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Contrôleurs : 

- Jean-François Berthier (chef de mission) ; 

- Marie-Agnès Crédoz.  

 

En application de la loi du 30 octobre 2007 qui a institué le Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée des locaux de garde à 
vue du commissariat de police de Bourg-en-Bresse (Ain) les 14 et 15 octobre 2013. 

Un rapport de constat a été adressé au chef de service le 13 janvier 2014 qui a fait part 
de ses observations le 28 février 2014. Il en a été tenu compte dans la rédaction du présent 
rapport de visite qui dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de dégrisement. 

 CONDITIONS DE LA VISITE  

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat le lundi 14 octobre à 15h15. La visite 
s’est terminée à 11h30. Elle a repris le lendemain jusqu’à 15h20. 

En l’absence du chef de service retenu à l’extérieur par une visite ministérielle, les 
contrôleurs ont été accueillis par le commandant de police, chef de l’unité de sécurité de 
proximité(USP). Ils ont été reçus par le commissaire divisionnaire, directeur départemental de la 
sécurité publique de l’Ain (DDSP) dès la fin de son service d’ordre. Ces deux fonctionnaires ont 
procédé à une présentation du service et des conditions de réalisation des gardes à vue, 
répondant aux différentes questions. Le commandant de police, adjoint du DDSP, le capitaine de 
police adjoint du chef de l’USP et officier de garde à vue, le capitaine de police, chef de la brigade 
de sûreté urbaine (BSU), plusieurs officiers de police judiciaire (OPJ), trois chefs de poste et 
nombre de leurs collaborateurs ont également été rencontrés. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le DDSP adjoint et l’officier de garde à vue. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent rapport. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à leur disposition. Ils ont examiné divers 
registres (registres de garde à vue « judiciaire », registre de garde à vue « administratif », registre 
d’écrou, registre de retenue administrative des étrangers) et trente procès-verbaux de 
notification de fin de garde à vue des droits, dont cinq concernent des mineurs. Les notes internes 
traitant de la garde à vue leur ont été remise. 

Une garde à vue (outrage, possession de produits stupéfiants) est intervenue dès leur 
arrivée et deux autres (vol à main armée et usage de produits stupéfiants) ont été prononcées 
au moment de leur départ. L’état psychique du premier gardé à vue ne leur a pas permis de 
s’entretenir avec lui. Ils ont rencontré deux avocats.  

Ils ont prévenu téléphoniquement le directeur de cabinet du préfet de l’Ain et le procureur 
de la République  près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.   
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 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

 

 

 

L’hôtel de police qui héberge le commissariat de la circonscription de sécurité publique 
(CSP) de Bourg-en-Bresse est situé au centre-ville, à proximité immédiate du théâtre municipal, 
non loin du palais de justice et de la mairie.  

2.1 La circonscription 

La CSP de Bourg en Bresse (59823 habitants) s'étend sur quatre communes : 

 Bourg en Bresse : 42 333 habitants ; 

 Péronnas : 6 470 hab. ; 

 Saint Denis les Bourg : 5 187 hab. ; 

 Viriat : 5 833 hab. 

Bourg en Bresse, ville à dominante résidentielle (24 % de maisons individuelles)  s'étend 
sur  23,9 km². Elle est située au centre de la riche région agricole de la Bresse et au carrefour de 
grands axes routiers et ferroviaires. Elle est le siège de la préfecture et du tribunal de grande 
instance,   Elle compte 136  débits de boissons, six discothèques et quatre cités significatives mais 
non sensibles. Un centre pénitentiaire  de 690 places fonctionne depuis février 2010. Elle est 
également le siège d’un pôle universitaire décentralisé de Lyon (3 000 étudiants en droit et 
informatique) et d'un pôle de recherche agro alimentaire. Elle dispose d’une importante zone 
industrielle. Le taux de chômage de 7 % est plus bas que la moyenne française. La municipalité 
s'est dotée d'un système de vidéo protection publique et d’une police municipale de vingt-trois 
fonctionnaires dont dix sont armés. 

Péronnas et Saint-Denis-les-Bourg sont à dominante résidentielle. 
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Viriat est la plus vaste commune de la zone police (45 km²). Située en zone péri-urbaine et 
à dominante résidentielle, elle a conservé un caractère rural.  

Depuis le 21 janvier, un conseil intercommunal de surveillance et de prévention de la 
délinquance (CISPD) implique les quatre communes.   

La  part de  la délinquance générale de la commune de Bourg en Bresse représente 79% 
des faits constatés de la CSP.  

2.2 Les locaux                            

L’hôtel de police est situé 2, rue des Remparts, en centre ville. Il dispose d’une annexe, rue 
Montholon, également en centre ville mais ce dernier bâtiment ne compte aucun lieu de 
privation de liberté. 

L’hôtel de police a été érigé en 1966. Les contrôleurs n’ont pu obtenir d’information à cet 
égard mais on peut douter qu’il ait été initialement conçu pour accueillir un service de police 
opérationnel… 

Son emprise au sol est de 356,51 m² et sa superficie totale est de 1 573,70 m². Il est accolé 
à une annexe du palais de justice et la chaussée qui le sépare du théâtre municipal est très étroite. 
La place située en face de l’entrée principale du bâtiment sur laquelle stationnent les  véhicules 
administratifs sur des emplacements réservés est surplombées par des remparts. 

Il comprend un sous-sol et trois étages. 

Le sous-sol héberge un garage petit et peu fonctionnel qui abrite surtout les motocyclettes 
et le véhicule doté d’un radar. Il abrite également des réserves, des vestiaires, un atelier  ainsi 
qu’un bureau ; 

Le rez-de-chaussée comprend le hall d’accueil du public, le bureau de plaintes, le poste de 
police, la salle d’information et de commandement, des locaux de détente et les locaux de 
sûreté. Il dispose d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite. 

Le premier étage accueille, entre autres, des bureaux de l’USP notamment ceux du groupe 
d’appui judiciaire (GAJ) et de la brigade des accidents et des délits routiers.   

Le second étage accueille la direction et des unités administratives. 

Le troisième étage et les combles aménagées hébergent les  bureaux de la BSU. 

Le bâtiment ne comprend pas de cour intérieure. Une terrasse aménagée en fait fonction, 
à l’attention des personnels.   

2.3 La délinquance 

Les troubles apportés à l’ordre public résultent principalement des nuisances en centre 
ville liées à l'activité des bars et discothèques qui concentrent, particulièrement le week-end, une 
population de noctambules et de marginaux, des nuisances diverses autour du centre 
pénitentiaire (notamment par des projections d'objets) et des nombreux vols à l'étalage et 
cambriolages perpétrés principalement  par une délinquance itinérante.    
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S’agissant de son activité, le commissariat a fourni les données suivantes : 

 

Gardes à vue prononcées 1 : données 
quantitatives et tendances globales 
Placement en dégrisement  

 

2009 

 

2010 2011 2012 
Différence 

 

1er 
semestre 

2013 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 
  

3360 3410 
+50  
 

+1,49 % 
1862 

Dont délinquance de 
proximité (soit %) 

  1155 

34,38% 

1210 

35,48% 

+55  
 

+4,76 % 

648 

34,80% 

Mis en cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 
  

1264 1269 
+5  
 

+4,76 % 
713 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

  217 

17,17% 

208 

16,39% 

-9  
 

-4,15 % 
135 

Taux de résolution des 
affaires 

  
42,1% 46,3%  42,9% 

Gardes    

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GAV) 

TOTAL des GAV 
prononcées 

 

763 

 

694 484 397 
-87  
 

-25  % 
270 

Dont délits routiers  

Soit % des GAV 

129 99 46 

% 

46 

% 
 

31 

% 

Dont mineurs 

Soit % des GAV 

  41 

19% 

46 

22% 

+5  
 

+11 % 

29 

12% 

GAV de plus de 24h 

Soit % des GAV 

  71 

16 % 

40 

11 % 
 

23 

10 % 

Nb de personnes placées en 
dégrisement 

  
170 125 -45 86 

On constate que la  baisse du nombre total de gardes à vue a été de 47,96 % entre 2012 et 
2009. Elle a été de 64,34 % pour les délits routiers. 

2.4 Les effectifs 

La circonscription de sécurité publique (CSP) de Bourg-en-Bresse est dirigée par un 
commissaire divisionnaire qui est en même temps directeur départemental de la sécurité 
publique de l’Ain (DDSP 01), département qui comprend une autre CSP, celle d’Oyonnax. 

Au 1er septembre 2013, la CSP de Bourg-en-Bresse comprenait : 

                                                      
1 Y compris les gardes à vues classées sans suite 
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 un commissaire divisionnaire ; 

 sept officiers de police (trois commandants, deux capitaines) ; 

 127 membres du corps d’exécution et de maîtrise (un major, huit brigadiers-majors, 
vingt et un brigadiers-chefs, trente brigadiers et soixante-sept gardiens) ; 

 dix-huit adjoints de sécurité (ADS) ; 

 trois agents spécialisés police technique et scientifique (ASPTS) ; 

 dix-sept agents administratifs ; 

 un gendarme. 

Soit 174 personnes dont vingt-cinq ont la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ).   

Les fonctionnaires susceptibles d’interpeller des personnes susceptibles d’être placées en 
garde à vue ou en dégrisement, de les gérer, de les surveiller et de rédiger la procédure les 
concernant, appartiennent essentiellement aux diverses composantes de l’unité de sécurité de 
proximité (USP) et de la brigade de sûreté urbaine (BSU).  

L’USP, composée de fonctionnaires travaillant en tenue d’uniforme (sauf les membres de 
la brigade anti criminalité –BAC –) est commandée par deux officiers de police, tous deux officiers 
de police judiciaire (OPJ). Elle comprend des unités d’appui, une unité d’ordre public et de 
sécurité routière (UOPSR) et des unités territoriales. 

Les unités d’appui comprennent principalement le quart de nuit, le groupe d’appui 
judiciaire (GAJ), la BAC et le groupe de sécurité de proximité (GSP). 

Le quart de nuit est composé de trois gradés, tous OPJ, qui travaillent à tour de rôle chaque 
nuit de 18h à 5h. C’est à eux qu’incombent, de nuit, les placements en garde à vue et les premiers 
actes de procédure. 

Le GAJ est composé de six gradés et gardiens dont trois OPJ, travaille en régime 
hebdomadaire du lundi au vendredi. Ils traitent du « petit judiciaire » et, dans ce cadre, peuvent 
procéder à des placements en garde à vue. 

La BAC comprend neuf gradés et gardiens travaillant en tenue civile selon un rythme 3/3 
de 18h à 2h ou de 21h à 5h. Ils procèdent à des interpellations en flagrant délit sur la voie 
publique. Les auteurs de ces infractions sont présentés aux OPJ du service pour un éventuel 
placement en garde à vue. 

Le GSP est composé de six gradés et gardiens travaillant en civil de 10h à 18h et de 12h à 
20h. Il peut être considéré comme une BAC de jour. 

L’UOPSR comprend deux groupes d’ordre public et une unité de sécurité routière (USR). 

Les groupes d’ordre public sont composés au total de quinze gradés, gardiens et ADS, 
travaillant selon un rythme alternant petite et grande semaine (du mardi au vendredi et du lundi 
au vendredi). Ils s’occupent de maintien de l’ordre et assurent les extractions et les escortes ainsi 
que la surveillance des personnes détenues hospitalisées. 

Dirigée par deux gradés et gardiens, l’USR comprend principalement une brigade motorisée 
urbaine (BMU) et une brigade des accidents et délits routiers (BADR). 

Cinq gradés et gardiens motocyclistes composent la BMU. Travaillant selon un cycle de 
petite et grande semaine, ils peuvent interpeller des auteurs de délits routiers. Parallèlement, il 
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existe un groupe de sécurité routière, directement rattaché au DDSP,  composé de trois gradé et 
gardiens qui opèrent à bord d’un véhicule léger.  

Trois gradés et gardien dont un OPJ compose la BADR. Travaillant en rythme hebdomadaire 
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h), ils peuvent entendre des auteurs de délits 
routiers placés en garde à vue (notamment en cas de récidive ou accident grave). Leur OPJ peut 
effectuer des placements en garde à vue.  

Les unités territorialisées comprennent trois brigades de jour (treize gradés, gardiens et 
ADS chacune) et une brigade de nuit (vingt et un gradés, gardiens et ADS). Les premières 
travaillent en rythme 4/4 et assurent des vacations de 4h50 à 13h et de 12h50 à 21h. La seconde 
travaille de 20h50 à 5h. Ces fonctionnaires assurent les missions de police-secours. Ils peuvent 
être amenés à interpeller de auteurs d’infractions en flagrance ; Ils participent à la surveillance 
des personnes placées en garde à vue et des de celles placées en dégrisement. Cette dernière 
tâche incombe principalement au chef de poste et à son assistant. 

  La BSU est composée au total de dix-sept fonctionnaires (officiers, gardés et gardien) dont 
quatorze ont la qualité d’OPJ. Elle est dirigée par deux capitaines de police. Elle comprend une 
unité de recherches judiciaires (URJ) et une unité de police administrative (UPA). La première 
recouvre un groupe d’atteintes aux biens et aux personnes ainsi qu’un groupe de stupéfiants. La 
seconde recouvre un groupe des affaires administratives et financières, un groupe des 
délégations judiciaires et de l’exécution des peines ainsi qu’une brigade de protection de la 
famille et des mineurs.  

Une unité d’aide technique à l’enquête est rattachée à la BSU. Elle comprend 
principalement un service local de police technique et scientifique de cinq membres (un gardien, 
trois ASPTS et un ADS)  

Les enquêteurs de la BSU travaillent en rythme hebdomadaire. Un OPJ assure une astreinte 
hebdomadaire de 5h à 8h et de 12h à 14h. Le week-end, un OPJ et présent au service et un APJ 
est d’astreinte. Les OPJ du GAJ participent au tour de permanence.  

Les personnes interpellées sur la voie publique par les fonctionnaires de l’USP 
susceptibles d’être placées en garde à vue sont présentées la nuit, de 18h à 5h, à l’OPJ du quart 
de nuit. De jour, du lundi au vendredi,  elles sont présentées, en fonction d’un protocole interne 
tenant compte de la gravité des infractions, à l’OPJ de la BADR, à un OPJ du GAJ ou à un OPJ de 
la BSU. Le week-end elles sont présentées à l’OPJ de permanence.   

 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES  

3.1 Le transport vers le commissariat et l’arrivée des personnes interpellées 

Le service dispose principalement de véhicules sérigraphiés de type Peugeot 208 et308,  
Berlingot Citroën, Partner Peugeot. Un fourgon compartimenté est utilisé pour les  comparutions 
en justice. 

L’état de propreté de l’intérieur de ces véhicules, notamment les places  arrières dévolues 
aux captifs n’attire pas de remarque. Il a été dit aux contrôleurs que des housses en plastique et 
des protections en papier à usage unique étaient prévues pour des raisons sanitaires.  

Les personnes interpellées sont menottées « en fonction de la gravité de l’affaire ou de 
leur état d’excitation ». Menottées dans le dos ou non, elles sont placées à l’arrière droit des 
véhicules, ceinture de sécurité bouclée. 
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Il a été dit aux contrôleurs que les véhicules qui les  amènent à l’hôtel de police ont pour 
consigne permanente de s’arrêter sur la voie publique à hauteur d’une porte qui, depuis la 
chaussée, donne accès directement aux locaux de sûreté. Si ce passage évite l’emprunt de 
l’entrée principale du bâtiment par laquelle le public a accès au hall d’accueil, il peut s’effectuer 
à la vue d’automobilistes ou de piétons empruntant la rue qui sépare le commissariat du théâtre 
municipal. Il existe bien une porte donnant accès au garage situé en sous-sol qui permettrait une 
entrée plus discrète mais l’étroitesse et la forte pente de la rampe d’accès au garage risqueraient 
de la rendre dangereuse.  

Toutefois les contrôleurs ont constaté qu’un équipage, au lieu d’arrêter son véhicule 
devant la porte d’accès direct aux locaux de sûreté, l’avaient stationné sur un emplacement 
réservé situé face à l’entrée principale du bâtiment, à une dizaine de mètres. De là, en milieu de 
journée, les fonctionnaires avaient escorté à pied le captif menotté dans le dos jusqu’à l’entrée 
dédiée.  

3.2 Les fouilles 

Les modalités pratiques de placement en garde à vue s’effectuent dans les bureaux des OPJ 
(GAJ, BADR ou BSU). Les fouilles par palpation et utilisation par l’appareil manuel de détection 
des masses en métal s’effectuent dans le sas situé en face du bureau du chef de poste. 

Les (rares ?) fouilles à corps ordonnées par l’OPJ s’effectuent dans le couloir faisant face à 
la grande cellule de grade à vue N° 3 (cf. infra  § 3.4.1.). Il a été dit aux contrôleurs qu’elles 
pouvaient également s’effectuer dans le local polyvalent (cf. infra  § 3.4.2.2.). 

Ces opérations sont effectuées par l’assistant du chef de poste ou par un fonctionnaire 
interpellateur.   

Alors que les numéraires et les objets de valeur retirés sont conservés dans le coffre du 
chef de poste, les autres objets sont placés dans des casiers à l’intérieur d’une armoire en métal 
du sas faisant face au bureau du chef de poste (cf. infra  § 3.4 2.1.). 

Les objets retirés font l’objet d’un inventaire inscrit sur le registre administratif de garde à 
vue tenu au poste. Leur restitution fait l’objet d’une mention manuscrite de la part du captif. 

Il a été dit aux contrôleurs que les lunettes et les soutiens-gorge étaient systématiquement 
retirés. Les premières sont restituées à l’occasion des auditions. Selon le chef de service, depuis 
le contrôle, des instructions ont été données pour mettre fin à ces pratiques. 

3.3 Les auditions 

Il n’existe pas de local dédié pour les auditions qui se déroulent dans les bureaux des 
fonctionnaires.  

La BSU dispose de bureaux d’une surface allant de 8,64 m² à 21,12m². Son chef bénéficie 
d’un bureau individuel, ses collaborateurs occupent les autres bureaux à deux ou à trois, pour les 
plus vastes. Récemment rénovés, ils présentent tous le même aspect : plafond et murs peints en 
parme clair, sol recouvert de dalles en linoléum, fenêtres à double vitrage et à huisserie en métal, 
mobilier neuf et fonctionnel, postes de travail informatique individuel (certains équipés de 
caméra « web »).  Certains sont équipés d’anneaux de menottage. Tous sont propres et clairs.  
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Les bureaux du GAJ (12,22 et 21,12 m²) sont de facture 
plus ancienne et n’ont pas encore bénéficié de la même 
rénovation. Bien qu’un peu encombrés de mobilier,  ils n’en 
demeurent pas moins fonctionnels. L’OPJ du quart de nuit ne 
dispose pas de bureau dédié et utilise un de ceux du GAJ.  

Il a été dit aux contrôleurs, qui ont pu le constater, que les 
captifs étaient rarement menottés le temps des auditions. 

Les escaliers qu’escortes et captifs doivent emprunter 
pour se rendre du niveau des locaux de sûreté jusqu’aux 
bureaux des enquêteurs du GAJ ou de la BSU ne sont pas 
sécurisés, aucun dispositif ne protégeant le vide laissé au centre 
de la cage, au-dessus de la rampe en métal.    

 

3.4 Les locaux de sûreté  

Ils sont situés au rez-de-chaussée, à proximité immédiate du bureau du chef de poste. . 

De ce dernier, une porte, la plupart du temps ouverte, dessert un sas. De ce sas, sur la 
gauche, une porte donne accès à deux cellules de garde à vue (Nos 1et 2), aux sanitaires et à 
l’escalier conduisant aux étages.   En face, une autre porte donne accès à la grande cellule de  
garde à vue (N° 3). A droite, une autre porte donne accès à un couloir qui dessert, entre autres, 
le local de rédaction, le local polyvalent et le local de la police technique et scientifique (PTS). 
C’est dans ce couloir que débouche la porte donnant accès direct à la rue ainsi que celle menant 
au sous-sol. . 

3.4.1 Les cellules de garde à vue  

Selon les renseignements recueillis,  des travaux ont été réalisés en 2009, à l’issue desquels 
les anciennes geôles de dégrisement ont été supprimées et remplacées par une cellule de garde 
à vue collective dite N°3. Il n’y a donc plus de geôle de dégrisement et les  personnes en état 
d’ivresse publique et manifeste sont placées à l’intérieur de cette nouvelle cellule ou des deux 
anciennes cellules de garde à vue qui subsistent, numérotées 1 et 2.  

Aucune de ces trois cellules ne sont dotées d’équipement sanitaire. 

Toutes les cellules sont chauffées par le sol et bénéficient d’une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC). 

Les cellules 1 et 2 sont sensiblement identiques.  

3.4.2 La cellule N° 1 

Sa façade extérieure est vitrée et à huisserie en métal. Elle comporte une imposte en 
plexiglas de 2 m sur 0,75 m qui surmonte une autre imposte de 0,90 m sur 1 m et la partie vitrée 
de la porte de 0,75 m sur 0,90 m. Les parties inférieures de la façade (partie fixe et porte) sont 
en métal. La porte est équipée d’une serrure cinq points et de deux verrous haut et bas. 

La cellule mesure 3,29 m de profondeur sur 1,91 m de largeur et 2,94 m de hauteur soit 
une surface de 6,28 m² et un volume de 18,47 m³. 

Le plafond est peint en blanc. Les murs sont recouverts d’un revêtement de lissage peint 
en blanc. Le sol est carrelé. 

Escalier menant aux bureaux d’audition 
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Au-dessus de la banquette se trouve une imposte en plexiglas de 0,91 m sur 1,29 m derrière 
laquelle on devine la présence de barreaux et d’une plaque destinée à occulter le local. 

L’éclairage est assuré par un tube en néon situé à l’extérieur de la  cellule à hauteur de 
l’imposte supérieure de la façade. L’objectif d’une caméra se trouve également à  ce niveau.  

Une bouche grillagée assure la ventilation.  

Une banquette en ciment recouverte d’un revêtement en bois courre le long du mur du 
fond. Sa hauteur est de 0,53 m. Sa largeur est de 0,49 m. Elle diminue jusqu’à 7 cm sur son 
extrémité droite, en raison de l’angle du mur.  

Deux matelas recouverts d’un revêtement en plastique jaune sont posés l’un sur l’autre au 
sol. Chacun mesure 1,88 m sur 0,60 m et 6 cm d’épaisseur.  

Les murs sont recouverts d’inscriptions diverses par grattage.  

En entrant à droite, ans l’angle formé par le mur et la façade se trouvent des traces de 
déjection et de sang. Au pied, un emballage de barquette de repas jonche le sol (un captif a libéré 
cette cellule, le matin même à 10h). 

3.4.3 La cellule N°2 

La cellule N° 2 mesure 3,28 m sur 1,91 m et 2,95 m de hauteur soit 6,26 m² et 18,48 m³.  

Elle a la forme d’un rectangle parfait et la largeur de sa banquette est constante. 

Pour le reste, l’agencement est identique. Elle n’est équipée que d’un matelas. Elle est 
dotée de deux grilles de VMC. Ses murs supportent des inscriptions mais pas de trace de 
déjection.  

Dans le couloir qui dessert les cellules 1 et 2, une porte, ne pouvant se verrouiller de 
l’intérieur, donne accès à un cabinet d’aisance dédié aux captifs. Le plafond est peint en blanc 
et le haut des murs, recouvert d’un revêtement de lissage, est peint en gris. Le bas des murs est 
recouvert de carrelage blanc sur une hauteur de 2 m. Le sol est carrelé. L’installation est 
constituée d’une dalle à la turque, en faïence blanche, surmontée du bouton pression de la 
chasse d’eau. Le local présente une  certaine ancienneté. Un rouleau de papier hygiénique est 
posé sur le radiateur fixé au mur qui fait face à la porte du cabinet d’aisance. 
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                                                       Vues des cellules 1 et 2 

3.4.4 La cellule collective N° 3. 

Une porte située en face du bureau du chef de poste dessert un couloir au sol recouvert 
d’un caillebotis en métal. 

Sur le mur de gauche du couloir sont fixés un radiateur en métal et un petit lavabo en 
faïence blanche doté d’un robinet d’eau froide. L’évier est surmonté d’un dérouleur en métal 
de papier hygiénique non approvisionné.  

En face, se trouve la cellule proprement dite de 8,59 m². 

Sa façade à huisserie en métal est composée de quatre rangées de quatre panneaux. Deux 
panneaux de la rangée supérieure sont en plexiglas. Les deux autres sont en métal percés chacun 
d’une grille de VMC. Les deux rangées inférieures suivantes sont composées de panneaux en 
plexiglas. Les panneaux de la rangée inférieure sont grillagés et renforcés par des barres de métal 
croisées. La porte est dotée d’une serrure  centrale cinq points.  

Le plafond et les murs sont peints en blanc. Le sol et la banquette sont recouverts d’une 
peinture résine de couleur grise. 

Une banquette en ciment de 0,30 m de haut courre tout le long du mur du fond. Sa largeur 
est de 0,70 m sauf à l’extrémité gauche où, en raison de l’angle du mur, elle n’est que de 0,20 m. 

Un matelas est posé sur la banquette. Une couverture de couleur bleu est roulée sur le côté 
droit. Un second matelas est posé au sol, le long du mur de gauche. 

Quelques rares traces de déjection et d’inscription sont visibles au mur. 

L’éclairage est assuré par un néon situé dans le couloir, à travers les panneaux vitrés ; une 
caméra est également fixée à ce niveau  
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                                                        Vues de la cellule N° 3 

3.4.5 Les locaux annexes  

3.4.5.1 Le sas situé en face du bureau du chef de poste 

Il mesure 4,01 m sur 2,04 m soit 8,18 m². Son mobilier est le suivant :  

 un banc à assise en bois et armature en métal fixé au sol (1,15 m sur 0,45 m et 0,49 
m de hauteur, situé en face de la porte du bureau du chef de poste, sur lequel sont 
installés les personnes conduites au poste en attente de présentation à un OPJ ; 

 un meuble en métal composé de dix casiers numérotés un à dix, renfermant chacun 
un boîtier en bois dans lesquels sont celés les objets retirés aux captifs ; 

 un meuble en bois à rayons, supportant entre autres un éthylomètre et une boîte 
de gants en latex à usage unique ; 

 un meuble en métal à rayons supportant le registre d’écrou, le registre administratif 
de garde à vue en cours et les anciens registres. 

C’est dans ce sas que sont que sont palpés les captifs et qu’ils sont invités à vider leurs  
poches. 

3.4.5.2 Le local polyvalent  

Il s’agit d’un local aveugle de 5,70 m². Le plafond est constitué de dalles blanches 
mouchetées ; le revêtement de lissage des murs est peint en blanc ; le sol est recouvert de dalles 
en linoléum. 

L’éclairage provient de huit tubes de  néon. Le chauffage est assuré par le sol. 

Il est meublé d’une une table d’examen, d’une table en bois (1 m sur 0,80 m) et d’un siège.  

Il n’est pas utilisé par les médecins qui ne se déplacent pas au commissariat pour pratiquer 
l’examen des captifs. Il sert à l’entretien avec les avocats. 

 

3.4.5.3 Les autres locaux voisins 

Le couloir qui relie le poste de police au local polyvalent et au local de la PTS dessert 
également un local de rédaction, un espace détente (un distributeur de boissons fraiches et de 
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friandises, un distributeur de boissons chaudes, une table haute, quatre sièges hauts et des 
panneaux d’affichage) et une salle de repos (équipée pour permettre la restauration et donnant 
accès à une terrasse à l’air libre) pour les fonctionnaires.   

Réservé uniquement aux fonctionnaires interpellateurs, le local de rédaction mesure 3,72 
m sur 2,62 m et 2,08 m de hauteur soit 9,75 m²  et 20,27 m³. Le plafond est peint en blanc et le 
revêtement de lissage des murs en vert. Le sol est carrelé. Il est meublé de deux bureaux équipés 
de deux postes de travail informatique et de trois sièges. Aveugle, il est éclairé par deux tubes de 
néon et chauffé par un radiateur. 

Il comprend une armoire et deux meubles de rangement en métal. Un réfrigérateur 
supporte un four à microondes utilisé pour réchauffer les barquettes des repas des captifs.  

3.5 Les opérations d’anthropométrie 

Le service local de police technique et scientifique dispose d’un local dédié de 13,51 m² au 
rez-de-chaussée, à côté du local polyvalent. 

Le plafond est recouvert de dalles, le revêtement de lissage des murs est peint en beige et 
le sol est recouvert de  linoléum. Une fenêtre barreaudée donne sur une terrasse. Le local est 
meublé d’un appareil photo sur trépied, d’une chaise anthropométrique, d’un poste de travail 
informatique avec imprimante et scanner, d’une borne T640 reliée directement au fichier 
national des empreintes digitales, de rayonnages sur lesquels sont  disposés le matériel 
nécessaire au relevé d’empreintes digitales, des « kits de prélèvement ADN » ainsi que divers 
documents, deux sièges, un lavabo avec un mitigeur et des rouleaux d’essuie-mains en papier. 

Renforcé par un « réserviste » les membres de la PTS participent à un tour d’astreinte la 
nuit et le week-end. La nuit les opérations de signalisation simples peuvent également être 
réalisées par des membres de l’USP ayant reçu la qualification de « polyvalent ». 

Les contrôleurs ont pu assister à la signalisation d’un gardé à vue. Celui-ci était visiblement 
un habitué des lieux. Après s’être indigné qu’il fallût recommencer  ces formalités qu'il prétendait 
avoir déjà subi à plusieurs reprises, il demandait à la jeune femme qui y procédait d’accélérer le 
rythme et était presque déçu qu’on ne lui pratiquât pas un prélèvement ADN ! Seuls le fait de 
devoir appliquer ses doigts sur le tampon encreur et celui de s’asseoir sur la chaise 
anthropométrique, inconfortable selon lui, semblaient le gêner. 

Les personnes ainsi signalisées sont inscrites sur un registre qui indiquait qu’au 15 octobre 
2013, 1 024 y avaient été soumises dont « 50 %  avaient subi des prélèvements ADN ». Sont 
comprises dans ce nombre les personnes détenues au centre pénitentiaire local, notamment 
celles qui, condamnées, sont  signalisées à la demande du parquet (surtout des prélèvements 
ADN). 

3.6 Hygiène et maintenance 

L’entretien de l’ensemble des locaux est assuré du lundi au vendredi, à raison de deux 
heures quotidiennes,  par deux employés de la société Victoria aux termes d’un marché public 
conclu par le secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de Lyon (organisme 
gestionnaire des locaux de police). 

En cas de déjections (vomis, urine, défécation) importantes commises à partir du vendredi 
soir dans une cellule, les fonctionnaires du poste remettent à son occupant, s’il en est capable,  
de quoi y remédier sinon la cellule est condamnée jusqu’à son nettoyage le lundi matin. 
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Les locaux de sûreté ne disposant plus de geôles de dégrisement, les trois cellules étant 
dépourvues d’installations sanitaires et un seul cabinet d’aisance étant prévu pour les captifs, de 
telles situations ne doivent pas être exceptionnelles.   

Les responsables du matériel disposent dans une  réserve du sous-sol de produits (bombes 
à vaporiser ou à percuter) permettant de déodoriser et de désinfecter, y compris en cas de 
présomption de gale ou autre infection, les locaux de sûreté. Par ailleurs, une bombe de « Nilo 
Sorb » - « granulés absorbants et déodorants, absorbant les  liquides et rejets divers, neutralisant 
les odeurs et permettant un ramassage aisé » est celée dans l’armoire située à côté du local de 
rédaction  et qui contient également les barquettes réchauffables.  

Les contrôleurs ont pu constater que ces informations n’étaient pas connues de tous les  
fonctionnaires du poste de police et que les affichettes autrefois collées sur les murs pour décrire 
les protocoles à suivre en cas d’infection avaient disparu à la suite de travaux réalisés au rez-de-
chaussée. Selon le chef de service, ces informations sont disponibles sur le site intranet de la 
DDSP. 

De nombreux fonctionnaires ont émis des réserves quant à la solidité des plexiglas équipant 
les  façades des cellules qui, comme ont pu le constater les contrôleurs, sont soumises à rude 
épreuve, les captifs n’hésitant pas à les marteler pour manifester leur colère. Des demandes ont 
été adressées au SGAP pour obtenir leur remplacement. 

3.7 L’alimentation 

Une armoire en métal cadenassée et disposée dans le couloir reliant le poste de police au 
local de la PTS, à hauteur du local de rédaction renferme des kits de prélèvements, des 
nécessaires de nettoyage pour véhicules et, entre autres, les barquettes réchauffables servies 
aux captifs au déjeuner et au dîner. 

Les contrôleurs ont pu y constater la présence de : 

 un carton de huit barquettes de « chili végétarien » (consommables jusqu’au 27 
juillet 2014) ; 

 un carton de huit barquettes (trois de volaille curry consommables jusqu’au 28 août 
2014), quatre de  bœuf carottes et pommes de terre consommables jusqu’au 13 
juin 2014  et une de chili végétarien consommable jusqu’au 13 juin 2014 ; 

 quinze briques de 20 cl de jus d’orange ; 

 plusieurs dizaines de sachets de deux galettes ;  

 un stock de sachets renfermant une serviette en papier et une cuillère en plastique. 

 Un registre, ouvert le 1er août 2013 par le chef de service, intitulé « matériel placard », 
comporte les rubriques suivantes : date, fonctionnaire, matériel pris, reliquat, émargement. 

A chaque fois qu’un fonctionnaire retire un objet ou un élément de repas conservés dans 
l’armoire, il indique son nom, la  quantité retirée et ce qui reste en stock puis il émarge le registre. 
Ce procédé permet de savoir ce qui reste en stock et de prévoir les commandes des produits de 
remplacement. 

Au petit déjeuner, servi entre 7h et 9h, sont fournis une brique de jus d’orange et un sachet 
de galettes. Au déjeuner, entre 12h et 14h et au dîner servi entre 19h et 21h, sont servis une 
barquette réchauffable et un sachet contant serviette et cuillère. 
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En réalité, les horaires de repas sont beaucoup plus élastiques et sur le registre 
administratif de garde à vue où ils sont notés (y compris en cas de refus), il apparait des repas à 
21h15, 23 h et 1h40. 

Les apports extérieurs de nourriture ne sont pas tolérés.  

L’eau est servie à la demande par les fonctionnaires du poste aux captifs. Ils utilisent des 
gobelets en plastique et tirent l’eau au robinet du lavabo du couloir desservant la cellule 
collective N°3. 

3.8 La surveillance 

Les images de l’intérieur des trois cellules captées par les caméras leur faisant face 
apparaissent sur l’écran plat du bureau du chef de poste ainsi que sur celui de la salle 
d’information et de commandement contigüe. Il a été constaté au moment du contrôle que 
l’image d’une des deux petites cellules n’apparaissait pas ce qui, selon les fonctionnaires, est 
récurent. Selon le chef de service, après le contrôle, il a été remédié à ce dysfonctionnement. Les 
images sont enregistrées et conservées quinze jours. Leur consultation est réglementée. 

Par ailleurs, les cellules sont situées à courte distance du bureau du chef de poste et le 
couloir desservant las cellules  1 et 2 est fréquemment emprunté par les fonctionnaires qui se 
rendent dans les étages. 

Les cellules sont dépourvues de bouton d'appel ou d’interphone. On entend facilement ce 
qui s’y passe depuis le bureau du chef de poste  et depuis le sas qui dessert les deux secteurs 
d’hébergement.  

Un casque est prévu pour les personnes particulièrement agitées qui se cognent la tête 
contre les murs.  

Il a été dit aux contrôleurs qu’au-delà de dix personnes enfermées dans les cellules, les 
captifs étaient hébergés dans les gendarmeries voisines. Le tableau du bureau du chef de poste 
sur lequel sont inscrites les personnes placées en cellule ne prévoit d’ailleurs que huit lignes.  

Cette situation est exceptionnelle mais quelques fonctionnaires se souviennent avoir eu à 
gérer cinq à huit captifs à la fois. 

En raison de leur surface et des dimensions de leur banquette les cellules 1 et 2 ne peuvent 
guère qu’héberger une seule personne à la fois dans des conditions dignes.  

La cellule N° 3 est plus grande mais la longueur réduite de sa banquette fait qu’on ne peut 
y aligner deux matelas. La seconde personne doit donc obligatoirement poser son matelas au sol.      

 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

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

La réforme de la garde à vue, très bien acceptée par les fonctionnaires de police et plus 
particulièrement par les officiers de police judiciaire, parce que anticipée et préparée par le 
procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse n’a entraîné 
aucune difficulté particulière depuis sa mise en œuvre. 
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Outre une formation d’une journée à la direction régionale du recrutement et de la 
formation à Lyon(DIRF), les officiers de police judiciaire ont été destinataires d’une note, d’une 
dizaine de pages, remise aux contrôleurs, portant sur la réforme de la garde à vue, signée par le 
procureur de la République ; elle explicite les règles du placement en garde à vue conformément 
à la loi du 14 04 2011 et donc les conditions dans lesquelles il peut être procédé à l’audition libre 
d’une personne interpellée. 

En contradiction avec les éléments chiffrés repris au § 2 et qui démontrent une baisse du 
nombre de gardes à vue, les fonctionnaires ont indiqué ne pas avoir le sentiment que la réforme 
ait entraîné une baisse notable des gardes à vue qu’ils estiment à une moyenne hebdomadaire 
de quinze. 

Le commissariat ne détenant pas de registre des auditions libres, les contrôleurs n’ont pu 
estimer la proportion des placements en garde à vue par rapport aux auditions libres. Toutefois 
et selon les déclarations recueillies il serait procédé à environ trois auditions libres pour un 
placement en garde à vue ; 

Le logiciel LRPPN apparaît bien adapté d’autant plus qu’il est complété par des fiches 
pédagogiques disponibles sur intranet et, aux dires des utilisateurs, fort appréciées. 

4.2 La notification des droits 

La notification de la mesure de placement en garde à vue est assurée : 

 dans le bureau de l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête  après 
convocation de l’intéressé ; 

 dans le bureau de l’officier de police judiciaire de permanence en cas de flagrant 
délit après interpellation et conduite au poste par l’unité de sécurité de proximité 
(USP). 

Dans l’hypothèse d’une interpellation programmée par les enquêteurs et lointaine en 
distance, il est précisé que la notification des droits est réalisée sur place. 

La procédure est identique, que les personnes soient gardées à vue après interpellation ou 
convocation ; elle est ainsi informée 

 du droit de faire prévenir un proche et son employeur 

 du droit d’être examiné par un médecin 

 du droit d’être assisté par un avocat 

 du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. 

La mention de ces informations est portée sur le procès-verbal de déroulement de la garde 
à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait 
mention. 

S’agissant des personnes qui, au moment de leur interpellation sont en état d’ivresse, leurs 
droits leur sont notifiés dès qu’elles sont capables de comprendre et la durée du dégrisement est 
prise en compte dans le temps de la garde à vue. 
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4.3 Le droit au silence  

Ce droit, notifié aux personnes gardées à vue, est, d’après les informations recueillies, d’un 
usage rarissime, ce que confirme l’analyse des procès-verbaux communiqués aux contrôleurs 
dont aucun ne mentionne l’exercice de ce droit. 

4.4 L’information du parquet 

Le commissariat travaille sous le contrôle judiciaire du tribunal de grande instance de 
Bourg-en-Bresse. Les magistrats du parquet, affectés au traitement en temps réel sont  avisés du 
placement en garde à vue par un appel téléphonique sur la ligne dédiée ; chaque officier de police 
judiciaire détient le numéro de téléphone portable du magistrat de permanence. La nuit, sauf en 
cas de crime ou de garde à vue de mineur, l’officier de police judiciaire envoie sans délai un 
message électronique ; il attend le matin pour téléphoner. 

Il n’est pas rapporté de difficultés particulières dans les relations avec le parquet. 

Sur la trentaine de procès-verbaux communiqués, aucun ne mentionne l’avis au parquet ; 
par contre, tous font état des instructions données par le magistrat à la fin de la garde à vue. 

4.5 Les prolongations de garde à vue 

Moins de 10 % des gardes à vue font l’objet d’une prolongation demandée par téléphone 
ou télécopie au magistrat concerné qui se déplace ou, le plus souvent, se fait présenter la 
personne avant de donner l’autorisation. 

Pendant le week-end, et dans l’hypothèse où le magistrat est domicilié loin du tribunal, 
l’officier de police a recours à la visioconférence. 

Sur la trentaine de procès-verbaux communiqués, trois demandes de prolongation ont été 
faites.  

4.6 L’information d’un proche 

Dès sa mise en garde à vue la personne peut user de son droit de prévenir sa famille, son 
tuteur, un employeur ou une autorité consulaire. L’avis est alors le plus souvent  donné par 
téléphone, voire par message laissé sur le répondeur. 

Il est précisé que l’officier de police judiciaire, quand il l’estime opportun, envoie un 
équipage au domicile. Ce mode opératoire est toujours utilisé quand il s’agit d’un mineur. Il n’est 
signalé aucun incident notoire suite à cette information. 

Quant aux demandes au parquet de retarder l’avis, elles sont, aux dires des fonctionnaires 
et au vu des procès-verbaux et du registre examinés, inexistantes. 

4.7 L’examen médical 

Il est indiqué aux contrôleurs qu’aucun médecin ne se déplace pour réaliser un examen 
médical. Les captifs désireux d’un tel acte sont, dans la journée, conduits au service des urgences 
de l’hôpital de Bourg-en-Bresse, situé à dix minutes en voiture du commissariat, après 20h à la 
maison médicale tout aussi proche. 

L’examen est parfois demandé par l’officier de police judiciaire (OPJ) soit : 

 pour figer une situation 

 pour les toxicomanes afin de s’assurer de la nécessité d’un traitement 
pendant la garde à vue. 
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Il est précisé qu’au moment du placement en garde à vue l’OPJ demande à la personne si 
elle a des problèmes de santé. Sur présentation d’une ordonnance, les médicaments opportuns 
sont remis au captif, tandis qu’en l’absence de ce document il est fait appel au médecin pour qu’il 
établisse une prescription. Sur les trente procès-verbaux examinés, douze personnes ont 
bénéficié d’un examen médical. 

4.8 L’entretien avec l’avocat et l’assistance aux auditions 

Comme noté au § 3.4 5.2., il n’existe pas de local dédié à l’entretien avec l’avocat qui, le 
plus souvent, se passe dans la pièce polyvalente. 

Chaque OPJ détient le numéro du téléphone portable de la permanence du barreau du 
tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. 

Selon les déclarations faites aux contrôleurs, la présence d’un avocat aux auditions ne 
donne pas lieu à difficultés. 

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

Il est précisé aux contrôleurs qu’en l’absence de l’avocat à l’issue du délai règlementaire de 
deux heures, l’OPJ commence l’audition sauf si le conseil a informé du temps et de la raison de 
son retard. Dans cette hypothèse, le délai peut être, à l’initiative de l’OPJ, prolongé. 

Au vu de l’examen de trente procès-verbaux, huit gardés à vue ont bénéficié de l’assistance 
d’un avocat, les conditions de l’entretien étant notées dans le procès-verbal ; une demande n’a 
pu être satisfaite, l’avocat ne se présentant pas. 

4.9 Le recours à un interprète 

Il est indiqué que la nécessité de recours à un interprète est peu fréquente mais peut poser 
des difficultés quand il s’agit de langues de pays de l’Europe de l’Est. 

Les OPJ n’hésitent pas alors à décaler les auditions pour affiner leurs recherches. 

Ils sont parfois contraints d’utiliser le mode téléphonique pour la notification des droits. 

Ils disposent de la liste des interprètes agrées par la Cour d’Appel de Lyon (Rhône), et d’une 
liste de la direction départementale de la sécurité publique. 

Dans l’hypothèse d’un recours à un interprète non inscrit, ce dernier prête serment sur une 
feuille de papier. 

4.10 Les gardes à vue de mineurs 

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

La présence d’un foyer habilité « justice » pour recevoir des jeunes explique, selon les 
déclarations des OPJ, une moyenne constante de gardes à vue qu’il chiffre à une par semaine, 
pour les mineurs de plus de 13 ans. 

La famille est prévenue dans de très brefs délais, 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.  
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Il est en sus précisé aux contrôleurs que, dans l’hypothèse d’une difficulté pendant 
l’audition, il en est fait mention au procès-verbal après que le substitut des mineurs en ait été 
avisé en temps réel. 

 LES REGISTRES  

5.1 Le registre de garde à vue 

Deux registres de garde à vue sont remis aux contrôleurs. L’un est utilisé par les OPJ affectés 
au groupe d’appui judiciaire (GAJ), le second est dédié aux gardes à vue effectuées par la brigade 
de sûreté urbaine (BSU). Tous deux, toilés de bleu, mesurent 22,5 cm sur 32 cm. Numérotés, ils 
comportent 101 feuillets, la page de garde étant signée par le commissaire, chef de service. 

La lecture des registres de main courante permet aux contrôleurs d’être informés que le 
substitut du procureur de la République, le 10 décembre 2012 a constaté des anomalies dans la 
tenue des registres donnant lieu à la mention suivante : négligences dans la tenue des registres 
judiciaires (GAJ et BSU) : heures de fin de gardes à vue manquantes…. 

Chaque garde à vue est identifiée par un numéro annuel tandis que les paragraphes 
déclinant ses modalités se répartissent sur deux pages vis-à-vis. 

La page de gauche est subdivisée en six paragraphes : 

 identité de la personne gardée à vue ; 

 motif de la garde à vue ; 

 décision de mise en garde à vue ; 

 début de la garde à vue ; 

 durée ; 

 avis à famille ; 

 examen médical ; 

 entretien avec avocat. 

Sur la page de droite, dix-huit lignes permettent de noter la durée des auditions et des 
temps de repos. 

Un paragraphe renseigne les conditions d’une éventuelle prolongation de garde à vue ; une 
ligne spécifique permet de noter l’heure de fin de la mesure et la suite qui lui est donnée. 

Une dernière rubrique est réservée aux observations et mentions diverses. 

En bas de page figure le nom et la signature de l’OPJ décideur, à droite la signature de la 
personne gardée à vue (ou mention de son refus de signer). 

Si l’ensemble des deux registres est proprement tenu (peu de ratures), les mentions 
concernant le déroulement sont renseignées sommairement. 

Les contrôleurs ont constaté dans le registre judiciaire du GAJ : 

 une feuille non signée ; 

 une erreur d’horaire : début de garde à vue 31 03 2013 (au lieu de 31 08 2013). 
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La suite des gardes à vue d’une durée inférieure à vingt-quatre heures aboutissent pour la 
majorité à une convocation par l’OPJ devant le tribunal correctionnel (COPJ) ou à une procédure 
de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). 

Sur les 101 gardes à vue mentionnées dans le registre tenu par le BSU, ouvert le 17 juillet 
2013 et clos le 22 septembre 2013, quinze ont fait l’objet d’une demande de prolongation 
accordée par le parquet. 

La moyenne des auditions ne dépasse pas deux heures.  

Il est relevé que les feuillets 79 à 81 sont vierges de toute signature. 

5.2 Le registre administratif de garde à vue 

Il est tenu au bureau du chef de poste un registre de garde à vue composé d’un cahier dans 
lequel est agrafé le billet de garde à vue. 

Le billet de garde à vue indique : 

 l’identité de la personne ; 

 la date et l’heure du début de la garde à vue ; 

 l’infraction la justifiant ; 

 le ou les motifs retenus parmi ceux mentionnés à l’article 62.2 du code de 
procédure pénale ; 

 les demandes formulées par le captif. 

Les contrôleurs ont examiné soixante-cinq billets de garde à vue joints au registre ouvert 
le 06 septembre 2013. Il est relevé : 

 trente-deux demandes d’avertissement à la famille ; 

 dix-sept demandes d’examen médical ; 

 vingt demandes d’assistance d’avocat. 

Dix mineurs dont trois de moins de 16 ans ont, pendant cette période, été placés en garde 
à vue. 

Le cahier, paginé et signé à la date d’ouverture par le chef de service, reprend, sur la page 
de gauche, les indications mentionnées dans le billet de garde à vue en y ajoutant les précisions 
du mode opératoire de la fouille suivi de la signature du gardé à vue pour la reconnaissance et la 
décharge de la fouille.  

La page de droite est un tableau linéaire qui permet de détailler chaque objet retiré au 
captif, ses mouvements et le nombre de repas pris. 

Ce registre est vérifié, selon les dires de l’officier référent pour la garde à vue, au minimum 
deux fois par mois. Il est apparu aux contrôleurs correctement tenu et renseigné.  

5.3   Le registre d’écrou 

Le registre en cours au temps du contrôle est un registre « MOD 50005900 IAM Nod 
145306 ». 

Sur chaque page figure sept colonnes : N° d’ordre, état-civil de la personne écrouée, motif 
de l’arrestation, énumération des sommes et objets provenant de la fouille, date et heure de 
l’écrou, date et heure de la sortie, indication de la suite donnée. 
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Le registre en cours a été ouvert par le chef de service le 7 décembre 2012 au numéro  un. 

La première ivresse publique et manifeste (IPM) de 2013 a été inscrite au N° 2 le 6 janvier.  

La dernière inscription, au temps du contrôle, date du 13 octobre 2013, sous le N° 172.  

A la suite de l’énumération des objets retirés, figure la mention manuscrite de la part de la 
personne « Je récupère ma fouille au complet ». Parfois est inscrite la mention « refus de 
signer ». 

A chaque fois, est agrafée une copie du certificat de non hospitalisation délivré par le 
médecin de la structure des urgences du centre hospitalier Fleyriat. L’original est joint à la 
procédure. 

Dans les dix dernières mesures figurent deux rétentions administratives, deux écrous et six 
IPM. 

Les durées des dix dernières IPM sont : 

5 h 45 mn – 6 h – 6 h 20 mn – 5 h 24 mn – 7 h 45 mn – 5 h 30 mn – 6 h 45 mn – 6 h 10 mn 
– 6 h  et 6 h.  

Les durées des deux rétentions administratives ont été de 2 h 40 mn et 2 h. 

La tenue du registre n’appelle pas d’autres remarques. 

 

 LA RETENUE DES ETRANGERS   

Tout étranger, interpellé en situation irrégulière et pour ce seul motif, est présenté à un 
des deux OPJ spécialisés de la BSU, à l’OPJ de permanence en leur absence. S’il l’estime 
nécessaire l’OPJ contacte la préfecture qui vérifie le statut de l’étranger et prend une décision le 
concernant : 

 soit une ordonnance de quitter le territoire français (OQTF) dans un délai de trente 
jours, ce qui signifie sa remise en liberté ; 

 soit sa conduite au centre de rétention administrative de Saint-Exupéry (Rhône)  par 
un équipage du service ; 

 soit la prise en compte de sa demande d’asile, ce qui signifie sa remise en liberté. 

Dans tous les cas le parquet est contacté par l’OPJ.  

Faute d’avoir reçu le registre de retenue prévu par les autorités, le chef de service a 
confectionné un registre ad hoc constitué de fiches imprimées collées à raison d’une sur chaque 
page. Chaque fiche contient les rubriques suivantes : identité de la personne retenue, qualité de 
l’auteur de la décision de retenue, début de la retenue, fin de la retenue, durée de la retenue, 
observations, signature de la personne retenue, signature de l’interprète (le cas échéant) et 
signature de l’OPJ. 
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Depuis le début de l’année, au temps du contrôle cinq retenues ont été opérées. 

 

Durée de la  

Retenue 

Nationalité  

de la 

personne retenue  

Date de la rétention  Issue de la rétention 

2 h 30 mn Albanaise 26/03/13 Demande d’asile 

2 h 10 mn Albanaise 26/03/13 Demande d’asile 

2 h 50 mn Albanaise 26/03/13 Demande d’asile 

4 h 20 mn Tunisienne 22/08/13 OQTF→CRA 

8 h 35 mn Tunisienne 18/08/13 OQTF→CRA 

 

En dehors des auditions, les étrangers maintenus placés en retenue administrative sont 
placés en cellule de garde à vue, dans les mêmes conditions que les autres captifs avec lesquels 
ils ne doivent pas être  mélangés.  

 LES CONTROLES 

Le capitaine de police, adjoint du chef de l’USP est désigné comme officier de garde à vue. 
Il lui appartient de veiller à l’aspect logistique des gardes à vue et des placements en dégrisement 
ainsi qu’à la tenue des registres du poste de police. 
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CONCLUSION 

 

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

 

1. A défaut d’un accès sécurisé à l’intérieur du bâtiment, les véhicules administratifs qui 
conduisent les captifs au commissariat doivent s’arrêter sur la chaussée et opérer leur 
transfert à la vue du public (cf. § 3.1.) 

2. Les objets retirés aux captifs font l’objet d’un inventaire inscrit sur le registre administratif 
de garde à vue. Seule leur restitution fait l’objet d’une mention manuscrite signée de la 
part du captif. Pour une meilleure garantie des fonctionnaires de police, cette formalité 
doit être également accomplie au moment de leur retrait (cf.  § 3.2). 

3. Il est contraire à la dignité humaine de retirer systématiquement soutien-gorge et 
lunettes même si ces dernières sont restituées à l’occasion des auditions (cf.  § 3.2.). 

4. Les escaliers qu’escortes et captifs doivent emprunter pour se rendre des locaux de sûreté 
aux bureaux des enquêteurs doivent être sécurisés, aucun dispositif ne protégeant le vide 
laissé au centre de la cage (cf. § 3.3.) 

5. Comme en témoignent les traces de déjection constatées dans les cellules, l’hygiène des 
locaux de sûreté n’est pas correctement assurée ; faute de disposer de geôle de 
dégrisement, les personnes en état d’ivresse publique et manifeste sont placées dans les 
cellules qui sont démunies d’équipement sanitaire (cf.§ 3.4.1.) ; le nettoyage n’est assuré 
par une entreprise extérieure que du lundi au samedi ; à partir du vendredi soir, en cas 
de souillure d’une cellule, les fonctionnaires du poste s’en remettent à son occupant pour 
la nettoyer ou ils condamnent son accès jusqu’à son nettoyage du lundi matin (cf. § 3.6.). 

6. Les locaux de sûreté sont dépourvus de douche et aucun nécessaire de toilette n’est 
fourni aux captifs (cf. § 3.6). 

7. Les couvertures qui ne sont pas toujours proposées aux personnes placées en cellule ne 
sont pas systématiquement changées après chaque utilisation (cf. 3.6.) 

8. La largeur des banquettes en ciment des cellules individuelles est inférieure à celle des 
matelas ce qui entraine un inconfort certain et incite certains captifs à poser leur matelas 
au sol (cf.§ 3.4.1.) ; les dimensions de la cellule collective font que la banquette en ciment 
ne peut supporter qu’un seul matelas. Comme cela arrive fréquemment, le second captif 
est contrait de se contenter d’un matelas au sol ce qui est contraire à la dignité humaine 
(cf.  § 3.4.1. et 3.8.). 

9. L’examen médical des personnes gardées à vue ne se réalise pas sur place alors que les 
médecins devraient prendre en compte l’état des lieux du déroulement de cette mesure 
de privation de liberté pour décaler l’état du captif compatible avec son exercice (cf. § 
4.7.). 

10. Les registres de garde à vue devraient être tenus avec plus de rigueur (cf. § 5.1.) 
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