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Contrôleurs : 
- Betty Brahmy, chef de mission ; 

- Philippe Lavergne. 

 

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 
territoriale de proximité de Lencloître (Vienne) le mardi 3 avril et le mercredi 4 avril 2012. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE. 

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux de la brigade, située 27 rue du stade à 
Lencloître le mardi 3 avril à 15h. Ils en sont repartis le même jour à 18h15. Ils sont revenus le 
lendemain de 8h30 à 10h45. 

Une réunion de début et de fin de visite s’est tenue avec le major, commandant de la 
brigade, en l’absence du lieutenant. 

 Un contact téléphonique a été pris avec le substitut de permanence au parquet de 
Poitiers, en l’absence du procureur de la République. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté : deux chambres de sûreté. 

Aucune personne n’était placée en garde à vue. Les contrôleurs n’ont rencontré ni 
médecin ni avocat. Ils se sont entretenus avec plusieurs militaires. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs.  

Ils ont ainsi analysé l’ensemble des retenues portées en première partie du registre de 
garde à vue de l’année 2011 et l’ensemble des gardes à vue inscrites en deuxième partie 
pour la même année.  

Par ailleurs, dix procès-verbaux retraçant l’exercice des droits (neuf concernant des 
majeurs et un relatif à un mineur) ont été examinés. 

Un rapport de constat a été adressé au chef d’établissement le 25 avril 2012. Celui-
ci a fait valoir ses observations par un courrier en date du 29 avril 2012.  Elles ont été 
prises en considération pour la rédaction du présent rapport. 
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2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE. 

2.1 La circonscription. 

La brigade territoriale de proximité de Lencloître appartient à une communauté de 
brigades qui comprend outre celle de Lencloître, une seconde brigade située à 12 km 
dans la commune de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. Les locaux de celle-ci  comportant 
deux chambres de sûreté hors norme et désormais inutilisées, n’ont pas été visités par les 
contrôleurs. Les personnes interpellées devant faire l’objet d’une garde à vue sont 
conduites dans les locaux de la brigade de Lencloître. 

Lencloître est le chef-lieu du canton. Il s’agit d’une commune de 2 200 habitants, 
située à 16 km à l’ouest de Châtellerault, accessible par la route départementale D 725. 
Plusieurs entreprises actives y sont installées. 

La circonscription de la communauté de brigades comprend environ 16 000 
habitants répartis dans dix-neuf communes.1 

2.2 La délinquance. 

 Selon les informations recueillies, la situation de la commune, située au carrefour de 
plusieurs départements (les Deux-Sèvres, l’Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire et la Vienne), 
serait un lieu de trafic de cannabis. 

Par ailleurs, les vols et les délits liés à la consommation d’alcool seraient les faits de 
délinquance les plus fréquemment rencontrés. 

Pour 2010 et 2011, les statistiques de service indiquent : 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 
2010 2011 

Evolution 
entre 
2010  

et 2011 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 328 364 +10,98 % 

Délinquance de proximité 106 114 +7,54 % 

Personnes mises en cause (total) 132 167 +26,51 % 

dont mineurs mis en cause 21 42 100 % 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 53,35 % 47,80 %  

                                                           

1
 Il s’agit des communes de Lencloître, Cernay, Doussay, Saint Genest-d’Ambière, Scorbe-Clairvaux, 

Ouzilly, Thure, Savigny-sous-Faye, Orches, Sossais, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Sérigny, Saint-
Christophe, Lègne-sur-Usseau, Usseau, Mondion, Vellèches, Vaux-sur-Vienne et Antran. 
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Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 32,08 % 14,04 % -56,23 % 

Personnes gardées à vue (total) 33 36 +9,01 % 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 25 % 21,5 %  

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 
8 2 -75 % 

2.3 L’organisation du service. 

 La communauté de brigade est dirigée par le lieutenant basé à Lencloître. 

Huit  militaires sont affectés à Lencloître et sept à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers. 

L’effectif de la brigade de Lencloître comprend : 

 le lieutenant ; 

 un major ; 

 un adjudant ; 

 deux maréchaux des logis-chefs ; 

 un gendarme ; 

 deux gendarmes adjoints. 

La brigade comporte cinq officiers de police judiciaire (OPJ). 

Le jour de la visite des contrôleurs, un militaire était en arrêt de travail et un second 
était exempté de service externe. 

La brigade dispose de quatre véhicules, dont trois en service et de deux VTT. 

 Huit personnes sont logées au sein de la brigade dans des logements situés derrière 
le bâtiment.  

2.4 Les locaux. 

Les locaux de la brigade sont situés en face d’un collège, à 800 m du centre ville et à 
proximité du centre de secours des sapeurs-pompiers. Ils sont signalisés depuis la route 
principale D 725 menant de Châtellerault à Mirebeau. 

Il s’agit d’une construction de 2009, de plain-pied. Selon les informations recueillies, 
les militaires ont été associés à l’élaboration des plans par l’intermédiaire du « service 
casernement » de la gendarmerie nationale. 

Les locaux sont accessibles au public du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
et de 9h à 12h et de 15h à 18h les dimanches et jours fériés.  

Les visiteurs disposent de cinq emplacements de stationnement devant l’entrée des 
locaux, dont un réservé aux personnes à mobilité réduite. 
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2.5 Les directives. 

Aucune directive spécifique à la brigade n’a été prise. 

Dans sa réponse au rapport de constat, le chef d’établissement précise : « des 
directives sont données en fonction des événements ». 

3 - LES CONDITIONS DE VIE. 

3.1 L’arrivée en garde à vue. 

La personne interpellée arrive dans un véhicule sérigraphié. Elle n’est pas menottée 
pendant le trajet sauf si son état le justifie. Le véhicule entre dans la cour de la 
gendarmerie en franchissant une grille et se gare derrière le bâtiment, hors de la vue du 
public. La personne est conduite à l’intérieur de la brigade par une porte située sur la 
façade arrière ; elle est conduite directement dans le bureau d’audition sans avoir à 
traverser la zone d’accueil du public. 

3.2 Le bureau d’audition. 

Il existe un bureau d’audition de 3,04 m de largeur et de 3,95 m de profondeur, soit 
une surface de 12 m². Il est meublé d’un bureau, de deux chaises, d’un bloc solidaire 
constitué d’une table et de deux bancs dont l’armature en acier est scellée au sol. Les 
personnes gardées à vue peuvent éventuellement y être menottées pendant une audition 
si leur état d’agitation le justifie.  

Le bureau est éclairé par une fenêtre barreaudée de 1,50 m sur 1,20 m en verre 
granité. 

Selon les indications données aux contrôleurs, le bureau d’audition n’est utilisé que 
pour les personnes les plus agitées, ainsi que pour celles dont la déposition doit être 
enregistrée. Les auditions ont lieu le plus souvent dans le bureau de l’officier de police 
judicaire (OPJ) en charge de la procédure. 

3.3 Les chambres de sûreté. 

Les locaux de la brigade sont équipés de deux chambres de sûreté contigües. Elles 
sont séparées des autres locaux de la brigade par un petit espace de 3,60 m de long et 
1,20 m de large dont la porte s’ouvre sur le couloir central. 

Chacune des cellules, symétriques, mesure 2,55 m de largeur et 2,83 m de 
profondeur, soit une surface de 7,21 m². Elles sont équipées chacune d’une banquette en 
béton de 69 cm de largeur et 2 m de longueur, d’une hauteur de 32 cm. Chaque 
banquette est couverte par un matelas en mousse de polyéther de 62 cm de largeur, de 
1,86 m de longueur et d’une épaisseur de 6 cm. Ces deux matelas sont recouverts d’une 
housse ignifugée en matière plastique grise.  

Les cellules sont chacune éclairées par une ouverture constituée de six pavés de 
verre carrés de 19 cm de côté situés à 1,87 m du sol, ainsi que par un éclairage électrique 
placé derrière une autre brique de verre au-dessus de la porte. Cet éclairage est 
commandé par un interrupteur situé dans le couloir. 
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Une ventilation mécanique renouvelle l’air en permanence. Chaque cellule est aussi 
équipée d’une cuvette de wc à la turque en acier inoxydable de 0,70 m de côté. Les deux 
chasses d’eau sont commandées de l’extérieur des cellules. 

Il n’existe pas d’interphone. Les portes des cellules sont fermées chacune par deux 
verrous.  

Aux deux portes sont suspendues une ardoise blanche, effaçable à sec, qui permet 
au gendarme en charge de la surveillance nocturne, de marquer les heures de ses 
passages.  

Une « fiche inventaire » est également apposée sur les portes ; elle indique la 
présence d’un matelas et de deux couvertures dans chaque chambre de sureté. 

 

3.4 Les autres locaux. 

3.4.1 Le local d’examen médical.  

Il n’existe pas de local spécifique pour l’examen médical. 

Entre 8h et 18h, il est fait appel à un médecin de la localité. Dans ce cas, l’examen a 
lieu dans le bureau d’audition, porte fermée.  

3.4.2 Le local d’entretien avec l’avocat.  

Il n’existe pas de local spécifique pour les entretiens avec un avocat. Cet entretien a 
lieu également dans le bureau d’audition, porte fermée. 

3.4.3 Le local d’anthropométrie. 

Les opérations d’anthropométrie sont réalisées dans une pièce de 9 m² qui sert 
également à stocker les fournitures de bureau et les archives. Une table spécifique, 
équipée d’un rouleau, est utilisée pour la prise des empreintes digitales. Les personnes 
ont la possibilité de se laver les mains dans le local sanitaire des gendarmes qui est 
adjacent. 

Les opérations liées aux prélèvements génétiques sont réalisées dans le bureau de 
l’OPJ en charge de la procédure. 

3.5 L’hygiène.  

Les cellules, peu utilisées, sont parfaitement propres. 

La brigade dispose d’une réserve de nécessaires d’hygiène de deux types : hommes 
et femmes, à remettre aux personnes gardées à vue. Le nécessaire comprend deux 
comprimés de dentifrice à croquer, deux lingettes nettoyantes pour le visage et le corps 
et dix mouchoirs. Le nécessaire réservé aux femmes contient en plus deux protections 
périodiques. 

Il n’existe pas de crédit pour nettoyer les couvertures ; les gendarmes nettoient 
eux-mêmes celles qui ont été utilisées. 
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3.6 L’alimentation.  

La brigade dispose d’un petit stock de barquettes individuelles à réchauffer au four 
à micro-ondes situé dans la salle de repos des militaires. 

 Lors de la visite des contrôleurs, le stock était constitué de : 

 sept boites de « colin d’Alaska au riz et légumes », périmées depuis novembre 
2011 ; 

 six boites de « tortellinis au bœuf », dont la date de péremption n’était pas 
atteinte ; 

 quatre boites de 250 g de biscuits, périmées en 2011 ; 

 quatre boites de biscuits salés et sucrés, encore consommables. 

Un grand nombre d’assiettes, de gobelets et de couverts en plastique étaient 
disponibles. L’eau est donnée à volonté. 

Selon les indications données aux contrôleurs, les familles des personnes 
interpellées ont la possibilité de leur apporter un repas. 

3.7 La surveillance. 

Les chambres de sûreté sont dépourvues de système de vidéosurveillance. 

Leurs portes sont chacune équipées d’un judas optique situé à 1,58 m du sol, 
permettant de voir la totalité de la cellule, sans distinguer précisément la personne 
utilisant éventuellement les toilettes.  

Les ardoises suspendues aux portes signalent l’heure de passage du gendarme en 
charge de la surveillance des personnes en garde à vue (cf. § 3.3). Selon les indications 
données aux contrôleurs, les rondes sont effectuées : « toutes les heures ou toutes les 
deux heures selon l’état de la personne. » 

4 - LE RESPECT DES DROITS. 

4.1 La mise en œuvre de la réforme de la garde à vue. 

La réforme de la garde à vue a été mise en œuvre : lors de la notification des droits, 
la personne placée en garde à vue est informée de ses droits de prévenir sa famille ou un 
proche, de faire appel à un médecin ou un avocat et du droit de se taire. 

Les contrôleurs ont étudié le registre de garde à vue de l’année 2011 et dix procès-
verbaux concernant des gardes à vue de la même année. 

4.2 La notification de la mesure et des droits. 

A l’exception des cas des personnes qui, du fait de leur état d’imprégnation 
éthylique ne sont pas en mesure de comprendre leurs droits, la notification des droits des 
personnes placées en garde à vue est faite immédiatement. 

Sur trente et une mesures de gardes à vue, la notification des droits a été faite 
immédiatement lors de l’interpellation dans vingt-six cas. 
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Dans les autres situations, la notification a été réalisée : 

  deux fois, après un repos de dix minutes ; 

  dans un cas, après un temps de repos de trente-cinq minutes ; 

 une fois, après un délai de 5h15 lié à un état d’ivresse ; 

  dans un cas, après un délai de six heures, lié à une imprégnation alcoolique. 

4.3 L’information du parquet. 

Le parquet est immédiatement informé par télécopie de la mesure de garde à vue. 

4.4 Les prolongations de garde à vue. 

Sur trente et une mesures de gardes à vue, une seule décision de prolongation a été 
prise. La durée totale de la garde à vue a été de 27h. La personne a été présentée au 
parquet de Poitiers et la notification de ses droits lui a été faite à nouveau pour la 
nouvelle période de 24 heures. 

4.5 Le droit de conserver le silence. 

Ce droit est notifié aux personnes placées en garde à vue. 

Sur trente et une mesures de gardes à vue, aucune personne n’a utilisé ce droit. 

4.6 L’information d’un proche. 

L’avis à famille ou proche n’est pas mentionné sur le registre de garde à vue. 

Sur les dix procès-verbaux de garde à vue étudiés par les contrôleurs : 

 deux, dont le mineur, ont demandé à prévenir leur mère ; 

 un a fait prévenir sa compagne. 

4.7 L’examen médical. 

Entre 8h et 18h, il est fait appel à un médecin de la localité. Le médecin est 
rémunéré dans un délai d’un an minimum. 

Après 18h, la personne gardée à vue est emmenée en consultation au service des 
urgences de l’hôpital Camille Guérin de Châtellerault. La durée du trajet est de trente 
minutes. 

Sur trente et une mesures de gardes à vue, deux personnes ont demandé à 
consulter un médecin. 

Sur les dix procès-verbaux, aucune personne n’avait demandé à bénéficier d’un 
examen médical. 
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4.8 L’entretien avec l’avocat. 

Sur trente et une mesures de gardes à vue, quatre personnes ont demandé à faire 
appel à un avocat : 

 un avocat est venu dans les locaux 6h15 après la notification des droits ; 
l’entretien a duré quinze minutes ; 

 un avocat s’est déplacé à la brigade 5h10 après la notification des droits ; 
l’entretien a duré vingt-cinq minutes ; 

 un avocat a été avisé vingt minutes après la notification ; il n’a pas pu se 
déplacer car il ne travaillait pas le weekend. La personne a refusé un avocat 
commis d’office ; 

 un avocat s’est rendu dans les locaux de la brigade 1h52 après la notification. 
L’entretien a duré dix-huit minutes. 

Dans les dix procès-verbaux étudiés par les contrôleurs, deux personnes impliquées 
dans la même affaire, dont un mineur, ont demandé à joindre le même avocat. Celui-ci a 
été contacté en vain cinq minutes après la notification puis à plusieurs reprises. Les deux 
personnes ont renoncé à leur droit en refusant de contacter un avocat commis d’office. 

Dans un procès-verbal, on retrouve la situation de la personne ayant un avocat qui 
refuse de venir à la brigade un weekend. 

Une personne placée en garde à vue demande un avocat commis d’office à 11h15. 
L’avocat est avisé à 12h05. L’avocat est contacté à 12h44 pour l’informer que la personne 
renonce à son droit et qu’elle souhaite qu’il la représente en cas de comparution devant 
un magistrat. 

4.9 Le recours à un interprète. 

Les militaires disposent sur le site de la gendarmerie nationale de documents 
permettant de notifier les droits des personnes placées en garde à vue dans de 
nombreuses langues. Ces imprimés ont été mis à jour depuis la réforme de la garde à vue. 

Selon les informations recueillies, la difficulté résiderait de parvenir à savoir quelle 
langue parle la personne concernée qui refuserait d’établir ainsi le dialogue. 

Une fois la langue identifiée, les militaires ne rencontreraient pas trop de difficultés, 
« à l’exception de certains pays de l’Est ». 

Sur trente et une mesures de gardes à vue, aucun recours à un interprète n’a été 
nécessaire. 

4.10 La garde à vue des mineurs. 

Sur trente-et-une mesures de gardes à vue, quatre concernaient des mineurs, tous 
de sexe masculin : 

 un mineur de 17 ans pour vol de véhicule, tentative de vol de véhicule et vol à 
la roulotte. la garde à vue a duré 7h50 ; le temps consacré aux auditions a 
été de 55 minutes ; 
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 un mineur de 16 ans pour vol en réunion avec effraction. La garde à vue a 
duré 6h30. Le temps des auditions a été de 1h25. Il n’y a pas eu d’examen 
médical. 

 un mineur de 15 ans dans la même affaire de vol en réunion avec effraction. la 
garde à vue a duré 6h55. Les auditions ont duré 2h40. Une perquisition de 
trente minutes a eu lieu en présence du jeune homme ; 

 un mineur de 17 ans pour vol. la garde à vue a duré 10h30, les auditions, 
cinquante minutes. Une perquisition de dix minutes a eu lieu. 

Aucun mineur n’a passé la nuit dans les locaux de la brigade. 

Aucun mineur n’a bénéficié d’un examen médical, ni d’un entretien avec un avocat.  

Le procès-verbal du mineur étudié par les contrôleurs a mis en évidence qu’il avait 
demandé un avocat mais que celui-ci n’a pu être contacté. Le jeune homme a refusé 
qu’un avocat commis d’office vienne le rencontrer durant sa garde à vue. 

5 - LES REGISTRES 

5.1 Le registre des gardes a vue. 

5.1.1 La présentation du registre. 

Le registre a été ouvert le 15 février 2009 par le capitaine, commandant la 
compagnie de gendarmerie départementale de Châtellerault. 

5.1.2 La première partie du registre.  

La première partie du registre concerne les personnes en ivresse publique et 
manifeste (IPM). 

En 2011, sept personnes ont été retenues pour IPM dans les locaux de la brigade : 

 il s’agit de sept hommes ; 

 pour une mention, l’heure de sortie n’est pas indiquée ; 

 la durée moyenne du séjour des six personnes retenues est de sept heures ; 

 les six personnes ont passé la nuit dans les locaux de la brigade.  

Depuis le début de l’année 2012, aucune personne n’a été retenue pour IPM. 

5.1.3 La deuxième partie du registre. 

La deuxième partie du registre concerne les personnes placées en garde à vue. 

Le registre est parfaitement renseigné.  

Pour l’année 2011, trente et une personnes font l’objet d’une mention dans cette 
partie du registre. Il indique les éléments suivants : 

 vingt-six hommes, quatre mineurs et une femme ont été placés en garde à 
vue ; 

 deux ont bénéficié d’un examen médical ;  
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 quatre ont eu un entretien avec un avocat ; 

 neuf personnes ont passé la nuit dans les locaux de la brigade ; 

 la durée moyenne des gardes à vue a été de 9h26 mn 

 la durée moyenne des auditions a été de 2h18 mn ; 

 une prolongation de garde à vue a été prononcée pour une durée totale de 
garde à vue de 27h ; 

 dix-sept perquisitions ont été effectuées pour une durée moyenne de 29 
minutes ; 

 toutes les mentions revêtent les signatures de la personne en garde à vue et 
d’un militaire. 

Depuis le début de l’année 2012, deux personnes ont été placées en garde à vue. 

 

5.2 Le registre des fiches complémentaires du gardé à vue. 

Ce registre débute en octobre 2010. 

Il contient le nom et le prénom de la personne placée en garde à vue et fait 
référence au numéro de la mention du registre de garde à vue qui la concerne. 

Il contient plusieurs rubriques : 

 « repas avec la date et l’heure des repas pris par le gardé à vue ; 

  parquet avec la date et l’heure du fax parquet ou de l’appel parquet ; 

 médecin avec mentions ; 

 avocat avec mentions ». 

En dessous de ces rubriques figure l’inventaire des effets personnels du gardé à vue. 

L’examen de ce registre met en évidence plusieurs éléments : 

 il contient trente mentions et non trente-et-une pour l’année 2011 ; 

 un certain nombre de feuillets sont manquants ; 

 beaucoup de rubriques ou de pages ne sont pas remplies. 

Etant donné la topographie des lieux et la qualité des procès-verbaux et du registre 
de garde à vue, il est apparu que le registre des fiches complémentaires était peu investi 
dans cette brigade, apparaissant comme faisant double emploi par rapport au registre 
toujours à portée de main et contenant les mêmes éléments. 
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6 - LES CONTROLES. 

6.1 L’officier ou le gradé de garde à vue. 

La taille de la brigade ne justifie pas l’affectation d’un gendarme au suivi des 
personnes placées en garde à vue. 

6.2 Les contrôles hiérarchiques. 

Tous les ans, le registre est visé par un capitaine de la compagnie de gendarmerie de 
Châtellerault. 

Le dernier visa a été effectué par le capitaine, commandant en second, en date du 13 
mars 2012. 

6.3 Les contrôles du parquet. 

Un substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de 
Poitiers est référent de la brigade. Il vient la contrôler chaque année et vise le registre. 

Le dernier visa du registre est en date du 24 novembre 2011. 

 

CONCLUSION 

A l’issue de leur visite les contrôleurs formulent les observations suivantes : 

 

Observation n° 1 :  Les conditions de séjour en chambre de sûreté respectent en 
tous points les droits fondamentaux des personnes gardées à vue (cf. § 3 
et 4) ; 

Observation n° 2 : Le nécessaire d’hygiène de deux types (hommes et femme) mis 
à disposition des personnes gardées à vue est particulièrement adapté 
(cf. § 3.5) ; 

Observation n° 3 :  Le recours à un médecin de la localité pour les examens en 
journée est une solution satisfaisante (cf. § 4.7). 
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