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SYNTHESE DES OBSERVATIONS
RECOMMANDATIONS
Ces recommandations justifient un suivi par le ministre qui exerce l’autorité ou la tutelle sur l’établissement
visité. Trois ans après la visite, ce ministre sera interrogé par le CGLPL sur les suites données à ces
recommandations

RECOMMANDATION 1 ............................................................................................................. 8
Les personnes interpellées doivent être conduites à l’intérieur de la brigade par un parcours
spécifique et ne doivent pas croiser le public dans leurs déplacements.

RECOMMANDATION 2 ............................................................................................................. 8
Conformément à l’article 63‐6 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit pouvoir
disposer « au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect
de sa dignité ». Le retrait des lunettes ne doit pas être systématique mais adapté en tenant compte
du comportement de la personne ; elles doivent, en tout état de cause, être restituées pour les
auditions et les présentations au magistrat.

RECOMMANDATION 3 ............................................................................................................. 9
Dans le cadre de ses travaux de restructuration, la BTA de Montendre doit prévoir des cellules de
sûreté d’au moins 7 m², avec des boutons d’appel en état de fonctionnement, un chauffage et une
horloge visible.

RECOMMANDATION 4 ............................................................................................................. 9
La BTA de Montendre devra prévoir, dans le cadre de sa restructuration, un local pour les entretiens
avec les avocats et les examens médicaux dans des conditions de confidentialité, et avec les
équipements nécessaires.

RECOMMANDATION 5 ........................................................................................................... 10
La BTA de Montendre devra prévoir dans le cadre de sa restructuration un local de douche pour les
gardés à vue.

RECOMMANDATION 6 ........................................................................................................... 11
Les personnes privées de liberté doivent avoir accès à l’eau potable à tout moment, sans limitation
de quantité.

RECOMMANDATION 7 ........................................................................................................... 12
Le menottage ne doit être décidé qu’au cas par cas en fonction d’une évaluation des risques et non
être adopté de façon systématique.

RECOMMANDATION 8 ........................................................................................................... 12
Une personne ne peut être placée dans une cellule sans dispositif d’appel d’urgence. Lorsqu’il est
nécessaire qu’une privation de liberté se prolonge en dehors des heures d’ouverture de la brigade
dans une cellule qui n’est pas dotée d’un tel dispositif, la personne gardée à vue doit être conduite
dans un service de gendarmerie ou de police où une surveillance constante est assurée.

RECOMMANDATION 9 ........................................................................................................... 13
L’imprimé de notification des droits doit être remis à toute personne gardée à vue, dans une langue
qu’elle comprend ; elle doit, en outre, être autorisée à le conserver durant toute sa garde à vue, y
compris en cellule.

RECOMMANDATION 10 ......................................................................................................... 13
Le CGLPL recommande que le droit de conserver le silence soit systématiquement rappelé au début
de chaque audition.
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RECOMMANDATION 11 ......................................................................................................... 13
Le droit de communiquer avec un proche, l’employeur ou les autorités consulaires doit, au même
titre que les autres droits prévus à l’article 63‐1 du CPP, être réellement exposé à la personne privée
de liberté afin que celle‐ci puisse en faire usage dans les conditions prévues à l’article 63‐2 du CPP.

RECOMMANDATION 12 ......................................................................................................... 14
Les examens médicaux doivent se dérouler dans un local disposant des aménagements nécessaires
(table de consultation, point d’eau).

RECOMMANDATION 13 ......................................................................................................... 15
Les registres doivent être renseignés avec rigueur afin de permettre un contrôle du déroulement des
différentes mesures de privation de liberté.
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RAPPORT
Contrôleurs :


Céline Delbauffe, cheffe de mission ;

 François Koch, contrôleur.
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 (GAV) de la
brigade territoriale autonome (BTA) de Montendre (Charente‐Maritime) les 6 et 7 avril 2021.
Les contrôleurs se sont présentés aux portes de l’établissement, situé 43 boulevard de Saintonge,
le 6 avril à 14h.
Ils ont été accueillis par l'adjudant‐chef, commandant par intérim de la brigade depuis le départ en
retraite du commandant le 1er avril 2021.
Les contrôleurs ont pu circuler librement dans l’ensemble des locaux et s’entretenir avec les agents.
Lors de leur arrivée, une personne de nationalité syrienne était placée en GAV.
L’ensemble des documents demandés a été mis à disposition. Les contrôleurs ont examiné les
registres en cours et un échantillon de procédures.
Le procureur près le tribunal judiciaire (TJ) de Saintes a été informé de la visite.
Une réunion de fin de visite a eu lieu le 7 avril en fin de matinée en présence du commandant par
intérim.
Le présent rapport dresse les constats liés aux conditions de garde à vue, de dégrisement et de
retenues judiciaires et administratives.
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1. L’ORGANISATION, LES MOYENS ET L’ACTIVITE DU SERVICE
1.1

LA STRUCTURE IMMOBILIERE N’EST PLUS ADAPTEE AUX MOYENS HUMAINS DE LA BRIGADE

La BTA de Montendre dépend de la compagnie de Jonzac, elle‐même rattachée au groupement de
gendarmerie de La Rochelle (Charente‐Maritime). La circonscription, dont les contours ont été
redessinés en janvier 2020, couvre une trentaine de communes pour 11 450 habitants.
La gendarmerie est ouverte au public du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h ; les dimanches
et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h. Un militaire assure la permanence téléphonique de 18h
à 19h, les appels sont ensuite renvoyés au centre opérationnel à La Rochelle.
Inaugurés en 2003, les locaux de la gendarmerie comportent un bâtiment principal de plain‐pied et
sept logements de service. Depuis la fermeture de la brigade de Montlieu en 2014 au profit d’un
regroupement des effectifs à la BTA de Montendre, ils sont devenus trop exigus ; la même année
un Algéco™ a été installé. Des travaux d’agrandissement et de réaménagement de la brigade,
comprenant la construction de six logements et une nouvelle zone de sûreté, doivent débuter en
septembre 2021 et durer environ dix‐huit mois.
La brigade compte seize agents ; elle est dirigée par un adjudant‐chef, commandant de brigade par
intérim, secondé par un adjudant. Elle compte en outre :
‐ trois adjudants ;
‐ cinq maréchaux des logis‐chefs ;
‐ deux gendarmes ;
‐ quatre gendarmes adjoints volontaires.
A l’exception de ces derniers, tous possèdent la qualification d’officier de police judiciaire (OPJ).

1.2

L’ACTIVITE DE LA BRIGADE EST EN FORTE BAISSE EN 2020

La délinquance se caractérise principalement par des faits d’appropriation de biens, dont de
nombreux cambriolages. Selon les propos recueillis, ces faits sont en forte baisse en 2020 du fait
des confinements. Le reste de l’activité est principalement concentré sur des faits de violences intra
familiales, souvent dans un contexte d’alcoolisation.
Bien que le centre de détention de Bedenac dépende désormais de la circonscription de la BTA de
Montguyon, cette dernière disposant de peu d’officiers de police judiciaire, les infractions (une
centaine de dossiers par an) demeurent traitées par celle de Montendre mais, selon les informations
fournies, donnent lieu à un faible nombre de GAV.
Depuis plus de deux ans, il n’y a ni retenue d’étranger en situation irrégulière, ni vérification
d’identité ; le nombre de retenues judiciaires et d’ivresses publiques et manifestes est faible.
DONNEES (TOUS FAITS CONFONDUS)

2019

2020

EVOLUTION

Nombre de crimes et délits constatés

725

485

‐ 33,1 %

Nombre de personnes mises en cause

215

259

+ 16,9 %

Nombre de gardes à vue (total)

63

41

‐ 34,9 %
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Taux de garde à vue par rapport aux mises
en cause

29,3 %

15,8 %

Nombre de gardes à vue de plus de 24
heures

11

10

Taux par rapport au total des personnes
gardées à vue

17,4 %

24,4 %

3

1

Taux par rapport au total des personnes
gardées à vue

4,8 %

2,4 %

Nombre de personnes déferrées à l’issue de
la procédure

13

13

% de déferrés par rapport aux gardés à vue

20,6 %

31,7 %

Nombre
d’étrangers
en
retenue
administrative pour vérification du droit au
séjour

0

0

Nombre de personnes retenues pour
vérification d’identité

0

0

Nombre de personnes placées en retenue
judiciaire

5

4

Nombre d’ivresses publiques et manifestes

4

1

Nombre de mineurs gardés à vue
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2. LES CONDITIONS MATERIELLES ET LOGISTIQUES DE PRISE EN CHARGE
2.1

LES CONDITIONS D’ARRIVEE NE GARANTISSENT PAS LA CONFIDENTIALITE

Les personnes interpellées ou placées en garde à vue font systématiquement l’objet d’une palpation
de sécurité, opération renouvelée à chaque retour en cellule de sureté. La BTA de Montendre ne
dispose pas de détecteur de masses métalliques portatif.
En cas d’interpellation, les personnes ramenées pour un placement en garde à vue sont toujours
menottées et pénètrent dans la brigade par l’entrée unique. Elles sont donc susceptibles de croiser
un plaignant ou une victime dans l’étroit sas d’accueil de la brigade. Les travaux de reconstruction
de la zone de sûreté prévoient cependant la création d’une entrée spécifique.
RECOMMANDATION 1
Les personnes interpellées doivent être conduites à l’intérieur de la brigade par un parcours
spécifique et ne doivent pas croiser le public dans leurs déplacements.
Les objets personnels de la personne placée en cellule lui sont retirés ainsi que tout objet susceptible
de constituer un danger (lacets, ceinture, cordons, etc.) y compris les lunettes mais qui sont, selon
les déclarations des militaires, restituées lors des auditions. Les soutien‐gorge ne sont pas
systématiquement retirés. Les effets personnels sont placés dans une enveloppe sous la
responsabilité de l’OPJ ; les valeurs peuvent être conservées dans le coffre de la brigade.
Un inventaire contradictoire des objets retirés est rédigé sur une fiche papier qui n’est pas
systématiquement signée par la personne privée de liberté au moment de la levée de la mesure.
RECOMMANDATION 2
Conformément à l’article 63‐6 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit
pouvoir disposer « au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont
nécessaires au respect de sa dignité ». Le retrait des lunettes ne doit pas être systématique mais
adapté en tenant compte du comportement de la personne ; elles doivent, en tout état de cause,
être restituées pour les auditions et les présentations au magistrat.
A l’issue de la mesure de privation de liberté, les personnes peuvent appeler un proche afin qu’il
vienne les chercher. A défaut, les agents indiquent aux contrôleurs qu’ils n’ont théoriquement pas
le droit de raccompagner une personne à son domicile tout en soulignant que, si le sortant de garde
à vue a manifestement des difficultés à rejoindre son domicile par ses propres moyens, il n’est pas
laissé livré à lui‐même.

2.2

LES GENDARMES SONT SOUCIEUX DES CONDITIONS MATERIELLES DE PRISE EN CHARGE MAIS LES
LOCAUX NE SONT PAS ADAPTES

Les deux cellules de sûreté ont une surface de 6 m², soit 1 m² de moins que ce qui est recommandé
par le CPT1. La largeur (2 m) et la hauteur (2,5 m) correspondent juste aux normes minimales.

1

CPT : comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants.
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Dans chaque cellule se trouve un matelas en mousse recouvert d’une enveloppe en plastique posé
sur une banquette en ciment. Un WC à la turc en inox se situe dans un coin de la pièce, côté couloir,
la commande de la chasse d’eau se trouve à l’extérieur de la cellule. Le papier toilette est donné à
la demande. Il n’y a pas de point d’eau.
La porte pleine de la cellule est dotée d’un œilleton. Les boutons d’appel n’ont jamais fonctionné.
Aucune horloge n’est visible par le gardé à vue. L’éclairage électrique est commandé depuis le
couloir.
Il n’y a pas de fenêtre mais des pavés de verre laissant passer la lumière. Les cellules sont dotées
d’une ventilation permettant un renouvellement de l’air mais il n’y a ni chauffage ni climatisation.
Les gardés à vue ont froid la moitié de l’année, d’autant plus qu’ils n’ont pas le droit de conserver
leurs chaussures. Les couvertures jetables qui leur sont données ne suffisent pas en cas de grand
froid, notamment la nuit.
Repeintes en 2018, les cellules de sûreté sont dans un état de grande propreté, sans odeur. Elles
sont nettoyées à l’eau de javel après chaque passage d’un gardé à vue.

Cellule de sûreté
RECOMMANDATION 3
Dans le cadre de ses travaux de restructuration, la BTA de Montendre doit prévoir des cellules de
sûreté d’au moins 7 m², avec des boutons d’appel en état de fonctionnement, un chauffage et
une horloge visible.
Aucun local n’est prévu pour que le gardé à vue puisse s’entretenir avec un avocat ou bénéficier
d’un examen médical ; ils se déroulent dans un des bureaux.
RECOMMANDATION 4
La BTA de Montendre devra prévoir, dans le cadre de sa restructuration, un local pour les
entretiens avec les avocats et les examens médicaux dans des conditions de confidentialité, et
avec les équipements nécessaires.
Un kit d’hygiène est distribué aux gardés à vue, avec une composition différente, les femmes
disposant en sus de serviettes hygiéniques.
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Il n’y a pas de douche pour les gardés à vue. S’ils souhaitent faire une petite toilette, les agents leur
donnent accès au lavabo situé dans l’entrée des « WC dames », qui n’est pas utilisé par le personnel
de la brigade.

Lavabo des toilettes dames auquel ont accès les gardés à vue
RECOMMANDATION 5
La BTA de Montendre devra prévoir dans le cadre de sa restructuration un local de douche pour
les gardés à vue.
Des personnes gardées à vue arrivent à la brigade avec leur propre gel et des masques, mais si
certaines en sont dépourvues, les agents leur en fournissent.

2.3

LES REPAS SONT PRIS DANS UN BUREAU MAIS LES GARDES A VUE ONT UN ACCES LIMITE A L’EAU
POTABLE

Des repas sont fournis aux gardés à vue. Pour le petit déjeuner, du café ou du chocolat, un jus de
fruit et des petits gâteaux. Pour le déjeuner et le dîner, ce sont des plats en barquette réchauffés au
four à micro‐ondes, par exemples du couscous ou du poulet basquaise, qui sont servis avec des
couverts en plastique. Les gardés à vue sont autorisés à recevoir de la nourriture de leurs proches
s’il s’agit de produits dans leur emballage d’origine fermé. Les repas sont pris dans le bureau d’un
gendarme, sous surveillance.
Pour des raisons que les militaires qualifient de sécurité, les gardés à vue ne sont pas autorisés à
détenir une bouteille d’eau en chambre de sûreté. En revanche, ils peuvent conserver un verre d’eau
en plastique souple. Il est rempli, à la demande, à l’occasion de chaque ronde de surveillance, y
compris la nuit.
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RECOMMANDATION 6
Les personnes privées de liberté doivent avoir accès à l’eau potable à tout moment, sans
limitation de quantité.

2.4

LES AUDITIONS SONT REALISEES DANS LES BUREAUX DES AGENTS SANS RESPECT DE LA
CONFIDENTIALITE

Les auditions des gardés à vue sont réalisées dans le bureau d’un gendarme OPJ. Il s’agit parfois
d’un bureau partagé, ce qui nuit au respect de la confidentialité ; un bureau réservé aux auditions
est prévu dans le projet de reconstruction de la brigade. L’usage de menottes accrochées à un plot
fixé sur roulette – et, de ce fait, facilement transportable – est devenu systématique (cf. § 3.1).

Plot de menottage
La brigade est équipée de deux systèmes d’enregistrement vidéo pour les auditions de mineurs et
en cas de garde à vue pour crime.
Les opérations d’anthropométrie sont réalisées dans la « salle radio » ; selon les propos recueillis,
les agents informent verbalement le gardé à vue des modalités de suppression des empreintes
digitales et génétiques dans les fichiers.
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3. LES MOYENS DE CONTRAINTE ET LES MODALITES DE SURVEILLANCE
3.1

LES MOYENS DE CONTRAINTE NE SONT PAS INDIVIDUALISES

Les personnes interpellées sont systématiquement menottées – devant ou derrière le dos en
fonction de leur agitation – lors de leur transport à la brigade quels que soient leur comportement
et leur profil. Elles sont également toujours attachées au plot hors des auditions. L’évasion d’une
personne gardée à vue en 2015 continue de marquer les esprits et d’imposer ces pratiques : "Ça
évite à l'OPJ responsable de se prendre 20 jours d'arrêt pour évasion".
RECOMMANDATION 7
Le menottage ne doit être décidé qu’au cas par cas en fonction d’une évaluation des risques et
non être adopté de façon systématique.

3.2

LA SURVEILLANCE DES PERSONNES PRIVEES DE LIBERTE N’EST PAS CORRECTEMENT ASSUREE

Les chambres de sûreté sont dépourvues de vidéosurveillance. Pendant la journée, les personnes
privées de liberté sont sous la surveillance de l’OPJ chargé de l’enquête. La nuit, entre 19h et 8h, les
locaux sont vides. La surveillance des personnes placées en chambre de sûreté est mutualisée entre
les patrouilles de la BTA de Montendre, de Montguyon et du peloton de surveillance et
d’intervention de la gendarmerie de Jonzac.
L’étude du cahier de surveillance montre que les rondes de nuit sont exécutées entre deux et quatre
fois par nuit ; les personnes, y compris celles placées en dégrisement, sont laissées sans surveillance
pendant des plages nocturnes de 3 heures 15 minutes en moyenne, la plus longue relevée étant de
7 heures 30 minutes.
RECOMMANDATION 8
Une personne ne peut être placée dans une cellule sans dispositif d’appel d’urgence. Lorsqu’il est
nécessaire qu’une privation de liberté se prolonge en dehors des heures d’ouverture de la brigade
dans une cellule qui n’est pas dotée d’un tel dispositif, la personne gardée à vue doit être conduite
dans un service de gendarmerie ou de police où une surveillance constante est assurée.
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4. LE RESPECT DES DROITS LIES A LA MESURE DE PRIVATION DE LIBERTE
4.1

LE DOCUMENT RECAPITULATIF DES DROITS N’EST PAS LAISSE A DISPOSITION DES PERSONNES
GARDEES A VUE

La notification de la mesure de placement et des droits a lieu sur les lieux de l’interpellation à l’aide
d’un formulaire ad hoc ; elle est reprise dans le bureau de bureau de l’OPJ une fois arrivé à la
brigade.
Cependant, nonobstant les dispositions des articles 63‐1 et 803‐6 du code de procédure pénale
(CPP), et contrairement à ce qui est mentionné sur le procès‐verbal de notification, le formulaire
énonçant les droits dans une langue qu’elle comprend n’est pas remis à la personne gardée à vue.
L’affichage d’un formulaire sur la paroi vitrée des cellules est insuffisant : il n’est affiché qu’en
français et n’est pas apposé dans les geôles de dégrisement qui peuvent parfois être utilisées pour
des GAV.
RECOMMANDATION 9
L’imprimé de notification des droits doit être remis à toute personne gardée à vue, dans une
langue qu’elle comprend ; elle doit, en outre, être autorisée à le conserver durant toute sa garde
à vue, y compris en cellule.

4.2

LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS LIES A LA DEFENSE NE POSE PAS DE DIFFICULTE

Le droit d’être assisté par un avocat et de bénéficier du concours d’un interprète est respecté. Une
affiche de l’ordre des avocats au barreau de Saintes est affichée dans la « salle radio » mais elle date
de 2016 et devrait donc être mise à jour. Pour l’accès à un interprète, les contrôleurs n’ont pas
constaté de difficulté particulière. En cas de besoin, la BTA peut faire appel à une plate‐forme
d’interprétariat (le service de traduction d’urgence) qui assure la traduction à distance.
Le droit de conserver le silence, s’il figure bien sur le procès‐verbal de notification de la mesure,
n’est pas rappelé au début de chaque audition.
RECOMMANDATION 10
Le CGLPL recommande que le droit de conserver le silence soit systématiquement rappelé au
début de chaque audition.

4.3

LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS LIES A LA COMMUNICATION EST INSUFFISANTE

Le droit de faire prévenir un proche, l’employeur ou les autorités consulaires est bien intégré ; selon
le registre de garde à vue, il a été mis en œuvre pour dix‐huit personnes sur quarante et un gardés
à vue en 2020. Tel ne semble pas être le cas de la possibilité de communiquer avec ceux‐ci qui n’est
pas expliquée aux personnes privées de liberté. Il n’en est jamais fait usage.
RECOMMANDATION 11
Le droit de communiquer avec un proche, l’employeur ou les autorités consulaires doit, au même
titre que les autres droits prévus à l’article 63‐1 du CPP, être réellement exposé à la personne
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privée de liberté afin que celle‐ci puisse en faire usage dans les conditions prévues à l’article 63‐
2 du CPP.

4.4

LES PERSONNES PRIVEES DE LIBERTE ONT FACILEMENT ACCES AU MEDECIN

L’accès à un médecin est réalisé le plus souvent en journée par l’intervention d’un médecin
généraliste de Montendre, disponible dans des délais brefs. Comme évoqué supra, la brigade ne
dispose pas de local réservé à l’examen médical.
RECOMMANDATION 12
Les examens médicaux doivent se dérouler dans un local disposant des aménagements
nécessaires (table de consultation, point d’eau).
En cas de besoin et la nuit, la personne gardée à vue est emmenée aux urgences du centre
hospitalier de Jonzac. Aux urgences, la personne gardée à vue est si possible prise en charge en
priorité.
L’examen médical est systématiquement sollicité par l’OPJ pour tous les mineurs.
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5. LES CONTROLES ET OUTILS DE CONTROLES DES MESURES DE PRIVATION DE
LIBERTE
5.1

LES REGISTRES NE SONT PAS RENSEIGNES AVEC SUFFISAMMENT DE RIGUEUR

Les contrôleurs ont examiné le registre ouvert le 16 juin 2018 qui contient dans une première partie
les mesures de garde à vue et dans l’autre les mesures d’écrou.
Ce registre est inégalement tenu :
‐ les mentions relatives à la fin de la mesure ne sont pas systématiquement renseignées ;
‐ les informations relatives aux droits demandés (examen médical, accès à un avocat,
information des proches, etc.) et à leur mise en œuvre effective sont parfois absentes.
RECOMMANDATION 13
Les registres doivent être renseignés avec rigueur afin de permettre un contrôle du déroulement
des différentes mesures de privation de liberté.
Le registre est visé annuellement par le commandant de la compagnie et par le parquet de Saintes.

5.2

LE PARQUET EXERCE SON AUTORITE DE CONTROLE

L’information du parquet lors de placements en garde à vue s’effectue par messagerie électronique,
doublé d’un appel téléphonique pour les affaires d’une sensibilité particulière. Les prolongations ne
donnent pas lieu à présentation, la brigade est d’ailleurs dépourvue de système de visioconférence.
Le procureur de la République assure un contrôle annuel effectif des locaux de garde à vue, la
dernière visite date du 9 décembre 2020.

6 et 7 avril 2021 – 1ère visite

Page : 15/16

Rapport de visite : Brigade territoriale autonome de Montendre (Charente‐Maritime)

CONCLUSION

0

CONCLUSION
Les locaux de la brigade sont inadaptés tant pour les fonctionnaires que pour les personnes privées
de liberté mais les travaux d'agrandissement et de réaménagement, qui doivent prochainement
débuter, devraient résoudre une grande partie des difficultés matérielles soulevées dans le rapport.
Les gendarmes rencontrés ont paru soucieux du respect des droits des personnes privées de liberté
malgré le systématisme du menottage.
Les locaux de sûreté sont propres mas ne disposent pas de point d’eau ni de douche.
Enfin, comme dans de nombreuses gendarmeries, les contrôleurs déplorent l’absence de bouton
d’appel en état de fonctionnement dans les cellules et une surveillance par défaut la nuit, sous
forme de ronde.

6 et 7 avril 2021 – 1ère visite

Page : 16/16

