vue. Ils comportent : 

 deux comprimés de dentifrice à croquer, pour un usage sans eau ni brosse à 
dents ; 

 deux lingettes autonettoyantes pour le visage, les yeux et le corps ; 

 un paquet de dix mouchoirs en papier ; 

 deux protections périodiques pour les femmes. 

En fonction du comportement de la personne gardée à vue, il lui est possible de fumer 
dans la journée. Elle est alors menottée – devant – et menée sur le palier d’un escalier 
extérieur, situé dans la partie arrière du bâtiment. Ce palier est également utilisé par les 
militaires « fumeurs ». Si nécessaire, elle peut être attachée à la rampe métallique de 
l’escalier. 
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3.6 L’alimentation  

Dans le placard qui se trouve face aux geôles sont rangées sept boîtes de « tortellinis 
pur bœuf » dont la date de péremption est en novembre 2014.  

Un carton contient des gobelets, des couverts en plastique et des serviettes en papier. 

La boîte est vidée dans une assiette et le contenu est réchauffé dans un four à micro-
onde qui se trouve dans la salle de repos des personnels, située à côté des geôles. 

La personne gardée à vue mange sur une des tables de ce local sous la surveillance d’un 
militaire. 

C’est également dans cette pièce qu’est préparé le café du petit déjeuner et que se 
trouve la réserve de biscuits secs. 

Il arrive régulièrement que les familles apportent de la nourriture ; celle-ci est alors 
sommairement contrôlée par le militaire de permanence avant d’être donnée à son 
destinataire.  

L’eau du robinet, potable, est donnée sur demande, sans restriction.  

4 - LE RESPECT DES DROITS 

4.1 La notification de la mesure et des droits 

Les OPJ de la brigade utilise le logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie 
nationale (LRPGN). Celui-ci comprend un procès-verbal de notification d’exercice des droits et 
de déroulement de la garde à vue. L’échantillon contrôlé laisse apparaître que la notification 
des droits est effective, avec une notification qui peut être différée si nécessaire, renouvelée 
en cas de prolongation de la garde à vue et complétée dans le cadre des notifications 
supplétives. 

Si la notification de la garde à vue se fait en dehors des locaux de la brigade, un 
formulaire « papier », issu du LRPGN, est utilisé. La notification des droits est renouvelée par 
procès-verbal à l’arrivée à la brigade. 

4.2 L’information du parquet 

Selon les informations recueillies, l’avis de placement en garde à vue au procureur de la 
République près le tribunal de grande instance d’Alès est transmis par télécopie. Si la personne 
placée en garde à vue est un mineur, c’est le procureur de la République de Nîmes qui en est 
informé. Le document télécopié est le formulaire de « billet de garde à vue » issu du logiciel de 
rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN). Cet envoi est toujours précédé 
d’une information téléphonique.  

Les OPJ disposent d’un tableau de permanence du parquet du TGI d’Alès qui comporte un 
numéro d’appel téléphonique unique et le numéro de télécopieur du parquet. En sus, les 
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numéros des téléphones portables professionnels et personnels des parquetiers sont également 
mentionnés. Pour le parquet de Nîmes, un document similaire est utilisé.  

Les personnes rencontrées n’ont fait état d’aucune difficulté dans le cadre de cette 
procédure d’information. 

En cas de prolongation, la personne gardée à vue est présentée au magistrat. Si plusieurs 
personnes sont concernées, il arrive que ce soit le magistrat qui se déplace. 

Dans les procédures contrôlées, l’avis à parquet est systématiquement noté ainsi que la 
présentation à magistrat en cas de prolongation de la garde à vue. Les six prolongations ont 
conduit à six transports de la gendarmerie vers le tribunal d’Alès. 

4.3 Le droit de conserver le silence 

Selon les informations recueillies, le droit de conserver le silence est rappelé aux personnes 
placées en garde à vue. Sur les procès-verbaux de notification des droits consultés par les 
contrôleurs, il est porté la mention du « droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, 
de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». 

Aucune personne n’a fait usage de ce droit dans les quinze procédures étudiées. 

 

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

L’information à un proche est présentée comme sans difficulté par les personnes 
rencontrées.  

L’analyse de l’échantillon des quinze procès-verbaux de notification d’exercice des droits 
fait ressortir les éléments suivants : 

 l’information d’un proche a été sollicitée neuf reprises ; 

 elle a été faite à trois reprises dans les locaux de la gendarmerie, la personne à 
prévenir étant présente sur les lieux ; 

 elle a été réalisée par téléphone six fois dans un délai moyen de vingt minutes. Elle 
n’a nécessité un second appel qu’à une seule occasion, la personne désignée 
ayant alors été prévenue 1h40 après la demande de la personne gardée à vue.  

L’information de l’employeur n’a jamais été sollicitée : sur les quinze personnes 
concernées, une seule a déclaré exercer une activité professionnelle.  

4.5 L’examen médical 

Selon les informations recueillies, les examens médicaux relatifs à la compatibilité avec 
la mesure de placement en garde à vue sont réalisés à l’hôpital d’Alès. Celui-ci, de 
construction récente puisque mis en service au printemps 2012, comporte, au sein du service 
des urgences, une pièce prévue pour les examens médicaux des personnes placées en garde à 
vue. 



| 11 

 

C.G.L.P.L.   Janvier 2013 

Brigade territoriale de La Grand Combe (Gard) 

 

Pour les examens de nature psychiatrique, le récent départ à la retraite d’un médecin 
psychiatre libéral de la ville d’Alès est venu compliquer une situation qui ne l’était pas. Si une 
expertise est maintenant nécessaire, elle peut s’effectuer auprès de l’hôpital spécialisé de 
Nîmes. Il existe aussi un médecin psychiatre libéral et agréé à Uzès, mais les services de ce 
dernier n’ont pas encore été utilisés par la brigade. 

Les résultats du contrôle de l’échantillon des quinze procès-verbaux de notification des 
droits conduisent aux constats suivants : 

 la personne gardée à vue a renoncé à son droit à bénéficier d’un examen médical 
à onze reprises ; 

 cet examen médical a été réalisé quatre fois dont trois à la demande de l’OPJ et 
une à la demande de la personne gardée à vue. Ils se sont tous réalisés au sein 
du service des urgences de l’hôpital d’Alès.  

 

4.6 L’entretien avec l’avocat. 

L’ordre des avocats du barreau d’Alès a mis en place un tableau de permanences 
pénales et de permanences de garde à vue. La permanence de garde à vue est effectuée du 
lundi à 9h au lundi suivant à 9h. Les avocats de permanence sont contactables à leur cabinet 
ou sur un numéro de  téléphone portable. 

Les interlocuteurs rencontrés n’ont pas fait état de difficultés particulières, hormis des 
déplacements plus difficiles à obtenir après 18 h. 

Le contrôle des quinze procès-verbaux de notification des droits conduit aux constats 
suivants : 

 dix personnes placées en garde à vue ont renoncé à leur droit d’assistance par un 
avocat ; 

 cinq ont exercé ce droit qui a été effectif ; les avocats de permanence se sont 
déplacés dans un délai de 1h20, 2h45, 2h50, 1h25 et 2h45 après l’avis qui leur a 
été donné ; 

 à l’occasion de trois prolongations, un nouvel exercice du droit d’assistance a 
conduit à la venue d’un avocat à deux reprises ; l’avis à un avocat désigné par la 
personne gardée à vue n’a pu, par contre, aboutir malgré un message laissé sur 
la boîte vocale du numéro contacté1. 

                                                 

1
 Il est à noter la bonne correspondance entre les procès-verbaux étudiés et les mentions portées sur le 

registre de garde à vue pour ce qui a trait aux examens médicaux, à l’information des proches et au 
souhait de bénéficier de l’assistance d’un avocat. 
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4.7 Le recours à un interprète 

Le recours à un interprète a été présenté comme rare par les interlocuteurs rencontrés. 
Si besoin, il est fait appel à un de ceux inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour 
d’appel de Nîmes. 

Si aucun des experts agréés ne maîtrise la langue de la personne placée en garde à vue, 
il est fait appel au régiment de la légion étrangère de Nîmes pour tenter de trouver un 
ressortissant du pays de la personne retenue. 

Dans les procédures étudiées, il n’a pas été fait appel à un interprète.  

4.8 Les temps de repos 

Les temps de repos sont mentionnés dans le registre de garde à vue, ils sont octroyés d’une 
manière régulière, en alternance avec les moments d’audition. 

Selon les informations recueillies, ces repos ont lieu dans les bureaux d’audition, dans la 
salle de convivialité des militaires, ou, plus rarement, dans les chambres de sûreté. 

5 - LE REGISTRE 

5.1.1 La présentation du registre 

Le registre correspond au modèle mis en place par la direction générale de la 
gendarmerie nationale en 2005. 

Il a été ouvert le 3 janvier 2011. Il comprend 606 feuillets. Il n’est pas paraphé. 

5.1.2 La première partie du registre 

La première partie du registre comprend 202 feuillets, vingt-sept ont été utilisés au 
moment du contrôle ; un seul, le numéro 9 a été annulé. 

Treize mentions ont été portées en 2011, la première le 27 janvier  et la dernière le 19 
septembre. Dix concernent un placement en cellule de sûreté pour une ivresse publique et 
manifeste (IPM). L’un de ceux-ci a été suivi par un placement en garde à vue, mentionné dans 
la deuxième partie du registre. 

Les autres mentions concernent la mise à exécution de deux mandats d’arrêt et d’un 
extrait pour écrou.  

Les erreurs matérielles de transcription relevées sont : 

 à deux occasions, l’absence de l’heure de sortie ; 

 à une occasion, l’absence de la signature de la personne temporairement 
détenue ; 

 pour deux mentions, l’utilisation du même numéro de garde. 

La durée moyenne des retenues, pour ce qui est des IPM, a été de 7h. 
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Dix mentions ont été notées en 2012, la première le 29 janvier et la dernière le 21 
décembre. Neuf concernent un placement en chambre de sûreté pour une ivresse publique et 
manifeste sur la voie publique, dont l’un a été suivi d’une mise en garde à vue. La dernière est 
l’exécution d’un mandat d’arrêt. Aucune erreur matérielle de transcription n’a été notée par 
les contrôleurs. 

La durée moyenne des retenues pour ce qui est des IPM a été également de 7h.  

 

5.1.3 La deuxième partie du registre 

La lecture du registre fait apparaitre les éléments suivants : 

 du 24 janvier 2011 au 30 décembre 2011, trente-cinq personnes ont été placées 
en garde à vue ; 

 du 29 janvier 2012 au 21 décembre 2012, quarante-sept ; 

 du 3 janvier 2013 au 9 janvier 2013, trois. 

Les quinze dernières inscriptions ont été plus particulièrement examinées par les 
contrôleurs : 

 elles ne concernaient que des hommes majeurs ; le plus jeune était né en 1994 et 
le plus âgé en 1942. Un a déclaré exercer une profession, quatre étaient retraités 
et dix sans profession ; 

 les faits reprochés étaient d’une nature sexuelle à six reprises, des violences à 
personnes à trois reprises et des vols à six reprises, dont deux avec arme ;  

  une prolongation de la garde à vue s’est produite à six reprises. Elles ont toutes 
été précédées d’une présentation à magistrat ; 

 la notification des droits est la première mention inscrite dans les annotations qui 
décrivent le déroulement de la garde à vue. Elle est renouvelée à l’occasion des 
prolongations. Dans trois feuillets, une notification supplétive des droits 
apparait. A trois reprises également, une notification par formulaire a précédé la 
notification par procès-verbal ;  

 deux placements en garde à vue ont été précédés d’une période de dégrisement 
dont l’une est notée dans la première partie du registre ; 

 dans la rubrique « observations », celles concernant la demande d’assistance par 
un avocat, un examen médical et l’information à la famille sont notées à 
quatorze reprises. La présence d’un avocat a été sollicitée cinq fois, l’information 
à la famille neuf fois et un examen médical cinq fois. A l’occasion de deux 
prolongations, ces mentions ont été renouvelées ; 

 aucune erreur matérielle n’a été observée, notamment pour ce qui a trait à la 
durée de la garde à vue, au devenir de la personne privée de liberté et aux 
paraphes. Dans le déroulement des opérations de la garde à vue, les temps de 
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repos sont notés, ainsi que la prise de repas avec parfois la mention « aux frais 
de l’Etat » ou « apportée par la famille ». Dans la partie relative au lieu dans 
lequel s’est déroulée la garde à vue, il est indiqué « la BTA », sans qu’il soit 
possible de déterminer si la personne a passé son temps dans la chambre de 
sûreté et / ou dans un bureau d’audition. 

6 - LES CONTROLES 

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue 

Les procédures judiciaires sont affectées par le commandant de brigade ou son adjoint, en 
fonction de la complexité du dossier et de l’expérience du gendarme. Le gradé de garde à vue est 
l’OPJ enquêteur. 

6.2 Les contrôles hiérarchiques 

Des contrôles hiérarchiques sont mentionnés dans le registre. Dans celui qui a été consulté 
par les contrôleurs, les paraphes suivants ont été notés : 

 celui du commandant de compagnie, le 8 février 2011, à l’occasion d’une inspection 
annoncée ; 

 celui de l’adjoint au commandant de compagnie, le 4 juillet 2011, qui spécifie qu’à trois 
reprises il manque les horaires de déroulement de la garde à vue, à deux reprises l’heure 
de remise en liberté et une fois la signature de la personne placée en garde à vue ; 

 celui du commandant de compagnie le 30 janvier 2012 lors d’une inspection annoncée.  

 

6.3 Les contrôles du parquet 

Le procureur de la République a signé le registre de garde à vue, sans dater cette 
signature dont la période peut être fixée en octobre 2011. 

Lors de la conversation avec le procureur de la République pour l’informer de la 
présence des contrôleurs à la brigade de La Grand’Combe, celui-ci nous a indiqué qu’il n’avait 
pas terminé de rédiger le rapport de politique pénale susceptible de nous éclairer sur les 
contrôles qu’il pouvait effectuer dans le domaine des gardes à vue. 
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