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Contrôleurs : 
- Muriel LECHAT (chef de mission) ; 
- Isabelle LAURENTI 
 

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 sûreté du 
commissariat de police de Vannes les 17 et 18 septembre 2013. 

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

 CONDITIONS DE LA VISITE 

Les deux contrôleurs sont arrivés au commissariat le mardi 17 septembre 2013 à 15h30. La 
visite s’est terminée le mercredi 18 septembre 2013 à 15h10. 

Les contrôleurs ont été accueillis le premier jour par un commandant de police, adjoint au 
chef de circonscription. Ce dernier a procédé à une présentation du service et des conditions de 
réalisation des gardes à vue, répondant aux différentes questions. Des collaborateurs du chef de 
la circonscription et des fonctionnaires de police des différentes unités ont également été 
rencontrés. 

Une réunion de fin de visite s’est tenue, en l’absence du chef de circonscription, avec son 
adjoint le mercredi 18 septembre à 14h30. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté décrits dans le présent rapport : 
cellules de garde à vue et de dégrisement, local de fouille, local de l’identité judiciaire, bureaux 
d’audition. 

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

Aucune personne n’était placée en garde à vue à leur arrivée et une personne en état 
d’ivresse publique et manifeste était placée en dégrisement dans la soirée du 17 septembre au 
cours de leur visite.  

Le directeur de cabinet du préfet du Morbihan a été informé par téléphone du contrôle du 
commissariat et de la visite des geôles du palais de justice de Lorient le mardi 17 septembre à 
17h50. Le procureur de la République de Vannes a été informé de la présence de deux 
contrôleurs au commissariat de Vannes. 

Un rapport de constat a été transmis au directeur départemental de la sécurité publique le 
7 février 2014. Il n’a fait l’objet d’aucune remarque écrite. 

 PRESENTATION DU COMMISSARIAT 

La direction départementale de sécurité publique (DDSP) du Morbihan, commissariat de 
police de Vannes, est installée boulevard de la Paix dans un quartier administratif proche du 
centre ville. Elle comprend, outre la circonscription de Vannes, la circonscription de Lorient 
(124 500 habitants distante de 59 km) dirigée par un fonctionnaire du corps de conception et de 
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direction, assisté par deux fonctionnaires du même corps. Le directeur départemental de la 
sécurité publique (DDSP), fonctionnaire du corps de conception et de direction, est assisté par le 
chef de circonscription de Lorient. Dans ses fonctions de chef de circonscription de Vannes, il est 
assisté par un fonctionnaire du corps de commandement. 

La circonscription de sécurité publique de Vannes ne comprend que cette  ville (55 513 
habitants). La communauté d’agglomération est située en secteur gendarmerie. Il existe de ce 
fait « une mitoyenneté urbaine » avec la gendarmerie au Nord et à l’Est de la ville. La zone Sud 
est limitrophe avec le golfe du Morbihan. Cette ville, chef-lieu de département, connaît un 
secteur tertiaire développé. Le tourisme à caractère familial n’a aucun impact sur la délinquance. 
La circonscription est concernée par une petite et moyenne délinquance. Les infractions 
découlant de la consommation excessive d’alcool commises dans le centre ville sont importantes, 
surtout la nuit. 

Outre l’hôtel de police, la circonscription comprend deux commissariats de secteur, dont 
les locaux sont loués par la mairie, implantés dans les deux zones urbaines sensibles de la ville 
(les quartiers de Menimur et de Kercado) : 

 A Menimur (secteur Nord): le commissariat de secteur est fermé par manque de 
personnel. Les plaintes sont désormais prises à l’hôtel de police. Des patrouilles 
ostensibles sont effectuées dans le quartier. Selon les informations recueillies, un 
nouveau poste de police était en cours de reconstruction dans le cadre de la 
rénovation prévue du quartier ; 

 A Kercado (secteur Sud-Ouest) : le bureau est ouvert au public sans interruption du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. Les personnels (trois 
fonctionnaires titulaires et un adjoint de sécurité) dirigés par un chef de secteur, sont 
affectés en permanence. Les missions consistent à accueillir le public, à prendre les 
dépôts de plaintes, à traiter le « petit judiciaire ». Il n’existe aucun local de garde à 
vue. 

Le bâtiment de la DDSP est implanté à l’angle d’un rond-point et d’un boulevard. Le parking 
des véhicules administratifs dont le portail d’entrée est situé dans le rond-point, est difficilement 
accessible. Il n’existe aucun parking public à l’exception de deux places de stationnement de 
véhicules réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR), rue des Imprimeurs Galles. Dans le 
prolongement de ces emplacements, se trouve une rampe d’accès pour les PMR. 

Le bâtiment qui héberge les services de la DDSP et de la circonscription, est construit sur 
trois niveaux : 

 le sous-sol est occupé par les vestiaires des hommes, les vestiaires des femmes, 
une salle de stockage, une salle de réunion, la chaufferie; 

 le rez-de-chaussée comprend le hall d’accueil du public, le bureau du chef de 
poste, les locaux de sûreté, le bureau d’ordre et d’emploi, les bureaux du quart de 
jour et du service de commandement de nuit, les services de l’unité de sécurité de 
proximité (USP), le bureau de la brigade des accidents et des délits routiers 
(BADR) ; 

 le premier étage accueille les bureaux de la brigade de sûreté urbaine (BSU) et du 
service départemental de l’information générale ; 

 le second étage accueille les structures de la DDSP (bureau du DDSP, secrétariat, 
état-major, centre d’information et de commandement…) et le bureau de l’adjoint 
au chef de circonscription. 



P a g e  | 4 

CGLPL                                               Commissariat de Vannes (Morbihan)                                       septembre 2013 

 

L’entrée du public se trouve boulevard de la Paix ; quelques marches permettent de se 
présenter à un sas vitré, dont les portes coulissantes restent toujours ouvertes de jour comme 
de nuit. Les portes vitrées du hall d’accueil sont fermées en permanence (jour et nuit). Une 
affiche apposée sur la porte indique au public qu’il convient d’appuyer sur un bouton d’appel. 
L’ouverture s’effectue à distance à partir du bureau du chef de poste. Les horaires d’ouverture 
sont affichés sur la porte d’entrée de l’hôtel de police concernant les requêtes à présenter au 
ministère public. Ce dispositif particulier a été mis en place à la suite d’un évènement dramatique 
survenu le 9 avril 2002. Un fonctionnaire de police présent à l’accueil a été tué par un forcené 
armé qui poursuivait trois personnes venues se réfugier à l’accueil. Une plaque avec la photo du 
fonctionnaire de police apposée dans l’espace d’accueil du commissariat relate cet évènement. 
L’ensemble des fenêtres du rez-de-chaussée donnant côté rue sont barreaudées et les vitres 
blindées.  

L’accueil d’une superficie de 30 m² comprend un espace délimité, réservé à l’accueil du 
public, avec une cloison dite de « confidentialité » et un espace ouvert d’attente du public d’une 
superficie de 12 m², protégé par deux cloisons avec six chaises et une petite table. Dans cet 
espace, sont affichés la charte d’accueil du public et d’assistance aux victimes, le tableau de 
l’ordre des avocats ainsi que d’autres documents à vocation civique. 

La banque d’accueil est située face à la porte d’entrée. Les fonctions d’accueil sont assurées 
par un agent administratif pendant les heures ouvrables du lundi au vendredi et en-dehors de 
ces horaires par un adjoint de sécurité. A droite de la porte d’entrée est installé  un présentoir 
de prospectus sur les métiers de la police nationale. Dans le prolongement, se trouve un escalier 
permettant l’accès au public. Deux distributeurs de boissons froides et chaudes sont à la 
disposition du public. 

 A côté de l’escalier, un couloir dessert : 

 le bureau du chef du secteur centre pour les prises de plainte et le traitement du 
« petit judiciaire » de jour. Ce bureau est aussi utilisé la nuit par les fonctionnaires 
du service de commandement de nuit.  

 le bureau du petit traitement judiciaire et de la BADR. 

Compte tenu de la configuration des lieux, des victimes et des mis en cause sont 
susceptibles de se croiser, à travers un cheminement commun lorsque les procédures sont 
traitées par le quart de jour.  

Les toilettes pour le public se trouvent à l’entrée de ce couloir.   

Une porte sécurisée derrière le guichet de l’accueil permet d’accéder directement au 
bureau du chef de poste. Ce bureau comporte une vitre sans tain et blindée permettant au 
fonctionnaire de visualiser le hall d’accueil. Une autre porte sécurisée donne sur le couloir 
intérieur du commissariat. Ce couloir dessert l’escalier intérieur du commissariat, l’accès aux 
locaux de sûreté (cellules de garde à vue et geôles de dégrisement) fermé par une porte, l’accès 
à la cour intérieure, une salle de repos, un espace d’attente ouvert de 18 m² pour les personnes 
interpellées. Ce couloir dessert également les bureaux de l’USP.  
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Entrée et espace d’accueil du commissariat 

Le commissariat a fourni les données chiffrées suivantes : 

Gardes à vue prononcées: données 
quantitatives et tendances globales 

2011 2012 
Différence 

(en %) 
1ersemestre 

2013 

Faits 

constatés 

Délinquance générale 2684 2732 +1,79 % 1307 

Dont délinquance de 
proximité1 (soit %) 

1129 1119 0,89 % 524 

Mis en 
cause 

(MEC) 

TOTAL des MEC 1014 1006 
 

-0,79 % 453 

Dont mineurs 

(soit % des MEC) 

149 

14,69 % 

146 

14,51 % 
-2,01 % 92 

Taux de résolution des 
affaires 

43,37 % 40,35 % -6,96 % 38,56 % 

Gardes 

 

à vue 

 

prononcées 

 

(GAV) 

TOTAL des GAV prononcées 393 304 -22,65 % 146 

Dont mineurs 

Soit % des GAV 

10 

2,54 % 

9 

2,96 % 
-10 % 5 

GAV de plus de 24h 

Soit % des GAV 

63 

16,03 % 

46 

15,13 % 
-26,98 % 27 

Délits routiers 

(hors 4001) 
69 51 -26,09 % 32 

Nb de personnes placées en dégrisement 628 732 +16,56 % 305 

                                                      
1 Désormais IPS : indicateur de pilotage des services 
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Il ressort de l’analyse des données du tableau que : 

 le nombre de personnes placées en garde à vue par rapport aux personnes mises en 
cause s’élève à 39 % en 2011 et pour 2012 à 30 % ; 

 le nombre de personnes placées en dégrisement par rapport aux personnes mises en 
cause s’élève à 62 % en 2011 et pour 2012 à73 %. 

Au 31 août 2013, les effectifs de la circonscription de police de Vannes se composent en 
théorie de 121 fonctionnaires en dehors du service départemental d’information générale 
(SDIG) : six fonctionnaires du corps de commandement, quatre-vingt-dix gradés et gardiens de la 
paix, treize adjoints de sécurité (ADS), neuf agents administratifs et trois techniciens. Le DDSP, 
commissaire divisionnaire est comptabilisé dans les effectifs de la DDSP. Le commissariat a 
bénéficié de l’arrivée d’effectifs à la suite de la fermeture de l’école de police de Vannes en 
septembre 2011. 

Vingt-six fonctionnaires de police possèdent la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ). 

Les fonctionnaires au contact avec les personnes privées de liberté (interpellation, 
surveillance, gestion, audition…) sont répartis à travers les différentes formations qui relèvent de 
l’unité de sécurité de proximité (USP) ou de la brigade de sûreté urbaine (BSU). 

L’USP, dirigée par un commandant de police, comprend les unités territorialisées, les unités 
d’appui et l’unité d’ordre public et de sécurité routière (UOPSR) soit trois officiers de police, 
soixante-dix-neuf fonctionnaires titulaires, treize adjoints de sécurité (ADS) et trois personnels 
administratifs. Le nombre des adjoints de sécurité a sensiblement diminué par rapport à 2011 
(vingt-trois). 

Selon les informations recueillies, des difficultés proviennent du pourcentage de 
fonctionnaires indisponibles pour effectuer des missions sur la voie publique, représentant 14 % 
des effectifs de la CSP.  

Les unités territorialisées constituent le service général avec trois brigades de jour et une 
brigade de nuit répartie en trois groupes. Les brigades de jour travaillent selon un régime cyclique 
en 4/2 (deux après-midi, deux matinées, deux repos). Les fonctionnaires des brigades assurent 
des vacations de 8h10 : de 12h50 à 21h et de 4h50 à 13h. Les fonctionnaires qui travaillent de 
nuit effectuent quatre vacations de nuit de 8h10 : de 20h50 à 5h. Les fonctionnaires du service 
général effectuent les interventions de police et participent à la mission de chef de poste et à la 
surveillance des locaux de sûreté. 

Les unités d’appui comprennent la brigade anti-criminalité (BAC) organisée en deux 
groupes de trois fonctionnaires travaillant en 4/2 (trois nuits de 20h20 à 5h et un après-midi de 
15h à 20h30) et une unité cynophile légère travaillant trois nuits de 19h30 à 5h et un après-midi 
de 14h à 18h10. 

L’unité d’ordre public et de sécurité routière est composée d’une brigade d’assistance 
administrative et judiciaire de six fonctionnaires sous l’autorité d’un brigadier major dont les 
missions consistent à effectuer les transferts, assurer les extractions judiciaires, les gardes des 
personnes en garde à vue, des personnes détenues à l’hôpital, les opérations de maintien de 
l’ordre et une unité de sécurité routière composée d’une brigade motocycliste urbaine (BMU) de 
huit gradés non OPJ et d’une brigade des accidents et délits routiers de trois gradés (BADR) et de 
trois fonctionnaires non OPJ. 

Le quart de jour est une unité dirigée par un brigadier major OPJ et quatre autres 
fonctionnaires non OPJ. Il est chargé de prendre l’ensemble des dépôts de plaintes relevant du 
secteur du centre de la ville et du secteur Nord de Menimur. Cette unité traite les procédures 
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judiciaires ne relevant pas de la brigade de sûreté urbaine. Dans la pratique, les plaintes prises 
sont consultées par le chef de la BSU avant l’enregistrement au STIC2 puis attribuées à l’issue à 
l’USP ou à la BSU. 

Le service de commandement de nuit (SCN) est une unité départementale, dirigée par un 
officier basé à Lorient. Le SCN de Vannes est composé d’un capitaine de police avec trois 
fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application OPJ, organisé en deux groupes de deux 
fonctionnaires. Cette unité assure la permanence de commandement et le traitement en temps 
réel des affaires judiciaires de la circonscription de Vannes. Ils travaillent selon un régime cyclique 
de 2/2/3/2 de 19h à 6h08.  

La brigade de sûreté urbaine est dirigée par un capitaine de police assisté par un capitaine 
de police. Tous les fonctionnaires de la BSU travaillent en tenue civile selon un régime 
hebdomadaire du lundi au vendredi. La BSU compte dix-huit OPJ sur vingt-cinq fonctionnaires. 

La BSU traite de toutes les affaires judiciaires, hormis celles ayant trait à la délinquance 
routière de la compétence de la BADR et celles relevant de la compétence du quart de jour. 

Elle comprend : 

 les unités de soutien (le secrétariat opérationnel, l’unité technique d’aide à 
l’enquête) ; 

 les unités opérationnelles dirigées chacune par un chef de groupe (le groupe de 
recherches judiciaires, le groupe de protection de la famille, le groupe des 
délégations judiciaires et administratives): 

 le groupe de recherches judiciaires (sept fonctionnaires) : ce groupe de voie 
publique est chargé du traitement des vols qualifiés, des stupéfiants, des 
dégradations privés et des biens publics ; 

 le groupe de protection de la famille (quatre fonctionnaires) : ce groupe est chargé 
des violences intra familiales, des violences non connexes à d’autres infractions, des 
vols violences ; 

 le groupe des délégations judiciaires et administratives (quatre fonctionnaires) : 
ce groupe est chargé des délégations des parquets extérieurs, des infractions 
économiques et financières, des infractions concernant les étrangers en situation 
irrégulière et de la police administrative (les débits de boisson, les armes). 

 

Neuf notes internes traitant de la garde à vue ont été remises aux contrôleurs : 

 note de service de la circonscription de police de Vannes (CSP) du 24 juillet 2007 sur 
la gestion des personnes retenues dans les services de police ; 

 note de service de la CSP du 22 juillet 2008 sur la gestion des personnes retenues 
dans les services de police et les modalités de mise en œuvre des palpations, des 
fouilles de sécurité et du menottage ; 

 note de service de la CSP du 25 mai 2009 sur le placement en garde à vue des 
personnes en état d’ivresse : report des droits et information du parquet ; 

 note de service de la CSP du 12 avril 2011 sur l’enregistrement audiovisuel des 
auditions de mineurs victimes d’infractions pénales ; 

                                                      
2 Système de traitement des infractions constatées. 
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 note de service de la CSP du 12 mai 2011 sur l’application anticipée de la loi du 14 
avril 2011 portant réforme de la GAV ; 

 note de service de la CSP du 31 mai 2011 sur l’application anticipée de la loi du 14 
avril 2011 portant réforme de la garde à vue ; 

 note de service de la CSP du 29 mars 2012 sur la notification des droits à l’assistance 
d’un avocat aux personnes gardées à vue ; 

 note de service de la CSP du 18 avril 2012 sur l’avis de placement en garde à vue ; 

 note de service de la CSP du 21 mai 2013 sur le rappel des règles relatives au statut 
et aux missions de l’officier de garde à vue. 

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

Les personnes interpellées sur la circonscription de police de Vannes sont conduites à 
l’hôtel de police à bord d’un véhicule administratif sérigraphié de l’USP ou banalisé de la BSU. Le 
commissariat dispose d’un parc roulant de vingt-quatre véhicules, dont trois réservés au SDIG, 
un véhicule équipé d’un radar, un véhicule pour l’unité canine. 

Selon les informations recueillies, le recours au menottage n’est pas systématique pendant 
le transport. Les personnes sont menottées selon leur état d’excitation, leur état de dangerosité, 
l’infraction commise, surtout la nuit, les personnes interpellées étant souvent fortement 
alcoolisées. Elles le sont dans le dos pour des raisons de sécurité. Il a été dit aux contrôleurs que 
le menottage est justifié sur le procès-verbal d’interpellation. 

Les véhicules accèdent à la cour intérieure du bâtiment par une entrée réservée aux 
véhicules administratifs, fermée par un portail dont l’ouverture est activée par un code d’accès 
ou par le chef de poste avisé préalablement par l’équipage. La cour du commissariat est petite et 
l’espace fortement restreint par un garage renfermant les véhicules administratifs deux roues. 

 

 

Cour intérieure du commissariat 

A leur arrivée, les personnes sont conduites à l’intérieur du commissariat après avoir 
franchi quelques marches par une porte non sécurisée. Cette porte donne accès à un couloir 
desservant à gauche la salle de repos des fonctionnaires et à droite un escalier vers le sous-sol. 
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Au bout de ce couloir, les personnes sont invitées à patienter sur un banc fixé au sol dans un 
espace ouvert, lieu de passage des personnels de police de l’USP. Cet espace d’attente de 18 m², 
situé à l’arrière du bureau du chef de poste hors de la vue du public, est éclairé par deux fenêtres 
condamnées de 1,38 m de largeur sur 1,02 m de hauteur. Ces ouvertures sont surmontées d’un 
vasistas de 1,38 m de largeur sur 0,65 m de hauteur.  

Lors de la visite des contrôleurs, les fenêtres étaient occultées par des stores à lamelles. En 
face du banc, ont été aménagés dans un renfoncement deux postes de travail pour la rédaction 
des actes par les fonctionnaires interpellateurs, qui tournent le dos aux personnes interpellées. 
Les contrôleurs ont constaté que l’espace d’attente comportait de nombreux objets 
d’encombrement : un réfrigérateur, deux tables, l’éthylomètre, une bannette contenant des 
couvertures sales, des sacs poubelle contenant des objets en lien avec des affaires judiciaires. Un 
extincteur non fixé était posé sur une des tables, à portée de main d’une personne, pouvant 
constituer un danger pour les fonctionnaires.  

 

 

Espace d’attente à l’arrivée des personnes au commissariat 

Si la personne est interpellée la nuit, un des fonctionnaires interpellateurs rend compte des 
circonstances de l’affaire à l’OPJ du service de commandement de nuit. Si l’OPJ décide de placer 
la personne en garde à vue et sous réserve qu’elle n’est pas alcoolisée, ses droits lui sont notifiés 
sans délai dans le bureau du quart de jour.  

De jour, si l’interpellation est réalisée par la BSU, les droits sont notifiés verbalement à la 
personne sur place. A l’arrivée au commissariat, elle est présentée à l’OPJ du groupe concerné 
ou est dirigée vers le chef de la BSU, dont les bureaux se trouvent au premier étage. Si 
l’interpellation est réalisée par l’USP, l’OPJ du quart de jour présent se prononce au vu du compte 
rendu de l’affaire par le fonctionnaire interpellateur. Il se déplace auprès de la personne 
concernée. Les droits lui sont notifiés dans le bureau du quart de jour. Pour cela, la personne va 
quitter l’espace de confidentialité et traverser le hall d’accueil du public, accompagné par l’OPJ 
pour se rendre dans un bureau de cette unité.  



P a g e  | 10 

CGLPL                                               Commissariat de Vannes (Morbihan)                                       septembre 2013 

Les mesures de sécurité sont effectuées dans l’espace d’attente. La personne est soumise 
à une palpation de sécurité. Selon les propos recueillis, la raquette de détection de métaux n’est 
pas utilisée. Il a été indiqué aux contrôleurs, qu’en cas de fouille intégrale pour les nécessités de 
l’enquête judiciaire à la demande de l’OPJ, celle-ci se déroule dans un local fermé très étroit, 
d’une superficie de 4,5 m². Selon les informations recueillies, le soutien-gorge et les lunettes sont 
retirés par mesure de sécurité. Les lunettes sont restituées lors des auditions mais pas le soutien-
gorge.  

Une mention systématique est portée par les enquêteurs de la BSU à la fin du procès-verbal 
de notification de fin de garde à vue pour indiquer si l’intéressé a fait l’objet ou non d’une fouille 
intégrale, d’investigations corporelles internes à l’occasion de sa garde à vue. 

Une permanence judiciaire est organisée avec les OPJ du quart de jour et de la BSU : 

 en semaine : un OPJ de 6h à 8h30, de 12h à 14h et de 18h30 jusqu’à la prise de service 
du SCN à 19h est d’astreinte téléphonique. Dans la journée, les affaires de la BSU sont 
traitées par les groupes concernés ou par le quart de jour ; 

 le week-end : un officier assure une permanence de commandement le samedi et le 
dimanche matin, une astreinte le samedi et le dimanche après-midi. Deux OPJ 
assurent la permanence judiciaire le samedi et le dimanche matin, une astreinte 
téléphonique le samedi et le dimanche après-midi. 

2.2 Les auditions 

Le commissariat ne dispose pas à l’intérieur de l’espace de sûreté de bureau d’audition. 
Celles-ci se déroulent dans le bureau du chef de secteur centre, responsable du quart de jour au 
rez-de-chaussée. Ce bureau est aussi utilisé par les fonctionnaires du service de commandement 
de nuit. Un autre bureau équipé de quatre postes de travail est réservé au traitement du « petit 
judiciaire ». Le bureau d’audition étant situé dans la partie publique de l’hôtel de police, les 
personnes sont obligées de quitter l’espace de sûreté, de franchir la porte sécurisée les séparant 
du hall d’accueil, de passer devant la salle d’attente en présence du public pour se diriger dans 
le couloir desservant les bureaux du quart de jour. Les personnes mises en cause sont alors 
susceptibles de croiser des victimes. 

Si la procédure relève de la compétence de la brigade de sûreté urbaine, les auditions se 
déroulent dans les bureaux des fonctionnaires de cette unité, installée au premier étage du 
bâtiment. Les personnes menottées dans le dos sont conduites par un fonctionnaire de l’USP 
dans les bureaux de la BSU.  

Chaque bureau est occupé par deux fonctionnaires sauf celui du chef et de son adjoint. Les 
personnes empruntent l’escalier intérieur du bâtiment. Il peut arriver que des fonctionnaires de 
la BSU se déplacent pour les prendre en charge. Selon les informations recueillies, elles ne sont 
pas menottées. L’appréciation est laissée à l’OPJ, en fonction du comportement et de l’état de 
dangerosité des captifs. Les bureaux de la BSU disposent de fenêtres non barreaudées, dont 
l’ouverture peut être bloquée par un arrêtoir. Elles sont équipées de stores intérieurs. 

Aucun bureau d’audition au quart de jour et à la BSU n’est équipé d’un anneau de sécurité 
fixé au sol.  

Chaque fonctionnaire dispose d’un poste de travail informatique, muni d’une caméra web. 
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2.3 Les locaux de sûreté 

2.3.1 Les cellules de garde à vue 

 Le commissariat dispose de trois cellules de garde à vue séparées du couloir par une porte 
dont l’ouverture est actionnée par un digicode. 

Les trois cellules ont une surface quasiment identique (entre 4,4 m² et 4,6 m²). Elles sont 
équipées d’une banquette posée sur un bat-flanc en bois plastifié dont la dimension est de 60 cm 
de large et de 3 m de long dans les deux cellules accueillant des adultes et de 1,70 m de longueur 
pour celle accueillant les mineurs. 

Les trois cellules sont dotées d’une fenêtre rectangulaire de 1,3 m sur 1,6 m avec des vitres 
dépolies et des barreaux. Elles sont munies de serrure, ce qui permet une bonne aération lorsque 
les cellules sont vides. 

Les murs sont recouverts de carrelage ainsi que le sol, ce qui permet un entretien plus 
facile. Lors de la visite des contrôleurs, les cellules étaient dans un état de propreté satisfaisant. 
Quelques graffitis pouvaient se voir sur les protège-radiateurs. 

 Les cellules sont éclairées par un point lumineux en hauteur et sont dotées d’une caméra 
de vidéo surveillance. 

Elles  ne disposent pas de sonnette d’appel.  

Leur accès se fait par une porte en bois munie d’un oculus de 35 cm sur 55 cm. Les parois 
sont en verre securit®, ce qui permet de surveiller les cellules depuis le couloir où elles sont en 
enfilade. 

Au bout du couloir, se trouve un WC avec un point d’eau auquel ont accès les personnes 
gardées à vue. 

2.3.2 Les geôles de dégrisement 

Les deux cellules de dégrisement sont dans un état beaucoup plus vétuste que les cellules 
de garde à vue. 

Elles sont situées à proximité des cellules de garde à vue et sont desservies par un couloir 
distinct, dont l’accès est fermé par une porte. 

Les deux cellules sont identiques et ont une superficie de 4,20 m². Elles sont fermées par 
d’épaisses portes en bois comportant un œilleton de 20 cm sur 12 cm et deux verrous. 

Ces cellules sont aveugles. Elles ne disposent pas d’éclairage électrique et bénéficient du 
faible éclairage du couloir grâce à des carreaux vitrés situés en hauteur au-dessus de la porte. 

Elles sont munies d’un bat-flanc en béton mesurant 80 cm de large et 2 m de long avec un 
matelas de 70 cm de largeur sur 1,90 m de long. 

Les murs très dégradés sont couverts de peinture de couleur vert bouteille ce qui les 
assombrit fortement. 

Chaque cellule dispose d’un wc à la turque dont la chasse d’eau est actionnée de l’extérieur. 
Il n’y a pas de point d’eau dans les cellules mais les personnes peuvent avoir accès sur 
autorisation des policiers à un lavabo se trouvant dans le couloir spécifique des cellules de 
dégrisement.  

Ce couloir est doté de deux fenêtres barreaudées munies de serrure. Tous les matins, au 
départ des personnes retenues,  les fenêtres sont ouvertes pour permettre l’aération.  
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Porte d’une geôle de dégrisement 

2.3.3 Le local avocat 

Le local réservé aux entretiens avec l’avocat et à la visite médicale est un local 
aveugle, très exigu de 2,27 m², fermé par une porte pleine. Il n’existe pas de bouton 
d’appel à l’intérieur de ce local. L’ameublement se compose d’une table scellée et de deux 
chaises. 

2.4 Les opérations d’anthropométrie 

Les pièces consacrées à la signalisation sont au premier étage. Cet ensemble est constitué 
d’un bureau de 23 m², d’une salle où sont réalisées les photos et prises d’empreintes de 24 m², 
d’un local d’archives de 10 m² et d’un petit laboratoire de 10 m². 

L’ensemble est spacieux et les conditions d’accueil sont tout à fait satisfaisantes. 

Les opérations d’anthropométrie peuvent être réalisées tout au long de la journée. La nuit, 
une astreinte à domicile est organisée en dehors des jours et des heures ouvrables  pour 
permettre le retour d’un des trois personnels formé, si besoin est. 

Les opérations, réalisées par le policier titulaire, comprennent : 

 la prise d’empreintes ; 

 la prise de photographies d’identité, mais aussi de tout signe particulier apparent ; 

 le prélèvement ADN ; 

 la fiche de signalement. 

 Ces éléments sont transmis par voie informatique vers les fichiers FNAED (fichier national 
automatisé des empreintes digitales) et FNAEG (fichier national automatisé des empreintes 
génétiques) via la borne T4 permettant l’enregistrement numérique des  relevés et l’alimentation 
des fichiers nationaux. 
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Il  est par ailleurs précisé que les prélèvements génétiques  sont réalisés dans le cadre de 
la liste des infractions qui entrent dans le champ d’application du FNAEG aux termes de l’article 
706-55 du code de procédure pénale. Si cela n’est pas le cas, la saisine n’est pas possible, la 
demande d’inscription étant rejetée. 

En 2012, sur 1 310 personnes gardées à vue ou mises en cause, le service a procédé à 695 
opérations d’anthropométrie. 

Le service procède aussi à la réalisation de photos et de prélèvements sur les lieux 
d’accidents routiers ou sur les scènes de crime. 

Il possède des mobiliers où sont conservées des fiches papier d’identification. Ces fiches 
sont épurées régulièrement et archivées. Les documents les plus anciens, concernant les 
condamnations pour crime, peuvent remonter à quarante années en arrière. 

Il a été dit aux contrôleurs que ce service ne fonctionnait pas dans des conditions optimales 
car trois personnes y sont affectées alors qu’il en faudrait quatre pour assurer les permanences 
sans difficulté. 

2.5 L’alimentation 

Trois repas sont proposés quotidiennement aux captifs : petit déjeuner, déjeuner et dîner. 
Il a été constaté, sur le registre administratif de garde à vue en cours, que le premier était  
proposé entre 7h30 et 9h30, le second entre 12h et 13h15 et le troisième entre 19h et 19h40. 

Le petit déjeuner se compose d’une brique de 20 cl de jus d’orange et de deux gâteaux 
secs. Les deux autres repas consistent en des plats préparés.  

Les repas sont servis avec un sachet contenant une petite cuillère en plastique et une 
serviette en papier. En même temps est remis un gobelet en plastique rempli d’eau. 

Par la suite, un captif qui demande de l’eau est conduit par le geôlier au robinet des 
sanitaires ou du local avocats-médecins. Le gobelet ne leur est pas laissé. 

La prise ou le refus de repas sont mentionnés dans le registre administratif de garde à vue 
par le chef de poste. Ces renseignements sont ensuite relevés par l’OPJ qui les inscrit également  
dans le registre judiciaire de garde à vue et en procédure. 

Des barquettes sont stockées dans un  meuble situé dans le couloir du rez-de-chaussée en 
face du local de fouilles. Le stock s’établissait comme suit : 

 douze barquettes de « lasagne  bolognaise »; 

 quarante-deux  de « volaille sauce curry »; 

 trente-six de « bœuf carottes » ; 

 trente-six végétarien ;  

Trois  cartons de vingt-quatre briquettes de jus d’orange et un carton de sachets de deux 
galettes  (22,5 gr) sont aussi conservés. 

L’apport de nourriture de l’extérieur n’est pas admis sauf pour les personnes soumises à 
un régime alimentaire strict. 

2.6 La surveillance  

La surveillance des cellules de garde à vue et des cellules de dégrisement est assurée par le 
chef de poste. Pour les cellules de dégrisement, des rondes sont effectuées tous les quarts 
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d’heure, inscrites sur des feuilles de ronde pour les gardés à vue et sur le registre d’écrou pour 
les dégrisements. 

Parallèlement, le chef de poste assure la vidéosurveillance des cellules de garde à vue. 

Cinq écrans sont disposés en hauteur. Chaque cellule de garde à vue peut être observée 
ainsi que les abords du commissariat.  Un écran renvoie les images de vidéosurveillance se 
trouvant dans la ville et sur lesquelles on peut faire un zoom. Un autre écran est focalisé sur les 
abords de la préfecture.  

Les appareils recevant les images des caméras ayant été récemment installés, la qualité des 
images est bonne.  

Il n’y a pas de bouton d'appel ni d’interphone en cellule. 

La surveillance des locaux de sûreté incombe au chef de poste et à son assistant qui fait 
fonction de geôlier. Cependant, ce dernier, entre 19h et 22h30, gère également l’accueil et la 
prise de plaintes. En présence de nombreux captifs, le chef de poste peut faire appel à un renfort.  

S’agissant de la gestion des personnes susceptibles d’être dangereuses pour elles-mêmes 
ou pour autrui, il a été dit aux contrôleurs que le chef de poste privilégiait leur placement dans 
une  cellule de garde à vue plutôt qu’en cellule de dégrisement. Au moment du contrôle, une 
jeune femme en état d’ébriété avait été placée pour la nuit en cellule de garde à vue, à la 
demande de l’OPJ,  car elle avait un problème cardiaque, ce qui permettait de la contrôler par la 
caméra. 

 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE 

3.1 La notification des droits 

La décision de placement en garde à vue est prise par un officier de police judiciaire. Selon 
les informations recueillies, les OPJ disposent d’un délai d’une heure pour notifier les droits à 
partir de l’interpellation. En cas de prolongation, le magistrat de permanence du parquet se 
déplace au commissariat.  

Il n’y a plus de placement en garde à vue pour les conduites sous l’empire d’un état 
alcoolique lorsqu’elles ne sont pas connexes à une autre infraction et lorsque le taux n’est pas 
important. Le nombre de mesures de garde à vue a sensiblement diminué (-22,65 % en 2012 par 
rapport à 2011). 

L’examen du registre judiciaire de garde à vue montre que l’exercice des droits est différé 
en matière d’ivresse.  

3.2 Le droit au silence 

Le droit au silence est notifié en même temps que les autres droits. Les contrôles sur 
quatorze procès-verbaux de déroulement et de fin de garde à vue ne permettent pas de savoir si 
ce droit a été notifié aux personnes placées en garde à vue. Aucune difficulté n’a été soulevée 
pour l’application de ce droit par les enquêteurs lors du contrôle. Selon les informations 
recueillies, il est rarement usité par les personnes placées en garde à vue. 

3.3 L’information du parquet 

Pour les fonctionnaires du service de commandement de nuit, la permanence du parquet 
est avisée par téléphone si la personne placée en garde à vue est un mineur. Cet avis 
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téléphonique est suivi d’une télécopie spécifiant les motivations de la mesure de la garde à vue. 
Une télécopie est envoyée au magistrat de permanence pour les autres personnes. 

Pour les fonctionnaires de la brigade de sûreté urbaine, l’information du parquet est 
effectuée par télécopie ou par courrier électronique dès le début de la garde à vue.  

Les contrôles sur quatorze procès-verbaux de déroulement et de fin de garde à vue 
montrent qu’il est mis fin à la mesure de garde à vue suite à une instruction donnée par un 
magistrat du parquet, dont le nom figure au PV. 

Une note de service de la CSP Vannes du 18 avril 2012 sur l’avis de placement en garde à 
vue rappelle les instructions du procureur de la République en la matière. L’avis donné au 
procureur ou au juge d’instruction dès le début de la garde à vue doit comporter, outre l’heure 
du début de la mesure et la qualification retenue, le ou les motifs justifiant cette mesure au 
regard des critères de l’article 62-2 du code de procédure pénale. Il est demandé que, quel que 
soit le moyen utilisé pour cet avis, le ou les motifs de la mesure soient actés en procédure comme 
ayant été portés à la connaissance du magistrat. 

3.4 L’information d’un proche 

Selon les informations recueillies, l’information d’un proche ne pose pas de difficultés. Les 
personnes sont jointes par téléphone et un message est laissé sur le répondeur en cas d’absence. 
L’OPJ du service de commandement de nuit demande systématiquement à la gendarmerie ou à 
un équipage de l’unité de sécurité de proximité en fonction du secteur, de se déplacer au 
domicile des proches si le gardé à vue est un mineur. L’OPJ de la brigade de sûreté urbaine avise 
par téléphone les proches du mineur. Si ces derniers ne peuvent être contactés, un équipage se 
déplace à leur domicile. Toutes les démarches sont actées sur un PV. 

Les contrôles des quatorze PV montrent que sur les trois PV concernant des mineurs de 17 
ans, la famille a été informée quarante minutes après le placement en garde à vue dans un cas 
et vingt minutes dans deux cas. 

3.5 L’examen médical 

Le commissariat de Vannes dépend de l’UMJ de Nantes (Loire-Atlantique) depuis la 
réforme. Initialement, il dépendait de Rennes (Ille-et-Vilaine). En cas d’examen médical d’une 
personne placée en garde à vue, il est fait appel uniquement à SOS médecins, qui ne se déplace 
pas toujours dans un délai raisonnable. Selon les informations recueillies, il est arrivé qu’un délai 
de douze heures soit annoncé pour un examen médical. Les difficultés sont récurrentes la nuit, 
le médecin de SOS refusant de se déplacer à certaines heures qualifiées par les enquêteurs de 
« nuit profonde ».  

En cas d’urgence, une patrouille conduit la personne concernée aux urgences de l’hôpital 
de Vannes. Selon les informations recueillies, il n’existe pas de dispositif particulier à l’hôpital 
pour l’accueil des personnes en provenance du commissariat. Celles-ci attendent « comme tout 
le monde » avec les autres personnes. Cette procédure génère des temps d’attente relativement 
longs, entre une heure trente et trois heures avant d’être reçu par le médecin de garde. La mairie 
avait proposé à SOS médecins la mise en place d’un financement spécifique dans le cadre d’une 
convention pour la prise en charge des examens médicaux concernant les personnes en état 
d’ivresse publique et manifeste, nécessitant la délivrance d’un certificat de non hospitalisation 
(CNH). Cette proposition n’a pas été acceptée. 

Les contrôles des quatorze PV montrent que le médecin a été requis à sept reprises. L’heure 
d’arrivée du médecin est mentionnée sur tous les PV ; la durée de l’examen médical est précisée 
dans quatre PV, entre cinq et dix minutes dans trois cas et une heure trente dans un cas.  
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3.6 L’entretien avec l’avocat 

Selon les informations recueillies, le barreau de Vannes connaît des difficultés pour 
répondre aux demandes des services de police et des brigades de gendarmerie.  

La rubrique « infos opérationnelles » du site intranet de la DDSP permet de consulter le 
tableau à jour des avocats de permanence. Les enquêteurs disposent d’une liste de quatre 
avocats avec leurs coordonnées téléphoniques. Ces derniers tiennent environ une permanence 
d’une journée tous les deux mois. Il a été indiqué aux contrôleurs qu’il était difficile de les joindre. 
Les avocats seraient « peu motivés » pour se déplacer. En pratique, un contact est pris entre 
l’enquêteur et l’avocat de permanence pour se mettre d’accord sur les horaires de début de 
l’audition. 

Le contrôle des quatorze PV de déroulement et de fin de garde à vue montre que l’avocat 
a été demandé à cinq reprises. La durée de l’entretien avec l’avocat est précisée. Mention est 
faite de sa participation aux auditions à quatre reprises. Il a été dit aux contrôleurs que les avocats 
qui se déplaçaient la nuit, au commissariat, pour un entretien demandaient à assister aux 
auditions. 

3.7 Le recours à un interprète 

Le commissariat dispose d’une liste d’interprètes agréés par la cour d’Appel de Rennes dont 
la liste est consultable sur le site de la DDSP. Il n’est pas relevé de difficulté en général sauf pour 
les personnes de nationalité tchétchène et mongol. La nuit, l’enquêteur du SCN contacte par 
téléphone l’interprète pour la notification des droits. L’interprète se déplace le lendemain matin 
au commissariat pour la suite de la procédure. 

Sur les quatorze PV contrôlés, l’avis aux autorités consulaires mentionné à une reprise n’a 
pas été demandé. 

 LES REGISTRES 

Le registre de garde a vue a été ouvert le 26 mars 2013 par le commissaire divisionnaire. 
Depuis l’ouverture du registre au 17 septembre 2013, 195 mentions ont été portées dans ce 
registre. 

Les contrôleurs ont analysé vingt mesures portées au  registre de garde à vue du 
commissariat de Vannes. 

Les personnes gardées à vue étaient dans cinq cas sur vingt des mineurs et dans deux cas 
sur vingt des femmes. 

 L’avis à la famille a été 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 trois personnes gardées à vue et refusé par neuf 
personnes. Pour les huit  autres situations, c’est l’officier de police judiciaire qui l’a 
sollicité. 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 ; 
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 l’assistance d’un avocat a été refusée par quatorze personnes et demandée par six. 
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 ; 

 la durée des gardes à vue 

Pour les cinq  mineurs, les durées de garde à vue ont été de 11h à 13h y compris une 
période nocturne. Pour les majeurs, la plus courte a duré onze heures et la plus longue 
trente-sept heures ; seule une personne sur vingt n’a pas passé la nuit en cellule. Les 
gardes à vue prolongées représentaient un seul cas ; 

 conclusion de la garde à vue 

Dans huit 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 est tenu avec soin mais certaines mentions font défaut comme 
celle relative à la suite donnée. 

4.1 Le registre administratif de garde à vue 

Le registre administratif de garde à vue présenté aux contrôleurs a été ouvert le 26 juillet 
2013 par le commissaire divisionnaire. 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 émarge  le registre dans 
la rubrique « fouille », après contrôle et placement de ses objets personnels dans un casier. A la 
fin de la mesure, la personne concernée doit porter sur le registre la mention manuscrite 
suivante : « Je récupère ma fouille sans formuler d’objection » ou inscrit une éventuelle 
observation. 

Une rubrique « consignes particulières » est à remplir ; 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.  

Les contrôleurs ont constaté que ce registre était correctement tenu. Toutefois, il 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 du devenir de la personne lors 
de la décision de levée de garde à vue, tout particulièrement lorsque celle-ci a été prolongée. 

L’examen de ce registre a aussi permis de constater que dans trois cas, le médecin de 
permanence de SOS médecins était arrivé après plusieurs heures ou n’avait pu se libérer, la 
personne détenue ayant alors été conduite aux urgences. 
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4.2 Le registre d’écrou   

Le registre d’écrou a été ouvert le 10 septembre 2012 par le commissaire divisionnaire. 
Depuis son ouverture au 17 septembre 2013, il y a été porté 131 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 ». 

Les contrôleurs ont examiné en détail les informations portant sur vingt personnes mises 
en dégrisement. Sur vingt personnes, dix-huit étaient de sexe masculin et deux de sexe féminin. 
Peu de personnes jeunes ont été ainsi retenues pour un état d’ivresse (trois sur vingt avaient 
moins de 25ans). Les certificats de non admission en milieu hospitalier sont agrafés à chaque 
page du registre.  

Sur les vingt personnes, cinq avaient été arrêtées pour conduite sans permis en plus de 
leur ivresse. 

La période de dégrisement la plus courte a été de quatre heures et la plus longue de dix- 
huit heures. 

Ce registre ne porte pas la seule mention des personnes trouvées ivres sur la voie 
publique mais recense aussi  les mandats d’amener et les rétentions judiciaires (treize mentions 
depuis le début 2013). 

4.3 Le registre de retenu 

Les contrôleurs ont consulté le registre de retenu administrative dans lequel sont inscrits 
les étrangers soumis à cette procédure qui a été ouvert le 18 Juillet 2012. 

Pour chaque  personne, il comporte les rubriques suivantes : 

  identité de la personne retenue ; 

 décision de la retenue ; 

 notification des droits prévus : 

 avis à famille et aux autorités consulaires ; 

 examen médical ; 

 entretien avocat. 

 présence de l’interprète ; 

 durée audition ; 

 alimentation ; 

 fin de retenu ; 

 observations, 

 signatures : de la personne retenue, de l’interprète, de l’OPJ. 

 
Pour  l’année 2012, six personnes ont été retenues et dix-huit personnes pour 

l’année 2013. Selon les informations recueillies, les étrangers en situation irrégulière ne 
sont pas un problème très important dans cette ville. 
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 LES CONTROLES 

Le procureur de la République organise une à deux fois par an une réunion avec 
les officiers de police judiciaire sur les problématiques spécifiques au fonctionnement des 
services. Les magistrats du parquet semblent facilement accessibles pour discuter de 
points litigieux lors d’une procédure. 

Les locaux de garde a vue sont contrôlés par le procureur une fois par an. Les 
magistrats du parquet se déplacent pour les prolongations. Toutefois, le registre de garde 
à vue examiné par les contrôleurs, ne portait aucun visa d’un magistrat ni du chef de 
service. Les registres judiciaire, administratif et d’écrou ne comportaient pas non plus de 
visa du fonctionnaire désigné comme officier de garde à vue et de la hiérarchie. 
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 CONCLUSION 

Les fonctionnaires de l’hôtel de police de Vannes sont installés dans un bâtiment 
ancien, peu fonctionnel en ce qui concerne l’agencement de l’espace de sûreté et la 
distribution des bureaux pour les différentes unités au rez-de-chaussée. Au plan des 
personnels, le commissariat a bénéficié de l’apport de quelques effectifs à la suite de la 
fermeture de l’école de police de Vannes mais cet apport est largement obéré par le 
nombre important des fonctionnaires « interdits » de voie publique. 

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

Observation n°1 : Le bâtiment est ancien et peu fonctionnel. Compte tenu de la 
configuration des locaux et de la distribution de certains bureaux d’audition, les 
personnes placées en garde à vue, doivent passer par l’accueil du public, parfois 
menottées, pour se rendre dans les bureaux du service de quart. Il serait 
souhaitable de disposer d’un bureau pour éviter le croisement des visiteurs et des 
personnes mises en cause (cf. § 2). 

 

Observation n°2 : Le commissariat comporte un espace d’attente pour les 
personnes interpellées, soumises aux mesures de sécurité avant leur placement en 
cellule. Il est nécessaire de le désencombrer. Cet espace, non fermé, est en outre, 
un lieu de passage des fonctionnaires de l’unité de sécurité de proximité (cf. § 2.1). 

 

Observation n°3 : Avant le placement dans les locaux de sûreté, le retrait du soutien-
gorge pour les femmes est systématique pour des raisons de sécurité. Il est 
demandé davantage de discernement dans cette pratique. Les femmes devraient, 
en outre, pouvoir le porter au moment des auditions (cf. § 2.1). 

 

Observation n°4 : Le local commun à l’avocat et au médecin ne dispose pas de 
bouton d’appel ; il serait souhaitable d’installer un dispositif d’alerte (cf. § 2.3). 

 

Observation n°5 : La vétusté des cellules de dégrisement mérite d’être soulignée. La 
peinture des murs de couleur vert bouteille et l’absence d’éclairage électrique 
contribuent fortement à les assombrir. Il serait nécessaire de rafraîchir les cellules 
de dégrisement (cf. § 2.3). 

 

Observation n°6 : Les difficultés sont récurrentes lorsqu’il s’agit de procéder à 
l’examen médical des personnes placées en garde à vue, exclusivement effectué par 
SOS médecins dont le délai de déplacement varie en fonction de l’heure d’appel et 
des disponibilités des médecins. En cas d’urgence, la personne est conduite à 
l’hôpital, qui ne dispose pas de dispositif particulier pour l’accueil des personnes en 
provenance du commissariat. Il serait nécessaire de mettre en place un protocole 
entre le commissariat et l’hôpital pour réduire le temps de mobilisation des effectifs 
de police (cf. §  3.5). 
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Observation n°7 : Les registres doivent être contrôlés régulièrement et matérialisés 
par un visa de la hiérarchie et de l’officier de garde à vue, relevant les manquements 
éventuels (cf. § 4). 
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