
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

R
A

P
P

O
R

T 
D

E 
V

IS
IT

E:
 c

o
m

m
is

sa
ri

at
 d

e 
p

o
lic

e 
d

e 
B

O
U

R
G

ES
  (

C
h

er
) 

 

 

 

Commissariat de police de 
BOURGES 

(Cher) 

 

12 et 13 février 2013 

 

 



| 2 

  CGLPL   février 2013 

Commissariat de police de Bourges (Cher) 

Contrôleurs :  
- Gino NECCHI, chef de mission ;  
- Bonnie TICKRIDGE. 
 

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 privation de liberté du commissariat de police de Bourges (Cher)  les 12 et 13 

février 2013. 

1 CONDITIONS DE LA VISITE  

Les contrôleurs sont arrivés au commissariat de police, situé 6 avenue d’Orléans, 

le 12 février 2013 à 14h50 ; la visite s’est terminée le 13 février à 15h50. 

Ils ont été accueillis par la directrice départementale de la sécurité publique du 

Cher, chef de la circonscription de sécurité publique de Bourges et par le commandant 

de police, chef d’état major de la direction départementale de la sécurité publique.   

Un bureau d’officier, libre, a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 

notamment examiné un registre de garde à vue, le registre d’écrou, dix-huit procès-

verbaux de notification des droits et de fin de garde à vue dont quatre concernant des 

mineurs et quarante-deux mesures de garde à vue. 

A 16h30, le 12 février, une personne, de sexe masculin, se trouvait en 

dégrisement depuis 11h30. 

A la fin de la visite, les contrôleurs se sont entretenus avec le commandant de 

police, chef d’état major de la direction départementale de la sécurité publique. 

Le directeur de cabinet du préfet du Cher et le procureur de la République près 

le tribunal de grande instance de Bourges ont été informés de cette visite dans le 

courant de l’après-midi du 12 février.  

Les contrôleurs tiennent à souligner la totale disponibilité des personnels, quel 

que soit leur niveau hiérarchique, pour s’entretenir avec eux et leur remettre des 

documents en dépit d’une surcharge de travail due, au moment de la visite, au 

déroulement d’une manifestation, à une visite ministérielle prochaine, à des réunions à 

la préfecture et à une cérémonie à préparer.  

Un rapport de constat a été adressé le 15 avril 2013 à la commissaire principale, 

directrice départementale de la sécurité publique du Cher aux fins d’éventuelles 

observations. Cette dernière a répondu par lettre en date du 13 mai enregistrée au 

Contrôle le 17 mai 2013 : « il apparaît qu’aucune remarque particulière ne peut être 

faite ». Elle apporte cependant, s’agissant « de la vétusté des locaux »,  des précisions 

qui sont intégrées dans le présent rapport. 
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2 PRESENTATION DU SERVICE  

La direction départementale de la sécurité publique du Cher comprend deux 
circonscriptions : Bourges et Vierzon. 

Celle de Bourges est compétente pour six communes : Bourges (70 000 habitants), 
Saint-Doulchard, la Capelle Saint Ursin, le Subdray, Trouy et Saint-Germain du Poy, soit une 
population de 95 000 habitants. 

La circonscription du point le plus au Nord au point le plus au Sud s’étend sur vingt-
deux kilomètres. 

« L’activité est tertiaire avec une présence d’entreprises liées à l’armement mais en 
diminution très sensible : piles de très longue durée pour matériel militaire, aérospatiale, 
poudres et explosifs. Il existe sur le territoire de la circonscription des espaces où ont été 
construits de grands ensembles, au début des années soixante : c’est en ces lieux que se 
développent des poches de délinquance : trafics de stupéfiants, recels, notamment », a-ti- 
été expliqué aux contrôleurs.  

Il a été aussi ajouté, au cours d’entretiens avec des fonctionnaires que « Bourges avait 
une population âgée, avec une moyenne d’âge de 60 ans pour la ville et de nombreuses 
maisons de retraite, dont l’une est une des plus importantes d’Europe. On assiste à un 
développement des infractions d’escroqueries et d’abus de faiblesse au préjudice des 
séniors ». 
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L’immeuble du commissariat date de 1986. Il comporte un rez-de-chaussée et deux 
étages de bureaux. Il est situé au centre-ville à dix minutes à pied de l’hôtel de ville, de la 
cathédrale et de la gare ferroviaire. Il dispose d’un parking situé derrière le bâtiment en plein 
air et d’un autre, en sous-sol.  

Outre la sécurité publique, le commissariat héberge également une antenne du 
renseignement intérieur.  

 Les services sont ainsi répartis : 

 au sous-sol, des vestiaires distincts pour hommes et femmes, une réserve de matériel, 
un garage et un stand de tir;  

 au rez-de-chaussée, l’accueil, le bureau du chef de poste, le bureau des plaintes, les 
locaux de garde à vue et de dégrisement, les bureaux de l’unité de sécurité de 
proximité (USP), une salle de réunion ; 

 au premier étage, la direction départementale de la sécurité publique, l’état major, une 
partie des bureaux de la brigade de sûreté urbaine, le service local de police 
technique (SLPT); 

 au deuxième étage, d’autres bureaux pour la brigade de sûreté urbaine, l’officier du 
ministère public (OMP), le renseignement intérieur et une salle de sport. 

L’accueil est ouvert 24heures sur 24. Le hall comporte, face à la porte d’entrée,  une 
banque derrière laquelle se trouve un agent administratif, présent de 8h à 12h et de 14h à 
18h. En dehors de ces horaires, de 5h à 8h et de 18h à 21h, un adjoint de sécurité assure le 
service. Quand il n’est pas présent, un ou deux gardiens de la paix assurent cette fonction. 
L’accès au commissariat est libre de 5h à 22h ; en dehors de ces heures, le public peut 
appuyer sur une sonnette qui se trouve sur le côté gauche de la porte d’entrée ; un 
fonctionnaire vient alors ouvrir.  

Du hall, on peut rejoindre une salle d’attente, de 15 m²,  meublée de quinze sièges et 
d’une table basse sur laquelle se trouvent divers revues : « Marianne », « Le Figaro 
magazine », « Femina », « Maison de campagne ». Sur les murs sont placardées la charte des 
droits et des devoirs des victimes d’infractions pénales et des affiches relatives aux violences 
conjugales, aux enfants disparus, au dépôt de plaintes en ligne. Dans cette salle d’attente 
sont déposés des fascicules concernant le vol à la roulotte, la vitesse sur la route, les vols de 
véhicules, les victimes d’accidents de la route et la réserve civile de la police nationale. 

Un appareil contenant un désinfectant cutané sans eau est à la disposition du public ; 
un registre d’accueil peut recevoir les observations éventuelles des usagers ; il est très peu 
utilisé ; les dernières mentions remontent chronologiquement au 20 mars 2012, 19 
septembre 2011 et 25 juillet 2011.  

2.1 Les personnels 

La directrice départementale assure également les fonctions de commissaire central 
de Bourges ; elle est assistée d’un adjoint, commissaire de police, qui, au moment de la 
visite, avait rejoint un autre poste sans avoir été remplacé. 

Les services de la sécurité publique de Bourges comprennent l’unité de sécurité de 
proximité (USP) et la brigade de sûreté urbaine (BSU). 
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L’USP est composée de l’unité de l’ordre public et de la sécurité routière (avec la 
brigade d’assistance administrative et judiciaire, la brigade des accidents et des délits 
routiers, la brigade motocycliste), les unités territorialisées (avec le service général divisé en 
plusieurs brigades - J1, J2 et J3, brigade de nuit - et les secteurs) et enfin les unités d’appui 
(avec la brigade anti-criminalité nuit, la brigade anti criminalité jour et l’unité canine). 

Ses effectifs sont de 160 : deux officiers, vingt gradés, 114 gardiens de la paix, vingt-
trois adjoints de sécurité et un agent administratif. Huit de ces fonctionnaires ont la qualité 
d’officier de police judiciaire (OPJ). 

La BSU est composée de l’unité judiciaire et de recherches (scindée en deux groupes : 
le groupe atteinte aux personnes et aux biens, le groupe législation sur les stupéfiants), la 
brigade de protection de la famille (composée de deux groupes : le groupe mœurs mineurs 
et le groupe atteinte aux personnes vulnérables), l’unité administrative et délégations (avec 
le groupe étrangers et travail dissimulé, le groupe financier, le groupe délégations et 
règlementation et les plaintes), l’unité technique d’aide à l’enquête et le service local de 
police technique.  

Ses effectifs sont de trente et un : trois officiers, quatorze gradés, dix gardiens de la 
paix, une technicienne et trois agents spécialisés de police technique. Vingt-deux de ces 
fonctionnaires ont la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ). 

Il a été rapporté aux contrôleurs que « les fonctionnaires de police, dans leur grande 
majorité, étaient très stables dans leur fonction, le lieu d’affectation leur convenant 
parfaitement au regard de la qualité de vie et que seuls les commissaires et officiers étaient 
mobiles ainsi que les gradés et gardiens qui voulaient progresser dans leur carrière 
professionnelle ».   
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2.2 L’activité 

Le commissariat a transmis aux contrôleurs les données statistiques suivantes : 

 

Gardes à vue prononcées  

Données quantitatives  

et tendances globales 

2011 2012 
Différence 
2011/2012 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 4411 4636 
 

+ 5,10% 

-
«
 
3
,
3
 
% 

 

 

Dont délinquance de 
proximité   

      2197 

 

      2271 

 

+3,37% 

 

Mis en 
cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 1356 1439 + 6,12% 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

261 

5,92% 

263 

5,67,9 % 

 +0,76% 

 

Taux de résolution des affaires 38,65% 38,05% -0,60% 

Gardes    

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GàV) 

TOTAL des GàV prononcées 406 331 
 

-18,47% 

 

Dont délits routiers  

 

62 

 

27 

 

-56,45% 

 

Dont mineurs 

 

36 

 

40 

 

+11,11% 

 

% de GàV par rapport aux MEC 9,20% 7,14% -2,06% 

% mineurs en GàV / mineurs 
MEC 

8,87% 12,08% +3,21% 

GàV de plus de 24h 

Soit % des GàV 

59 

17,15 % 

82 

26,97% 

+23 

+38,98% 
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3 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES  

3.1 Le transport vers le commissariat 

Les personnes interpellées entrent en voiture par la cour intérieure. L’accès s’effectue  
en empruntant un passage donnant sur la rue arrière; celui-ci est fermé par un portail 
électrique. Une caméra est située à l’entrée du portail. Il n’existe ni interphone, ni digicode. 
Les officiers de police doivent donc prévenir par radio de leur arrivée imminente.  La cour est 
fermée de toutes parts par un mur d’une hauteur de 4 m  et par un portail donnant sur la 
rue principale. Ce portail est utilisé uniquement pour les cérémonies officielles. Dans cette 
cour, sept véhicules étaient en stationnement le 12 février à 16h ; tous semblaient être en 
bon état. On accède aux locaux de garde à vue et aux cellules de dégrisement directement 
depuis cette cour, au rez-de-chaussée. 

3.2 L’arrivée des personnes interpellées 

Le couloir d’entrée conduit directement au local d’accueil où les personnes 
interpellées attendent les officiers de police judiciaire. La porte principale d’entrée du 
local d’accueil est condamnée car elle ne fonctionne pas ; on y accède par une autre porte 
située sur la gauche. Ce local, de couleur jaune clair, d’une surface de 18 m², est équipé d’un 
banc en bois vissé au sol. Deux menottes sont fixées à ce banc. Lors de la visite des 
contrôleurs, une jeune fille mineure était installée, menottée par une main ; elle attendait 
son père. Un drap usagé avait été laissé au pied du banc. La pièce, équipée d’une caméra, 
est éclairée par deux néons ; il n’y a pas de système d’aération. On y trouve une table, une 
chaise et une poubelle. Six casiers fermés à clé sont prévus pour conserver les effets 
personnels des personnes interpellées, notamment les soutiens-gorge, les lacets, les 
ceintures, les écharpes, les cordons, les lunettes, les alliances, les bijoux de valeur, l’argent, 
les pinces à cheveux et parfois les pull-overs. Les clés sont conservées dans le bureau du chef 
de poste.  

3.3 Les bureaux d’auditions 

Les auditions se déroulent dans les bureaux des enquêteurs au rez-de-chaussée, au 
premier ou au deuxième étage. Ces bureaux d’une surface de 8 m² chacun sont en général 
occupés par deux fonctionnaires. Chaque bureau est équipé de deux ordinateurs avec 
caméra aux fins d’enregistrement. Les fenêtres de ces bureaux s’ouvrent partiellement avec 
un système de bascule. Des anneaux sont installés dans chaque bureau mais il a été dit aux 
contrôleurs que le menottage était exceptionnel durant les auditions. 

3.4 Les locaux de garde à vue 

3.4.1 Le local de fouilles et les opérations de fouille 

Les fouilles sont effectuées dans le local d’accueil. Une première fouille par palpation 
est effectuée à l’arrivée de la personne interpellée. Si cette personne est gardée à vue, une 
seconde fouille par palpation est effectuée et on lui retire ses effets personnels y compris 
son alliance. 

 Il a été rapporté aux contrôleurs que cette procédure évitait  aux personnes gardées à vue 
de faire disparaître leur alliance pour ensuite accuser à tort les fonctionnaires. L’inventaire 
contradictoire n’est pas effectué de manière systématique à l’arrivée. Un inventaire de 
sortie est fait systématiquement par le chef de poste. 
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3.4.2 Les cellules de garde à vue 

La zone des cellules de garde à vue et des cellules de dégrisement dispose d’un espace 
central desservant respectivement un cabinet de toilette équipé d’un lavabo avec eau 
chaude et eau froide et d’un wc à l’anglaise, de trois cellules de garde à vue et de trois 
cellules de dégrisement. Une paroi longeant les cellules de garde à vue a été édifiée il y a 
sept ans afin de respecter l’intimité des personnes interpellées.  

Les cellules de garde à vue ont toutes une surface de 6 m² et sont équipées de deux 
lucarnes barreaudées. Les sols sont revêtus d’un linoléum vert, dégradé par des brûlures de 
cigarettes. Les murs, salis et dégradés par endroits, sont de couleur jaune pâle. La propreté 
n’est pas satisfaisante pour les trois cellules. Un banc en bois mesurant 2 m sur 0,70 m est 
fixé au sol et supporte un matelas relativement épais et recouvert d’une protection en 
plastique. Dans l’une des cellules, une couverture usagée avait été laissée. Il a été signalé 
que les couvertures étaient à usage unique ; toutefois il a été recommandé pat la hiérarchie 
au personnel des les utiliser avec parcimonie. Ainsi une couverture peut-être utilisée à 
plusieurs reprises à moins que la personne interpellée ne fasse la demande explicite d’en 
avoir une neuve. Les cellules sont éclairées par un néon extérieur ou par une lampe 
projecteur pour l’une d’entre elles. Les éclairages sont installés derrière un vitrage de 
protection en hauteur mesurant 1 m sur 1,20 m. 

 Les vitrages sont sales et dégradés. Les cellules sont contrôlées par une caméra et 
sont éclairées en permanence lorsqu’elles sont occupées. Il n’y a pas de bouton d’appel.  

Les portes d’entrée sont en métal ; elles sont ajourées en hauteur et sont équipées 
d’un verrou très ancien ne correspondant plus aux normes en vigueur. Les fonctionnaires 
craignent de se blesser. 

Les cellules de garde à vue ne disposent ni de wc ni de point d’eau.  

Le système de ventilation installé dans les cellules est vétuste. En conséquence, les 
lucarnes sont régulièrement ouvertes afin que l’air soit renouvelé. Comme il n’existe pas de 
système de chauffage au sein des cellules, la température peut être relativement basse 
durant l’hiver. Lors de la visite des contrôleurs, la température était de 17°. Il a été 
rapporté que certaines personnes se plaignaient d’avoir froid. 
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3.4.3 Les cellules de dégrisement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois cellules de dégrisement ont une surface de 4,5 m². Elles sont équipées d’un 
bat-flanc en béton large de 0,80 m, recouvert de bois mais sans matelas. Les sols sont 
recouverts d’un linoléum vert ; celui de la première cellule a été entièrement arraché. Un wc 
à la turque est installé en prolongement du bat-flanc ; le fonctionnement de la chasse d’eau 
est commandé par le couloir. Il n’y a pas de bouton d’appel. Les cellules sont équipées d’une 
caméra qui ne donne pas sur les wc. Les portes sont pleines, équipées chacune d’un œilleton 
mais celui de la première cellule ne fonctionne plus. Dans une de ces cellules, trois 
couvertures usagées s’y trouvaient. 

Les cellules de dégrisement sont très sales ; les murs comportent des traces de sang et 
de matière fécale. Les wc sont sales et malodorants. 

 

WC d’une cellule de dégrisement 

Cellule de dégrisement 
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3.5 Le local dédié à l’entretien avec l’avocat 

Il est mitoyen à la troisième cellule de garde à vue. D’une surface de 6 m², il est éclairé 
par deux lucarnes et un néon. Le système de ventilation est ancien et il n’y a pas de 
chauffage. Les murs sont peints en bleu et en blanc ; le sol est carrelé. L’état du local est 
correct et propre. On y trouve une table, trois chaises ainsi qu’une autre tablette fixée au 
mur. Ce local servait auparavant de lieu pour les opérations d’anthropométrie. 

Les contrôleurs ont vérifié les systèmes d’insonorisation. L’ensemble peut être 
considéré comme correct ; la confidentialité des entretiens est respectée. 

3.6 Le local médical 

Il n’y a pas de local médical spécifique. Les consultations médicales ont lieu dans le 
local dédié à l’entretien avec l’avocat. 

3.7 Les douches et sanitaires 

Aucune douche n’est installée pour les personnes interpellées. Elles doivent utiliser le 
lavabo du cabinet de toilette situé dans l’espace central. La porte donnant accès aux wc ne 
comporte pas de serrure. 

3.8 La police technique et scientifique 

Le service local de police technique est situé au premier étage du bâtiment. Il dispose 
d’une pièce de 25m² est éclairé par quatre lucarnes et trois néons. Le local est lumineux et 
agréable ; les murs de couleurs blanches ont été repeints récemment. D’après 
fonctionnaires, « les conditions matérielles de travail sont satisfaisantes ». Le local est 
équipé de deux bureaux, de trois chaises, de deux meubles bas et de deux armoires. Il 
dispose aussi d’un ordinateur avec le logiciel GASPARD qui alimente le fichier national 
CANONGE, d’une borne T1, d’une borne T4, d’un appareil photographique numérique, de 
trois spots d’éclairage, de la chaise anthropométrique « Bertillon » et d’une toise. Au fond à 
droite de la pièce, se trouvent un lavabo, un rouleau de serviettes en papier et une trousse à 
pharmacie. 

Quatre fonctionnaires dont un responsable y sont affectés. Les opérations réalisées 
sont les suivantes : 

 la rédaction de la notice individuelle de renseignements ; 

 les photographies ; 

 les relevés d’empreinte digitale et palmaire ; 

 les prélèvements génétiques ; 

 l’utilisation de la borne FAED pour l’enregistrement des données pour 
transmission au service central ; 

 la tenue du cahier des personnes signalées avec la date, le numéro de cliché et 
l’identité de la personne. 
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3.9 L’hygiène et la maintenance 

Le nettoyage du commissariat est effectué par deux femmes de ménages employées 
par l’administration. L’espace dédié aux cellules de garde à vue et de dégrisement est pris en 
charge par la société ONET qui assure un service du lundi au vendredi de 6h15 à 7h45, soit 
1heure 30 par jour. Le nettoyage est effectué avec une gamme de produits « éco label » et 
des lingettes désinfectantes microfibres. Le matériel est stocké dans un local situé dans le 
couloir donnant sur les cellules de garde à vue.  

Les cellules de garde à vue et plus encore celles de dégrisement sont dans un état de 
saleté très important. 

Dans sa réponse en date du 13 mai 2013, la directrice départementale de la sécurité 
publique du Cher écrit : « Les paragraphes relatifs aux cellules de garde à vue et aux 
cellules de dégrisement ont retenu toute mon attention. Consciente de la vétusté de ces 
locaux, déjà soulignée par le passé, il est d'ores et déjà prévu de faire procéder à leur 
nettoyage et de toutes les repeindre pour leur donner un aspect plus présentable. Une 
totale réfection et une remise aux normes actuelles ne pourront être envisagées qu'avec 
l'attribution d'une dotation budgétaire spécifique. Des demandes en ce sens ont été 
adressées à la direction centrale, mais toutes sont restées jusqu'à présent sans suite ». 

 

3.10 L’alimentation 

Il est proposé aux personnes interpellées de prendre un jus d’orange et un sachet de 
deux biscuits, le matin. Pour les repas du midi et du soir, des plats cuisinés sont proposés. Ils 
sont réchauffés dans le four à micro-ondes dans la salle de pause des fonctionnaires. Les 
barquettes sont entreposées dans une armoire fermée à clé située dans le couloir de 
l’espace dédié aux cellules de garde à vue.  

Les repas sont servis entre 12h et 13h puis entre 19h et 20h30. Les plats proposés sont 
les suivants : un plat végétarien contenant du blé et des légumes (aubergines, carottes, 
poivrons), un chili végétarien et des lasagnes bolognaises. Des couverts en plastique et un 
gobelet en plastique sont distribués et il est recommandé aux personnes de bien conserver 
le gobelet. En effet, Il a été rapporté aux contrôleurs que « bien souvent, il n’y avait pas 
suffisamment de gobelets disponibles ». Les fonctionnaires les nettoient afin qu’ils puissent 
servir à d’autres personnes. 

Le responsable du matériel contrôle les stocks une fois par mois. 

3.11 La surveillance 

Le bureau de chef de poste est équipé de six écrans de contrôle relié chacun à une 
cellule. Les images sont nettes, elles ne sont pas enregistrées. 

Une ronde de contrôle est aussi effectuée toutes les demi-heures par la brigade de 
roulement. 

Si une personne interpellée souhaite faire appel à un fonctionnaire, elle doit se 
signaler en faisant des gestes devant la caméra ou en frappant à la porte. 
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4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE  

4.1 Le placement en garde à vue  

Il a été remis aux contrôleurs une note du parquet de Bourges en date du 19 avril 
2011, destinée aux OPJ du ressort du tribunal de grande instance. 

Cette note comprend deux parties : « le droit pour la personne gardée à vue de garder 
le silence » et « le droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue ». 

Il a été expliqué aux contrôleurs que « les personnes, dans le cadre des enquêtes, 
étaient placées en garde à vue à partir du moment où la privation de liberté était nécessaire 
en raison de la nécessité d’investigations et notamment de perquisitions. Sinon l’audition 
libre était préférée compte tenu de la lourdeur des mesures de garde à vue. La personne 
était convoquée et il lui était précisé, dès le début de l’audition, qu’elle avait le droit à tout 
moment de mettre fin à celle-ci et de quitter les lieux. Les auditions libres sont mises en 
œuvre tant pour les infractions aux personnes que pour celles aux biens. La personne sort 
libre après l’audition  au commissariat ; la procédure est adressée au parquet et, par la suite, 
elle sera convoquée, si les conditions sont réunies, devant la juridiction ». 

Les auditions libres sont également mises en œuvre pour les infractions en matière de 
circulation routière ; après, éventuellement, dégrisement, la personne se voit remettre une 
convocation et elle sera entendue ultérieurement. 

 

4.2 La notification des droits 

La notification des droits à la personne est faite au commissariat lorsque celle-ci y a été 
convoquée ou y a été conduite par une patrouille. Elle peut également être faite sur les lieux 
de l’interpellation, notamment à son domicile dans le cadre d’une perquisition. Le logiciel de 
rédaction de procédure (LRP) est utilisé pour formaliser la notification des droits. 

Dans ces cas, la notification est mentionnée, sur place, dans le procès-verbal 
d’interpellation et sera reprise dans la procédure lors de la rédaction au retour au 
commissariat. 

Lorsque la personne est en état d’ivresse, la notification est différée en attendant 
qu’elle retrouve la raison et qu’elle puisse comprendre ce qui lui est dit.  

A la demande des contrôleurs, un échantillon de quatorze procès-verbaux de 
« notification de déroulement et de fin de garde à vue » leur a été communiqué aux fins 
d’analyse. 

Ces procédures ont été établies d’octobre 2012 à février 2013. 

Elles concernent treize hommes et une femme. 

L’âge de ces personnes est respectivement de 19 ans, 20 ans, 21 ans (pour deux), 23 
ans, 24 ans (pour deux), 25 ans, 28 ans, 30 ans, 33 ans, 35 ans, 48 ans et 54 ans. 

Treize sont domiciliées dans le département du Cher et une, à l’étranger, en Pologne. 

Treize sont de nationalité française et une de nationalité polonaise. 
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Les infractions à l’origine du placement en garde à vue sont les suivantes : vols 
aggravés (quatre procédures), violences volontaires (trois procédures), tentative d’homicide 
volontaire et menaces de mort, menaces avec arme, vol et refus d’obtempérer, abus de 
faiblesse, conduite en état d’ivresse et refus d’obtempérer, infractions à la législation sur les 
stupéfiants et défaut de permis de conduire, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et 
défaut de permis de conduire. 

Dans deux procédures, la décision de placement en garde à vue est prise en visant 
deux des objectifs prévus par l’article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale : 
« permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la 
personne » et « garantir la présentation de la personne devant le procureur de la 
République ». 

Dans deux procédures, la décision de placement en garde à vue est prise en visant trois 
objectifs : les deux précédemment mentionnés auxquels s’ajoute : « empêcher que la 
personne ne modifie les preuves ou indices matériels ». 

Dans sept procédures, les deux premiers objectifs précédemment visés sont 
mentionnés auxquels s’ajoute : « garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire 
cesser le crime ou le délit ». 

Dans deux procédures, les trois objectifs mentionnés dans le précédent alinéa sont 
visés auxquels s’ajoute : « empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices 
matériels ». 

Dans une procédure, enfin, les quatre objectifs mentionnés dans le précédent alinéa 
sont visés auxquels s’ajoutent deux autres : « empêcher que la personne ne se concerte avec 
d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices » et « empêcher que la 
personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ». 

4.3 Le droit au silence 

Depuis le 1er juin 2011, la notification du droit au silence n’a pas, d’après les OPJ 
rencontrés, « modifié le comportement des mis en cause ; deux à trois fois par an, des 
personnes ne s’expriment pas du tout ».  

Dans les quatorze procès-verbaux de « notification de déroulement et de fin de garde 
à vue » examinés par les contrôleurs, toutes les personnes ont accepté de s’expliquer devant 
l’OPJ. 

4.4 L’information du parquet 

A tout moment et en temps réel, le parquet est informé du placement d’une personne 
en garde à vue par téléphone. « Le numéro de téléphone est toujours le même quel que soit 
le magistrat qui assure la permanence ; il peut être joint sur un poste fixe ou sur un portable 
de permanence. Le magistrat prend son service du vendredi au vendredi. Il est toujours 
facile d’entrer en communication avec lui. Quand l’attente est rendue nécessaire, elle est 
toujours très brève. La nuit, il est rendu  compte par télécopie ; l’appel téléphonique est mis 
en œuvre pour les affaires les plus graves.  

Le commissariat reçoit régulièrement une feuille de permanence qui mentionne le 
nom du magistrat de service. Les rapports entre enquêteurs et magistrats sont étroits, les 
contacts fréquents et il n’existe aucune difficulté dans ce domaine » précisent les OPJ.  
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Dans les quatorze procès-verbaux de « notification de déroulement et de fin de garde 
à vue » examinés par les contrôleurs, le parquet a pris cinq fois la décision de prolonger la 
mesure. 

4.5 L’information d’un proche 

L’information d’un proche est effectuée par un appel sur un téléphone portable, la 
plupart du temps, ou sur un appareil fixe. Si la personne ne répond pas, un message est 
laissé. « Ce message indique que X… est placé en garde à vue ; on ne dit pas pourquoi ; le 
numéro de téléphone du commissariat est laissé. Le motif du placement en garde à vue est 
précisé lorsqu’il s’agit d’appels à des parents de mineurs qui ont le droit de savoir. Quand le 
recours au téléphone n’est pas possible, une patrouille est envoyée à domicile », précisent 
les OPJ. 

Dans les quatorze procès-verbaux de « notification de déroulement et de fin de garde 
à vue » examinés par les contrôleurs, sept des personnes placées en garde à vue n’ont pas 
souhaité faire prévenir un membre de leur famille. 

Pour les sept autres, quatre ont demandé à ce que soient appelés la mère, deux, le 
concubin et une autre, la sœur. 

A chaque fois, l’identité de la personne avisée est précisée ainsi que son numéro de 
téléphone et l’heure de l’avis donné. 

Une fois, pour un appel en Pologne, il est précisé que la famille n’a pas pu être jointe. 

   

4.6 L’information de l’employeur 

En général, les personnes gardées à vue ne demandent pas à ce que l’employeur soit 
prévenu : « nombreuses sont celles qui n’ont pas d’emploi et pour les autres, elles ne 
veulent pas risquer de le perdre » précisent les OPJ. 

Dans les quatorze procès-verbaux de « notification de déroulement et de fin de garde 
à vue » examinés par les contrôleurs, aucune personne n’a souhaité prévenir son employeur. 

4.7 L’examen médical 

Les fonctionnaires de police appellent « SOS médecins ». Ils disposent d’un seul 
numéro téléphonique ; une secrétaire leur répond ; ils indiquent le nom et l’âge de la 
personne gardée à vue. « L’attente entre l’appel et le passage du médecin varie entre trente 
minutes à deux heures », ont précisé les OPJ. 

Lorsque qu’une personne suit un traitement médical, systématiquement un médecin 
est appelé ; aucun médicament n’est délivré sans avis médical. Si le médecin qui intervient 
prescrit un tel traitement, il peut être fait appel à la famille qui apporte les médicaments au 
commissariat ; une ordonnance rédigée par le médecin de « SOS médecins » peut être aussi 
présentée à la pharmacie la plus proche par un fonctionnaire de police auquel le gardé à vue 
a confié sa carte Vitale ; une patrouille peut aussi se rendre à domicile pour prendre les 
médicaments utiles. 
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En cas de besoin, il est rédigé une réquisition aux fins de conduite de la personne au 
service des urgences du centre hospitalier (CH) Jacques Cœur de Bourges ; la personne est 
transportée dans un véhicule de police ; en cas de nécessité, il est fait appel aux pompiers 
qui assurent le transport de la personne. L’établissement est situé à trois kilomètres du 
commissariat. 

Lorsque l’état de santé de la personne ne lui permet pas de rester en cellule et que la 
garde à vue se prolonge, une garde statique est organisée au CH ; cette situation est 
exceptionnelle et réservée aux affaires particulièrement graves ; sinon, la garde à vue est 
levée par un magistrat et la personne sera convoquée plus tard pour poursuite de l’enquête. 

Dans les quatorze procès-verbaux de « notification de déroulement et de fin de garde 
à vue » examinés par les contrôleurs, neuf personnes n’ont pas fait l’objet d’un examen 
médical. 

 Deux ont été examinées une fois respectivement  pendant  cinq minutes, pour une et 
dix minutes, pour l’autre. Une personne a été examinée deux fois pendant une heure et 
quarante cinq minutes puis, le lendemain, pendant vingt minutes. 

Pour deux personnes, l’heure de début de l’examen est indiquée mais pas la durée. 

4.8 L’entretien avec l’avocat 

Les enquêteurs disposent d’un numéro de téléphone portable, toujours le même, de 
jour comme de nuit. Cet appareil passe d’un avocat à l’autre, ce qui facilite l’appel de 
l’enquêteur. C’est l’ordre des avocats qui régulièrement établit le tableau de permanence. 
L’avocat est en charge de celle-ci pendant vingt-quatre heures. « Lorsque l’avocat appelé ne 
répond pas, il lui est laissé un message avec le nom de la personne gardée à vue. Les avocats 
se déplacent. D’une façon générale, ils ont un entretien avec la personne et assistent aux 
auditions. Les rapports sont de bonne qualité entre fonctionnaires et avocats et il n’a été 
soulevé aucune difficulté relationnelle », a-t-il été précisé aux contrôleurs. 

Les entretiens se font dans un local dédié (cf. § 3.5).  

Dans les quatorze procès-verbaux de « notification de déroulement et de fin de garde 
à vue » examinés par les contrôleurs, quatre personnes gardées à vue ont sollicité 
l’assistance d’un avocat. Pour deux, l’avocat a eu un entretien de quinze minutes à deux 
reprises, la garde à vue ayant été prolongée, d’une part, et un entretien de dix minutes, 
d’autre part. L’avocat a également assisté aux auditions. Pour une autre, l’avocat a eu un 
entretien de quinze minutes et a assisté à l’une des deux auditions. Pour la dernière, l’avocat 
a eu un entretien de quinze minutes et n’a assisté à aucune des quatre auditions ni à la 
perquisition. 

4.9 Le recours à un interprète 

Les OPJ disposent d’une liste d’interprètes qui ont la qualité d’expert ; ils ont prêté 
serment devant la cour d’appel de Bourges. « Les langues les plus utilisées sont le roumain, 
le chinois et le mongol. Il est exceptionnel de ne pas trouver d’interprète disponible ; dans 
les derniers mois, c’est arrivé une seule fois ; l’enquêteur a appelé un interprète domicilié 
dans le Lot et la traduction a pu être assurée par téléphone » a-t-il été précisé aux 
contrôleurs. 

Dans les quatorze procès-verbaux de « notification de déroulement et de fin de garde 
à vue » examinés par les contrôleurs, il n’a été fait appel à aucun interprète. 
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4.10 La suite donnée à la garde à vue 

Dans les quatorze procès-verbaux de « notification de déroulement et de fin de garde 
à vue » examinés par les contrôleurs, à l’issue de la mesure, huit des personnes sont laissées 
libres, à charge pour elles de déférer à toute convocation de justice ou de police ultérieure ; 
cinq sont déférées devant un magistrat du parquet ; une est laissée libre avec convocation à 
comparaître devant une juridiction à date déterminée. 

4.11 Les mineurs 

Les contrôleurs ont examiné quatre procès-verbaux de notification de fin de garde à 
vue,  établis en décembre 2012 et en février 2013,  concernant des mineurs. 

Les infractions visées étaient tentative d’usage frauduleux de moyen de paiement pour 
deux et vol en réunion pour deux autres. 

L’âge des mineurs était de  15 ans pour un et de 16 ans pour trois. 

Les quatre mineurs étaient de sexe masculin ; tous étaient domiciliés dans le 
Cher, chez les parents. Ils étaient de nationalité française. 

Dans une des quatre procédures, la décision de placement en garde à vue est prise en 
visant deux des objectifs prévus par l’article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale : 
« permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la 
personne » et « garantir la présentation de la personne devant le procureur de la 
République ». 

Dans une autre procédure, la décision de placement en garde à vue est prise en visant 
trois objectifs : deux précédemment mentionnés auxquels s’ajoute : « empêcher que la 
personne ne modifie les preuves ou indices matériels ». 

Dans deux autres procédures, les trois objectifs précédemment  visés sont mentionnés 
auxquels s’ajoutent deux autres : « empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres 
personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices » et « empêcher que la personne 
ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ». 

La durée de la garde à vue a été respectivement de vingt et une heure dix minutes, 
vingt heures cinquante minutes, vingt heures quarante minutes, et, vingt heures quinze 
minutes. 

La durée des auditions a été d’une heure trente trois minutes pour la première mesure 
mentionnée, vingt-huit minutes pour la troisième, vingt quatre minutes pour la quatrième. 
Pour la deuxième des procédures (procès-verbal du 27 décembre 2012 à 11h40), il est 
mentionné : « disons qu’il n’a pas été entendu dans le cadre de cette mesure et laissé au 
repos sur l’ensemble de sa durée ». Les contrôleurs ont demandé de plus amples 
informations et il est apparu que le procès-verbal d’audition n’avait pas été enregistré et que 
cette mention était inexacte ; le mineur avait été entendu, un procès-verbal établi et son 
audition avait duré une heure et une minute. 

Les proches informés ont été respectivement la mère pour trois mineurs et le père 
pour un. 

Tous les quatre ont bénéficié de l’assistance d’un avocat ; la durée des entretiens a été 
respectivement de dix minutes, quinze minutes, vingt minutes et vingt-cinq minutes. Les 
avocats étaient présents aux auditions. 
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 Les quatre mineurs ont bénéficié d’un examen médical d’une durée de vingt minutes 
pour l’un et d’une heure pour un autre. Pour deux, l’heure de début de l’examen médical est 
mentionnée mais pas la durée. 

Tous ont accepté de s’alimenter. 

Tous ont été laissés libres à l’issue de la garde à vue, à charge de déférer à toute 
convocation de justice ou de police ultérieure. 

5 LES REGISTRES  

5.1  Le registre administratif de garde à vue 

Les contrôleurs ont pris connaissance du registre administratif de garde à vue en cours. 

Il n’est ni paginé ni numéroté. 

Il a été ouvert le 6 janvier 2013. Il a été signé par la commissaire divisionnaire, 
directrice départementale de la sécurité publique du Cher. 

Les gardes à vue enregistrées vont du 3 janvier 2013 au 10 février 2013 (jour du début 
de la mesure). 

Quarante-deux mesures y sont mentionnées. 

Cinq concernent une femme. Toutes les autres personnes sont de sexe masculin. 

 Les dates de naissance sont systématiquement mentionnées à une exception près. Sur 
les quarante et une mesures avec cette indication, trente-neuf concernent des majeurs et 
deux des mineurs. 

La moyenne d’âge de ces quarante et une personnes gardées à vue est de 32 ans. 

Les domiciles de ces personnes sont mentionnés à l’exception d’un : trente-cinq sont 
domiciliées dans le Cher, trois dans un département de la région Centre autre que le Cher et 
trois sont sans domicile fixe. 

 Les motifs de garde à vue sont inscrits sans aucune omission. 

Aucune rature n’a été faite ; l’écriture manuscrite des mentions n’est pas toujours 
facile à lire. 

Le nom de l’OPJ qui a décidé de la mesure est inscrit sauf dans huit cas où aucune 
mention n’est portée. 

Les motifs de garde à vue sont les suivants : vols (douze fois), violences volontaires 
(huit fois), infractions à la législation sur les stupéfiants (six fois), escroquerie (quatre fois), 
viols et agressions sexuelles (quatre fois), conduite sous l’empire d’un état alcoolique (trois 
fois), détention d’images à caractère pédopornographique (deux fois), dégradations de 
biens, refus d’obtempérer et mise en danger, fraudes fiscales.   

Quatre prolongations ont été accordées avec présentation devant le magistrat du 
parquet. Pour deux de ces procédures concernant des infractions à la législation sur les 
stupéfiants, il a été fait application des dispositions particulières prévues en la matière et les 
deux personnes sont restées en garde à vue pendant soixante-deux heures. 
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Pour chaque prolongation, la personne est conduite devant le magistrat au palais de 
justice. A chaque fois, l’heure de départ du commissariat est renseignée ainsi que l’heure de 
retour au commissariat. 

Pour les opérations réalisées pendant la garde à vue, il n’a pas été possible aux 
contrôleurs de calculer pour toutes leur durée: dans vingt et un cas, leur durée n’est pas 
précisée ou bien l’heure de début est seule mentionnée mais pas la fin. 

Sans tenir compte des procédures où la durée des opérations n’a pas pu être établie, la 
moyenne de la durée de la garde à vue est de quatorze heures et cinquante minutes et la 
moyenne de durée des opérations est de deux heures quarante minutes. 

La garde à vue la plus longue est de soixante-deux heures (deux fois) et sans compter 
celles-ci, trente-neuf heures. La garde à vue la plus courte est de trois heures quarante 
minutes. 

Dans les quarante-deux procédures, quinze fois, la personne a été examinée par un 
médecin. Dix fois, l’heure de début de l’examen est mentionnée et cinq fois sont 
mentionnées le début et la fin ; les durées sont respectivement de dix minutes, vingt 
minutes, vingt-deux minutes, trente minutes et une heure et dix minutes. 

Deux de ces quinze personnes ont bénéficié d’une visite  médicale à deux reprises. 

Une a été soumise en plus à une expertise psychiatrique pendant quarante minutes et 
une autre, en plus, a bénéficié d’un acte infirmier.  

L’assistance d’un avocat a été requise et obtenue par douze personnes. A chaque fois, 
la durée de l’entretien est précisée : cinq, dix (pour deux personnes), quinze (cinq fois), vingt, 
vingt-trois, vingt-cinq minutes. Une personne, en prolongation de garde à vue, a bénéficié de 
deux entretiens durant trente puis quinze minutes. 

Douze personnes ont refusé des repas dont deux, à cinq reprises, et, trois, à trois 
reprises. Pour une personne, il est mentionné : « repas non proposé ; alcoolisé ». 

5.2 Le registre d’écrou 

Le registre d’écrou en cours a été ouvert le 8 septembre 2012. 

Il n’est ni paginé ni numéroté. 

Il a été signé par la directrice départementale de la sécurité publique du Cher.  

Les contrôleurs ont examiné cinquante-quatre mesures. 

Une mesure a été rayée avec la mention : « placé en garde à vue ». 

Une seule concerne une femme. 

La moyenne d’âge des personnes faisant l’objet de cette mesure est de 35 ans. 

L’heure d’entrée est omise une fois ; l’heure de sortie, deux fois. 

Les mesures prises concernent toutes l’ivresse publique manifeste ou la conduite sous 
l’empire d’un état alcoolique à l’exception de deux qui sont relatives à l’exécution de pièces 
de justice. 

Toutes les mesures concernent des personnes domiciliées dans le département du 
Cher à l’exception de trois  domiciliées dans un autre département de la région Centre, de 
deux sans domicile fixe et d’une domiciliée dans la région Auvergne. 
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La moyenne de la durée de la mesure est de huit heures six minutes. La mesure la plus 
longue est de treize heures et trente minutes et la plus courte deux heures et trente 
minutes. 

La signature du fonctionnaire est omise quatre fois au moment de l’entrée et une fois 
à la sortie. 

A chaque fois, s’agissant de la fouille, au moment de la sortie, la personne a signé lors 
de la reprise de celle-ci en précisant : « j’ai repris toute ma fouille ». Une fois, il est précisé 
que la « personne ne sait pas écrire ». 

La suite donnée à la mesure n’est pas renseignée sauf cinq fois : à trois reprises, il est 
indiqué : « laissé libre », une fois : « présentation » et une autre fois : « transfert vers garde à 
vue ». 

5.3 Le registre de garde à vue 

Le registre est paginé et numéroté. 

Les contrôleurs ont examiné les vingt premières mesures du registre en cours. 

La première mesure a été prise le 2 décembre 2012. Les vingt mesures s’échelonnent 
de cette date à celle du 17 décembre 2012. 

Pour chaque personne sont mentionnés le nom, le prénom, la date et le lieu de 
naissance, le motif de la garde à vue, la date ainsi que l’heure de début et de fin de garde à 
vue, le jour et l’heure de début et de fin des opérations, leur durée, la suite donnée à la 
mesure, sans aucune omission. 

L’avis à la famille est sollicité dix fois ; à cinq reprises, le lien est précisé : la mère (deux 
fois), l’épouse, la compagne (deux fois) ; sept fois, l’avis est donné par téléphone : à six 
reprises, le numéro de téléphone et l’heure de l’appel sont inscrits ; trois fois, l’avis est 
donné « sur place » avec précision de l’heure. 

L’employeur est avisé une fois, avec le numéro de téléphone appelé, l’heure et 
l’identité du correspondant. 

Neuf fois, un examen médical a été demandé et a eu lieu : à quatre reprises, à la 
demande de l’OPJ et, à cinq reprises, à celle de la personne gardée à vue. L’heure de la 
consultation est mentionnée. 

Treize fois, l’avocat est sollicité : une fois, un avocat ne se présente pas et il n’y a pas 
d’entretien ; l’heure de l’appel est mentionnée ; une autre fois, la personne désigne son 
avocat personnel qui fait connaître qu’il ne peut pas se déplacer ; avisée, la personne 
renonce à l’assistance d’un avocat. 

A cinq reprises, cinq prolongations sont accordées par le parquet ; la personne est 
présentée à chaque fois au palais de justice. L’heure de la demande ainsi que la date et 
l’heure d’expiration des délais de l’autorisation accordée sont mentionnées. 

A l’issue de la garde à vue, dix personnes sont déférées au palais de justice ; dix sont 
libres dont pour une, après notification d’une date de comparution devant le tribunal 
correctionnel, et, pour deux, avec réintégration à la maison d’arrêt de Bourges, pour autre 
cause. 
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A chaque fois, le nom et le grade de l’OPJ sont mentionnés et la signature de l’OPJ 
figure sur le registre. 

Trois des personnes gardées à vue ont refusé de signer. 

Ce registre est facile à lire ; les mentions sont portées sans aucune rature ; les 
informations données sont complètes. 

6 LES CONTROLES  

Le fonctionnaire qui exerçait les fonctions d’officier de garde à vue a été nommé sur un 
autre poste en mai 2012. Il n’a pas été remplacé. Il a été expliqué aux contrôleurs que ce 
contrôle était exercé par le chef de poste quand les personnes se trouvent dans les cellules 
et par l’officier de police judiciaire en charge du dossier lorsqu’elles sont dans les bureaux 
aux fins d’audition. « C’est une responsabilité partagée » a-t-il été précisé. 

Un magistrat du parquet se rend une fois par an dans les locaux de garde à vue pour 
voir leur état et prendre connaissance du registre de garde à vue. 

Il s’entretient également avec les fonctionnaires présents et les personnes se trouvant 
dans les cellules. 

La dernière visite est en date du 21 décembre 2012. Le magistrat a signé sur le registre 
de garde à vue. 

Pour le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges :  

 « les lieux de privation de liberté sont dans un état particulièrement vétuste et 
notamment les cellules de dégrisement ; leur rénovation est indispensable ; des 
travaux sont programmés pour 2013 ; il convient de les entreprendre ;  

 un point positif doit être souligné : la présence de caméras dans les cellules qui 
garantissent une protection certaine des personnes tentées par des actes de 
violence sur elles-mêmes;  

 le registre des gardes à vue aux soins des OPJ est parfaitement tenu, sans 
omission ». 
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 CONCLUSION 

 

1. Un inventaire contradictoire des effets retirés devrait être établi au moment de 
l'arrivée des personnes pour éviter toute contestation ultérieure (cf. § 3.4.1). 

2. Les trois cellules de garde à vue et celles de dégrisement ne sont pas dans un état 
matériel satisfaisant: les murs sont dégradés; les vitrages sont sales; les murs des cellules de 
dégrisement laissent apparaître des traces de sang et de matières fécales; les sanitaires sont 
malodorants (cf. § 3.4.2; 3.4.3; 3.9). 

3. Une même couverture peut être utilisée à plusieurs reprises pour des personnes 
différentes, ce qui n'est pas satisfaisant par rapport aux exigences de l'hygiène et de la 
dignité (cf. § 3.4.2). 

4. Les portes d'entrées des cellules de garde à vue sont équipées d'un verrou très 
ancien; les fonctionnaires peuvent se blesser lors des manipulations (cf. § 3.4.2). 

5. Les cellules ne sont pas chauffées et il a été rapporté aux contrôleurs que certaines 
personnes se plaignent d'avoir froid (cf. § 3.4.2). 

6. Le registre administratif de garde à vue n'est pas facile à lire; l'écriture manuscrite 
des mentions devrait être plus appliquée; des omissions ont été constatées s'agissant des 
opérations réalisées, plus particulièrement en ce qui concerne leur durée. Ce registre devrait 
être tenu avec plus de soin (cf. § 5.1). 

7. Le registre de garde à vue est facile à lire; les mentions sont portées sans aucune 
rature; les informations données sont complètes sans aucun oubli (cf. § 5.3). 
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