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Contrôleurs : 
-Anne GALINIER, chef de mission, contrôleur ; 
-Marie-Agnès CREDOZ, contrôleur. 

 

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 Saint-Gilles (Gard) le 22 octobre 2013. 

1 - LES CONDITIONS DE LA VISITE 

Les contrôleurs sont arrivés dans les locaux de la brigade située 19 rue des muscats, Saint-
Gilles (Gard), le 22 octobre 2013 à 14h45. Ils en sont repartis le 23 octobre 2013 à 12h. 

Les contrôleurs ont été accueillis par l’adjudant-chef, adjoint du commandant de la brigade 
autonome en l’absence de celui-ci en opération extérieure. Il a procédé à une présentation du 
service et des conditions de réalisation des gardes à vue. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue le lendemain avec le lieutenant, commandant de la 
brigade. 

Aucune personne n’était en garde à vue pendant la totalité de la visite des contrôleurs. 

Les informations demandées ont été mises à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné le registre de garde à vue et huit procès-verbaux de notification de 
déroulement et de fin de garde à vue.  

Les contrôleurs se sont entretenus avec le procureur adjoint et le président du tribunal de 
grande instance de Nîmes. Le cabinet du préfet a été informé téléphoniquement de la visite. 

Les contrôleurs se sont entretenus téléphoniquement avec l’avocat coordinateur de la 
« coordination garde à vue » mis en place par le barreau de Nîmes et avec le médecin chef de 
service de l’unité de médecine légale et aide aux victimes, du centre hospitalier de Nîmes 
assurant la visite médicale des personnes en garde à vue.   

2 - LA PRESENTATION DE LA BRIGADE 

La commune de Saint-Gilles est située à 20 km de Beaucaire-Tarascon et 23 km de 
Nîmes.  

La ligne de bus n° 34 des transports en commun de Nîmes dessert la commune de Saint-
Gilles en 45 minutes au départ de la gare SNCF. 

La direction de la gendarmerie est indiquée dès l’entrée dans la ville de Saint-Gilles, mais 
rapidement la signalétique disparait dans un quartier en travaux. Il a été précisé que le dernier 
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rond-point avant la gendarmerie avait été terminé deux semaines avant la visite des 
contrôleurs ; le panneau de signalisation était précédemment à ce carrefour.  

La caserne se trouve dans un quartier pavillonnaire. Inaugurée en février 2011, elle est 
entièrement close par un grillage ; le portail pour piéton est fermé, il faut sonner pour se faire 
ouvrir.  

Un panneau indique les horaires d’accueil de 8h-12h et 14h-18h en semaine et de 9h-
12h et 15h-18h les dimanches et jours fériés. Ces informations n’ont pas été actualisées 
depuis le classement en zone de sécurité prioritaire (ZSP) de la brigade qui permet désormais1 
une ouverture quotidienne de 8h à 19h. 

2.1 La circonscription 

La brigade autonome de Saint-Gilles dépend de la compagnie de Nîmes qui regroupe 
trois brigades autonomes, (Saint-Gilles, Marguerittes et Nîmes) et deux communautés de 
brigades (Remoulins et Bouillargues). 

La compétence territoriale de la brigade autonome s’étend sur les communes de Saint-
Gilles et de Générac qui comportent une population de 17 600 habitants2. La commune de 
Saint-Gilles est particulièrement touchée par le chômage3 avec un taux à 11,5% de la 
population active alors que le taux de chômage du département du Gard est de 8,46%. Ainsi, 
la commune de Saint-Gilles doit faire face à une grande pauvreté. 

Elle comporte une cité particulièrement difficile qui a conduit le gouvernement à classer 
les communes de Saint-Gilles et de Vauvert en zone de sécurité prioritaire (ZSP). Cette 
première ZSP a été constituée le 13 septembre 2012. 

Les principales causes de garde à vue sont secondaires à des mises en cause pour des 
affaires d’atteintes aux biens, de vol avec violence et de violence intra familiales. Les mis en 
cause sont majoritairement domiciliés à Saint-Gilles (cf. infra § 5.2). Deux communautés de 
personnes, les gardians4 camarguais et les ouvriers agricoles nord-africains s’opposent et 
rendent toutes manifestations potentiellement explosives.  

La brigade assure les déferrements judiciaires à tour de rôle avec les autres brigades 
autonomes de la compagnie.  

                                                 

1
 En raison d’un renfort en personnel. 

2
 Source INSEE : recensement 2009 

3
  Source : pôle emploi, direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), 

statistiques du marché du travail (31 décembre 2011).  

4
 Bergers à cheval 
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2.2 La zone sensible prioritaire 

Avant le classement de Saint-Gilles et Vauvert en zone sensible prioritaire, la BTA de 
Saint-Gilles pouvait être amenée fréquemment à détacher des militaires afin de renforcer la 
compagnie à Nîmes. Progressivement, s’est alors installée, en raison du manque d’effectif, 
une perte de contact des gendarmes avec la population.  

Le classement en zone sensible a permis : 

- un arrêt des détachements vers la compagnie, une application stricte du tableau 
d’effectif théorique et une augmentation des effectifs avec l’arrivée d’un 
militaire déjà affecté et la venue d’un deuxième en début d’année 2014 ; 

- un renfort externe, représenté par quatorze gendarmes mobiles répartis entre 
Saint-Gilles et Vauvert. Les gendarmes mobiles assurent un travail préventif de 
patrouilles y compris le dimanche. Ils sont logés à Nîmes ; 

- deux réservistes, un gendarme à la retraite et un civil qui, tous les jours ouvrables, 
effectuent un travail de prévention des cambriolages : rencontre avec les 
personnes âgées, remise de plaquettes de prévention, recherche de 
renseignement avec les victimes. 

La diminution du nombre de mis en cause et de garde à vue au dernier trimestre 2012 
démontre l’efficacité de ce classement. Cette diminution doit être confirmée en 2013. 

Un intervenant social en gendarmerie a été affecté à mi-temps à la gendarmerie de 
Saint-Gilles et à mi-temps à la gendarmerie de Vauvert. De formation juridique, cet éducateur 
spécialisé est employé par le centre d’information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) et mis à disposition par convention depuis décembre 2012. Son salaire est financé à 
part égale par l’Etat et le Conseil général. Il est présent à Saint-Gilles cinq demi-journées par 
semaine de 8h à 12h et de 14h à 17h.  

Cet agent intervient sur les situations sociales rencontrées par les gendarmes au 
moment d’un dépôt de plainte ou d’une intervention à domicile. Il s’agit le plus souvent de 
difficultés en lien avec la précarité, de conflits intra familiaux ou de voisinage. Il effectue un 
travail d’écoute, d’information, d’évaluation et de réorientation vers le centre médico-social 
de proximité ou différentes associations.   

Il traite en moyenne vingt dossiers par brigade et par mois.  

2.3 La délinquance 

La délinquance est essentiellement une petite délinquance locale, dont la violence peut 
parfois être attisée par la confrontation des communautés camarguaises et maghrébines.  
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Pour 2010 et 2011, les statistiques de service indiquent : 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 
2011 2012 

Evolution 
entre 
2011  

et 2012 

Crimes et délits constatés (délinquance générale) 1 219 1 127 
-  92 

(-7,5 %) 

Délinquance de proximité % 33 % 43 %  

Personnes mises en cause (total) 490 401 
- 89 

(- 18,2 %) 

dont mineurs mis en cause 
70 

14 % 

57 

14 % 

- 13 

(-18,5 %) 

Taux d’élucidation % 42 % 33 %  

Personnes gardées à vue (total) 100 80 
- 16 

(-16 %) 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 20 % 20 %  

Gardes à vue pour délits routiers 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 
 0  

Mineurs gardés à vue 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

5 

5 % 

14 

17,5 % 
 

% de mineurs gardé à vue  
par rapport aux mineurs mis en cause 

7 % 24 %  

Gardes à vue de plus de 24 heures 

% par rapport au total des personnes gardées à vue 

13 

(13 %) 

15 

(17 %) 
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Et pour les six premiers mois de 2013 : 

Garde à vue 

données quantitatives et tendances globales 

Janvier à 
juin 2012 

Janvier à 
juin 2013 

Evolution  

Crimes et délits constatés 840 675 - 19,6 % 

Personnes mises en cause (total) 263 277 +5,3 % 

Dont mineurs mis en cause 47 38 -9 

Taux d’élucidation (délinquance générale) 28,9 % 44,1 % +15,2 % 

Taux d’élucidation (délinquance de proximité) 8,9 % 9 % +0,1 % 

Personnes gardées à vue (total) 64 58 -9,4 % 

% de garde à vue par rapport aux mises en cause 24,9 % 20,9 % -4 % 

Gardes à vue pour délits routiers 0 0 0 

Mineurs gardés à vue 11 4 -7 

Gardes à vue de plus de 24 heures 9 11 +2 

Le commun de Saint-Gilles ne possède pas de police municipale.  

2.4 L’organisation du service 

La brigade territoriale autonome de Saint-Gilles (Gard) dépend du parquet de Nîmes ; 
elle est placée sous l’autorité du groupe de commandement de la compagnie de Nîmes 
dont la circonscription comprend : 

- deux communautés de brigades ; 

- trois brigades autonomes ; 

- le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) ainsi qu’une 
brigade de recherche (BR). 

L’ensemble dépend du groupement de gendarmerie départemental du Gard et de la 
région de gendarmerie ayant son siège à Montpellier. 

La brigade de Saint-Gilles classée en zone sensible prioritaire (ZSP), est commandée par 
un lieutenant, secondé par un adjudant-chef et trois gradés d’encadrement, tous adjudants. 
L’effectif opérationnel des gendarmes se compose de : 

- cinq officiers de police judiciaire (OPJ) ; 

- neuf adjoints de police judiciaire ; 
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- un adjoint volontaire. 

L’effectif total comprend donc vingt militaires dont trois femmes ; deux sont OPJ alors 
que la troisième termine sa formation et ainsi devrait l’être prochainement. 

Outre l’affectation de deux réservistes dédiés à la prévention de cambriolages, la 
brigade bénéficie, grâce à son classement en ZSP, du renfort de gendarmes mobiles qui 
patrouillent au quotidien dans les quartiers sensibles entre dix heures et vingt-trois heures.  

Il est précisé aux contrôleurs que le tableau d’effectifs théoriques est maintenant 
toujours réalisé, les militaires ne pouvant plus être appelés par la compagnie ou le 
groupement à des tâches extérieures à la circonscription de la brigade. 

Le service est assuré grâce à une amplitude horaire de huit heures à dix-neuf heures par 
une équipe de deux gendarmes (premier à marcher, PAM) en service de vingt-quatre heures.   

Une équipe spécialisée de deux officiers de police judiciaire, sous la responsabilité du 
gradé référent judiciaire de l’unité, est chargée des enquêtes préliminaires, des flagrants 
délits et de l’exécution des commissions rogatoires. Les OPJ sont habilités sur le département 
avec suite possible dans les départements limitrophes en cas de flagrance. Dans l’hypothèse 
d’une enquête en cours, cette possibilité nécessite l’autorisation du parquet.     

Un OPJ, assisté d’un adjoint est affecté au traitement des soit-transmis. 

Le service d’accueil se fait par roulement ; le planton, présent de huit heures à douze 
heures et de quatorze heures à dix-neuf heures, est remplacé pendant la pause méridienne 
(12h-14h). 

Selon les effectifs disponibles, les autres personnels sont constitués en patrouille de 
deux, astreintes au cours de la journée à faire de l’évènementiel. 

Le service de nuit, assuré par les militaires de permanence, consiste à patrouiller et à 
contrôler l’état des personnes gardées à vue en chambre de sûreté. 

D’après les informations recueillies, les passages sont fréquents, soit environ toutes les 
deux heures ; en l’absence de cahier de ronde, ils sont mentionnés sur procès-verbal, comme 
ont pu le constater les contrôleurs. 

A partir de dix-neuf heures, les appels téléphoniques sont dirigés sur le centre 
opérationnel de renseignements de la gendarmerie (CORG) dont le numéro figure sur la 
plaque d’information au portail d’entrée. 

Les militaires de la gendarmerie bénéficient, outre les quarante-cinq jours annuels de 
permissions, de quarante-huit heures de repos hebdomadaire et dix quartiers libres de nuit 
sur vingt-huit jours. 

Pour ses missions, la brigade dispose des véhicules suivants : 

- une Mégane Renault® banalisée, 

- un Berlingo Citroën® quatre-quatre, 

- une Peugeot® 206, 
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- une Renault® Clio. 

Toutefois les contrôleurs sont avisés que la voiture 206 est immobilisée au garage 
depuis juillet 2013. L’usage de la Clio est réservé à une gendarme détachée à la brigade de 
recherche de Nîmes pour composer le groupe de prévention des cambriolages. 

Trois de ces véhicules sont anciens et accusent plus de cent mille kilomètres. La 
Mégane, plus récente, est utilisée principalement par les gendarmes de permanence (PAM). 

 

 

2.5 Les locaux 

La brigade de gendarmerie est localisée à l’écart du centre-ville, à l’extrémité d’un 
lotissement nouvellement construit. Son accès est mal indiqué et nécessite une meilleure 
adaptation du fléchage routier. 

Les dix-neuf appartements de fonction font partie de l’enceinte militaire grillagée à 
hauteur de 1,90 m sur un périmètre de 310 m. 

Un vaste parking, de trente-cinq places, permet à chaque militaire de disposer d’un 
emplacement pour son véhicule personnel. 

Les locaux de la gendarmerie sont disposés sur un seul niveau, dans un bâtiment 
rectangulaire, en forme de L inversé, d’une surface de 450 m². La cour de service, de 200 m² 
de surface, permet, par une entrée spécifique, l’accès des véhicules. Les personnes 
interpelées sont déposées devant un sas menant directement aux locaux sécurisés, localisés à 
l’extrémité d’un des côtés de la bâtisse. 

Le public accède à la gendarmerie par un portillon à ouverture électrique, après avoir 
décliné son identité au moyen d’un « parlophone». L’accueil du public est situé sur la façade 
avant. C’est une pièce de 18 m² peinte de couleur claire, en bon état d’entretien, meublée de 
cinq chaises. Elle ouvre sur un bureau d’audition de recueil de plaintes et sur un couloir de 
part et d’autre duquel sont répartis les bureaux des militaires, un local technique et les 
sanitaires hommes et femmes. 

Les dimensions des bureaux dédiés aux gendarmes varient de 22 m² pour quatre postes à 
10 m² pour un poste. Le commandant de brigade et son adjoint disposent de bureaux d’une 
superficie respective de 15 m² et 13 m².  

Les locaux techniques, radio, et magasin sont disposés face au bureau du commandant. 

Une pièce initialement prévue pour le repos des fonctionnaires a été aménagée en 2012 
pour permettre le travail, en toute confidentialité, de l’éducateur spécialisé affecté à mi-
temps à la brigade depuis son classement en ZSP. 

Seules les fenêtres des locaux sécurisés sont barreaudées. 

Il est fait état aux contrôleurs de difficultés inhérentes à la pénurie de matériel 
informatique (dix postes fonctionnant en réseau), à l’exiguïté de certains locaux, aux 
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conséquences des contraintes budgétaires telles qu’elles n’ont pas permis le renouvellement 
de kits ADN en rupture de stock depuis juillet 2013, pas plus que d’un éthylomètre, la brigade 
disposant toutefois de trois éthylotests  

3 - LES CONDITIONS DE VIE 

3.1 L’arrivée en garde à vue 

De l’ordre de quatre-vingt par an, les personnes gardées à vue sont : 

- le plus souvent convoquées ; elles se présentent alors et sans difficulté à la brigade ; 

- parfois interpelées sur la voie publique et conduites sans délai à la gendarmerie       
où leurs droits leur sont immédiatement énoncés ; 

- interpelés à leur domicile, conformément à l’article 78 du code de procédure 
pénale ; leurs droits sont alors notifiés par l’OPJ en charge de l’interpellation. 

Arrivé dans la cour de la gendarmerie, le véhicule les transportant et dans lequel elles 
sont, sauf exception, menottées, s’immobilise devant une entrée séparée de celle du public, 
les mettant ainsi à l’abri du regard des tiers. Elles accèdent par un petit couloir privé et 
sécurisé aux locaux de sûreté pour ainsi pénétrer dans la salle de fouille5. 

Des renseignements recueillis autant que de la lecture de différents procès-verbaux, il 
ressort que la fouille est effectuée après énoncé des droits et demandes subséquentes. Elle 
est pratiquée au moyen d’une palpation, dans le respect de la confidentialité par une 
personne de même sexe.  

D’après les déclarations faites aux contrôleurs, les femmes sont autorisées, sauf 
situation particulière, à garder leur soutien-gorge tandis que pour tous le port de lunettes est 
proscrit. 

Les objets retirés sont déposés dans une enveloppe en papier sur laquelle est 
sommairement inscrite la contenance suivie de la signature du gardé à vue. L’enveloppe est 
déposée dans un casier mural attenant aux cellules sous la responsabilité de l’OPJ en charge 
de la garde à vue. Dans l’hypothèse d’objets de valeur, elle est alors placée en chambre forte. 

Il n’existe pas de cahier d’inventaire. Les dispositions prévues par la note-express n°43 
477 GEND/DOE/SDPJ/BPJ du 25 juin 2010 n’ont pas été mises en application, dans l’attente du 
modèle type en cours de validation. 

3.2 Les bureaux d’audition 

Chaque enquêteur procède dans son bureau aux auditions, qui se font sans menotte ni 
attache, à moins que l’attitude de la personne auditionnée ne nécessite la prise de mesure de 
sûreté. 

                                                 

5
 Qui est également utilisée pour les entretiens avec l’avocat et l’examen médical. 
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Il est déclaré aux enquêteurs que ce cas est rare. 

La brigade dispose, en cas de nécessité, d’un plot mobile auquel il est possible 
d’attacher le gardé à vue. 

Une glace sans tain compose une partie de la cloison qui sépare la salle de fouille du   
local d’anthropométrie et permet ainsi de pratiquer des tapissages ou des confrontations sans 
mise en présence directe du captif et de la victime. 

Les personnes entendues sont très rarement autorisées à fumer. Elles peuvent 
demander à boire et sont ramenées en cellule quand elles souhaitent utiliser les toilettes. 

La brigade possède une webcam qui n’est utilisée que pour les auditions des mineurs, 
en l’absence d’enquête criminelle qui se déroule à la brigade des recherches. 

3.3 Les chambres de sûreté 

Au nombre de deux, elles font face à la pièce réservée à la fouille et à l’entretien avec 
l’avocat et au local d’anthropométrie. 

Toutes deux d’une surface de 7 m², longueur 2,8 m et largeur 2,5 m, elles comportent, 
l’une dans le coin droit, l’autre dans le coin gauche, un WC à l’orientale en acier inoxydable 
dont la chasse est commandée de l’extérieur. Au jour du contrôle, la propreté du WC droit est 
convenable à la différence du WC gauche, dont les contrôleurs ont constaté la saleté. 

Pour chacune des cellules, le mur en vis-à-vis de l’entrée bénéficie d’une source de 
lumière grâce à un châssis composé de six carreaux de verre à 2 m du sol et d’une bouche 
d’aération. Au sol et contre la cloison, se trouve la banquette en béton, de 2 m de long, 
0,69 m de large et 0,30 m de hauteur. Les angles sont arrondis. 

Les matelas, de 5 cm d’épaisseur, sont enveloppés d’une housse de sécurité en matière 
plastique. Ils sont propres. 

Deux couvertures, pliées sur la banquette, sont nettoyées une fois par mois. Toutefois, 
leur état de propreté est vérifié, par les gendarmes, après chaque garde à vue. 

Il n’existe pas de stock, ni de couverture de survie. 

Les chambres sont chauffées et réfrigérées par le sol, l’éclairage est dispensé par une 
ampoule au plafond protégée et sécurisée. La commande électrique se fait de l’extérieur et 
les gardés à vue qui le souhaitent bénéficient du maintien de la lumière la nuit. 

Chaque porte, pleine et opaque, est équipée de deux verrous à clés et comporte un 
œilleton. Les contrôleurs ont relevé l’efficacité de celui de gauche tandis que l’œilleton de la 
porte droite n’est pas en état de fonctionnement. 

Les murs des chambres de sûreté, qui sont également utilisées pour le dégrisement, 
sont propres et les graffitis inexistants ; aucune odeur particulière ne s’en dégage. 
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3.4 Les autres locaux 

3.4.1 Le local d’examen médical et d’entretien avec l’avocat 

Les locaux réservés aux gardes à vue sont parfaitement isolés, en bout de couloir, par 
une porte qui est restée ouverte pendant la totalité de la visite des contrôleurs.  

Cette porte donne sur un hall qui dessert à gauche les chambres de sûreté, à droite le 
local d’anthropométrie et le local commun pour les fouilles, les avocats et les médecins. 

 Cette pièce est équipée d’une table et de deux chaises. Elle est encombrée de : 

 un réfrigérateur automatique à boisson, cassé, en attente de débarras ; 

 un bureau en bois comportant un abatant et un espace de rangement fermé par 
deux portes dont l’origine et l’utilisation sont inconnues des personnes 
présentes ; 

  divers sièges cassés en attente de mise à la réforme ; 

 une valise à roulette en attente d’être récupérée par son propriétaire.  

Aucune table d’examen n’est installée. Elle ne comporte aucun point d’eau. 

Une large fenêtre est occultée par les lattes métalliques fixes qui ne laissent que 
partiellement pénétrer la lumière naturelle.  

Le mur de séparation du local d’anthropométrie est équipé d‘une glace sans tain.  

3.4.2 Le local d’anthropométrie. 

Jouxtant le local pour les avocats et les médecins, une salle de même surface est 
réservée à l’anthropométrie. Lors des confrontations, c’est dans cette salle que se placent les 
témoins afin d’observer l’autre salle par la glace sans tain.  

La salle est équipée de : une table sur laquelle sont posés les éléments utiles à la prise 
d’empreinte  un réfrigérateur fermé par un chaine cadenassée ; des rayonnages sur lesquels 
sont rangés quatre casques d’intervention  des cartons contenant des trousses de 
prélèvement ADN pour les scènes de crimes ; des cartons non ouverts contenant cinquante 
trousses d’hygiène pour homme ; un carton de cinquante trousses d’hygiène pour hommes 
ouvert et presque complet ; un carton contenant neuf trousses d’hygiène complètes et une 
dizaine ouvertes et incomplètes pour les femmes ; deux boites de salades orientale périmées 
en avril 2015, une cuillère en métal. 

Au sol sont posés six boucliers d’intervention protégés dans leur housse.  

Le recul insuffisant dans la pièce oblige les militaires à prendre les photos des mis en 
cause dans le couloir, comme ont pu le constater les contrôleurs. 

La brigade est dépourvue de kits de prélèvement d’ADN depuis plusieurs mois. Il semble 
qu’une insuffisance budgétaire de la compagnie en soit la cause. Ainsi plus aucun prélèvement 
ADN n’est fait et une trentaine de sois transmis du parquet reste en l’attente d‘exécution de 
prélèvement.  
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Les opérations d’anthropométrie sont réalisées par les officiers de police judiciaires. 

3.5 L’hygiène 

Les chambres de suretés ne sont pas équipées de papier toilette ; celui-ci rangé dans un 
placard à proximité sera fourni à la demande. 

La zone de garde à vue ne comporte pas de point d’eau. Ainsi, lorsqu’une personne en 
garde à vue souhaite se laver les mains ou faire un peu de toilette, elle est accompagnée dans 
les sanitaires des gendarmes. La gendarmerie n’est pas pourvue de douche.  

Les kits d’hygiène ne sont pas systématiquement proposés. Ils sont fournis à la 
demande.  

Les matelas des chambres de sûretés sont en bon état. Il n‘est pas fourni de draps à 
usage unique. Les couvertures sont nettoyées par la compagnie tous les trimestres ; il est 
arrivé qu’une couverture soit nettoyée par le commandant de la brigade à son domicile, a-t-il 
été déclaré. Aucune traçabilité du nettoyage des couvertures n’est en place.  

Il est précisé sur la porte de la chambre de sureté : « nettoyage des cellules par les 
personne gardées à vue avant remise en liberté, pliage des couvertures, nettoyage du matelas 
et coup de balai dans la cellule ». En l’absence de société de nettoyage, les cellules sont 
nettoyées les lundis matin par les militaires. Ils disposent pour cela d’un balai, d’un seau, 
d’une serpillère et du crésyl désinfectant. 

3.6 L’alimentation 

Le temps de repas est irrégulièrement consigné sur le registre de garde à vue. 

 Il a été précisé par les gendarmes aux contrôleurs que le plus souvent les familles des 
mis en cause apportaient un repas et qu’ils privilégiaient cette solution. En effet la brigade ne 
dispose pas de four à micro-ondes et ne peut donc réchauffer aucun repas.  

Dans la salle d’anthropométrie, deux barquettes de « salade orientale » sont 
entreposées pour pallier à toute éventualité.  

Aucun biscuit ni jus d’orange n’est à disposition. Il a été précisé aux contrôleurs que les 
gardés à vue pouvaient prendre (à leur frais ou au frais de l’OPJ) un café à la machine à café 
de la brigade, le matin en guise de petit déjeuner. Lors de la visite des contrôleurs, celle-ci 
était en panne. Aucun gobelet ni bouteille d’eau n’était disponible ; il a été cependant précisé 
que, bien que les locaux soient rafraichis par le sol, l’été une bouteille d’eau était laissée dans 
la chambre de sûreté la nuit.   

La brigade ne disposant pas de salle de repos, le repas des personnes en garde à vue est 
pris dans la grande salle de la brigade qui est également le bureau de quatre gendarmes et la 
salle de réunion. Quand les contrôleurs se sont étonnés que les repas ne soient pas pris dans 
la salle commune des médecins et des avocats il a été répondu « c’est plus convivial dans la 
grande salle ».  
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Les personnes en garde à vue peuvent aller fumer à l’extérieur. Il a été précisé que 
l’autorisation de fumer était donnée en fonction du comportement de la personne. Aucun 
système d’attache n’est installé à l’extérieur.  

3.7 La surveillance 

Les chambres de suretés ne sont équipées ni d’interphonie, ni de vidéo-surveillance. 
Ainsi la personne gardée à vue doit taper sur la porte pour se manifester.  

Le jour, la surveillance est assurée par l’enquêteur. La nuit, aucun militaire ne reste dans 
les locaux de service. C’est la patrouille de nuit, qui selon les directives de l’OPJ, effectuera 
une ronde dans les locaux.  

Aucun cahier, destiné à assurer la traçabilité des rondes, n’a été mis en place à la suite 
des directives de la direction générale de la gendarmerie nationale.  

4 - LE RESPECT DES DROITS. 

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

Très bien acceptée par les militaires dont la hiérarchie avait anticipé la mise en œuvre, 
la réforme de la garde à vue n’a entrainé aucune difficulté dans le déroulement de l’enquête. 

Le nombre peu élevé de gardes à vue s’explique, dit-on aux contrôleurs, par : 

- l’absence de mise en garde à vue suite à des infractions routières ; 

- les directives du commandant de brigade privilégiant d’autres modes d’audition ; 

- la politique de prévention de la délinquance développée depuis le classement en 
ZSP. 

Les OPJ ont tous eu connaissance des directives ministérielles, des notes de la direction 
générale de la gendarmerie nationale6, du parquet de Nîmes et des notes du 21 avril et du 26 
mai 2011 du groupement. Ils les appliquent avec conscience et loyauté. 

4.2 La notification de la mesure et des droits. 

Lorsqu’elle est appréhendée hors du service, la personne est systématiquement 
informée des raisons de son interpellation, de son placement en garde à vue et de ses droits, 
et ce, à l’aide de l’imprimé dont dispose l’OPJ interpellateur. 

Cette notification est toujours renouvelée lors de l’arrivée à la brigade. 

Si nécessaire, l’aide de l’interprète est sollicitée à partir d’une liste établie par la Cour 
d’appel de Nîmes. La mention de toutes les informations reçues par le gardé à vue est portée, 
comme ont pu le vérifier les contrôleurs, au PV de déroulement de la garde à vue, émargé par 

                                                 

6
 Circulaire du 31 mai 2011 relative à présentation des dispositions de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 autres que 

celles relatives à la garde à vue, NOR : JUSD1114853C. 
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l’intéressé. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention. La procédure est identique 
pour les personnes convoquées à la brigade. 

Dans l’hypothèse d’une personne placée en dégrisement et consécutivement entendue 
sous le régime de la garde à vue, la durée de la rétention pour ivresse publique et manifeste 
(IPM) s’impute sur celle de la garde à vue.  

4.3 L’information du parquet. 

Pour les affaires concernant les majeurs comme celles concernant les mineurs, la brigade 
territoriale autonome de Saint-Gilles dépend du TGI de Nîmes en charge du traitement en temps 
réel. Le parquet est informé en la personne du substitut, dans de courts délais, par téléphone. La 
nuit une télécopie est faxée au parquet, le magistrat de permanence n’étant généralement 
appelé téléphoniquement que dans le cas d’un mineur ou d’un crime. 

La lecture des douze PV de garde à vue remis aux contrôleurs permet de constater que le 
magistrat a été systématiquement avisé, dans un laps de temps variant de cinq à cinquante 
minutes, à compter du début de la mesure de garde à vue. 

4.4 Les prolongations de garde à vue. 

La prolongation de garde à vue est autorisée sur demande de l’enquêteur, par le 
magistrat du parquet, après présentation systématique de l’intéressé. Aucune difficulté n’est 
signalée aux contrôleurs pour les présentations aux magistrats en raison de la proximité du 
tribunal. 

Sur les soixante-six gardes à vue effectuées au jour du contrôle, neuf ont fait l’objet 
d’une prolongation. 

4.5 Le droit de conserver le silence. 

L’OPJ enquêteur, en charge de la garde à vue, informe clairement la personne de son 
droit à garder le silence. D’après les informations recueillies, confirmées par l’analyse des PV, 
les personnes ne font jamais usage de ce droit, même en présence de son avocat. 

4.6 L’information d’un proche. 

L’examen du registre fait apparaître que douze personnes, sur soixante-six gardés à vue 
en 2013, ont demandé à user de ce droit qui se fait le plus souvent par téléphone sans 
exclure, quand l’OPJ l’estime opportun, l’envoi d’une patrouille au domicile familial. 

Sur douze procès-verbaux étudiés, les contrôleurs ont constaté que l’information à un 
proche a été effectuée trois fois, aucune à l’employeur. 
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4.7 L’examen médical 

Le centre hospitalier de Nîmes a été doté lors de la réforme de la médecine légale, en 
décembre 2010, d’une équipe mobile de niveau 37. Cette équipe s’est progressivement mise 
en place et désormais permet de fournir un tableau de garde de médecin pour les visites 
médicales des personnes en gardes à vue de 8h à 12h et de 14h à 18h, pour les levées de 
corps et la prise en charge des victimes 24 heures sur 24. 

 En dehors des heures prévues par le tableau de garde, il est fait appel, sur frais de 
justice, à certains médecins de l’UML qui acceptent de se déplacer la nuit et les samedis, 
dimanches et jours fériés. Lorsqu’ils sont indisponibles, il est fait appel au médecin de garde 
de Saint-Gilles.  

Les délais de visite se situent entre trente minutes et deux heures. Aucune difficulté 
particulière n’a été rapportée par les gendarmes ou par le médecin chef de service de l’UML.  

Un certificat médical de compatibilité avec la garde à vue est remis et sera annexé au 
procès-verbal.  

Les médicaments courant sont fournis par le médecin de l’UML, mis dans des 
enveloppes au nom de la personne et sur lesquelles l’horaire de distribution est indiqué. 

Lorsque des traitements lourds sont nécessaires, le médecin de l’UML établit une 
ordonnance sécurisée ; les gendarmes vont se fournir, sur réquisition, dans une pharmacie 
voisine ; ils délivreront alors le traitement à la personne selon les modalités prescrites sur 
l’ordonnance. Il peut être nécessaire que la personne en garde à vue aille à l’hôpital de Nîmes 
pour un traitement spécifique (insuline par exemple) ou un soin.  

Les traitements de substitutions ne sont généralement pas donnés en garde à vue.  

Pour les ivresses publiques manifestes, les gendarmes accompagnent la personne au 
service d’accueil des urgences de l’hôpital de Nîmes. Ils sont accueillis en priorité et reçoivent 
rapidement un certificat de non hospitalisation, dans l’éventualité où celle-ci n’est pas 
nécessaire. 

Une convention entre le centre hospitalier de Nîmes et le groupement de gendarmerie 
aurait été passée, dispensant les gendarmes de toute réquisition lors des consultations au 
service d’accueil des urgences et des visites des médecins de l’UML. Elle n’a pas été fournie 
aux contrôleurs. 

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Le barreau de Nîmes a rapidement mis en place, au moment de la réforme de la garde à 
vue, une équipe « coordination garde à vue » qui se compose d’un avocat coordinateur et de 

                                                 

7
 Circulaire du 27 décembre 2010 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine légale NOR : 

JUSD1033099C. « Organisation 3 : une équipe médicale unique pour les examens des victimes et des gardés à vue, 
exerçant 6 jours/semaine aux heures ouvrables, à laquelle s’ajoute l’organisation d’astreintes aux heures et jours 
non ouvrables. » 
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trois avocats de permanence par tranche de douze heures. Ainsi les appels téléphoniques sont 
reçus sur un numéro unique et répercutés par le coordonnateur. Une liste de volontaires 
permet de faire face à des situations extrêmes : « une fois, une grosse affaire avait entraîné 
une trentaine de garde à vue concomitantes ». 

Aucun avocat n’est spécialisé pour les mineurs.  

 Les entretiens se tiennent dans la pièce, de 10 m² de surface, commune aux avocats et 
aux médecins. Les militaires et l’avocat n’ont fait état d’aucune difficulté particulière.  

A la fin de l’audition, l’avocat peut poser des questions et formuler des observations. 

Il résulte des douze PV communiqués que l’avis à avocat est demandé à cinq reprises, 
suivi de la venue de ce dernier à l’exception d’une fois. 

Sur les douze gardes à vue étudiées dans le registre, l’avocat a été appelé à une seule 
occasion ; il est précisé que l’entretien à duré vingt minutes.  

4.9 Le recours à un interprète. 

Outre la liste d’interprètes de la cour d’appel de Nîmes à disposition des OPJ, une liste 
est également consultable sur le serveur intranet de la gendarmerie. Elle comporte les 
rubriques suivantes : 

Langues Interprètes Traducteurs 

Allemand 3 5 

Anglais 3 6 

Arabe 5 5 

Bulgare 1 1 

Chinois 1 1 

Espagnol 2 4 

Grec 2 2 

Hongrois 1 1 

Italien 1 1 

Polonais 2 2 

Roumains 2 1 

Slovène 1 1 

Suédois 1 1 

Tchèque 1 1 

Ukrainien 1 1 

Russe 3 2 
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Il a été précisé aux contrôleurs que certaines difficultés étaient rencontrées en 
particulier avec les interprètes en langue espagnole qui seraient en nombre insuffisant pour 
satisfaire aux demandes. Ainsi il n’est pas rare que les gendarmes fassent prêter serment à 
une personne de Saint-Gilles qui parle la langue recherchée.  

Ils s’attacheraient également à faire la première notification de mise en garde à vue par 
téléphone avec l’interprète, le mis en cause étant en possession de l’imprimé dans sa langue.  

Des douze PV communiqués aux contrôleurs, il n’émane aucune demande. 

4.10 Les temps de repos. 

Les OPJ disent être très attentifs au respect des temps de repos, l’audition ne durant, 
sauf exception, pas plus de deux heures ; l’un et l’autre sont très scrupuleusement notés sur 
les PV de déroulement de garde à vue. 

Il doit être mentionné que les PV de notification d’exercice des droits et de déroulement 
de garde à vue analysés par les contrôleurs sont rédigés avec un souci strict du respect des 
règles procédurales et suffisamment détaillés pour permettre une réelle connaissance des 
modalités de garde à vue. 

4.11 La garde à vue des mineurs. 

Le placement en garde à vue d’un mineur est rare. Le substitut de permanence est alors 
informé sans délai par téléphone, y compris la nuit. 

La famille est prévenue dès le commencement de la garde à vue, le plus souvent par 
téléphone, mais au besoin par le passage d’un équipage. 

Il est systématiquement procédé à un examen médical et toutes les auditions sont 
filmées après que le mineur en ait été informé. 

Il est précisé aux contrôleurs que, dans l’hypothèse d’une difficulté pendant l’audition, il 
en est fait mention au PV après que le substitut des mineurs en ait été avisé en temps réel. 

Des douze PV analysés par les contrôleurs, un seul concernait un mineur de seize ans 
dont la garde à vue a duré dix-sept heures quarante-cinq minutes. 

Au cours des deux mois précédent la visite des contrôleurs, selon les éléments relevés 
dans le registre de garde à vue, deux mineurs ont été mis en garde-à-vue. 

5 - LE REGISTRE. 

5.1 La présentation du registre. 

Le registre de grade à vue a été remis aux contrôleurs à leur demande. Un seul registre 
est utilisé à la brigade.  



| 18 

 

C.G.L.P.L.  octobre 2013 

Rapport de visite : brigade territoriale de Saint-Gilles (30) 

 

Ce registre est toilé de vert, mesure 0,30 m sur 0,40 m. Il comporte une première partie 
(feuillets de 1 à 100) pour les passagers et les ivresses publiques manifestes et une deuxième 
partie (feuillet de 101 à 302) pour les gardés à vue 

Sur la page de garde sont indiqués la date d’ouverture (20 septembre 2011) et le 
nombre de feuillet (302). Le registre est côté et paraphé en première et dernière page par le 
lieutenant commandant de la gendarmerie. 

Les rubriques des différentes parties sont identiques à tous les registres de garde à vue 
des gendarmeries8. 

5.2 La première partie du registre. 

La brigade de Saint-Gilles procède à très peu d’interpellations pour ivresse publique et 
manifeste ; la personne interpelée est aussi souvent que possible confiée à un proche.  

En 2012 onze personnes ont été inscrites pour IPM. En 2013 sept personnes ont été 
inscrites en première partie de registre pour mise à  exécution de jugement (une personne), 
mandat d’arrêt (une personne), transfèrement (une personne), passager (une personne), 
rétentions, trois personnes (deux personnes pour une durée de 8 heures et une personne 
pour une durée de 15 heures trente minutes). 

5.3 La deuxième partie du registre. 

La deuxième partie du registre comporte un numéro annuel de garde à vue ; les 
paragraphes qui la constituent se répartissent sur deux pages en vis à vis. 

 La page de gauche est subdivisée en six paragraphes :  

 identité de la personne gardée à vue ; 

 références au CPP et à la procédure d’enquête ;  

 motif de la garde à vue ; 

 lieu de la garde à vue ; 

 durée de la garde à vue ; 

 prolongation. 

Sur la page de droite trente lignes permettent de noter à gauche la nature de 
l’opération et à droite de la feuille sa durée. 

En bas de page, figurent à gauche le nom et la signature de l’OPJ qui décide de la 
mesure de la garde à vue ; à droite, la signature de la personne gardée à vue (ou mention de 
son refus de signer). Une dernière rubrique est réservée aux observations et mentions 
diverses. 

                                                 

8
 Modèle défini en 2005 par la direction générale de la gendarmerie nationale. 
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Les douze dernières gardes à vue ont été examinées. Elles se sont déroulées entre le 21 
août 2013 et le 16 octobre 2013. Elles ont concerné dix hommes majeurs et deux garçons 
mineurs. Le plus jeune avait 13 ans, le plus âgé, 66 ans ; la moyenne d’âge était de trente ans.  

Les différentes rubriques concernant la demande d’un avis médical, ou d’un entretien 
avec l’avocat, leur venue, la prise de repas éventuels sont très incomplètement renseignées 
même pour les mineurs.  

Toutes les personnes habitent la ville ou le département, cinq d’entre elles sont nées en 
dehors de la France. La garde à vue à durée en moyenne vingt et une heures 

L’avis à un proche est renseigné six fois ; la demande d’une visite médicale trois fois ; 
d’un entretien avec un avocat une fois. 

A une reprise, une erreur de date sur la fin de garde à vue apparait et à une reprise, 
celle-ci n’est pas renseignée.  

Dix des personnes placées en garde à vue ont été libérées ; une a été déférée ; pour la 
dernière, les suites données ne sont pas indiquées.  

6 - LES CONTROLES. 

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

Il n’existe pas d’officier ou de gradé de garde à vue ; toutefois, un des adjoints du 
commandant de brigade est, pour l’ensemble de l’unité, référent judiciaire 

6.2 Les contrôles hiérarchiques. 

Le registre est visé par le commandant de compagnie lors de chaque inspection 
annuelle, les deux dernières datant du 30 mars 2012 et 26 mars 2013. 

Les contrôles du parquet. 

Une visite annuelle est effectuée par un membre du parquet de Nîmes qui vise le 
registre de garde à vue, le dernier visa datant du 10 février 2012. 
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