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Contrôleurs : 

- Isabelle Laurenti ; chef de mission ; 
- Jean–François Berthier 

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 St Malo les 19 et 20 février 2013. 

 Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat le 19 février à 21h. La visite s’est 
terminée le lendemain à 16h15. 

Les contrôleurs ont été accueillis par l’officier de permanence qui a averti le commissaire 
puis a conduit les contrôleurs jusqu’aux cellules de garde à vue. Le lendemain une réunion s’est 
tenue avec le commissaire qui a présenté aux contrôleurs les caractéristiques de son 
commissariat et les faits marquants de la délinquance de la circonscription. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue avec le commissaire. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à la disposition des contrôleurs qui ont 
notamment examiné le registre de garde à vue et vingt-deux  procès-verbaux de notification 
des droits (dont cinq concernent des mineurs).  

Un rapport de constat a été adressé au chef de service le 13 janvier 2014, lui demandant 
s’il avait des  observations à formuler.   

Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue et de 
dégrisement. 

 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 
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Le bâtiment du  nouveau commissariat de police a été érigé sur une extrémité de 
l’enceinte de l’école nationale de police de Saint-Malo.  

Il a été construit récemment et a été mis en fonction il y a dix-huit mois. 

Les locaux sont très modernes et fonctionnels. Le gain de place a été substantiel : l’ancien 
commissariat situé dans la ville « intra muros » comportait 750 m² et les nouveaux offrent une 
superficie de 3 000 m². 

La compétence du commissariat couvre la commune de Saint-Malo (50 000 ha) de Dinard 
(10 000 ha) et de la Richardais (3 000 ha). La zone couverte n’est pas très étendue mais est, de 
fait coupée en deux du fait du pont sur la Rance pour joindre Dinard. Le barrage étant 
fréquemment ouvert pour laisser passer les plaisanciers, il arrive que le pont soit bloqué 
pendant quinze minutes, ce qui oblige à laisser à disposition du coté de Dinard un véhicule de 
secours à disposition pour être en mesure d’intervenir rapidement. Le commissariat 
subdivisionnaire de Dinard est ouvert en permanence mais la nuit un seul agent y est affecté. 
Les personnes en garde à vue sont rapatriées la nuit sur le commissariat de Saint-Malo. 

La circonscription bénéficie d’effectifs importants de police municipale : trente-six 
personnes à Saint-Malo, travaillant 24h sur 24, ce qui est rare pour ce type de force de police et 
dix-sept à Dinard avec un horaire travail couvrant la journée et la nuit jusqu’à 4h du matin. 

L’activité du commissariat est marquée  par des fluctuations saisonnières liées à l’afflux 
de touristes à partir du mois de mai (en été la population de Saint-Malo est multipliée par 
trois). La délinquance est marquée par une forte influence de l’alcool. Dans la majorité des cas 
les violences familiales et les violences aggravées sont commises sous l’emprise de l’alcool. 
Récemment, les cambriolages ont connu une forte progression (+ 18 % au cours de l’année 
2012) mais le taux est encore dans la moyenne nationale. La violence routière est en baisse 
constante depuis 2007. Les délits liés aux stupéfiants sont en augmentation mais le trafic est 
tout de même limité.  

Le commissariat dispose d’un effectif de 130 personnes dont vingt et un officiers de 
police judiciaire (OPJ). Il est dirigé par un commissaire secondé par un commandant. Quatre 
agents sont affectés au  commissariat de Dinard. La brigade de sureté urbaine (BSU) qui traite 
les affaires les plus complexes est dirigée par un commandant assisté par un capitaine. Cette 
brigade accueille aussi les agents chargés de la police technique et scientifique. 

L’unité de sécurité et de proximité (USP) est dirigée par un commandant et par un 
adjoint ayant grade de capitaine. Le service général de jour comprend trois brigades  travaillant 
sur un rythme de quatre jours de travail et deux jours de repos. 

La brigade anti-criminalité à des horaires nocturnes de 21h à 5h et comporte six 
effectifs. 

Le service de nuit est composé de trois groupes de six personnes, un officier et un major 
étant à tour de rôle de permanence (20h à 7h). 

Durant les week-ends une permanence est assurée par deux OPJ et un des deux 
responsables du commissariat. 

La brigade de sureté routière procède à la mise en garde à vue uniquement des 
personnes en récidive de conduite sans permis ou en état d’alcoolémie ou lorsque les 
personnes refusent les contrôles d’alcoolémie. 
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Gardes à vue prononcées 

Données quantitatives  

 

2009 2010 2011 2012 

Différence  

2012/2011 

Et % 

Faits  

constatés 

Délinquance générale 4 192 4 278 
4 332 

 
4 432 

+100 

+2,31% 

Dont délinquance de proximité 
(soit %) 

1 955 

46 ,64 % 

1935 

45,23 % 

   1 872 

43,21 % 

1 794 

40,48 % 

 
-78 
-4,17 % 

Mis en cause  

(MEC) 

TOTAL des MEC 1 258 1 239 1 200 1 279 

+79 

+0,65 % 

 

Dont mineurs  

(soit % des MEC) 

219 

17,4 % 

219 

17,6 % 

231 

19,2 % 

254 

19,8 % 

 
  +23 
9,9 % 

Taux de résolution des affaires   35,6 % 33,3 %  34,5 % 35,8 % 

 
+4 % 

Gardes    

 

à vue  

 

prononcées 

 

(GàV) 

TOTAL des GàV prononcées 
538 

 

576 

 

365 

 

467 

 

+102 
+27,9 % 

Dont délits routiers  

Soit % des GàV 
ND ND 

      24 

   6,1 % 

54 

10, 3% 

+30 

+125% 

Dont mineurs 

Soit % des GàV 

    65 

12,1 % 

72 

12,5 % 

      46 

12,6 % 

 54 

11,6 % 

+8 

17,4% 

% de GàV par rapport aux MEC   42,7 %     46,5 %   30,4 %   36,5 % 

 

% mineurs en GàV / mineurs MEC   29,7%   32,9% 19,9% 21,3 % 

 

GàV de plus de 24h 

Soit % des GàV 

  63    

11 ,7 % 

   86 

14,9 % 

  53 

14,5 % 

99 

21,2 % 

+46 
86,8 % 
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 LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES INTERPELLEES 

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

Les personnes interpellées sont conduites au commissariat à bord des véhicules de 
service sérigraphiés ou non. Elles ne sont pas systématiquement menottées comme ont pu le 
constater les contrôleurs. Cette contrainte ne leur est imposée que si elles se montrent 
violentes lors de leur arrestation ou qu’elles sont réputées comme telles.  

Menottées ou non elles sont placées à la place arrière droite du véhicule, à côté d’un 
fonctionnaire de police, ceinture de sécurité bouclée.  

Le parc automobile du service étaient constitué de quatorze véhicules ainsi qu’un en 
attente de mise à la réforme. Le commissariat disposait aussi de trois scooters et de deux 
Renault Scenic qui étaient prêtés.  

Il a été dit aux contrôleurs que la plupart d’entre eux avaient un kilométrage inférieur à 
100 000 km. L’examen de la partie arrière de quelques uns de ces véhicules n’appelle pas de 
remarque particulière. 

Les véhicules amenant les captifs au commissariat y pénètrent par une entrée dédiée. Ils 
stationnent dans le parc intérieur. Les captifs sont introduits directement, sous escorte, à 
l’intérieur des locaux de sûreté sans croiser le public. 

En règle générale leur placement en garde à vue leur est notifié dans le bureau d’un OPJ 
du service du quart de jour ou du quart de nuit, voire de la BSU. 

Les modalités pratiques de placement en garde à vue et de dégrisement s’effectuent au 
sein des locaux de sûreté, dans un local dédié dit de fouille qui se trouve entre le local  avocat 
et les sanitaires.  

Le local de fouille est une pièce aveugle de 13,39 m². Le plafond est recouvert de plaques 
blanches. Les murs sont peints en blanc et le sol est carrelé.  

Son mobilier comporte : 

- une armoire en métal comportant huit casiers (chacun mesurant 0,82 m de 
hauteur sur 0,24 m de largeur et 0,50 m de profondeur), numérotés 1 à 8 dans 
lesquels sont enfermés les effets retirés aux captifs ; 

- une table en bois sur laquelle est posé un éthylomètre ; 

- une étagère en métal sur les rayons de laquelle sont disposés les boîtes en bois 
destinées à recevoir les menus objets retirés aux captifs pour être placés dans les 
casiers en métal, trois casques et divers équipements de police ; 

- un banc à assise en bois de 2 m de longueur sur 0,42 m de largeur et 0,48 m de 
hauteur ; 

- une corbeille. 

Sur un mur sont affichées deux notes. 
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La première est une note de service en date du 16 mai 2012, émanant du directeur 
départemental de la sécurité publique d’Ille-et-Vilaine, ayant pour objet : « garde à vue – 
mesures relatives aux fouilles ». Il y est indiqué que, s’agissant de « la signature par le mis en 
cause de la mention relative à sa fouille, il est rappelé qu’il convient de tenir compte du degré 
d’alcoolisation des mis en cause et de leur capacité à comprendre la signature qui est sollicitée. 
En cas d’altération des facultés de compréhension, le mentionner à la place de la signature ». 
S’agissant de la manière dont la fouille est réalisée, il est précisé : « fouille complète (mesure 
qui ressort de la décision de l’OPJ), palpation de sécurité faite à la main, palpation réalisée à 
l’aide du détecteur à métaux ». 

La seconde est une note du chef de circonscription, non datée, intitulée « cas des fouilles 
intégrales et fouilles de sécurité ». Elle édicte que, « selon le nouvel article 63-6 du CPP, les 
mesures de sécurité administrative ne peuvent consister en une fouille intégrale ». Elle 
rappelle les mesures administratives énumérées dans la circulaire de la direction générale de la 
police nationale du 31 mai 2011 et précise que « ces mesures ne peuvent en aucun cas aboutir 
au déshabillage complet avec mise à nu de la personne ». Elle précise également que « le 
retrait de vêtements qui ne saurait être systématique peut aller jusqu’aux sous-vêtements ou 
jusqu’à l’ultime couche de vêtements ».  Il est ajouté que « le retrait du soutien-gorge pourra 
le cas échéant être opéré que si son port présente un danger pour la personne. ….Il est à noter 
que, parmi les objets nécessaires à la dignité de la personne visés à l’article 63-6 du CPP étant 
à disposition du gardé à vue  au cours de ses auditions, figurent les paires de lunette ainsi que 
les soutiens-gorge pour les femmes ». Il est enfin rappelé que « la fouille intégrale avec 
déshabillage complet n’est possible que sur décision d’un OPJ, doit répondre à des nécessités 
d’enquête et lorsqu’il ne pourra être recouru à un autre moyen de détection moins intrusif et 
doit se dérouler dans un local fermé ». Plus loin, il est mentionné que « les  investigations 
corporelles sur une personne gardée à vue ne sont possibles que lorsqu’elles se révèlent 
indispensables pour les nécessités de l’enquête et ne peuvent être réalisées que par un 
médecin requis  à cet effet ».  

En principe le captif a déjà fait l’objet d’une palpation de sécurité sur les lieux de son 
arrestation par les fonctionnaires interpellateurs. 

La fouille est opérée par le chef de poste ou son assistant, parfois par un OPJ notamment 
lorsque le captif lui est présenté au sein des locaux de sûreté pour des raisons de sécurité. 

Le plus souvent le captif fait l’objet d’une palpation de sécurité, toujours effectuée par 
une personne du même sexe, ou d’un passage au détecteur de métaux. Les fouilles intégrales 
avec mise à nu sont exceptionnelles et toujours sollicitées par l’OPJ. Elles font l’objet d’une 
mention en procédure et sur le registre de garde à vue. Dans le registre en cours, les 
contrôleurs n’en ont retrouvé que la trace d’une seule fouille intégrale.  

Avant ou à la suite de cette palpation, la personne est invitée à retirer de ses poches tous 
les objets ou effets pouvant s’avérer dangereux ou présenter quelque valeur. 

La plupart des objets retirés sont placés dans les boîtes en bois et celées dans les casiers 
en métal décrits supra. Les numéraires et des objets de valeur sont placés dans le coffre-fort  
du bureau du chef de poste.  

Il a été dit aux contrôleurs que les lunettes et le soutien-gorge n’étaient plus retirés 
systématiquement.  Ces derniers ne sont retirés que « si une femme manifeste sa volonté de 
s’en servir pour s’étrangler ou qu’elle semble avoir des troubles graves du comportement». 
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A l’examen du registre administratif de garde à vue et du registre d’écrou, les contrôleurs 
ont constaté que les objets retirés y faisaient l’objet d’un inventaire signé par le fonctionnaire 
qui l’avait diligenté. Cette opération n’était contresignée par la personne qui en faisait l’objet 
qu’au moment de leur restitution, la signature étant le plus souvent accompagnée de la 
mention manuscrite « repris la totalité de ma fouille ».  

2.2 Les auditions 

Il existe un local dédié au sein des locaux de sûreté. Il est situé à l’extrémité du couloir qui 
dessert les cellules de garde à vue. 

Le local d’audition consiste en une pièce de 3,34 m de profondeur sur 2,42 m de largeur 
et 3,03 m de hauteur, soit une surface de 8,08 m² et un volume de 24,49 m3. Le plafond est 
recouvert de plaques blanches, les  murs sont peints en blanc et el sol est carrelé. Il est meublé 
d’un bureau en forme de « L » équipé d’un poste de travail informatique doté d’une caméra 
web, de haut-parleurs et d’une imprimante. Ce mobilier est complété par un fauteuil, deux 
chaises et une corbeille. Un anneau de menottage est scellé au sol. L’éclairage électrique est 
assuré par deux plafonniers de quatre tubes au néon, L’éclairage naturel filtre à travers trois 
pavés en verre du mur du fond. Deux grilles du plafond assurent le renouvellement de l’air et le 
chauffage. Une caméra de vidéosurveillance est fixée au plafond.  

Il a été dit aux contrôleurs que les  OPJ ne l’utilisaient que pour l’audition des personnes 
les plus excitées, préférant normalement utiliser leur propre bureau.  

La majorité des procéduriers disposent d’un bureau individuel. Certains le partagent à 
deux. La surface d’un bureau individuel a été relevée : 10,90 m². Deux bureaux accueillant deux 
fonctionnaires ont été mesurés : 16,31 m² et 14,47 m².  

Tous les bureaux présentent le même agencement : plafond recouvert de plaques 
blanches, murs recouverts de papier peint plastifié de couleur blanche, sol carrelé, mobilier 
neuf et fonctionnel, un poste de travail informatique (pas toujours doté d’une caméra web) par 
personne, anneau de menottage. Les fenêtres diffèrent selon que les bureaux sont implantés 
au rez-de-chaussée ou en étage. Les bureaux du rez-de-chaussée disposent d’impostes à 
hauteur d’homme et de fenêtres, dont au moins une s’ouvre par basculement à hauteur du 
plafond ; les bureaux d’étage disposent de fenêtres à hauteur d’homme, dont l’ouverture est 
limitée par un dispositif de sécurité. Toutes sont à huisserie en métal, à double vitrage, sans 
protection extérieure  et équipées de stores à lamelle.   

Malgré la présence d’anneaux de menottage, il a été dit aux contrôleurs que, la plupart 
du temps, les auditions se déroulaient sans menottage. 

Les captifs désirant se rendre aux toilettes pendant une audition sont accompagnées à 
celles qui leur sont dédiées au sein des locaux de sûreté et qui sont dépourvues de fermeture à 
l’intérieur.  
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2.3 Les locaux de sûreté  

Ils sont situés au rez-de-chaussée, à l’arrière du bureau du chef du poste de police qui 
peut y accéder directement. 

Ils débutent par un hall qui comprend, à droite, un recoin aménagé pour accueillir un 
geôlier (cf. § 2.7. pour la description). A gauche contre la cloison du poste de police, une cellule 
collective numérotée « 1 » est dédiée aux mineurs. A ce niveau une porte débouche sur le parc 
de stationnement intérieur et une autre dessert les autres parties du commissariat. Il est 
nécessaire d’être possesseur d’un badge pour ouvrir toutes ces portes. 

Partant du hall,  un couloir dessert les autres pièces des locaux de sûreté. 

A droite, se succèdent le local dédié à l’examen médical, la cellule collective numérotée 
« 2 », six cellules individuelles numérotées « 3 » à « 8 » et un bureau d’audition (cf.  § 3.2). 

A gauche, se succèdent le local d’entretien avec l’avocat, le local de fouille, les sanitaires 
des captifs (cf. § 2.5), une réserve (cf. § 2.6.), le local de signalisation (cf. § 2.4).  

Bien que bénéficiant du même système de chauffage et de ventilation que les cellules, le 
hall et le couloir disposent également de radiateurs de chauffage central fixés contre les murs. 

2.3.1 Les cellules de garde à vue  

Les locaux de sûreté disposent de deux cellules collectives et six cellules individuelles. 
Equipées d’une dalle WC, d’un point d’eau et d’un système de couchage, ces dernières servent 
également à placer en dégrisement les personnes interpellées en état d’ivresse publique et 
manifeste. 

Toutes les cellules sont dotées de façade à armature métallique et à double vitrage. Les 
portes de 0,94 m de large sont fermées par une serrure centrale à sept points et disposent 
d’une poignée. Les panneaux vitrés des portes et des façades sont dotés de stores à lamelle 
actionnés de l’extérieur. 

Toutes les cellules, comme toutes les pièces des locaux de sûreté sont dotées au plafond 
de deux grilles qui assurent la ventilation et le renouvellement de l’air, le chauffage ou, à la 
belle saison, la  diffusion d’air frais. 

Toutes les cellules sont dotées d’un bouton d’appel.  

Les cellules individuelles sont munies de passe-plats. 

La cellule collective N° 1, dédiée aux  mineurs, mesure 3,34 m de profondeur sur 2,81 m 
de largeur et 3,81 m de hauteur, soit  une surface de 9,39 m² et un volume de 35,76 m³. 

Le long du mur du fond court une banquette en ciment de à 0,50 m de hauteur sur 0,70 m 
de largeur sur laquelle repose un matelas de 1,90 m de long sur 0,60 m de large et 6,5 cm 
d’épaisseur recouvert d’une housse en plastique jaune. 

Le plafond et les murs sont peints en blanc. Le sol et la banquette sont peints en peinture 
résine bleue.  

La cellule est dotée d’une caméra de vidéosurveillance. Elle et éclairée par deux appliques 
murales de deux tubes au néon. Elle est dotée de deux grilles.  

Elle dispose d’un bouton d’appel. 
  



P a g e  | 9 

C.G.L.P.                                                                                                                         février 2013 
Commissariat de Saint-Malo    (Ille-et-Vilaine) 

 

 
               

 

Cellule collective N° 1 pour mineurs 
 

La cellule collective N° 2 est plus grande que la précédente. Elle est profonde de 3,44 m, 
large de 3,93 m et haute de 3,83 m, soit  une surface de 13,52 m² et un volume de 51,78 m³. 

La banquette qui court le long du mur du fond est recouverte par deux matelas. 
Son agencement est identique à celui de la précédente. Six pavés en verre du mur du 

fond assurent un éclairage diurne. 
La cellule individuelle N° 3 mesure 3,47 m de profondeur sur 1,81 m de largeur et 

3,82 m de hauteur, soit une surface de 6,28 m² et  un volume de 23,99 m³. Le long du mur de 
gauche, court sur 2,28 m une banquette en ciment de 0,50 m de haut et 0,70 m de large. Elle 
part du panneau de façade et finit contre le muret de séparation du coin WC. 

Ce muret part du mur de gauche à une hauteur de 1,60 m sur une longueur de 0,95 m 
pour finir à 0,83 m de hauteur ; il est large de 0,15 m. 

Une dalle de wc à la turque en inox  est insérée entre ce muret et le mur du fond.  
A un mètre au-dessus de la dalle wc, un point d’eau est installé dans un réceptacle en 

métal de 0,30 m de côté et 0,40 m de profondeur. Une cellule photo-électrique permet le 
déclenchement d’un filet d’eau. Au moment de la visite, celui-ci ne fonctionnait pas 
contrairement à ceux des autres cellules inoccupées. Le lendemain un gardé à vue confiera aux 
contrôleurs que celui de la cellule voisine qu’il occupait alors ne fonctionnait pas non plus. 
Malgré les efforts du chef de poste qu’il avait alerté sur ce dysfonctionnement, le point d’eau 
n’avait pu être réparé. De l’eau lui avait alors été remise dans un gobelet à l’occasion de 
chacune de ses demandes. 

A  gauche de ce point d’eau un bouton pression permet d’actionner la chasse d’eau qui 
fonctionne. 

Le plafond et les murs sont peints en blanc, le sol et la banquette sont recouverts d’une 
peinture bleue en résine. 

Une applique murale de deux tubes au néon actionnée depuis l’extérieur permet 
l’éclairage électrique ; trois pavés en verre sur le mur du fond assurent l’éclairage diurne. 

La cellule est dotée de deux grilles et d’une caméra  de vidéosurveillance. 
Un bouton d’appel est situé près de la porte d’entrée à 1,10 m de hauteur. 
Un matelas est posé sur la banquette.  
Un adhésif blanc est collé sur le plus grand panneau vitré de la façade. Le nom de 

l’occupant y est inscrit. 
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Cellule individuelle N° 3 

 
Toutes les cellules individuelles sont identiques. 
Les cellules n°4 et 5 étaient occupées à l’arrivée des contrôleurs. Leurs occupants 

dormaient, enveloppés dans une couverture de survie. Leurs chaussures, munies de leurs 
lacets, étaient posées à l’extérieur  au pied de la porte.  

Entre chaque cellule, un « entredeux technique » permet d’avoir accès aux chasses 
d’eau et à l’alimentation des points d’eau. 

Les cellules sont dans un état de propreté remarquable, aucune inscription 
n’apparaissant sur les murs. 

Trois autres placements en garde à vue et un placement en dégrisement interviendront 
pendant le temps du contrôle. 

2.3.2 Les locaux annexes  

2.3.2.1 Le local d’examen médical  

Il est situé au début à droite du couloir qui dessert la cellule collective N° 2 et les cellules 
individuelles,  

Fermé par une porte en bois plein, il occupe une surface de 8,28 m². Le plafond est 
recouvert de dalles blanches. Les murs sont peints en blanc et le sol est recouvert de dalles 
grises. Deux grilles et des tubes au néon apparaissent au plafond. Trois pavés en verre du mur 
du fond assurent l’éclairage diurne.  

Il est doté d’une armoire à pharmacie. Bien que munie d’une clé, sa porte est 
entrouverte. Elle renferme des bandes, des compresses, des tubes d’éosine et de 
mercurochrome, une paire de petits ciseaux et une pince à épiler. 

Il dispose d’un lavabo en faïence blanche avec un robinet mitigeur surmonté d’un 
réservoir de savon liquide et d’un distributeur de papier essuie-mains approvisionnés. Une 
corbeille est placée sous le lavabo.  

Il est meublé d’une table de 1,60 m sur 1m et de deux chaises. Sous la table, du côté 
prévu pour le médecin, est dissimulé un » bouton d’appel du chef de poste ». 

Il est doté de prises de courant mais n’est pas équipé de table d’examen. 
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2.3.2.2 Le local d’entretien avec l’avocat  

Ce local est situé en face du précédent. 

Il occupe une surface de 8,19 m². Le plafond, les murs et le sol sont identiques à ceux du 
local précédent. Il dispose d’une imposte de 1,75 m de haut sur 0,86 m de large identique aux 
panneaux de façade des cellules qui donne sur le couloir. Le plafond présente des tubes au 
néon et de deux grilles.  

Il est meublé d’une table en « L » et de trois chaises. Sous la table, du côté prévu pour 
l’avocat est dissimulé un bouton « d’appel du chef de poste ».  

2.4 Les opérations d’anthropométrie 

Les signalisations des captifs sont effectuées par les membres du service local de police 
technique (SLPT) de la BSU. Cette unité est composée de quatre fonctionnaires : un technicien 
et trois agents spécialisés de police technique et scientifique (ASPTS). 

Ils travaillent en rythme hebdomadaire du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Chacun 
assure une astreinte à domicile pendant une semaine du mardi 8h30 au mardi suivant.   

Ils assurent les relevés de traces et indices sur les lieux d’infraction mais également la 
signalisation des personnes mises en cause.  

En général, les signalisations s‘effectuent le matin ou, si les gardés à vue ont été relâchés, 
sur convocation ultérieure. 

Le SLPT dispose de bureaux et de salles techniques au 2ème étage ainsi que d’une salle de 
signalisation au sein des locaux de sûreté.   

Cette salle de signalisation est installée dans un local aveugle de 13,47 m². Le plafond est 
recouvert de plaques, les murs sont peints en blanc et le sol est carrelé. 

Le mobilier comprend un bureau équipé d’un poste de travail informatique, un fauteuil, 
une chaise, une toise, une chaise anthropométrique, un meuble de rangement, une table vitrée 
équipée d’un lavabo avec eau froide, distributeur de savon liquide et dérouleur de papier 
essuie-mains approvisionnés ainsi que deux corbeilles. 

Les empreintes digitales ont relevées à l’aide d’un tampon encreur. Elles sont ensuite 
scannées et intégrées au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) via une borneT4. 

Les opérations de signalisation consistent au relevé des d’empreintes digitales, à la prise 
de photographies et, éventuellement, à un prélèvement ADN des personnes mises en cause. 
Elles sont reportées dans un registre ad hoc. 

Le registre en cours a été entamé le 1er avril 2006. 1 193 opérations ont été  réalisées en 
2012 et 160 du 1er janvier au 20 février 2013.  

Depuis le 1er janvier 2013, cinquante-cinq personnes ont fait l’objet d’un prélèvement 
ADN. Vingt-deux autres personnes avaient déjà fait l’objet d’un précédent prélèvement ADN. 
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2.5 Hygiène et maintenance 

Chaque cellule individuelle dispose d’un wc et d’un point d’eau. Les occupants des 
cellules collectives disposent d’un local sanitaire dédié doté d’une douche.   

Les sanitaires dédiés aux captifs sont installés dans un local aveugle  d’une surface de 
6,45 m² et d’un volume de 22,77 m³. Le plafond est recouvert de plaques blanches, les murs et 
le sol sont carrelés. Il ne ferme que de l’extérieur et son éclairage est automatique.  

Il dispose d’une dalle WC en inox avec un bouton actionnant la chasse d’eau et un 
distributeur de papier hygiénique approvisionné. La chasse d’eau fonctionne. 

Le coin WC est séparé du coin douche à l’italienne par un muret. La pression d’un bouton 
actionne un jet d’eau chaude (vérifié). 

 

 

En face se trouve un lavabo en métal avec un robinet d’eau froide, un distributeur de 
savon liquide et un distributeur de papier essuie-mains approvisionnés.  

Une corbeille est disponible.  

Le local est doté d’un bouton d’appel. 

Il a été dit aux contrôleurs que la douche n’était pas utilisée. Elle n’est sans doute guère 
proposée, beaucoup parmi les fonctionnaires rencontrés ignorant même la possibilité de 
remettre aux captifs des nécessaires d’hygiène. Pourtant il a été constaté dans la réserve des 
locaux de sûreté la présence de quatre « kits hygiène –gant et serviette » et de quatre 
nécessaires comprenant dans un sachet : une brosse à dents pliable, un petit tube de dentifrice, 
un petit savon et un peigne. 

Aux termes d’un contrat passé à la suite d’un marché public, l’entretien des locaux du 
commissariat de Saint-Malo a été confié par le service général d’administration de la police de 
l’Ouest (SGAP de Rennes) et la DDSP d’Ille-et-Vilaine à la société TFN du groupe AATALIN. 

S’agissant des locaux de sûreté, les prestations de nettoyage sollicitées sont les 
suivantes : 

- «locaux cellulaires-GAV e-t cellules de dégrisement -tous les jours-192 m²-
prestation à exécuter en après-midi (en raison de l’occupation fréquente de ces 
locaux le matin, car les personnes interpellées en soirée ou dans le courant de la 
nuit sont souvent libérées en début d’après-midi) ; 
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- aspiration ou balayage des sols des cellules et circulations et lavage des sols avec 
un produit désinfectant – nettoyage des siphons ; 

- lavage des matelas plastifiés avec un produit bactéricide ; 

- nettoyage soigneux des sanitaires et douches ; 

- lavage des murs carrelés au moins une fois par semaine et selon nécessité ; 

- nettoyage régulier au « Karcher » ou dès que besoin des cellules de dégrisement 
et GAV ainsi que des circulations –prestation minimale une fois par mois ». 

En  fin de matinée, les contrôleurs ont assisté au nettoyage des cellules par une employée 
de la société TFN. Chaque cellule ayant été occupée depuis le précédent  nettoyage est lessivée 
avec un nettoyeur sous pression et avec l’utilisation de produits désinfectants. Le matelas est 
également nettoyé. Les couvertures à usage unique sont jetées après utilisation. 

La société TFN assure le nettoyage du lundi au vendredi. Le week-end, en cas de nécessité 
les policiers ont accès au matériel et aux produits d’entretien. 

Il a été dit aux contrôleurs qu’en cas de contamination grave d’une cellule il serait fait 
appel à une entreprise spécialisée. Aucune action de désinfection systématique n’est prévue au 
niveau par la direction départementale. 

 Néanmoins, sur un des murs de la réserve des locaux de sûreté une affiche indique 
« qu’en cas de problème avec une cellule infectée, un aérosol virucide-fongicide et bactéricide 
à usage unique est à disposition ». Il y est ajouté que « l’aérosol se vide tout seul et qu’il ne faut 
pas pénétrer dans le local avant une demi-heure ». Cet aérosol est effectivement disponible. De 
surcroit deux aérosols de ce type (cf. infra) sont également disponibles dans le secteur du 
geôlier.   

2.6 L’alimentation 

Trois repas sont proposés aux captifs retenus dans les locaux de sûreté : le petit déjeuner, 
le déjeuner et le dîner. 

Le petit déjeuner consiste en une briquette de jus d’orange de 20 cl  et un sachet de 18 g 
de deux galettes. 

Le déjeuner et le dîner consiste en un plat chaud. 

Au déjeuner et au dîner un sachet contenant une cuillère en plastique et une serviette en 
papier accompagne le repas. 

L’eau est remise à la demande dans un gobelet. Les personnes enfermées dans les cellules 
individuelles peuvent le conserver pour s’en servir dans le point d’eau qui équipe chaque 
cellule.  

Il a été dit que le recours aux aliments apportés de l’extérieur  était exceptionnel mais il 
est arrivé que des captifs se soient fait apporter des repas de chez « Mac Donald’s ». 

Les horaires d’alimentation relevés sur le registre administratif de garde à vue sont les 
suivants : 

- petit déjeuner à 7h45, 8h05, 8h30, 9h45 ou 10h45 ; 

- déjeuner  à : 11h45, 12h, 12h15, 12h30, 12h40 ou 13h ;    

- diner à 20h ou 20h15. 
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Les locaux de sûreté disposent d’une réserve. Il s’agit d’une pièce aveugle de 6,50 m² qui 
sert à stocker différents produits : alimentaires, d’entretien et utilitaires (embouts 
d’éthylomètres par exemple). 

Il renferme le four à micro-ondes qui sert à réchauffer les barquettes servies au déjeuner 
et au dîner.  

Une chandelle en métal renferme les différents aliments et accessoires servis aux repas  
produits. Au second jour du contrôle, le stock était le suivant : 

- sept barquettes de  « tortellini sauce tomate basilic » dont, pour deux d’entre 
elles, la date de péremption était dépassée (10 janvier 2013) ; 

- quatre barquettes de « bœuf-carottes et pommes de terre » ; 

- six barquettes de « blé aux légumes du soleil » ; 

- huit sachets de 15 g de deux galettes périmées au 20 février 2013 ; 

- cinq briquettes de 20 cl de jus d’orange ; 

- plusieurs dizaines de serviettes en papier ; 

- trois sachets contenant une cuillère en plastique et une serviette en papier ; 

- deux cuillères en plastique ;  

- un gobelet. 

Le casier de la chandelle censé contenir les couvertures de survie était vide.  

Les contrôleurs ont constaté que, le jour même, les casiers contenant les gobelets, les 
sachets de serviette et cuillère et les couvertures de survie ont été réapprovisionnés par les 
fonctionnaires chargés du matériel. ,  

Sur un mur, à côté de la chandelle, une affiche indique qu’en cas de problème avec une  
cellule infectée, un aérosol virucide-fongicide et bactéricide, à usage unique,  est à disposition. 
Il y est ajouté que l’aérosol se vide tout seul et qu’il ne faut pas pénétrer dans la cellule avant 
une demi-heure. 

2.7 La surveillance 

La surveillance des locaux de sûreté incombe au chef de poste et, en cas de présence d’au 
moins trois captifs ou d’une personne particulièrement agitée, un de ses assistants est désigné 
comme geôlier. Il occupe alors un espace spécialement aménagé dans un recoin du hall des 
locaux de sûreté.  

Toutes les cellules ainsi que le couloir qui les dessert sont placés sous vidéosurveillance 
au moyen de caméras placées en hauteur, reliées à des écrans installés dans le secteur du 
geôlier, dans le bureau du chef de poste et dans celui du chef de service. Les images en couleur 
et de qualité sont enregistrées et conservées pendant un mois. L’accès ne peut se faire 
qu’auprès d’un fonctionnaire dédié, sur autorisation du chef de service. 

Toutes les cellules  sont dotées d’un bouton d'appel relié à un tableau situé au-dessus du 
bureau du geôlier et à un autre tableau du poste de police. L’appui sur ce bouton déclenche un 
signal sonore (vérifié). Les locaux d’examen médical et d‘entretien avec l’avocat sont également 
dotés d’un tel bouton, dissimulé sous les tables. 
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« Toute  personne placée en dégrisement fait l’objet d’une ronde tous les quarts d’heure, 
mentionnée sur une fiche spéciale conservée au poste de police ».  

Dans le hall d’entrée des locaux de sûreté, un recoin est aménagé pour accueillir un 
geôlier.  

D’une surface de 4,73 m², il comprend une tablette et un meuble de rangement. La 
tablette supporte un poste de travail  informatique et deux écrans. Sur un des écrans apparaît 
l’image du couloir des locaux de sûreté. Sur l’autre écran apparaissent neuf images des cellules 
et du bureau d’audition. Un boîtier reçoit les alarmes sonores en provenance des cellules, du 
local d’examen médical ou du local d’entretien avec l’avocat.  

Au mur, au-dessus de la tablette, est collée une note interne mise à jour le 12 octobre 
2012 et intitulée « modalités de surveillance des personnes retenues dans les locaux de 
police ».  Elle précise le rôle de l’officier de garde à vue, l’utilisation du billet de garde à vue, la 
tenue du registre administratif de garde à vue, comment réagir face à un incident, comment 
pratiquer palpations et fouilles, les mesures particulières à prendre avec les mineurs, les 
précautions à prendre lors des mouvements de gardés à vue, comment gérer les personnes  
placées en dégrisement et comment gérer les personnes mises à disposition hors garde à vue. 
Sur ce dernier point, il est précisé que « les personnes mises à disposition hors garde à vue mais 
devant être maintenues temporairement au service, seront positionnées dans la cellule 
collective non fermée à clé (cas des mineurs en fugue récupérés, des personnes ramenées sans 
contrainte devant attendre quelques minutes avant de pouvoir être entendues librement par 
un enquêteur disponible, etc.) ».  

Sur le mur opposé est fixé un tableau blanc effaçable sur lequel sont inscrits le nom des 
personnes placées en cellule, le numéro de la cellule ainsi que la raison du placement (ex : GAV-
STUP…GAV VOL EFFRACTION….) 

Le mobilier est complété par un fauteuil. Trois pulvérisateurs sont à disposition des 
fonctionnaires de police: un désodorisant et deux  bactéricides désinfectants. Ils en font 
largement usage à chaque évacuation de cellule.  

Un casque est prévu pour les personnes susceptibles d’être dangereuses pour elles-
mêmes ou pour autrui et qui, très agitées, pourraient se blesser. Dans pareil cas, la priorité est 
de conduire la personne au plus vite à l’hôpital pour qu’elle y reçoive des soins. Il a été dit aux 
contrôleurs que les personnes amenées au service en raison de leur grande excitation se 
calmeraient  plus vite que dans les anciens locaux, le nouveau bâtiment s’avérant ainsi  plus 
apaisant.    

 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

3.1 La notification des droits   

Généralement les droits sont notifiés sur le lieu d’interpellation puis l’officier de police 
judiciaire les notifie à nouveau lors de la décision de mise en garde à vue dans les locaux du 
commissariat. Il est fait usage très rarement des formulaires en langue étrangère. Si un 
étranger est arrêté sur la voie publique il est conduit au commissariat et ses droits lui sont 
notifiés par l’intermédiaire d’un interprète. Lorsque la personne interpellée est  sous l’emprise 
d’un état alcoolique, ses droits lui sont notifiés ultérieurement, lorsqu’elle est complètement 
dégrisée. 
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 Dans toutes les procédures consultées, les procès-verbaux de notification de mise en 
garde à vue comportaient les informations suivantes : 

 la nature du crime ou du délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou 
égale à un an susceptible d’avoir été commise par la personne et justifiant sa mise 
en garde à vue ; 

 la possibilité de faire informer un membre de la famille, un proche, l’employeur et 
un membre du consulat ; 

 le droit d’être examiné par un médecin dès le début de la mesure ; 

 le droit d’être assisté par un avocat. 
 

Le droit de se taire en ne répondant pas aux questions des enquêteurs n’était indiqué 
dans aucun procès-verbal. 

A la demande des contrôleurs, un échantillon vingt -deux procès-verbaux de « notification 
de déroulement et de fin de garde à vue » a été communiqué aux fins d’analyse. Ces procès-
verbaux, relevés au hasard, concernaient des gardes à vue ayant eu lieu entre le 1er novembre 
2012 et la mi-février 2013. Ils concernaient  dix-neuf hommes, trois femmes. Par ailleurs cinq 
mineurs étaient mis en cause dans deux affaires.  

L’échantillon présentait les caractéristiques suivantes : 

 

Nature des affaires Nombre de 
personnes 
concernées 

Durée de la GAV 
supérieure à 24 

heures 

Vol aggravé 10 1 (28h),  1(32h) 

Trafic de stupéfiant 2 1(48h) 

 Violences volontaires 6  

escroquerie 1 1(30h) 

Outrage à personne dépositaire 
de l’autorité publique 

2  

Agression sexuelle 1 1(48h) 

 
Il était précisé dans toutes les notifications si une  fouille intégrale ou investigation 

corporelle avait été réalisée. Aucune fouille intégrale n’était notée dans les PV qui abordaient 
cette question. 

 L’avis à la famille a été décliné dix personnes et demandé par douze. Dans une 
situation, l’information a été refusée par le magistrat. Dans neuf situations sur 
treize, la famille a été contactée dans un délai inférieur à une heure ; le délai le 
plus important a été de vingt et une heures ; 
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 l’examen médical a été réalisé pour six personnes gardées à vue sans qu’il soit 
précisé si c’est à l’initiative de l’OPJ ou à la demande de la personne. La date et 
l’heure de l’examen figurent sur les registres ; dans la majorité des demandes, le 
médecin est arrivé moins de trois heures après le début de la garde à vue. Dans un 
cas le médecin n’est pas arrivé à temps. 

 l’assistance d’un avocat a été demandée par treize personnes. Dans un cas il est 
noté la carence du professionnel et dans un autre cas le magistrat a demandé de 
différer la venue de l’avocat. L’heure d’arrivée de l’avocat n’est pas toujours 
mentionnée. ; la durée moyenne de l’entretien a été de quinze minutes ; 

 la durée des gardes à vue : 

o pour les cinq mineurs, les durées de garde à vue a été de treize heures pour 
trois d’entre eux et pour les prolongations de vingt huit et trente-deux 
heures ; 

o pour les majeurs, la plus courte a duré trois heures et la plus longue, 
quarante-huit heures;  la durée moyenne était de quatorze heures. Seules 
quatre personnes sur vingt-deux n’ont pas passé la nuit en cellule. Les 
gardes à vue prolongées  s’élevaient à cinq, dont deux personnes mineures. 

3.2 L’information du parquet   

Le parquet est informé immédiatement de la mise en garde à vue par télécopie. Dans les 
vingt -deux procès-verbaux consultés, le nom du magistrat était  précisé. 

Les officiers de police judiciaire contactent les magistrats par téléphone pour rendre 
compte de l’évolution des enquêtes et obtenir des directives. Selon les informations recueillies,  
il serait aisé pour les policiers de contacter le magistrat de permanence de nuit sur son 
téléphone portable.  

Pour les prolongations de garde à vue, la présentation au magistrat est systématique car il 
n’existe pas de possibilité de liaison par visioconférence, le matériel étant en panne depuis 
plusieurs mois. Cette obligation de déplacement au tribunal de grande instance n’est pas 
toujours aisée car la circulation « intra- muros » est difficile surtout en période estivale. De plus, 
il n’est pas facile de se garer devant le palais de justice. 

 

3.3 L’information d’un proche   

Les modalités pratiques de contact de la famille ne semblent pas poser de problèmes 
spécifiques. L’identité et le lien de parenté entre le gardé à vue et le proche sont toujours 
indiqués dans les procès verbaux. 

 

3.4 L’examen médical    

Il est fait appel systématiquement au service de « SOS médecins » et il a été précisé aux 
contrôleurs que l’intervention du médecin était rapide. Le local spécifique pour ces examens 
permet de respecter la confidentialité mais l’absence de table d’examen limite les possibilités 
d’investigations médicales. 
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La famille peut apporter les médicaments de la personne gardée à vue, avec 
l’ordonnance. Si la personne déclare qu’elle suit un traitement durant son interpellation, les 
forces de police s’efforcent de récupérer au domicile les médicaments nécessaires. 

Dans tous les cas, les médicaments ne seront donnés qu’une fois effectuée la visite 
auprès du médecin. 

Si une personne a besoin de sa Ventoline®, elle doit la demander au chef de poste auprès 
duquel elle est conservée.   

Pour les personnes interpellées pour ivresse publique et manifeste un examen médical 
est systématiquement réalisé à l’hôpital de Saint-Malo,  avec éventuellement recherche dans 
les urines ou par analyse de sang de substances toxiques. 

 

3.5 L’entretien avec l’avocat   

Lorsqu’un avocat est sollicité, il arrive au commissariat dans un délai variable selon les 
heurs de la journée. Sur les vingt-deux  procès-verbaux analysés, treize font mention d’une 
demande d’avocat. Dans un cas,  l’avocat était mentionné « en carence » sans qu’il soit précisé 
pourquoi l’avocat n’avait pu se présenter.  

Selon les informations données aux contrôleurs, un tiers des personnes ont recours à un 
avocat en moyenne.  Il n’a pas été signalé de difficultés depuis la mise en place de la réforme de 
la garde à vue, les relations étant « cordiales entre les personnels de police et les avocats » 
selon les déclarations de plusieurs OPJ.  

Il est très rare que les avocats se déplacent la nuit. 

 

3.6 Le recours à un interprète   

Les policiers ont recours aux interprètes experts dont la liste est établie par le tribunal 
de grande instance. Des difficultés ponctuelles ont été signalées pour la traduction de certaines 
langues ou dialectes des pays de l’Est et l’utilisation de la langue des signes. En cas de 
recherches infructueuses, il est fait appel à l’association « Inter Service Migrants 
Interprétariat ». 

L’analyse des procès-verbaux ne fait pas état de recours à un interprète. 

 

3.7 Les gardes à vue de mineurs   

Cinq procès-verbaux concernaient des mineurs. Dans deux cas, la famille n’a pu être 
contactée. Selon les informations recueillies, il est rare de ne pas pouvoir joindre la famille sauf 
lorsqu’il s’agit d’enfants Roms, certains voulant éviter semble-t–il les réprimandes de leurs 
proches. 
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 LES REGISTRES  

4.1 Le registre de garde à vue    

Le registre de garde a vue a été ouvert le 1er janvier 2013, par le commandant assurant 
l’intérim du commissaire. 

 Les contrôleurs ont analysé trente mesures portées au  registre de garde à vue du 
commissariat de Saint-Malo : 

 les personnes gardées à vue étaient dans un cas sur trente des mineurs et dans 
deux  cas sur trente des femmes ; 

 l’avis à la famille  demandé par  sept personnes. Dans une situation, l’information a 
été refusée par le magistrat. Le délai le plus important a été de vingt et une heures. 
Le registre était tenu avec précision, mentionnant les problèmes rencontrés et les 
tentatives infructueuses ; 

 l’examen médical a été demandé  par deux personnes et l’OPJ l’a requis une fois. 
La date et l’heure de l’examen figurent sur les registres ; le médecin est arrivé 
moins de trois heures après le début de la garde à vue ; 

 l’assistance d’un avocat a été demandée par neuf personnes. L’heure d’arrivée de 
l’avocat n’est pas toujours mentionnée. ; la durée moyenne de l’entretien a été de 
quinze minutes. Tous les avocats étaient commis d’office, sauf pour une affaire ; 

 la durée des gardes à vue 

o pour le mineur  la durée de garde à vue ne peut être évaluée car l’heure de 
sortie du mineur n’est pas indiquée ; 

o pour les majeurs, la durée moyenne de garde à vue a été de quatorze vingt 
minutes ; la plus courte a duré trois heures et la plus longue vingt neuf 
heures; seules quatre personnes sur trente n’ont pas passé la nuit en 
cellule. Les gardes à vue prolongées  n’étaient pas toujours clairement 
indiquées ;  

  le refus de signer : dans deux cas, les personnes gardées à vue ont refusé de signer  
le procès-verbal ; 

 conclusion de la garde à vue : dans sept cas, il n’est pas fait mention de la décision 
prise à la fin de la garde à vue : libération, présentation à un magistrat, date de 
COPJ… 

 
Le registre de garde à vue n’est pas toujours tenu ave rigueur : certaines mentions font 

défaut comme de la fin de garde à vue dans sept cas ou celle sur l’issue de la garde à vue, 
surtout lorsque la garde à vue a été prolongée, dans trois cas.  
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4.2 Le registre administratif   

Le registre administratif de garde à vue présenté aux contrôleurs a été ouvert le 11 
janvier 2013 par le commandant assurant l’intérim.  Il est constitué, pour chaque personne 
gardée à vue, de deux pages côte à côte de format A3. 

Sur la première page figurent des informations concernant l’état civil de la personne 
gardée à vue avec un numéro d’ordre, le motif de la mesure, les date et heure de début et de 
fin de garde à vue avec mention des prolongations éventuelles, l’identité de l’OPJ qui a ordonné 
la mesure, les noms des chefs de poste successifs, les jours et heures des visites des médecins 
et des avocats. Les différents mouvements d’extraction effectués pendant la durée de la garde 
à vue sont également mentionnés. 

La personne venant de faire l’objet d’une mesure de garde à vue est invitée, après 
contrôle et placement de ses objets personnels dans un casier,  à émarger le registre dans la 
rubrique « fouille ». A la fin de la mesure, la personne concernée doit porter sur le registre la 
mention manuscrite suivante : « Je récupère ma fouille au complet» ou est invité à inscrire une 
éventuelle observation. 

Une rubrique « consignes particulières » doit être complétée ; ces consignes concernent 
le menottage, la palpation de sécurité, l’usage du détecteur électronique et la fouille à corps 
sur instruction de l’OPJ. 

La seconde page du registre renseigne très précisément l’inventaire des valeurs et bijoux 
de la personne gardée à vue. La rubrique « alimentation » est complétée afin de savoir si la 
personne a accepté ou refusé le repas qui lui était proposé.  

Le billet de garde à vue est collé pour chaque personne. 
Les contrôleurs ont constaté que ce registre était correctement tenu. Toutefois, le 

registre ne comporte pas toujours l’émargement des personnes gardées à vue concernant les 
rubriques relatives à la fouille. De même, il n’est pas toujours fait mention de la prolongation 
de la garde à vue ni du  devenir de la personne lors de la décision de levée de garde à vue, tout 
particulièrement lorsque la garde a vue a été prolongée. 

 

4.3 Le registre d’écrou     

Le registre d’écrou a été ouvert le 23 octobre 2012 par le commandant assurant l’intérim 
du commissaire. De la date d’ouverture du registre au 31 décembre, il comportait 113 
mentions. 

Ce registre comprend les rubriques suivantes : numéro 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 : « libre ou 
garde à vue ». 

Sur le dernier  trimestre 2012, il n’y a pas eu de mineurs et le nombre de femmes a été 
de trois.  Les certificats de non admission en milieu hospitalier sont agrafés à chaque page du 
registre.  

Ce registre ne porte pas seulement la mention des personnes trouvées ivres sur la voie 
publique mais recense aussi  les mandats d’amener et les rétentions judiciaires.  

Le registre est globalement bien tenu même si quatre mentions n’indiquaient pas la 
durée de la retenue. 
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4.4 Le registre de retenue des étrangers en situation irrégulière 

Le service n’est pas encore doté d’un tel registre. 

Un protocole visant à confier le traitement des procédures d’étranger en situation 
irrégulière est en cours de finalisation à la sous-préfecture de Saint-Malo. Il aboutira 
vraisemblablement à en confier le traitement aux services malouins de la police aux frontières 
(PAF). 

 LES CONTROLES 

Le commandant de police, adjoint du chef de service, assume les fonctions d’officier de 
garde à vue. Il exerçait déjà ces fonctions lorsqu’il commandait l’unité de sécurité de proximité 
et les a conservées malgré sa promotion.  Il vise régulièrement le registre administratif de garde 
à vue et le registre d’écrou. 

Selon les informations recueillies, le parquet vient au moins une fois par an viser les 
registres et la hiérarchie les vise régulièrement. 

 NOTE D'AMBIANCE   

Les contrôleurs ont eu un entretien avec une personne gardée à vue après sa remise en 
liberté. Habitué des locaux de police de Saint-Malo et Dinard, il ne se plaignait pas des 
conditions de détention les trouvant plus agréables que celles du commissariat subdivisionnaire 
de Dinard. Il n’avait pas aimé le plat de « blé aux légumes du soleil » qui lui avait servi en guise 
de repas. Il déclarait avoir eu froid la nuit malgré la couverture de survie remise. Il avait signalé 
le dysfonctionnement du point  d’eau de sa cellule au chef de poste qui, malgré tous ses efforts, 
n’avait pu le réparer. Il savait gré à ce fonctionnaire de lui avait remis des gobelets d’eau à 
volonté. 

Les conditions dans lesquelles les personnes gardées à vue sont accueillies sont tout à fait 
correctes et la propreté des lieux mérite d’être soulignée. 
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CONCLUSION 

 

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

 

1. Pour une meilleure garantie des fonctionnaires, l’inventaire des objets retirés aux 
captifs doit être contresigné par la personne qui en fait l’objet, sur le registre 
administratif de garde  à vue ou celui d’écrou, non seulement au moment de la 
restitution mais également à celui du retrait (cf. § 2.1.). 

2. Il est dommage, s’agissant d’une réalisation récente, que le local du médecin ne soit pas 
équipé d’une table d’examen (cf. § 2.3.2.). 

3. La possibilité de remise d’un nécessaire d’hygiène complet et l’offre d’une douche aux 
personnes privées de liberté sont à souligner, encore faut-il en assurer la traçabilité (cf. 
§ 2.5.). 

4. L’effort certain déjà accompli dans le domaine de l’hygiène dans les locaux de sûreté  
doit être complété par des opérations de désinfection régulières et systématiques (cf. § 
2.5.). 

5. Une plus grande attention devrait être portée au renouvellement des stocks de 
barquettes dont certaines étaient périmées au jour de la visite (cf. § 2.6.). 

6. La surveillance des locaux de sûreté (chef de poste, éventuellement geôlier, 
vidéosurveillance, bouton d'appel dans les cellules et rondes régulières) est 
remarquable (cf. § 2.7.). 

7. Les registres de garde à vue judiciaire et administratif devraient être tenus avec plus de 
rigueur  (cf. § 4.1. et 4.2.). 
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