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Contrôleurs :
- Gino NECCHI, chef de mission ;
- Bernard RAYNAL.

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 proximité
de Mayenne (Mayenne) le mardi 28 et le mercredi 29 décembre 2010.

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE.
Les contrôleurs sont arrivés le 28 décembre 2010 à 14h et en sont repartis le 29 décembre
2010 à 19h10.
A leur arrivée, ils ont été accueillis par l’adjudant-chef, commandant la brigade.
Le capitaine, adjoint au commandant de la compagnie de Mayenne, s’est présenté
immédiatement, au début de la visite, et les contrôleurs ont eu un premier entretien avec ces
deux militaires.
Le sous-préfet de Mayenne et le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Laval ont été informés.
Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté.
Ils ont pu s’entretenir avec les militaires de la brigade, dont plusieurs officiers de police
judiciaire.
L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs. Ils ont
ainsi analysé vingt retenues portées en première partie du registre de garde à vue et un
échantillon de trente mesures de garde à vue inscrites en deuxième partie. Par ailleurs, quatorze
procès-verbaux1 retraçant l’exercice des droits (dont deux relatifs à des mineurs2) ont été
examinés.
Avant leur départ, les contrôleurs se sont entretenus avec le capitaine, adjoint au
commandant de la compagnie de Mayenne, le lieutenant, commandant la communauté de
brigades et l’adjudant-chef, commandant la brigade de Mayenne.
Les contrôleurs tiennent à insister sur la disponibilité et l’amabilité des militaires
rencontrés.

1

Gardes à vue du 5 janvier 2010 (PV n°33), du 5 janvier 2010 (PV n°33), du 10 mars 2010 (PV n°329), du 16 août
2010 (PV n°2815), du 5 juillet 2010 (PV n°2381), du 24 septembre 2010 (PV n°3250), du 16 novembre 2010 (PV
er
n°3874) , du 16 novembre 2010 (PV n°3874), du 1 décembre 2010 (PV n°4038), du 4 décembre 2010 (PV n°4053), du
6 décembre 2010 (PV n°4074), du 28 décembre 2010 (PV n°4283).
2
er
Gardes à vue du 11 février 2010 (PV n°467) et du 1 avril 2010 (PV n°1118).
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Le 28 décembre à 14h 30, une personne se trouvait en garde à vue dans les locaux de la
brigade : un homme, de 58 ans, auquel il était reproché un vol, un outrage à agents de la force
publique et une rébellion. Cette personne a été mise en liberté le jour même à 19h30 sur
instructions du magistrat de permanence du parquet ; une convocation aux fins de comparaître
devant le tribunal correctionnel de Laval lui a été remise.
Le 29 décembre 2010, aucune personne ne se trouvait placée en garde à vue.
Un rapport de constat a été adressé au commandant de la brigade le 1 er août 2011 aux fins
d’éventuelles observations ; le 23 avril 2012, ce dernier a fait connaître que « la lecture du
rapport n’apportait aucun commentaire ».

2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE.
La commune de Mayenne de 15 000 habitants est située en zone de compétence de la
gendarmerie nationale depuis 2003, succédant à la police nationale. Jusqu’à cette année, le
commissariat occupait les locaux. Mayenne est le siège d’une sous-préfecture.

2.1 La circonscription.
La circonscription de la brigade est compétente pour Mayenne et dix communes
environnantes, totalisant 26 000 habitants, essentiellement regroupés au chef-lieu.
L’activité économique est orientée vers le secteur tertiaire. Le centre hospitalier, un
laboratoire pharmaceutique, des laiteries et des imprimeries sont les plus grands employeurs de
Mayenne. Aux alentours, existe une agriculture florissante tournée surtout vers la production
laitière et les viandes bovines.
Aucun quartier spécialement sensible n’est recensé.
La ville se situe sur la route nationale 12 qui relie Paris à Brest et sur la route nationale 162
qui relie Laval à Caen.

2.2 La délinquance.
La délinquance est concentrée sur Mayenne ; il s’agit d’une délinquance locale : vols,
affaires de mœurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, conduites sous l’emprise d’un
état alcoolique et violences intrafamiliales.
Pour 2008 et 2009, les statistiques de service indiquent :
Garde à vue
données quantitatives et tendances globales
Crimes et délits constatés (délinquance générale)
Personnes mises en cause (total)

2008

2009

Evolution
entre
2008
et 2009

1 078

916

-15,02 %

361

408

+13,01 %
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96

118

44,60 %

37,10 %

161

127

44 %

31 %

58

34

36,02 %

26,77 %

Janvier à
novembre
2009

Janvier à
novembre
2010

Evolution

Crimes et délits constatés

827

783

-5,32 %

Personnes mises en cause (total)

362

373

+3,03 %

45

49

35,2 %

53,5 %

118

92

32%

25 %

50

27

42,37 %

29,34 %

dont mineurs mis en cause
Taux d’élucidation (délinquance générale)

Personnes gardées à vue (total)
% de garde à vue par rapport aux mises en cause
Gardes à vue de plus de 24 heures
% par rapport au total des personnes gardées à vue

+22,91 %

-21,11 %

-44,37 %

et pour les onze mois de 2009 et 2010 :
Garde à vue
données quantitatives et tendances globales

Dont mineurs mis en cause
Taux d’élucidation (délinquance générale)

Personnes gardées à vue (total)
% de garde à vue par rapport aux mises en cause
Gardes à vue de plus de 24 heures
% par rapport au total des personnes gardées à vue

-22,03 %

2.3 L’organisation du service.
La brigade de proximité de Mayenne est implantée au chef-lieu d’une communauté de
brigades l’associant à celle de Martigné-sur-Mayenne, distante de dix kilomètres et à celle de
Bais, distante de quinze kilomètres. Cette communauté dépend de la compagnie de Mayenne.
La communauté est compétente pour vingt-six communes.
Au jour de la visite des contrôleurs, pour un effectif théorique de vingt-six, la brigade de
Mayenne comptait vingt-cinq militaires : un lieutenant commandant la communauté de brigades,
un adjudant-chef commandant la brigade de proximité, un adjudant-chef adjoint, deux
adjudants, quatre maréchaux des logis-chefs, douze gendarmes et quatre gendarmes adjoints.
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La brigade disposait de onze officiers de police judiciaire (OPJ), dont deux gendarmes. Au
sein de l’unité, étaient affectés sept femmes – quatre sous-officiers et trois gendarmes adjointes
– et quatre techniciens en identification criminelle de proximité.
A Mayenne, dans la même enceinte, se trouve uniquement la brigade territoriale. La
compagnie est située à 500 m dans d’autres locaux qui hébergent aussi la brigade de recherches,
la brigade motorisée et le peloton de surveillance et d’intervention (PSIG). Ce dernier peloton
complète la surveillance assurée par la brigade, notamment la nuit.
Une patrouille assure une surveillance de jour de 8h à 13h ; une seconde est dehors de 14h
à 19h ; dans les deux cas, pour la commune de Mayenne. De 20h à 4h, deux patrouilles se
partagent le créneau. Le PSIG complète l’action de la brigade de 2h à 6h. La brigade assure
également une surveillance des communes avoisinantes par intermittence et en fonction des
nécessités.
L’accueil du public est effectué par un gendarme-adjoint de 8h à 12h et 14h à 19h. Une
permanence, à l’accueil, est assurée de plus par un sous-officier, de 8h à 22h : il prend en charge
les dépôts de plaintes et gère les appels téléphoniques, lorsque le gendarme adjoint n’est pas en
mesure de répondre à l’interlocuteur. De 22h à 8h, les appels sont gérés sont gérés par le centre
opérationnel de Laval.
De nuit, un sous-officier demeure au sein de la brigade, les personnels n’étant pas logés sur
place. Il assure la sécurité des installations et la surveillance des personnes placées en cellules.
Cette surveillance est renforcée par les passages des patrouilles nocturnes de la brigade et du
PSIG. « On peut dire que toutes les personnes gardées à vue sont visitées toutes les deux heures,
sauf cas particulier qui exige une surveillance plus étroite (mineurs, toxicomanes) ; dans ces cas
là, un ou deux gendarmes ont pour mission d’assurer la surveillance de la personne en continu.
Cela arrive une fois par trimestre en moyenne ».
Les militaires sont logés dans une caserne qui se trouve à 800 m de la brigade.
La brigade reçoit des personnes placées en garde à vue par des OPJ appartenant à des
unités extérieures : le PSIG, la BR…Dans ces cas, le système est homogène par rapport aux gardés
à vue de la brigade.

2.4 Les locaux.
Lors du redéploiement transférant Mayenne en zone de compétence de la gendarmerie
nationale, les locaux occupés par le commissariat de police ont été affectés à la brigade
territoriale.
Implantés en centre ville, ces locaux se situent rue de Verdun, entre une maison
particulière et la mairie. Le bâtiment comprend un rez-de-chaussée et deux étages. A l’arrière, se
trouvent une cour goudronnée de 13 m sur 5 m (45m²) et quatre garages donnant sur la cour.
Chaque garage occupe une surface de 15 m². Le premier sert de local pour ranger du matériel
(chaises, brouettes, armoires, vélos) ; le deuxième garage sert à abriter le groupe électrogène ; le
troisième et le quatrième abritent des véhicules : l’un, un Kangoo Renault, l’autre un Peugeot
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Expert ; c’est ce véhicule qui sert à titre principal pour transporter les personnes interpellées. La
gendarmerie dispose de trois autre véhicules : deux Clio Renault et un Ford Focus.
L’entrée dans la cour se fait par un sas d’une longueur de 9 m, d’une largeur de 2,70 m et
d’une hauteur de 2,85 m. Ce sas est fermé par des portes rideaux à la fois, à son entrée, sur la
rue et sur la cour intérieure.
Dans l’immeuble, au rez-de-chaussée, en arrivant, on accède à un local d’accueil
comprenant une petite banque de 1,20 m de long ; cet accueil donne accès à un local radio ainsi
qu’à un bureau dédié aux dépôts de plaintes. Après ces bureaux existe une salle dite du planton
qui permet d’accéder à la cellule de garde à vue ainsi qu’à la chambre de sûreté et à un local
sanitaire.
Les autres niveaux sont accessibles par une porte donnant sur le hall d’accueil ou en
passant par un couloir qui part de la salle du planton.
Le sous-sol est accessible par un escalier ; dans le hall du sous-sol, se trouve un tube à
sable dans lequel les armes sont vérifiées à tout départ et retour de service. Ce sous-sol
comprend une salle de réunion avec vingt chaises, un vestiaire pour les hommes et un vestiaire
pour les femmes, un local d’archives dans lesquels les contrôleurs ont pu constater la présence
des registres de gardes à vue allant du 4 janvier 1982 au 21 décembre 2006, un local ménage
avec sacs poubelle, aspirateurs, balais et pelles, un local chaufferie et un local dit salle café avec
placards, four à micro ondes et distributeur payant de boissons.
Les premier et deuxième étages sont accessibles par un escalier dont la cage est le
prolongement de celui qui conduit au sous-sol.
Au premier étage, se trouvent la chambre du planton de nuit, le bureau du commandant
de communauté de brigades, celui du commandant de brigade, un bureau d’adjudant, un bureau
des gendarmes adjoints, un bureau de gendarmes, un bureau dit de remise de pièces pour les
militaires spécialisés dans les petites enquêtes, et un local « toilettes » avec un WC, un urinoir et
un lavabo, à la disposition des militaires.
Au deuxième étage se trouvent sept bureaux de gendarmes. L’un de ces bureaux est
équipé pour la prise d’empreintes ; il est appelé « bureau des techniciens en identification
criminelle de proximité ». A l’entrée de cet étage, est positionné un autre tube à sable.
Le commandant de brigade a tenu à souligner « que l’état actuel du rez-de-chaussée sera
complètement modifié au cours de l’année 2011 ; des travaux seront entrepris notamment
concernant l’accueil et les cellules ».

3 - LES CONDITIONS DE VIE.
3.1 L’arrivée en garde à vue.
Après leur interpellation, suivie d’une première fouille de sécurité par palpation, les
personnes sont conduites à la brigade en véhicule. Elles sont le plus souvent menottées au dos,
C.G.L.P.L.
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par mesure de sécurité durant la durée du transport. Le recours au menottage n’est toutefois pas
systématique, mais est fonction de l’appréciation des militaires, la solution variant selon le
comportement et la dangerosité de la personne.
Les personnes sont transportées dans le véhicule Peugeot Expert et sont installées sur la
troisième banquette derrière le chauffeur.
Le jour de l’arrivée des contrôleurs, une personne avait été conduite dans ce véhicule avec
deux militaires à l’avant, un, sur la deuxième banquette et un autre militaire, sur la dernière
banquette, à côté de la personne interpellée.
La personne a montré aux contrôleurs ses poignets rougis par les menottes.
Le véhicule entre dans la cour, à l’arrière du bâtiment. La personne fait l’objet d’une fouille
par palpation plus approfondie, sans jamais être mise à nu. Elle conserve une chemise ou un teeshort et son pantalon, dont les poches sont retournées. Cette opération est effectuée dans la
salle du planton, située à côté de la cellule.
Les téléphones portables, les bijoux, l’argent, les ceintures et les lacets sont retirés. Il en est
de même pour le soutien-gorge des femmes et les lunettes.
Le gardé à vue présent disposait de ses chaussures mais pas de ses lacets.
Le numéraire est compté.
Les objets retirés sont placés dans une enveloppe en papier kraft. L’inventaire y est inscrit,
de façon contradictoire. L’OPJ et la personne gardée à vue signent sur l’enveloppe.
En fin de garde à vue, lors de la restitution, l’inventaire initial sert de référence. En
l’absence de litige, l’enveloppe est détruite. Il a été indiqué qu’il était toujours demandé à la
personne, par mesure de précaution, si elle avait des observations à formuler sur les conditions
de sa garde à vue, lors de la dernière audition.

3.2 Les bureaux d’audition.
Aucun bureau dédié aux auditions des personnes placées en garde à vue n’existe. Les
enquêteurs utilisent leur bureau.
La brigade dispose de trois webcams qui servent lors des auditions des mineurs gardés à
vue et lors des procédures criminelles.
Deux bureaux du premier étage et les cinq bureaux du deuxième étage peuvent servir de
local d’audition. Ils sont souvent spacieux. Tous les bureaux mesurent 3,50 m sur 3,80 m soit une
surface de 13,30 m².
Sept bureaux disposent d’un anneau fixé au mur. La salle du planton dispose de deux
anneaux. Ils sont tous fixés à 0,50 m du sol.
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3.3 Les cellules.
Une porte permet d’accéder depuis la salle occupée par un planton, au rez-de-chaussée,
à la chambre de sûreté et à la cellule de garde à vue.
Le couloir longe la chambre et la cellule, situées à droite. Sa longueur est de 3 m et sa
largeur 1, 30 m. S’y trouvent un radiateur sur lequel est posé un rouleau de papier hygiénique,
qui est remis aux gardés à vue, deux clous sur lesquels sont accrochés les clés de la cellule de
garde à vue et deux boutons électriques près de la porte d’entrée dont l’un allume la lumière
du couloir et l’autre la lumière au-dessus de la porte de la chambre de sûreté aux fins
d’éclairer celle-ci.
Au fond du couloir, se trouve un wc à la turque et un lavabo doté de savon. Ce wc
comporte une fenêtre avec barreaux de 0,70 m sur 1,10 m. Le wc est séparé du couloir par un
mur et une porte d’une hauteur de 2,10 m, alors que le plafond est à 3 m de haut.
 La chambre de sûreté
« La chambre de sûreté sert pour les ivresses publiques et manifestes mais quand il y a
deux gardes à vue concomitantes, elle peut être également utilisée dans ce cadre.
La porte d’entrée mesure 0,85 m de large et 2,10 m de haut. Elle dispose d’une serrure
en son centre et de deux autres points de fixation. Elle est dotée d’un hublot sans vitre de
0,14 m sur 0,12 m qui peut se fermer de l’extérieur. Elle est également pourvue d’un œilleton
qui ne permet pas de visionner l’ensemble de la chambre.
La chambre de sûreté mesure 3 m sur 1,75 m, soit une surface de 5,25m² et 3 m de
hauteur, soit un volume de 15,75 m3.
Elle dispose d’un bat-flanc en ciment recouvert d’une planche fixée. Le bat-flanc mesure
1,96 m sur 0,80 m. La planche a les mêmes mesures. Sur la planche, se trouvaient deux
matelas en mousse de 1,80 m sur 0,63 m et 0,05 m d’épaisseur ainsi que deux couvertures
propres et pliées.
Au-dessus de la porte, deux fenêtres carrées de 0,30 m de côté donnent sur le couloir
et permettent l’éclairage de la chambre. La chambre ne dispose pas de lumière naturelle. Une
ventilation mécanique donne sur le couloir.
Elle n’est pas chauffée. Les contrôleurs ont constaté que sa température se situait à 20°
c’est-à-dire au même niveau que la température du couloir, la porte de la chambre de sûreté,
au moment de la visite, étant ouverte en permanence.
La chambre de sûreté est propre. Aucun graffiti sur les murs n’apparaît. Aucune odeur
n’y règne.
 La cellule de garde à vue
La cellule de garde à vue est accessible depuis le couloir par une porte de 0,82 m sur
2,10 m, avec une lucarne de 0,40 m sur 0,60 m. Une serrure se situe en son centre, avec deux
points de fixation en haut et en bas, ainsi qu’un point de fixation dans le sol et sur le haut de
la porte.
C.G.L.P.L.
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La cellule mesure 3 m de long sur 1,90 m de large, soit une surface de 5,70 m² et 3 m de
haut, soit un volume de 17,1 m3. Le sol est recouvert de carrelage ainsi que le mur sur une
hauteur de 1,50 m.
A droite, en entrant dans la cellule, se trouve un bat-flanc recouvert d’une planche en
bois fixée. Il mesure 1,90 m de long, 0,40 m de large et 0,45 m de hauteur.
A gauche, en entrant, un deuxième bat-flanc recouvert également d’une planche en
bois fixée s’y trouve. Il mesure 3 m de long, 0,40 m de large et 0,45 m de hauteur. Sur ce batflanc se trouvaient deux couvertures propres et pliées.
Deux fenêtres barreaudées de 0,70 m sur 1,10 m chacune donnent sur la cour de la
brigade. La cellule dispose d’un luminaire au plafond commandé de l’extérieur, d’un chauffage
actif protégé par une plaque en fer, d’une ventilation mécanique et d’une caméra au-dessus
de la porte.
Au moment de la visite, cette cellule, le 28 décembre, à 15h30, était occupée par un
gardé à vue.
La cellule de garde à vue est propre. Aucun graffiti sur les murs n’apparaît. Aucune
odeur n’y règne.
La nuit, seule la chambre de sûreté accueille une personne placée en garde à vue.
Lorsque deux personnes sont privées de liberté, l’une reste à la brigade et l’autre est conduite
dans une unité voisine. Dès lors que la personne est conduite à l’extérieur, « le commandant
de caserne » en est systématiquement informé pour mettre en place une surveillance. Il a été
précisé aux contrôleurs que « l’hiver, les cellules des unités avoisinantes de la compagnie de
Mayenne qui disposent d’un chauffage au sol sont privilégiées pour permettre l’accueil des
personnes gardées à vue ou en dégrisement ».

3.4 Les autres locaux.
3.4.1 Le local d’examen médical.
Aucun local n’est dédié à l’examen médical.
Lorsqu’un médecin se déplace à la brigade, l’examen se déroule dans un bureau de
l’enquêteur. Il peut arriver que l’examen médical se déroule dans la cellule de garde à vue.
3.4.2 Le local d’entretien avec l’avocat.
Aucun local n’est dédié à l’entretien avec l’avocat.
Les entretiens se déroulent généralement dans un des bureaux du premier étage.

3.4.3 Le local d’anthropométrie.
Un bureau du deuxième étage est appelé « bureau technicien en identification criminelle
de proximité ».
C.G.L.P.L.
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Un meuble, sur lequel sont effectués les relevés d’empreintes digitales, se trouve près de
l’entrée. Sa hauteur est adaptée pour que ce relevé ait lieu dans de bonnes conditions. Des
tampons encreurs sont conservés à cet endroit.
Une armoire, installée le long d’un mur, est destinée au rangement des imprimés et des
matériels.
Les photographies sont réalisées soit dans la cour, soit dans la salle de réunion du rez-dechaussée. Les murs y sont peints en blanc.
Les prélèvements ADN sont réalisés dans les bureaux des enquêteurs.
Il a été indiqué que ces opérations d’anthropométrie sont effectuées par tous les militaires.
Quatre d’entre eux ont reçu une formation adaptée. Les techniciens en identification criminelle
n’en sont pas spécifiquement chargés, étant plus orientés vers les relevés des traces et indices et
les constats sur les lieux des infractions.

3.5 L’hygiène.
L’entretien des cellules est systématiquement effectué après leur occupation par les
militaires de l’unité.
Les couvertures font l’objet d’un nettoyage systématique après chaque utilisation.
Leur remplacement est assuré par la compagnie de gendarmerie.
Les sanitaires proches de la cellule de garde à vue sont propres.
La douche est commune aux personnels masculins et féminins. Elle est accessible par le
couloir situé entre la salle du planton et les escaliers menant aux étages. Elle est incluse dans un
local sanitaire prévu pour les militaires. Celui-ci comprend un lavabo avec eau chaude et eau
froide, savon liquide, sèche-mains et deux miroirs ainsi qu'un wc avec un urinoir; cet équipement
est exclusivement réservé aux personnels.
La douche peut-être utilisée par les gardés à vue. Celle-ci comporte un bac carré de 0,70 m
de côté, et profond de 0,15 m. La cabine est dotée de quatre patères. A l’entrée de cette douche,
sont placés un pot de cinq litres de crème lavante pour les mains et le corps, un pot de cinq litres
de dégraissant universel parfumé, un pot de deux litres d’eau de javel, un seau, une serpillière et
des gants en plastique.
Aucun kit d’hygiène n’existe.

3.6 L’alimentation.
Un meuble placé dans la salle café du sous-sol sert de lieu de stockage.
Là, au jour de la visite, étaient conservées deux barquettes de « salade orientale » de 300
grammes, six gâteaux salés et six sucrés. La date de péremption des barquettes était le 9
septembre 2013.
C.G.L.P.L.
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Des assiettes et des couteaux en plastique ainsi que des gobelets jetables, fournis par la
compagnie de gendarmerie, étaient à disposition. Il a été rapporté aux contrôleurs que s’il y avait
une rupture de stock, les militaires se rendaient à la compagnie pour s’approvisionner. La
boisson est l’eau du robinet.
Un four à micro-ondes, utilisé pour réchauffer les barquettes, est placé sur le meuble dans
la salle café du sous sol.
Il a été indiqué que les gardés à vue prenaient leurs repas à table, en étant assis,
généralement dans la pièce où se trouve le planton.
Le gardé à vue, présent au moment de la visite, avait refusé toute nourriture et a déclaré
aux contrôleurs : « mes animaux ne sont pas nourris, je fais comme eux ».
Selon les informations recueillies, il peut arriver que la famille ou les amis du gardé à vue
apportent un repas. Les militaires peuvent aller acheter un sandwich, payé par la personne.
Le matin, le petit déjeuner est constitué de biscuits. Il leur est servi gracieusement du café.
Sur les trente mesures de garde à vue examinées par les contrôleurs, il est apparu que deux
gardés à vue avaient refusé de s’alimenter.

3.7 La surveillance.
En journée, la surveillance des personnes gardées à vue est assurée par les enquêteurs et
le planton.
De nuit, la surveillance est assurée par la patrouille qui doit effectuer une ronde toutes les
deux heures jusqu’à 4h, le planton prenant le relais à partir de cette heure.
Avant le 11 juillet 2010, la traçabilité de ces rondes était assurée sur feuille volante. Au 11
juillet 2010, il a été ouvert un cahier de surveillance des gardés à vue. Chaque nuit durant
laquelle est présent un gardé à vue (ou une personne placée pour ivresse publique et manifeste),
une page de ce cahier numéroté est remplie. Elle comporte : la date, l’identité du gardé à vue
(nom et prénom), les heures de passage, le nom du gendarme ayant assuré la surveillance et les
observations éventuelles.
Depuis le 11 juillet 2010, trente-quatre gardés à vue et deux personnes placées pour
ivresse publique et manifeste ont été surveillés dans les locaux.
Les mentions dans le cahier sont les suivantes : sept ont demandé à fumer, six ont voulu de
l’eau, trois ont désiré s’alimenter et deux prendre leur traitement médical.
Ceux qui ont voulu fumer l’ont fait dans la cour.
Les horaires de passage sont, en décembre jusqu’à la date de la visite :


le 1er décembre, pour une personne placée en garde à vue à 20h10 : 22h40, 0h40,
3h20, 5h45 ;
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le 2 décembre, pour une personne placée en garde à vue à 20h10 : 22h, 23h45,
2h10, 4h, 6h, 7h20 ;



le 4 décembre, pour une personne placée en garde à vue à 3h30 : 5h45, 6h30 ;



le 6 décembre, pour une personne placée en garde à vue à 17h30 : 20h40, 22h20,
0h, 1h50, 3h20, 4h15, 6h10, 8h ;



le 7 décembre, pour une personne placée en garde à vue à 17h30 : 20h30, 22h30,
0h, 2h, 6h, 8h ;



le 19 décembre, pour une personne placée en dégrisement à 3h20 : 3h30, 5h30,
7h30 et 8h.



le 25 décembre, pour une personne placée en garde à vue à 22h20 : 0h, 2h, 3h15,
5h40, 7h15 ;



le 27 décembre, pour un passager, déposé par une autre unité à 23h10 : 1h10,
3h45, 4h30, 6h.

Une caméra de vidéosurveillance, non orientable, est installée dans la cellule de garde à
vue. Le report d’images s’effectue sur un moniteur installé dans le bureau d’accueil de la brigade.
Le moniteur est orienté vers le planton.

4 - LE RESPECT DES DROITS.
4.1 La notification de la mesure et des droits.
Les OPJ peuvent procéder à la notification de la mesure de garde à vue et à celle des droits,
sur les lieux de l’interpellation. Cette opération est effectuée à l’aide d’un imprimé qui se trouve
dans le logiciel de gendarmerie Icare. Chaque OPJ emporte quelques exemplaires vierges dans sa
mallette. La notification est, de nouveau, mise en œuvre par écrit au retour à la brigade.
En cas d’usage de l’imprimé, ce dernier est annexé au procès-verbal de garde à vue.
Dans tous les autres cas, la notification se fait dans les locaux de la brigade.
Lorsqu’une personne n’est pas en état de comprendre le contenu de la notification et les
droits afférents, la notification est différée tant que l’état de la personne interpellée ne le
permet pas. La notification est réalisée à l’issue d’une période de dégrisement, si la personne est
sous l’emprise de l’alcool. Dans le procès-verbal, les causes du report de la notification des droits
sont toujours mentionnées. Le chef de brigade précise que « la notification du taux d’alcoolémie
est systématiquement faite à l’intéressé même lorsqu’il se trouve sous l’emprise de l’alcool et
que par la suite, lorsqu’il a recouvré ses esprits, ce taux lui est notifié de nouveau lors de son
audition ».
Les contrôleurs ont pris connaissance de douze procès-verbaux de garde à vue de
personnes majeures pris au hasard entre janvier 2010 à décembre 2010.Leur analyse montre que
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la notification des droits a été différée dans un cas. L’intéressé a été interpellé à 3h30 et placé en
chambre de dégrisement. La notification différée de ses droits a été faite le jour-même à 16h303.
Lors de deux gardes à vue4, la notification de la mesure et des droits a été effectuée à l'aide
d'un imprimé.
Les douze procédures dont ont pris connaissance les contrôleurs étaient relatives aux
infractions suivantes : violences commises en réunion (deux fois), vol avec effraction, refus de se
soumettre aux vérifications concernant l’état alcoolique et conduite sans permis, conduite sous
l’empire d’état alcoolique, violences sur conjoint, atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par
ascendant ou personne ayant autorité, outrages à personne dépositaire de l’autorité publique et
rébellion, violences avec arme et vol, vol avec effraction (deux fois), menaces de mort.

4.2 Les prolongations de garde à vue.
Sur les douze procès-verbaux dont ont pris connaissance les contrôleurs, huit ont donné
lieu à une prolongation (garde à vue d’une durée de 28 heures 30 minutes, de 30 heures 45
minutes, de 32 heures, de 32 heures 40 minutes, 41 heures 25 minutes, 43 heures 45 minutes,
de 46 heures 55 minutes et 47 heures 10).
S’agissant des trente personnes dont les contrôleurs ont examiné la situation sur le registre
de garde à vue, une prolongation de garde à vue a été sollicitée par les enquêteurs et décidée
par un magistrat à sept reprises.

4.3 L’information du parquet.
De jour et de nuit, le parquet est informé par télécopie du début de chaque garde à vue.
Une confirmation de la mesure est faite par télécopie. Un contact téléphonique avec le magistrat
de permanence existe dans plusieurs cas : lorsque l’OPJ est sur le lieu de l’interpellation et ne
rentre pas immédiatement à l’unité, si une perquisition est nécessaire immédiatement, lorsque
les faits troublent l’ordre public gravement et lorsqu’il s’agit d’une personne ayant des
responsabilités ou est « médiatiquement connue ». Au cours de la garde à vue, le parquet est
informé de l’évolution des affaires. Il existe un numéro de permanence du parquet : un fixe et
des téléphones portables. Le numéro de la ligne de permanence est toujours le même ; le
numéro des téléphones portables change : chaque magistrat a sa propre ligne. Chaque semaine,
le cabinet du procureur transmet le tableau des permanences de la semaine à venir avec les
coordonnées utiles.
Les douze procès-verbaux consultés par les contrôleurs indiquent que le parquet a été
informé par télécopie (huit fois), par téléphone et télécopie (deux), et informé sans précision
(deux fois). A chaque fois, sont mentionnés le nom du magistrat et l’heure de l’information
donnée.

3
4

Garde à vue du 4 décembre 2010 – PV 4053.
er
Garde à vue des 27 septembre 2010 (PV 3250) et 1 décembre 2010 (PV 4038).
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A l’issue de la garde à vue, l’OPJ prend l’attache du parquet, toujours par téléphone ;
aucune difficulté n’est signalée aux contrôleurs pour joindre le parquet. « Des progrès sensibles
ont été notés depuis quelques mois en ce qui concerne la possibilité de joindre le magistrat de
permanence dans des délais raisonnables ».
Dans les douze procédures dont ont pris connaissance les contrôleurs, à la fin de la garde à
vue, huit personnes sont présentées devant un magistrat, trois sont laissées libres, une autre est
également laissée libre mais avec une convocation devant la juridiction.
S’agissant des trente personnes dont les contrôleurs ont examiné la situation sur le registre
de garde à vue, neuf ont été présentées à un magistrat, deux ont été laissées libres mais avec
une convocation devant une juridiction et dix-neuf ont été laissées libres sans convocation.

4.4 L’information d’un proche.
« Cette demande d’information n’est pas systématique : beaucoup de personnes
privilégient la confidentialité même à l’intérieur de leur cercle familial et amical ».
En cas de demande, l’information est faite sur place ou par téléphone. « Si la personne
désignée ne répond pas, un message est laissé. Le contenu de l’information est donné, s’agissant
du nom du gardé à vue et du lieu de celle-ci. Le numéro de téléphone de la brigade est
communiqué pour un éventuel rappel de celle-ci. Aucun développement sur le dossier n’est
présenté concernant les personnes majeures mises en cause. S’agissant des mineurs, la nature
de l’affaire est évoquée ».
Dans certains cas, sur décision du magistrat, l’information d’un proche est différée pour les
nécessités de l’enquête.
L'examen des douze procès-verbaux relatifs à des gardes à vue de personnes majeures
montre qu’à cinq reprises la personne a renoncé à demander à ce qu’un proche soit prévenu ; la
demande a concerné :


le conjoint, à deux reprises ; ce dernier a été prévenu, dans un cas, immédiatement
et dans l’autre, dix minutes après, par téléphone ;



des amis, deux fois ; l’un a été prévenu dans un délai de cinq minutes, l’autre, dans
un délai de vingt-cinq minutes ;



la mère, une fois ; elle était présente lors de l’interpellation ;



la concubine, une fois ; elle été informée dans un délai de trente minutes ;



une tante, une fois ; elle a été informée dans un délai de vingt-cinq minutes.

4.5 L’examen médical.
De jour, l’OPJ peut requérir un médecin de l’un des cabinets médicaux de Mayenne. Il
s’avère que c’est souvent le même qui se déplace. S’il n’est pas présent ou s’il est occupé, l’un de
ses confrères accepte d’assurer la consultation. Dans certains cas, les gendarmes conduisent au
cabinet médical le gardé à vue. Dans la mesure où le médecin se déplace, il assure la consultation
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dans un des bureaux disponibles. Le gardé à vue est démenotté, le gendarme restant derrière la
porte du bureau.
La nuit, il est fait appel au médecin de la garde médicale régulée sur le territoire. C’est un
médecin libéral qui prend sa garde à tour de rôle avec un numéro de téléphone identique quel
que soit le médecin de garde.
Dans la mesure où un médecin n’est pas disponible ou que sa visite peut être retardée, les
gendarmes transportent le gardé à vue aux urgences du centre hospitalier qui se trouve à 800 m
de la brigade. Le gardé à vue attend son tour. Il ne passe pas en priorité. Il n’existe pas de pièce
distincte de la salle d’attente. L’attente peut durer entre une heure et deux heures en fonction
de l’activité du service.
Dans le cas où une hospitalisation d’office d’urgence est demandée, il est fait appel à une
ambulance privée : la personne est sanglée dans l’ambulance ; elle n’est pas menottée. Un
gendarme peut l’accompagner dans l’ambulance. Un véhicule de gendarmerie suit derrière. La
personne est transportée au centre hospitalier de Mayenne qui dispose de plusieurs secteurs de
psychiatrie.
Si des médicaments sont nécessaires, le médecin peut en fournir directement à l’issue de la
visite ou il les prescrit : dans ce cas, les gendarmes vont chercher les médicaments dans une
pharmacie. Bien souvent, les gardés à vue ont leur carte vitale sur eux ou à domicile. Dans ce
dernier cas, un membre de la famille apporte cette carte à la brigade. Les médicaments obtenus
sont placés dans la fouille et sont restitués à l’issue de la garde à vue. C’est le gendarme qui
donne le médicament dans la quantité prescrite. Il a été indiqué que « les asthmatiques ne
conservent pas avec eux leur flacon de Ventoline® en cellule, mais que ce flacon est à leur
disposition en cas de besoin ».
Le gardé à vue, au moment de la visite, ne voulait pas prendre ses médicaments : « je
refuse de les prendre tant que je resterai ici ».
L'examen des douze procès-verbaux relatifs à des gardes à vue de personnes majeures
montre que l'examen médical :


a été demandé six fois par l'OPJ et trois fois par la personne ;



dans huit cas, l’examen a été réalisé par un médecin de ville dont sept fois, le même
médecin, et dans un cas, le gardé à vue a été transporté aux urgences de l’hôpital
de Mayenne.

S’agissant des trente personnes dont les contrôleurs ont examiné la situation sur le registre
de garde à vue, il a été fait appel à un médecin vingt fois.

4.6 L’entretien avec l’avocat.
Il existe un avocat de permanence : ce dernier est joignable par portable de jour comme de
nuit. Le numéro est toujours le même. L’OPJ laisse un message comportant le nom, le motif de la
garde à vue, l’heure de placement et la brigade concernée: l’avocat ne répond pas directement.
L’avocat rappelle dans des délais qui varient pour confirmation.
C.G.L.P.L.
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Cette procédure ne semble pas présenter de difficulté aux dires des OPJ.
L'examen des douze procès-verbaux relatifs à des gardes à vue de personnes majeures
montre que l'entretien avec un avocat a été demandé neuf fois :


une personne, placée en garde à vue à compter de 8h50, a demandé à 9h10 la
désignation d’un avocat d’office ; l’avocat a été avisé à 9h45 ; il s’est entretenu avec
le gardé à vue de 15h50 à 16h10 ; la garde à vue a été prolongée et cette décision a
été notifiée à 8h50 ; l’avocat sollicité par la personne a été prévenu à 8h40 (lu au
procès-verbal) et l’entretien a eu lieu de 13h 25 à 13h35 ;



une autre, placée en garde à vue à compter de 8h50 a demandé un avocat commis
d'office à 9h05 ; celle-ci a été avisée à 9h45 et l’entretien a eu lieu de 16h15 à
16h45 ;



une autre, placée en garde à vue à compter de 8h55 a demandé un avocat
nommément désigné ; celui-ci a été avisé à 9h05 ; l’entretien a eu lieu de 10h à
10h05 ; l’avocat n’ayant pas pu se déplacer a été remplacé par un de ses confrères ;



une autre, placée en garde à vue à compter de 19h, a demandé un avocat
nommément désigné ; « malgré plusieurs tentatives, l’avocat désigné n’a pu être
avisé ; un message lui a été laissé sur sa messagerie » ; aucun entretien n’a eu lieu ;



une autre, placée en garde à vue à compter de 16h15, a demandé un avocat
nommément désigné ; celui-ci a été avisé à 16h35 ; l’entretien a eu lieu de 20h à
20h40 ;



une autre, placée en garde à vue à compter de 6h45, a demandé un avocat
nommément désigné ; celui-ci a été avisé à 7h15 ; l’entretien a eu lieu de 9h50 à
10h10 ;



une autre, placée en garde à vue à compter de 8h, a demandé un avocat commis
d’office ; celui-ci a été avisé à 8h50 ; l’entretien a eu lieu de 10h40 à 10h50 ;



une autre, placée en garde à vue à compter de 20h10, a demandé un avocat
commis d’office ; celui-ci a été avisé à 20h40 ; l’entretien a eu lieu de 22h10 à
22h25 ;



une autre, placée en garde à vue à compter de 9h20, a demandé un avocat
nommément désigné; celui-ci a été avisé à 10h20 ; l’entretien a eu lieu de 11h45 à
12h, non avec l’avocat désigné, empêché, mais avec l’un de ses confrères qu’il avait
lui-même sollicité.

Aucune observation écrite n’a été formulée par les avocats.
S’agissant des trente personnes dont les contrôleurs ont examiné la situation sur le registre
de garde à vue, à dix-neuf reprises, il a été fait appel à un avocat.
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4.7 Le recours à un interprète.
« Une liste est à la disposition des enquêteurs, soit ils sont experts auprès de la cour
d’appel d’Angers (Maine-et-Loire), soit ils prêtent serment pour chaque procédure. Pour
certaines langues, des difficultés peuvent être constatées, s’agissant de langues asiatiques. Ces
difficultés sont rares.
Il est possible de prendre l’attache du centre opérationnel de la gendarmerie à Laval qui
dispose également d’une liste d’interprètes ; un autre centre opérationnel, celui de Rennes (Illeet-Vilaine), peut être sollicité, en cas de besoin ».
Sur les douze procédures dont ont pris connaissance les contrôleurs, il n’a pas été fait
appel à un interprète.
S’agissant des trente personnes dont les contrôleurs ont examiné la situation sur le registre
de garde à vue, dans aucun cas, il n’a été fait appel à un interprète.

4.8 Les temps de repos.


Les périodes de repos sont prises en chambre de sûreté.

Les personnes désirant fumer sont accompagnées dans la cour située à l’arrière du
bâtiment ; elles restent sous la surveillance d’un militaire.

4.9 La garde à vue des mineurs.
Les contrôleurs ont examiné les deux derniers procès-verbaux concernant des mineurs
dressés par la brigade. Ils intéressaient le même mineur âgé de 17 ans5.
Le procès-verbal du 11 février 2010 indique :

5



9h25 : placement en garde à vue ; cette mesure prend effet à 9h, heure de son
interpellation ; lors de la notification des droits, le mineur demande à ce que soit
avisée sa mère et renonce à son droit de s’entretenir avec un avocat ; il est informé
qu’un examen médical d’office sera effectué à la demande de l’OPJ ; la mère étant
présente au moment de l’interpellation, elle a été informée de la mesure ;



une fouille à corps de sûreté par palpation est effectuée sans précision d’horaire ;



information de la mesure prise au magistrat ; son nom est mentionné ; un avis de
placement en garde à vue est transmis au parquet par télécopie ; l’heure n’est pas
mentionnée ;



de 9h35 à 10h15 : le mineur est conduit à la maison médicale ; un médecin
généraliste procède à son examen ; l’état de santé de la personne est compatible
avec la mesure sous réserve de suivi thérapeutique ;



de 10h15 à 11h : audition du mineur ;

Gardes à vue du 11 février (PV 467) et 1er avril 2010 (PV 1118).
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de 11h à 15h50 : repos ; le mineur a pu s’alimenter pendant cette période ;



de 15h50 à 16h25 : audition ;



de 16h25 à 17h30 : repos ;



17h30 : fin de la garde à vue et mise en route aux fins de présentation au parquet,
sur instructions du magistrat de permanence.
 le mineur a signé les procès-verbaux.

L’infraction à l’origine de la mesure de garde à vue était vol en réunion suivi de violences.
Le procès-verbal du 1er avril 2010 indique :


2h50 : placement en garde à vue ; cette mesure prend effet à 2h10, heure de son
interpellation ; lors de la notification des droits, le mineur demande à ce que soit
avisée sa mère, à être examiné par un médecin et à s’entretenir avec un avocat
nommément désigné ;



de 2h50 à 3h : fouille à corps de sûreté par palpation ;



3h : information de la mesure prise au magistrat ; son nom est mentionné ; un avis
de placement en garde à vue est transmis au parquet par télécopie ;



de 3h à 4h25 : repos dans les bureaux de l’unité ;



l’avocat désigné a été contacté sur ses trois lignes sans succès ; il a été avisé à 3h25
par messages laissés sur ses répondeurs ; à 3h55, l’avocat contacte le CORG à Laval
pour que les gendarmes prennent attache avec lui ; contacté à 4h, il indique qu’il va
se déplacer ;



de 4h25 à 4h 35, le mineur est soumis au dépistage de l’alcoolémie par
éthylomètre ;



de 4h35 à 4h55, il bénéficie d’un repos dans les bureaux de l’unité ;



malgré plusieurs tentatives, la mère du mineur n’a pu être avisée par téléphone ; un
militaire s’est donc déplacé à son domicile à 5h45 ;



de 4h55 à 5h15, l’avocat s’est entretenu avec la personne ; il a remis des
observations écrites qui sont jointes à la procédure : « …le mineur porte des
marques aux deux poignets résultant de menottes trop serrées » ;



de 5h15 à 6h 40, le mineur a bénéficié d’un repos en partie dans le véhicule de
dotation et en partie dans les locaux du service des urgences du centre hospitalier
de Mayenne ;



de 6h40 à 7h, un médecin au service des urgences du centre hospitalier de
Mayenne procède à un examen médical sur la personne du mineur ; « l’état de
santé n’est pas compatible » avec la mesure ; le mineur est hospitalisée pour divers
examens ;
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à 7h, le médecin délivre un certificat médical sur lequel est précisé que l’état de
santé du mineur nécessite une hospitalisation ;



il est mis fin à la garde à vue sur décision du magistrat ; le nom de ce dernier est
indiqué ; l’heure ne l’est pas.



le mineur a refusé de signer les procès-verbaux.

L’infraction à l’origine de la mesure de garde à vue était vol avec effraction.

4.10 Le registre.
4.10.1 La présentation du registre.
Le registre de garde à vue a été ouvert le 13 novembre 2009. Il contient 303 feuillets et a
été côté et paraphé par le capitaine commandant de compagnie de Mayenne.
Il est du modèle défini par la direction générale de la gendarmerie nationale.
4.10.2 La première partie du registre.
La première partie comprend le numéro 34 pour 2009 et les numéros 1 à 23 pour 2010.
Les contrôleurs ont examiné les mentions de 2010 ; ils ont constaté que :


à trois reprises, une page est barrée : sous le numéro 2, le motif de l’entrée est
« violences volontaires sur personne vulnérable » ; sous le numéro 17, le motif de
l’entrée est « viol et violences volontaires par concubin » ; sous le numéro 19, le
motif est « IPM », avec ensuite comme mention « annulé placement en garde à
vue ».



sous le numéro 15 du 25 août 2010, la signature du « chef de poste » à la sortie est
absente ;



sous le numéro 9 du 29 mai 2010, le domicile n’est pas indiqué ;



sous les numéros 12, 13 et 14 du 21 août 2010, la profession et le domicile ne sont
pas indiqués ;



sous le numéro 20 du 19 décembre 2010 et 23 du 27 décembre 2010, la profession
n’est pas indiquée ;

Sur cet échantillon de vingt personnes (abstraction faite des trois pages barrées) :


seize étaient des hommes et quatre des femmes ;



dix-huit étaient majeurs et deux mineurs de 17 ans ; l’âge moyen était de 34 ans ;



six résidaient dans le département de Mayenne hors la commune de Mayenne,
cinq dans la commune de Mayenne, un dans la région Pays de la Loire à l’exception
du département de Mayenne, un dans la région Bretagne et trois étaient SDF ; pour
quatre, aucune mention de domicile n’était visé ;
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quinze étaient en état d’ivresse publique et manifeste, deux pour vérification
d’identité et une a été privée de sa liberté aux fins de notification d’un extrait de
jugement du tribunal de grande instance de Paris ; deux étaient passagers, les
gardes à vue étant de la compétence de la brigade de recherches de la compagnie ;



s’agissant des passagers déposés provisoirement par la brigade de recherches, la
date et l’heure de leur arrivée sont mentionnées ; la signature du chef de poste
apparaît tant pour l’entrée que pour la sortie ; l’unité en charge de la procédure est
visée ainsi que la nature des infractions : en l’espèce, « trafic de stupéfiants ».

4.10.3 La deuxième partie du registre.
La deuxième partie comprend les numéros 94 à 100 pour 2009 et 1 à 117 pour 2010.
Les contrôleurs, qui ont examiné un échantillon de trente mesures, des numéros 88 à 117
de 2010, ont constaté que :


sous le numéro 109 du 24 novembre 2010, ni le domicile, ni la profession ne sont
portés ;



sous le numéro 111 du 4 décembre 2010, la profession n’est pas indiquée ;



sept prolongations de garde à vue ont été décidées par un magistrat ; à chaque fois,
son nom et sa qualité sont mentionnés ;



une personne a refusé de signer à la fin de la garde à vue ;



pour une personne, il est mentionné un refus de s’alimenter et pour une autre
« aucun repas n’a été pris » ;



la durée moyenne des gardes à vue est de 13 heures ; la durée moyenne des
diverses opérations (auditions, perquisitions, notifications, examens médicaux…)
durant cette période est de 2 heures 57 minutes ; l’audition la plus longue a duré
quatre-vingt dix minutes, la plus courte cinq minutes ;



les renseignements relatifs à l’exercice des droits (avis d’un proche, examen
médical, entretien avec un avocat) sont portés en rubrique « observations ». Ils
n’apparaissent pas aux numéros 95 du 16 octobre 2010 et 103 du 16 novembre
2010.

5 - LES CONTROLES.
5.1 Le gradé de garde à vue.
Chaque jour, le lieutenant commandant la communauté de brigade de Mayenne ou le
commandant de la brigade désignent un gradé de garde à vue. « Celui-ci doit être informé de
chaque placement en garde à vue et du dépôt des personnes gardées à vue en chambre de
sûreté ; il est chargé de la mise en place de la surveillance des personnes gardées à vue et de
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veiller au respect des droits de ces personnes. Il s’assure que la personne qui se trouve en
chambre de sûreté a bien son nom sur le registre ».
Il existe, désigné par le commandant de la communauté de brigades, un adjudant-chef qui
est chargé de la bonne tenue du registre de garde à vue.
Le lieutenant, commandant la communauté de brigade tient à souligner « le rôle distinct de
l’OPJ et du gradé de garde à vue. L’OPJ prend la mesure de garde à vue et procède aux diligences
qui s’imposent. Le gradé de garde est en soutien et organise la surveillance du gardé à vue ».

5.2 Les contrôles hiérarchiques.
« Le commandant de compagnie et le commandant de la communauté de brigades ont des
rapports quasi quotidiens ».
Chaque année, dans le courant du premier trimestre, le commandant de compagnie
effectue une inspection complète tant des personnels que des infrastructures.
Aucune observation n’a été portée sur le registre de garde à vue par le commandant de
compagnie.

5.3 Les contrôles du parquet.
Un substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval
s’est rendu le 1er décembre 2010 dans les locaux de la brigade. Il a signé le registre dans sa
première partie, sans rédiger d’observations.
Le procureur de la République de Laval a précisé aux contrôleurs que « la brigade
territoriale de Mayenne exerçait son activité dans un des pôles urbains du département et
qu’elle était une des brigades les plus actives ; qu’elle travaillait souvent en liaison avec la
brigade de recherches notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, qu’il
voulait souligner l’excellente entente entre ces unités notamment en ce qui concernait la
gestion des gardés à vue et qu’enfin il était très satisfait du professionnalisme des militaires
constituant cette unité ».

CONCLUSION
A l’issue de leur visite, les contrôleurs formulent les observations suivantes :
1. Les femmes en garde à vue se voient retirer le soutien-gorge ; on ne peut que déplorer
cette pratique systématique (cf. § 3.1).
2. La coopération avec les unités avoisinantes de la compagnie de Mayenne permet une
gestion des cellules prenant en considération les conditions d’accueil et la surveillance
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des personnes gardées à vue. Ce point mérite d’être souligné et une telle pratique
devrait être généralisée quant à notamment les échanges d’informations (cf. § 3.3).
3. Il est regrettable que les sanitaires ne soient pas différenciés entre les militaires et les
gardés à vue (cf. § 3.5).
4. Le cahier de surveillance dûment rempli pour les gardés à vue présents la nuit mérite
d’être souligné (cf. § 3.7).
5. Le registre de garde à vue devrait être tenu avec plus de rigueur (cf. § 4.10.2 et
4.10.3).
6. Il faut souligner l’existence de deux fonctions distinctes : celles de l’OPJ et celles du
gradé de garde à vue avec, pour chacune, des attributions précises. Cette répartition
des tâches qui n’est pas si courante dans ce type d’unité mérite d’être soulignée
positivement (cf. § 5.1).
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