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Contrôleurs :  
 - Gilles CAPELLO, chef de mission ; 
 - Félix MASINI. 
 

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 à la brigade de gendarmerie 
autonome (BTA) d’Illzach (Haut-Rhin) du 12 au 13 janvier 2015. 

1 LES CONDITIONS DE LA VISITE                                          

Les contrôleurs sont arrivés le 12 janvier 2015 à 14h ; ils sont repartis le 13 janvier à midi. 

Durant leur visite, ils se sont entretenus avec l’adjudante-chef, adjointe au capitaine chef de 
brigade. Ce dernier se trouvait en congés au moment de la visite mais a pu être contacté et est 
revenu, en particulier au moment de la restitution finale. 

Lors de cette dernière, le commandant de la compagnie de Mulhouse était également 
présent. 

Le cabinet du sous-préfet de Mulhouse et le parquet de Mulhouse ont été informés, par 
téléphone et par message électronique. 

Les contrôleurs ont visité les locaux de privation de liberté, matérialisés sous la forme de 
deux chambres de sûreté. 

Ils ont pu s’entretenir avec divers militaires de la brigade. 

Au moment de la visite, aucune garde à vue ni mesure de dégrisement n’étaient en cours. 

Par ailleurs, les contrôleurs n’ont rencontré ni avocat, ni médecin. 

L’ensemble des documents demandés a été mis à leur disposition, en dehors du rapport 
d’inspection annuelle, qui contenait selon le commandant de compagnie l’identité de plusieurs 
militaires sanctionnés à titre disciplinaire ou impliqués dans des différends d’ordre privé. 

Les contrôleurs ont analysé vingt-trois retenues portées en première partie du registre de 
garde à vue (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014), qui correspondent aux situations d’ivresse 
publique manifeste (IPM) et à l’accueil temporaire de personnes issues d’autres brigades, et 
trente-cinq inscrites en seconde partie (depuis le 1er janvier 2014), correspondant aux gardes à vue 
stricto sensu.  

Enfin, dix procès-verbaux retraçant l’exercice des droits ont été examinés : huit concernant 
des majeurs et deux, des mineurs. 

Une réunion de restitution s’est déroulée le 13 janvier de 11h à midi, en présence du 
commandant de compagnie, du chef de brigade et de son adjointe.  

Le rapport de constat a été adressé au commandant de la brigade le 5 mai 2015, sans retour 
de sa part.  
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2 LA PRESENTATION GENERALE DE LA BRIGADE                

La ville d’Illzach compte 15 000 habitants, nombre constant depuis 1975. 

C’est la quatrième commune du département du Haut-Rhin. 

Elle est située à la périphérie de la ville de Mulhouse, que l’on rejoint aisément en bus 
(lignes 12, 16 et 22).  

L’autoroute A36 vient la couper en deux : d’un côté se trouvent les quartiers de Vauban 
et des quatre saisons (ce dernier se composant surtout d’immeubles HLM) ; de l’autre, les 
quartiers de Mulhenfeld, d’Illzach centre (principalement pavillonnaire) où est bâtie la brigade 
de gendarmerie, de Modenheim (avec un secteur sensible, celui dit « des fleurs ») et de l’île 
Napoléon, vaste zone commerciale, soit six quartiers au total. 

Ainsi qu’entendu par les contrôleurs lors de la présentation, « ici, c’est une délinquance 
de ville, pas de campagne ». 

La proximité immédiate de la ville de Mulhouse explique en grande partie ce phénomène. 

On peut dès lors qualifier cette circonscription de péri-urbaine. 

A cet égard, la BTA d’Illzach reste la plus impactée par des violences de type urbain, sur 
le territoire de la compagnie. 

Les principales causes de la délinquance locale résident dans les cambriolages (en nette 
augmentation depuis quelques années), les trafics de stupéfiants et les vols divers (en 
particulier, sur la zone commerciale). 

Le commandant de compagnie évoque à ce sujet la notion de « délinquance 
d’appropriation ». 

Les rapports avec la municipalité, par ailleurs propriétaire des murs de la brigade (qui lui 
verse donc un loyer mensuel) se révèlent excellents, la ville d’Illzach étant en outre dotée d’une 
police municipale entretenant des relations partenariales avec la gendarmerie. 

La compagnie de gendarmerie se situe à Mulhouse et le groupement, à Colmar.    

La brigade territoriale autonome (BTA) se situe rue de l’est à Illzach, le long d’un axe 
circulaire et en bordure d’une zone pavillonnaire. 

Face à elle se trouve un lycée, inauguré en 2012. 

Crée en 1978, elle compte neuf bureaux, dont deux dans une installation de type 
« Algeco » jouxtant la salle de détente. 

Sur le domaine ont été bâtis seize logements de fonction rénovés il y a quelques mois, 
pour les militaires affectés. 

Les rares gendarmes non logés sur place le sont au sein du casernement de la compagnie 
de Mulhouse.  

 

 

 



| 4 

 

CGLPL  Brigade territoriale autonome de gendarmerie d’Illzach (Haut-Rhin)  Janvier 2015 
  

 

La BTA d’Illzach se compose en effet de vingt-deux militaires selon l’effectif théorique 
mais l’effectif réel, au jour de la visite, ne s’élevait qu’à vingt unités ainsi réparties : 

- un capitaine, chef de brigade ; 

- un adjudant-chef, adjoint au chef de brigade ; 

- trois adjudants ; 

- deux maréchaux des logis ; 

- onze gendarmes ; 

- deux gendarmes adjoints volontaires (GAV). 

 

 

Entrée principale de la brigade 

 

Il a été indiqué aux contrôleurs que l’effectif serait renforcé en 2015, pour accueillir un 
adjudant-chef et un adjudant en sus et atteindre par là-même l’effectif de référence. 

En 2014, la brigade a procédé à trente-cinq placements en garde à vue et à douze 
retenues pour ivresse publique manifeste (IPM) ou accueil temporaire de gardés à vue issues 
d’autres brigades environnantes surchargées. 
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Le tableau ci-dessous offre une synthèse de l’activité locale : 

 

 

 

                                  

 

 

Garde à vue : 
données 
quantitatives et 
tendances globales 

        
            2012 

 
              2013      

 
             2014 

Délinquance 
générale : faits 
constatés 

             678                676               706             

Délinquance 
générale : taux 
d’élucidation 

             23,7%               31,1%               33,4% 

Délinquance de 
proximité : faits 
constatés 

             306                 288               287   

Délinquance de 
proximité : taux 
d’élucidation 

             5,6%               5,9%                  9,8% 

Personnes mises en 
cause 

             182                 211               213 

- dont 
mineurs 
mis en 
cause 

              40                36                42 

Personnes gardées à 
vue 

              27                36                35 

- dont 
mineurs 
gardés        
à vue 

               2                 2                 6 

Personnes déférées 
 

               3                 4                 6 

Gardés à vue de plus 
de 24 heures 

               6                   3                 9 
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3 L’ARRIVEE ET LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INTERPELLEES              

3.1 L’arrivée des personnes interpellées à la brigade 

Les personnes interpellées pénètrent dans les locaux de la gendarmerie en contournant 
en voiture le bâtiment principal et en empruntant une porte sur l'arrière de ce dernier.  

Cette porte est située à l'abri du regard du public. 

 Il a été indiqué aux contrôleurs que les personnes devant être placée en garde à vue 
étaient généralement menottées. 

Les personnes interpellées sont ensuite dirigées vers les cellules situées immédiatement 
à droite en entrant dans le bâtiment.  

Elles font l'objet d'une fouille de sécurité à l'intérieur de la cellule. Le plus souvent, la 
fouille consiste en une palpation ; il a été indiqué que des fouilles plus approfondies, en fonction 
de la dangerosité de la personne ou pour les besoins de l'enquête, pouvaient être accomplies, 
y compris une mise à nu.  

Ces dernières dispositions, décidées par l'officier de police judiciaire, demeurent toutefois 
exceptionnelles.  

L'analyse des dix derniers procès-verbaux de garde à vue fait apparaître une seule fouille 
intégrale.  

Les fouilles sont retranscrites sur les procès-verbaux. 

Il a par contre été remarqué que, ni dans le registre de garde à vue, ni dans les procès- 
verbaux ne figurent les objets et numéraires retirés aux personnes.  

On ne retrouve également pas de trace de leur restitution à la fin de la garde à vue. 

Les chaussures avec lacets et les ceintures sont systématiquement retirées.  

Les avis divergent, selon les gendarmes interrogés, en ce qui concerne le retrait des 
lunettes et du soutien-gorge pour les femmes…  

3.2 Les auditions 

Les auditions se tiennent dans le même bâtiment, dans les bureaux des chargés 
d'enquête.  

Deux ordinateurs sont équipés d'une webcam. 

Ces bureaux sont propres et dans un état satisfaisant.  

Bien que les portes puissent être fermées, l'insonorisation ne permet pas de garantir une 
bonne confidentialité des entretiens. 

Les auditions peuvent se dérouler avec un menottage sur un plot artisanal conçu à cet 
effet.  
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Plot lesté de menottage 

 

En outre, en fonction de l’effectif disponible, des gendarmes peuvent aussi assurer la 
sécurité des lieux, par leur présence durant les auditions. 

Durant les auditions, les toilettes disponibles sont celles situées dans les cellules.  

Des lavabos réservés aux gendarmes peuvent être utilisés, le cas échéant, par les 
personnes retenues. 

Une pause cigarettes peut en outre être organisée à l’arrière des locaux ; la personne y 
est alors menotté à une barre métallique horizontale fixée au mur (cf photo ci-dessous). 
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Barre métallique fixée au mur pour la pause cigarettes 

 

3.3 Les locaux de sûreté 

 
3.3.1 Les cellules de garde à vue 

Les cellules de garde à vue sont situées dans le bâtiment principal. Elles font face au 
bureau des adjoints du capitaine, séparées par un couloir de 2,40 mètres de large. 

 

 

Chambres de sûreté 
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Ces cellules sont au nombre de deux, elles sont identiques, à savoir : 

- leur surface est de l'ordre de 6 m² (1,90 x 3,15) ; 

- les murs, sols et plafonds en béton, sont peints en gris clair ; 

- un banc en béton situé à trente centimètres du sol accueille un matelas en plastique de 
1,90 x 0,62 cm ; son épaisseur est de 5 cm ; 

- un faible éclairage naturel, d'environ 30 cm², est dispensé par des pavés de verre situés 
à 1,90 m du sol ; 

- l'éclairage électrique est, lui, commandé depuis l'extérieur ; 

- quatre couvertures sont disponibles ; 

- un WC à la turque est disponible dans les cellules, situé à l'abri des regards directs, dont 
la chasse d'eau est commandée depuis l'extérieur ; 

- il n'existe pas de caméra de surveillance à l'intérieur des cellules et elles ne sont pas 
équipées de bouton d'appel non plus ; 

- les cellules sont très bien chauffées par un chauffage au sol ; 

- les portes fermant les cellules sont métalliques ; elles sont équipées de deux serrures 
situées en haut en en bas de celles-ci, un œilleton en mauvais état car rayé ne permet pas 
d'avoir une vision de l'intérieur des cellules. La simple silhouette de la personne n’est même 
pas perceptible. 

Lors du passage des contrôleurs, les cellules étaient propres et la peinture, récente. 

Il n'y avait par ailleurs pas d'odeurs désagréables. 

 Aucune personne n'était placée en garde à vue durant la visite. 

 

             

                      Cellule n°1                                                                   Cellule n°2                  
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3.3.2 Les chambres de dégrisement 

Les cellules de garde à vue décrites supra servent également de chambres de 
dégrisement, en cas d’ivresse publique manifeste (IPM). 

3.3.2.1 La sécurité 

Il n'existe pas de surveillance par caméra dans les cellules, ni de boutons d'appel en cas 
d'urgence. 

D'autre part la nuit les bureaux sont vides. 

 L'éloignement des logements de fonction des militaires ne permet pas d'entendre les 
appels éventuels des personnes placées dans les chambres de sûreté. 

 
3.3.3 Les locaux annexes 

Un seul local sert à la fois pour les opérations d'anthropométrie, les visites médicales, et 
les consultations des avocats.  

Ce bureau est situé à une dizaine de mètres des cellules. 

Il est d'une surface de 9 m² (2,50 x 3,70), équipé d'un bureau, de deux meubles de 
rangement, dont l'un est entièrement vide, de six chaises disposées en désordre, d'un écran 
d'ordinateur usagé et non fonctionnel, de plusieurs cartons entassés, d'une table d'examen 
médical encombrée par des cartons, d'un karcher, de matériel de ménage, etc. 

 

Bureau d’anthropométrie, local médecin et avocat 

 

Sur la porte de ce bureau on peut d’ailleurs lire la mention "MAGASIN", ce qui laisse un 
doute sur sa destination réelle.  

Cette porte qui peut être fermée assure une très relative confidentialité des entretiens 
susceptibles de se tenir à l'intérieur. 

Les murs sont revêtus d'une toile de verre peinte en bleu pâle ; malgré son grand 
désordre, cette pièce est propre, chauffée et dispose d'un éclairage naturel suffisant. 
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3.4 Les opérations d’anthropométrie 

Le local réservé à ces opérations est celui décrit supra § 3.3.3. 

Dans ce même local est disponible le matériel permettant le relevé des empreintes 
digitales.  

Les photographies s'effectuent quant à elles dans un couloir. 

Dans une armoire fermée à clef en dehors de ce local est disposé le matériel nécessaire 
aux prélèvements buccaux.  

Huit pochettes étaient disponibles au moment du passage du contrôle. 

3.5 L’hygiène et la maintenance 

Il a été précisé aux contrôleurs que les couvertures faisaient l'objet d'un nettoyage deux 
fois par an. 

Un entretien par quinzaine est effectué par une société extérieure et ne concerne que les 
bureaux, les salles de réunions l'accueil, les axes de circulation. 

Cette société fut remplacée par une autre durant la visite des contrôleurs. 

Les cellules sont nettoyées par les personnes gardées à vue sous le contrôle du 
responsable de l'enquête. 

 Une affichette placée en évidence sur les portes des cellules en informe les personnes 
retenues.  

3.6 L’alimentation                        

Les rations sont fournies par la compagnie de gendarmerie de Mulhouse. 

Au jour de la visite, le stock de nourriture disponible au sein de la BTA d’Illzach se 
composait uniquement de deux briques de jus d’orange de 20cl et de dix gobelets avec du café 
soluble au fond, sous vide. 

Il n’y avait aucune barquette micro-ondable. 

Il a été indiqué aux contrôleurs que les familles étaient autorisées, voire invitées, à 
amener de la nourriture aux personnes de leur entourage gardées à vue et que par ailleurs la 
brigade s’alimentait auprès de la compagnie pour obtenir ponctuellement des barquettes 
destinées aux repas du midi et du soir. 

3.7 La surveillance                       

Il n’existe pas de dispositif de surveillance par des moyens vidéo au sein des deux 
chambres de sûreté. 

Il n’y a pas non plus de bouton d’appel ni d’interphone. 

En journée, l’OPJ assure une surveillance visuelle de la personne gardée à vue mais l’œil 
de bœuf servant d’œilleton est entièrement rayé et ne permet pas de voir quoi que ce soit à 
l’intérieur de la cellule, ainsi que les contrôleurs ont pu le vérifier eux-mêmes. 

La nuit, aucun dispositif n’est prévu, en dehors de passages ponctuels par les agents de la 
brigade de nuit œuvrant sur la voie publique, qui reviennent de temps à autre dans les locaux 
de la brigade. 
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Toutefois, aucune traçabilité n’existe en la matière. 

En outre, les contrôleurs n’ont relevé aucune disposition particulière (note ou consigne) 
relative à la surveillance de mineurs. 

Le gendarme de permanence nocturne (ou planton) se trouve à son domicile et ne peut 
donc voir ni entendre la personne gardée à vue.   

4 LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES GARDEES A VUE                               

4.1 La notification de la mesure et des droits 

Lorsque l'interpellation intervient à l’extérieur, la notification des droits s'effectue 
immédiatement ; à l'intérieur des locaux de la brigade, la notification est signifiée dans les 
bureaux des officiers de police judiciaire.  

Un document comportant l'ensemble des droits est signé contradictoirement.  

Ce document est conservé par la personne gardée à vue durant son placement en cellule. 

Dans les cas d'ivresse, les droits sont notifiés une première fois lors de l'interpellation puis 
une seconde fois quand la personne est en capacité de comprendre. 

La lecture des dix derniers procès-verbaux fait apparaître la notification de l'intégralité 
des droits. 

Un logiciel de procédure est utilisé à cet effet. 

Les procès-verbaux examinés sont tous signés de façon contradictoire. 

Il est clairement indiqué les temps de repos, de repas, les auditions, les perquisitions, les 
prélèvements d'ADN, le début et la fin de la garde à vue, les notifications aux autorités 
judiciaires, les appels effectués auprès des proches, des employeurs, des médecins, des 
avocats... 

Sur les dix PV observés, un seul comportait une erreur matérielle à savoir, l'inversion entre 
l'heure du début celle de la fin de la garde à vue. 

 A l'issue de leur garde à vue, neuf des personnes retenues ont été laissées libre, une a 
fait l'objet d'une présentation au procureur de la république de Mulhouse. 

4.2 Le recours à un interprète 

Dans les situations étudiées, toutes les personnes interpellées s'exprimaient et 
comprenaient la langue française : ceci était clairement vérifié et explicité sur les procès- 
verbaux. 

En outre il a été indiqué aux contrôleurs qu'en cas de besoin il était fait appel à des 
interprètes assermentés. 

 Une affiche indiquait que vingt-trois langues pouvaient être traduites par quarante-six 
traducteurs. 

4.3 L’information du parquet 

L'information au parquet se fait immédiatement par fax, les communications 
téléphoniques étant difficiles à établir avec ce dernier. 
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La lecture des procès-verbaux laisse apparaître les motifs de placement et les horaires de 
notification. 

4.4 L’information d’un proche et de l’employeur 

Il est systématiquement demandé aux personnes interpellées si elles souhaitent avertir 
un proche et/ou un employeur. 

Sur les dix situations observées, les PV relatent que six proches et trois employeurs ont 
été informés de la mise en garde à vue. 

4.5 L’examen médical 

L'examen médical est systématiquement proposé.  

Lorsque la personne souhaite voir un médecin, il est fait appel à SOS Médecins qui se 
déplace au sein de la brigade, entre une et deux heures maximum. 

Sur les dix situations observées, cinq visites médicales ont été sollicitées et effectuées. 

4.6 Le droit de se taire 

Le droit de se taire est évoqué lors de la notification des droits ; il est consigné et signé 
dans le procès-verbal.  

Le droit de se taire n'interdit pas aux personnes chargées de l'enquête de poser des 
questions. 

4.7 L’entretien avec un avocat 

L'entretien avec un avocat est systématiquement proposé.  

En règle générale, l'avocat sollicité (le plus souvent un commis d'office) se déplace 
rapidement (entre une à deux heures), quelle que soit l'heure d'appel. 

Sur les dix cas étudiés quatre avocats se sont déplacés afin de s'entretenir avec la 
personne gardée à vue. 

4.8 Le traitement des mineurs 

Les procès-verbaux ne relatent pas de traitement particulier réservé aux mineurs. 

Il n’y a pas d’attention ou de consignes de vigilance apportées à ce type de population. 

Les parents, ou responsables légaux, sont systématiquement informés de la mise en garde 
à vue. 

5 LE REGISTRE DE GARDE A VUE                                            

5.1 La présentation du registre 

Le registre de garde à vue a été ouvert le 1er janvier 2011 par le commandant de 
compagnie de Mulhouse. 

Il comporte 304 feuillets. 
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Il se divise en deux parties : la première concerne les ivresses publiques manifestes et les 
personnes accueillies temporairement dans les locaux de la brigade, en provenance d’une 
brigade proche ne pouvant les loger en chambre de sûreté, faute de place ou bien pour les 
besoins de l’enquête ; la seconde ne traite que des gardes à vue. 

Sur la première page du registre a été agrafée une pochette plastifiée contenant trois 
documents : 

- une note de service du 16 septembre 2010 du chef de brigade ayant pour objet la 
fonction d’officier (ou de gradé) de garde à vue : on y trouve notamment un §2 intitulé 
« le respect de la dignité des personnes » dans lequel est mentionné que « les 
personnes gardées à vue doivent pouvoir faire usage de tous les droits prévus par le 
code de procédure pénale. Les conditions de la garde à vue doivent rester humaines 
et toute violence, acte dégradant, propos diffamants et vexatoires sont à proscrire » ; 

- une note express du 17 décembre 2003 du directeur général de la gendarmerie 
nationale ayant pour objet la fonction de l’officier (ou du gradé) de garde à vue : on y 
trouve notamment un §1 indiquant que « l’officier ou le gradé de garde à vue (…) est 
chargé de veiller au bon déroulement administratif et matériel de la garde à vue, en 
particulier en ce qui concerne la sécurité et le respect de la dignité des personnes » ; 

- une note express du 25 juin 2010 du Major général de la gendarmerie nationale, dans 
laquelle figure un §1 ainsi rédigé : « Des contrôles récents ont mis en évidence un 
manque de rigueur fréquent dans la tenue du registre de garde à vue,…, ainsi que la 
discontinuité de la surveillance de nuit ». 

Il n’a pas été possible aux contrôleurs d’obtenir l’identité de l’officier ou du gradé de garde 
à vue local, celui-ci n’étant à l’évidence pas désigné. 

5.2 La première partie  

Elle recense indifféremment les mises en cellule de dégrisement (ou chambre de sûreté) 
consécutives à une ivresse publique manifeste et les passagers temporaires venant d’autres 
brigades. 

On y relève successivement : 

- pour 2011 : trois mentions ; 

- pour 2012 : trois mentions ; 

- pour 2013 : cinq mentions ; 

- pour 2014 : douze mentions. 

5.3 La seconde partie 

La seconde partie concerne uniquement des mesures de garde à vue. 

Leur nombre varie selon les années mais n’est pas conforme aux données fournies par 
ailleurs par le chef de brigade, telles qu’issues de son logiciel, pour des raisons inexpliquées (cf 
tableau récapitulatif, §2). 

Il y eut ainsi selon le registre, un nombre annuel de gardes à vue suivant : 

- pour 2011 : cinquante-quatre GAV ; 
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- pour 2012 : trente-huit GAV ; 

- pour 2013 : trente-deux GAV ; 

- pour 2014 : trente-cinq GAV. 

Un contrôleur a examiné en particulier l’ensemble des GAV pour l’année 2014.  

Il en ressort que leur durée moyenne s’élève à dix-huit heures. 

Six prolongations de garde à vue ont été décidées et six présentations à un magistrat ont 
été opérées. 

Les demandes de prolongation sont sollicitées par l’OPJ à travers un fax et un courriel. 

Il demeure, selon les informations recueillies, très difficile de joindre téléphoniquement 
la permanence du parquet. 

L’on trouve par ailleurs six gardes à vue concernant des mineurs, contre deux en 2012 et 
2013. 

S’agissant de cette catégorie sensible, le registre ne mentionne pas de vigilance 
particulière et omet parfois certaines mentions importantes telles que la distribution du repas 
ou les appels téléphoniques passés. 

Par exemple, pour deux mineurs placés en GAV le 14 octobre 2014 de 14h45 à 19h selon 
le registre (18h42 selon le procès-verbal), rien n’est indiqué sur le déroulement de la mesure 
(§14) ni, pour l’un des deux, sur les appels téléphoniques passés (§17).  

Par ailleurs, le registre ne fait aucune mention des bijoux et valeurs saisis lors du 
placement en garde à vue. 

Selon les informations recueillies, le détail figure sur une enveloppe ouverte à cette 
occasion, laquelle est détruite lors de la remise de ses affaires à l’intéressé à la fin de la mesure. 

Aucune traçabilité n’existe dès lors en la matière, ouvrant la voie à de possibles 
contestations. 

Enfin, le registre ne mentionne généralement pas les entretiens avec un médecin ou un 
avocat, l’avis à la famille, à l’employeur, à l’autorité consulaire (§17). 

Quant aux repas pris ou refusés, ils ne figurent jamais sur le registre (§14). 

5.4 Le registre des étrangers retenus 

Aucun registre relatif aux étrangers retenus n’existe au sein de la brigade. 

Ceci contrevient aux dispositions de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012, qui impose 
qu’un registre pour la retenue des étrangers aux fins de vérification du droit au séjour, soit 
ouvert dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. 

6 LES CONTROLES                                                     

6.1 Le contrôle des magistrats 

Selon les informations recueillies, la brigade n’a pas fait l’objet d’un passage récent de 
l’autorité judiciaire dans ses locaux. 
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Le registre de garde à vue, examiné pour les deux dernières années à ce sujet, n’a en la 
matière recueilli aucun visa du parquet de Mulhouse.  

6.2 Le contrôle hiérarchique 

Le contrôle hiérarchique de la brigade par le commandant de compagnie est annuel et 
prend la forme d’une « inspection annoncée ». 

Celle-ci évoque les résultats obtenus dans la lutte contre la délinquance, les objectifs 
quantitatifs de l’année à venir, le bilan de la sécurité routière, les ressources humaines et la 
logistique. 

A ce sujet, le bilan de l’année 2014 n’a pas été fourni aux contrôleurs, le commandant de 
compagnie considérant que des situations personnelles de gendarmes de la brigade n’avaient 
pas à être communiquées, pour des raisons de confidentialité. 

Seul le bilan réalisé le 21 mars 2013 (pour l’année écoulée) a pu être consulté. 

Ce dernier insiste sur le « caractère péri-urbain particulièrement marqué avec la présence 
de plusieurs quartiers difficiles (…) et la présence d’une zone commerciale très étendue », ainsi 
que sur le taux de résolution « très faible » des faits de délinquance générale (23,7 % en 2012) 
et des faits de délinquance de proximité (5,6 % en 2012), avec notamment une hausse 
extrêmement forte des cambriolages (+91 % en 2012, soit 45 faits). 

L’inspection de 2013 conclut que « le casernement est relativement ancien et défraîchi » 
et qu’ « une réhabilitation des locaux de service (…) pourrait être entreprise rapidement ». 

Par ailleurs, « les postes informatiques sont pour certains vieillissants et commencent à 
donner des signes de faiblesse, (…), avec des pannes successives de certains postes ». 

Il convient à cet égard de relever que seuls deux postes sont équipés de webcam.     

7 NOTE D’AMBIANCE  

La brigade de gendarmerie autonome d’Illzach présente un nombre de gardes à vue peu 
élevé (moins de trois par mois). 

Ses locaux mériteraient un rafraîchissement global et une insonorisation des bureaux 
d’audition. 

Le registre de garde à vue apparaît lacunaire à divers titres, comme ne mentionnant pas 
le déroulement exhaustif de la mesure (repas pris ou refusés, appels téléphoniques passés, 
pause-cigarettes, visites diverses, etc.). 

Les bijoux et valeurs saisis sont enregistrés sur une enveloppe jetée à l’issue de la mesure, 
ce qui rend la traçabilité inopérante et pourrait être l’objet de contestations ultérieures. 

Ce défaut de traçabilité apparaît également pour la surveillance nocturne opérée 
ponctuellement par la brigade extérieure de nuit. 

Le cas des mineurs est en particulier banalisé et devrait pourtant relever d’une 
surveillance spéciale compte tenu de la fragilité de ce public. 

En outre, l’officier de garde à vue n’est localement pas désigné, donc pas identifié. 
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Les contrôleurs n’ont pu par ailleurs consulter la circulaire de la direction générale de la 
gendarmerie nationale du 1er septembre 2011 concernant les modalités de fouilles 
individuelles. 

Les bureaux, couloirs et chambres de sûreté sont propres. 

Il est appréciable, en particulier, que les chambres soient chauffées, par le sol. 

En revanche, l’œilleton rayé ne permet absolument pas de voir ce qui s’y passe. 

A cet égard l’éclairage naturel y demeure faible (ouverture de 30 cm²). 

Il serait également souhaitable qu’un stock alimentaire soit prévu : il demeure en effet 
anormal qu’aucune barquette micro-ondable ne soit disponible sur place. 

Par ailleurs, la salle d’anthropométrie, qui sert également de salle d’entretien pour 
médecins et avocats, est surencombrée de cartons, de mobiliers et d’appareils électriques qui 
n’y ont à l’évidence pas leur place. 

8 LES OBSERVATIONS 

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

- Observation n°1 : la propreté des chambres de sûreté, l’attention portée à la personne 
privée de liberté et le respect global des droits fondamentaux méritent d’être 
soulignés ; 

- Observation n°2 : la luminosité naturelle des chambres de sûreté reste faible ; 

- Observation n°3 : les repas ne sont généralement pas tracés dans le registre de garde 
à vue ; 

- Observation n°4 : au jour de la visite, aucune barquette micro-ondable n’était 
disponible ; 

- Observation n°5 : il conviendrait de remédier au caractère fourre-tout d’une salle 
réunissant anthropométrie, local avocats et médecins, dépôt d’appareils divers et de 
cartons, photocopieur, etc. ; 

- Observation n°6 : aucun bouton d’appel ni d’interphonie n’est installé dans les 
cellules, isolant ainsi la personne, notamment la nuit ; 

- Observation n°7 : les rondes nocturnes ne sont pas tracées ; 

- Observation n°8 : l’officier de garde à vue n’est pas identifié au sein de la brigade ; 

- Observation n°9 : il conviendrait de renforcer la surveillance des mineurs placés en 
cellule, en particulier la nuit, compte tenu de la spécificité de ce public ; 

- Observation n°10 : les bureaux d’audition souffrent d’une insonorisation défaillante, 
ce qui nuit à la nécessaire confidentialité des échanges ; 

- Observation n°11 : les bijoux et valeurs retenus ne sont pas tracés dans le registre de 
GAV et l’enveloppe sur laquelle leur détail figure est jetée à l’issue de la mesure, au 
lieu d’être conservée pour éviter tout litige ultérieur.   
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