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INTRODUCTION

Amorcée en 2011 à l’occasion d’une séance extraordinaire du Conseil municipal
dédiée à la sécurité, la modernisation de la police municipale a nécessité un
investissement de 15 millions d’euros. Recrutement et armement des policiers
municipaux, développement d’un Centre de supervision urbain ultra-performant, la
ville de Marseille s’inscrit dans une démarche où la technologie se met au service de
la sécurité.

Plusieurs projets innovants sont ainsi mis en place au sein de la Direction de la
police municipale et de la sécurité, et plus précisément : l’informatisation de
l’armurerie, l’équipement des véhicules sérigraphiés de rampes lumineuses à
message, la mobilité informatique des agents et l’équipement des policiers
municipaux de caméra individuelle.

Avec plus de 420 agents et des moyens techniques performants et innovants, la
police municipale marseillaise est aujourd’hui la première de France.
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L’INFORMATISATION DE L’ARMURERIE

L’armement des 422 policiers municipaux, d’abord en armes à létalité réduite
(taser et flashball) puis en révolvers, a nécessité la mise en place d’une
armurerie ultra sécurisée et gérée par des armuriers formés à cette fonction.
La création d’un système informatisé de gestion de l’armurerie est ainsi
apparue indispensable.

1. Fonctionnement du système informatisé

A l’issue d’un important travail réalisé en collaboration avec les services de la
Direction innovation numérique et systèmes d’information (DINSI), l’armurerie de la
police municipale de Marseille a bénéficié d’un projet totalement innovant qui a
permis d’informatiser l’ensemble des mouvements de matériels. 

Les étapes de la mise en place du système

1. Création d’un programme informatique spécifique et totalement inédit,
2. Marquage de l’ensemble des équipements par l’apposition de puces

électroniques de type « RFID » (Radio frequency identification) sur tout le
matériel disponible (armes, munitions, radio portatives, bombes
lacrymogènes, tonfa, clés de véhicules, cartes d’accès aux espaces bornés),

3. Saisie nominative de l’ensemble des effectifs dans la base de données,
4. Création de cartes électroniques individuelles fournies à chaque agent,
5. Formation des armuriers au système informatique,
6. Adaptation de la physionomie de l’armurerie pour la création d’un flux de

circulation des agents au sein de cette pièce.

La démarche des agents pour la perception des matériels 

1. Présentation de l’agent muni de sa carte électronique à l’armurerie,
2. L’agent s’identifie via son code pin personnel (le même que pour la

verbalisation par procès verbal électronique) et passe sa carte devant le
lecteur ; l’armurier vérifie l’identité de l’agent,

3. L’armurier pose le matériel attribué à l’agent sur la banque (armes, munitions,
clés de véhicule, boitier Pve…),

4. Le matériel est automatiquement reconnu par le scanner situé sous la banque
et sa dotation est enregistrée nominativement,

5. L’agent effectue la procédure sécurisée de mise en service de ses armes,
6. L’agent sort de l’armurerie.

La restitution des armes s’effectue de la même manière.
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2. Les objectifs de l’informatisation de l’armurerie
 réduction des temps de distribution et de restitution de l’équipement,
 sécurisation de la distribution par un système simple et maîtrisé,
 garantie de l’exactitude des stocks à tout moment,
 garantie de la traçabilité des armes, munitions, ainsi que de tout autre matériel

sensible (radio, clés de véhicules, boitier PVe …),
 vérification et alerte sur les dates de validité des équipements,
 restitution des états réglementaires,
 système sécurisé.
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DES RAMPES LUMINEUSES NOUVELLE GENERATION
Les policiers municipaux interviennent quotidiennement sur la voie publique et
sont fréquemment mobilisés pour sécuriser les manifestations sportives,
culturelles ou festives.
Afin de mieux signaler à la population l’urgence d’une intervention (accident,
évacuation, pilotages de déambulations…), plusieurs de leurs véhicules seront
dotés de rampes lumineuses de nouvelle génération permettant de diffuser un
message écrit lumineux ainsi qu’un message sonore.

1. Principes d’utilisation 
Depuis quelques semaines, la police municipale de Marseille dispose de deux
véhicules équipés de rampes lumineuses diffusant des messages. 

Les agents programment alors le message à diffuser  : « route fermée »,
« manifestation », « attention danger », etc. Une vingtaine de messages sont ainsi
pré-enregistrés.

Les agents ont également la possibilité d’écrire le message, depuis un clavier
numérique à l’intérieur du véhicule, qui pourra être accompagné de signes indiquant
une direction aux usagers (flèches clignotantes …). Le message s’affiche sur le
bandeau lumineux situé dans la partie basse de la rampe. 

En cas d’urgence, un microphone présent dans le véhicule permet aux agents de
s’adresser directement à la population.

2. Les objectifs
 Meilleure visibilité de certaines situations sensibles grâce à la diffusion d’un

message à un nombre important de personnes. 

 Meilleure information de la population et explication de l’action des agents de
police municipale dans leurs interventions. 

 Sécurisation des agents qui bénéficient d’une meilleure visibilité sur la voie
publique.

3. Les perspectives
Deux nouveaux véhicules seront très prochainement dotés de ce système soit quatre
véhicules au total. Au regard du succès rencontré par ce dispositif, la ville de
Marseille envisage d’augmenter le nombre de véhicules qui disposent de cet outil.
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L’EQUIPEMENT DES AGENTS DE CAMERA INDIVIDUELLE

La ville de Marseille a prévu d’acquérir, d’ici l’été 2017, une centaine de
caméras individuelles afin que chaque équipe de police municipale puisse en
être dotée.
Cet équipement, dont l’utilisation est subordonnée à une autorisation
préfectorale, permettra aux agents de disposer d’un outil novateur qui
apportera une aide indéniable aux patrouilles dans la constatation des
infractions. Il permettra également de désamorcer des situations de conflits
avec des contrevenants qui se sauront filmés.

1. L’encadrement législatif

 décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions
d’expérimentation de l’usage de caméras individuelles par les agents de police
municipale dans le cadre de leurs interventions (parution au journal officiel le 27
décembre 2016).

 article 114 de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le
crime organisé, le terrorisme et leur financement : il autorise à titre
expérimental, jusqu’au 3 juin 2018, les agents de police municipale à procéder à
un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

2. Les principes d’utilisation posés par le décret

Quels sont les agents concernés ?

La caméra individuelle est portée sur le vêtement d’uniforme par l’agent de police
municipale. Tous les agents de police municipale peuvent être porteurs d’une
caméra. 

Au sein de la police municipale de Marseille, un responsable sera désigné dans
chaque patrouille pour être porteur de cet équipement.

La caméra sera activée par l’agent au cours de toute intervention pour laquelle
il jugera son utilisation nécessaire. La ou les personnes filmées seront
informées de la mise en route de la caméra.

Seul le responsable de la police municipale ainsi que des agents,
individuellement désignés et habilités par le responsable du service, pourront
avoir accès aux  données enregistrées.

Que fait-on des données enregistrées ?

Les données enregistrées, sous format crypté par les caméras individuelles, seront
transférées sur un support numérique sécurisé dès le retour au service. Aucun
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système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps
réel ne pourra être mis en œuvre.

Les images et sons captés par ces équipements seront conservés dans un
délai maximum de 6 mois, au terme duquel les données seront automatiquement
écrasées.

Lorsque des images auront fait l’objet d’une extraction pour les besoins d’une
procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles seront conservées selon
les règles propres à chacune de ces procédures.

Chaque opération de consultation ou d’extraction de données fera l’objet d’un
enregistrement ou, à défaut, d’une consignation dans un registre spécialement
ouvert à cet effet (matricule, nom, prénom, grade de l’agent ayant procédé à
l’opération de consultation, date et heure de la consultation etc …)

3. Les objectifs de l’utilisation des caméras

1. L’aide au constat d’infraction 
 La captation d’images et de sons viendra en assistance au travail des équipes

sur le terrain et permettra d'étayer les procédures des agents de police
municipale.

 Elle permettra de poursuivre les auteurs d’infraction par la collecte de preuves
notamment dans le cadre de procédures judiciaires.

 Ces images pourront être utilisées à charge ou à décharge des mis en cause.
 En outre, ces images apporteront une aide précieuse dès lors que les agents de

police municipale seront mis en cause pour leur comportement ou leurs propos
au cours d’une intervention.

2. La prévention
 Le fait d’informer les contrevenants de l’utilisation de la caméra, permettra de

désamorcer des situations de conflit et de prévenir de potentiels incidents au
cours des interventions.

3. La formation des agents
 Le décret prévoit également que les images pourront être utilisées, sous

certaines conditions, pour la formation et la pédagogie des agents de police
municipale.
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LA MOBILITE INFORMATIQUE DES POLICIERS
MUNICIPAUX : LA SMART POLICE
Afin d’améliorer l’efficacité des 422 policiers municipaux sur le terrain, la ville
de Marseille a fait l’acquisition d’un progiciel qui centralise l’ensemble des
activités de ces unités.
Le projet de mobilité informatique des policiers municipaux permettra, à terme,
à ces agents de disposer de nouvelles fonctionnalités directement accessibles
sur leur boîtier individuel portable.

1. Le projet « Smart Police »
Ce projet s’inscrit dans la continuité du développement numérique, initié en 2013,
permettant aux agents de la police municipale de Marseille d’abandonner les procès-
verbaux papier au profit des procès-verbaux électroniques (PVe). La
dématérialisation de la verbalisation a généré de nouvelles perspectives qui
donneront au policier municipal une autonomie sans précédent sur la voie publique.

Ces innovations permettront au policier :

 de consulter l’ensemble des arrêtés municipaux sur son boîtier numérique
 de saisir lui-même sa main courante à la suite d’une intervention sur la voie

publique
 de rationaliser le traitement des véhicules en stationnement abusif sur la voie

publique en en réduisant le temps de procédure
 d’avoir accès à des systèmes d’analyse des données de type « Big Data »

Grâce à une interface simple et personnalisable, cet outil deviendra le support mobile
à tous les besoins fonctionnels d’un agent de police municipale sur le terrain.

2. Les objectifs 
Les bénéfices de la mise en place de cet outil sont multiples :

 Meilleure gestion de l’organisation et des moyens
 Optimisation du temps de travail de l’agent par la disponibilité d’informations

en temps réel sur le terrain.
 Minimisation des erreurs de retranscription dans la main courante quotidienne
 Traçabilité et suivi de l’activité de l’agent

Ce système opérationnel 7/7 jours et 24/24 heures permet notamment à tous les
utilisateurs :

 De gérer l’organisation et les moyens
 D’assurer l’intégration des différentes missions et métiers de la police

municipale
 De fournir le suivi de l’activité
 D’analyser les activités au travers de statistiques

9



HISTORIQUE ET MODERNISATION DE LA POLICE

MUNICIPALE A MARSEILLE

1. Historique et évolution de la police municipale

1974 : Création de la Police Municipale : 27 agents 
2012 : 220 Agents
9 juillet 2012 : Création d’une direction de la police municipale et de la sécurité
par délibération du Conseil municipal.

Regroupement au sein de cette direction de :
• la police municipale
• la fourrière municipale
• la vidéo protection 
• la police administrative
• du service de la prévention de la délinquance > depuis le 9 décembre 2013

Cette direction est rattachée à la direction générale des services de la municipalité.

2. Modernisation et renforcement de la police
municipale

La police municipale est opérationnelle 7 jours / 7 de 6h45 à 4h00.

I. Moyens humains

Recrutement de 200 agents par voie de concours en 2012 et 2013 avec l’intégration
progressive des agents à l’issue de leur formation de 6 mois à l’Ecole de Police de
Nîmes.

La Direction de la police municipale et de la sécurité compte : 
• 422 agents de Police Municipale,
• près de 480 agents dans la Direction.

La Police Municipale de Marseille est à ce jour la 1ère  police municipale de
France en termes d’effectifs.

II. Brigade de nuit

Février 2016 : Mise en place d’une brigade de nuit, composée de 40 agents répartis
en 2 sections de 20 et mobilisables de 18h00 à 4h00 du matin.
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III. Moyens matériels

Parc Roulant
Renouvellement et renforcement du parc roulant. Les agents de Police Municipale
disposent de :

• 32 véhicules légers 
• 22 motos 
• 63 scooters 
• 57 VTT
• 9 Gyropodes (Segway)

Radios
Déploiement d’un nouveau réseau numérique couvrant l’ensemble de la commune.

• 275 radios numériques portatives sont actuellement affectées aux agents.
• Janvier 2016 : mise en place d’un système de géolocalisation des équipages

par traçage numérique via les portatifs radio.

Moyens de protection
2012 : dotation de gilets pare-balles pour l’ensemble du personnel de la police
municipale 

Armement :
• 2013 : dotation des agents en armes de catégorie « B » non létales : flash-

ball et taser.
• Septembre 2015 : signature de l’avenant à la convention de coordination

autorisant l’armement en arme de poing (revolver) des Policiers
Municipaux.

• Novembre 2015 : début des formations des agents à l’arme de poing
• Janvier 2016 : Dotation des agents de la brigade de nuit en arme de poing.
• Février 2016: poursuite des formations et dotation progressive de

l’ensemble des agents de la Police Municipale en arme de poing

Pour porter ou utiliser ces armes, les agents de la police municipale doivent satisfaire
aux exigences réglementaires suivantes :

• être en possession du double agrément,
• avoir obtenu une validation médicale pour le port, le maniement et

l’utilisation de ces armes,
• avoir participé à une formation théorique et pratique et être titulaire de

l’attestation délivrée par le CNFPT,
• participer à deux sessions de tir d’entraînement par an.

Informatique
2012 : mise en place du progiciel « I-Police » outil de gestion informatique spécifique
Police .

Vidéo verbalisation : 
• Novembre 2012 : mise en place de la vidéo verbalisation (dans les locaux du

Centre de supervision urbain) 
• Novembre 2014 : mise en place du Procès verbal électronique (PVE)

Emploi des agents : 
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• Décembre 2012 : Réforme du rythme d’emploi des agents afin d’augmenter le
nombre de policiers sur la voie publique.

• Pérennisation des patrouilles type « gyropode », afin d’assurer la sécurisation
des espaces piétonniers (Vieux Port, rue Saint Ferréol...).

• Mise en place de la géolocalisation des équipages.
Coût de ces opérations 3,5 millions d’euros hors recrutement

INNOVATION

Vidéo protection
Création d’un Centre de Supervision Urbain opérationnel depuis le 1er avril 2012 :
- Le budget du CSU est de 9 millions d’euros répartis entre la ville (3,7 millions
d’euros), l’Etat et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (400 000 euros).
- 926 caméras exploitées
- Un nouveau plan de 500 nouvelles caméras est en cours
- Près de 1 000 interventions réalisées en direct en 2016
- 2 260 demandes officielles d’images pour les services de police.

Chiffres de la sécurité
Quelques chiffres du bilan 2016 :
Plus de 17 000 verbalisations - plus de 15 000 interventions - près de 20 500
mises en fourrière
De 2012 à 2016 :

• recul de 18,6% des atteintes aux biens,
• recul de 60,5% du nombre de vols avec violence,
• recul de 26,5% des atteintes volontaires à l’intégrité physique,
• recul des homicides : 48 morts en 2016 contre 59 en 2012,
• démantèlement de 58 réseaux de trafic de drogue en 2016.
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CONTACTS PRESSE

Attachée de presse de la ville de Marseille

Lorène Prudhomme

04 91 14 64 36

lprudhomme@marseille.fr 

Responsable du service presse de la ville de Marseille

Charlène Grimaud

04 91 14 64 25

cgrimaud@marseille.fr

Responsable adjoint du service presse de la ville de Marseille

Anthony Giordano

04 91 14 64 37

agiordano@marseille.fr
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