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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
Depuis le 18 septembre, la ville de Marseille dispose  de 100 caméras individuelles dont
chaque équipe de police municipale est désormais dotée.

Un responsable désigné au sein de chaque patrouille dispose de ce nouvel
équipement, porté sur le vêtement d’uniforme.

Cet équipement, dont l’utilisation cadrée par décret est subordonnée à une autorisation
Préfectorale, permet aux agents de disposer d'un outil novateur pour constater des
infractions et désamorcer des situations de conflits avec des contrevenants qui se
sauront filmés.

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

Les caméras individuelles sont remisées à l’armurerie et distribuées par les armuriers au
moment de la distribution des armes.

A l’instar de l’armement, les caméras sont équipées de puces électroniques permettant
un enregistrement informatique de leur dotation et de leur restitution par les armuriers
responsables.

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.

Dans un délai de trois mois avant la fin de l'expérimentation, le maire adresse au ministre
de l'intérieur un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police
municipale.



Les objectifs

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

Que deviennent les données enregistrées ?

• Les données enregistrées, sous format crypté par les caméras individuelles,
seront transférées sur un support numérique sécurisé dès le retour au service, et
consultables que par des responsables hiérarchiques habilités.

• Un ordinateur dédié au stockage des images déchargées, a été installé au sein
du bureau des responsables des unités de voie publique.

• En aucun cas l’agent n’aura accès aux images qu’il aura enregistrées. Aucun
système de transmission permettant de visionner les images à distance en
temps réel ne sera mis en œuvre.

• Une liste restreinte de personnes habilitées au visionnage de ces images a été
établie par le Délégué Général à la Sécurité.



• Un registre papier permettant l’enregistrement des personnes ayant consulté les
images sera tenu à jour et remisé au sein du bureau des responsables du
Service des Unités Opérationnelles.

• 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.

Une expérimentation soutenue par le Ministère de l’Intérieur

L'équipement en caméras piétons s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation initiée
par le Ministère de l'intérieur depuis la fin de l'année 2016.

Dans ce cadre, le préfet de police a autorisé la ville de Marseille par arrêté préfectoral  à
en équiper sa police municipale.

Le ministère de l'Intérieur a également soutenu ce projet en le finançant à hauteur de 20
000€ soit environ 30% du budget global sur les crédits du Fonds interministériels de
prévention de la délinquance et de la radicalisation .



LA POLICE MUNICIPALE DE MARSEILLE

1. Historique et évolution de la police municipale

La police municipale fait partie de la direction de la police municipale et de la sécurité
composée de:
• la police municipale ;
• la fourrière municipale ;
• le Centre de supervision urbaine;
• la police administrative ;
• le service de la prévention de la délinquance.

2. Modernisation et renforcement de la police municipale

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

Moyens humains

La Direction de la police municipale et de la sécurité compte :
• 422 agents de Police Municipale,
• près de 480 agents dans la Direction
• depuis février 2016,  une  brigade  de nuit, composée   de 40 agents répartis

en 2 sections de 20 et mobilisables de 18h00 à 4h00 du matin.

Moyens matériels

Parc Roulant
Les agents de Police Municipale disposent de :
• 32 véhicules légers
• 22 motos
• 63 scooters
• 57 VTT
• 9 Gyropodes (Segway)

1974
Création de la

police municipale
avec 27 agents

2012
220 agents

2012-2013
Recrutement de

200 agents par voie
de concours

2017
422 agents



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

• 2013 : dotation des agents en armes de catégorie « B » non létales : flashball
et taser.

• 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

3. Des outils innovants

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

Novembre 2012 : mise en place de la vidéo verbalisation (dans les locaux du Centre
de supervision urbain créé le 1er avril 2012)
- près de 1 000 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

Novembre 2014 : mise en place du Procès verbal électronique (PVE)

Mars 2017 :

- l’informatisation de l’armurerie
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.



- l’installation de rampe lumineuse sur les véhicules de la police municipale
Afin de mieux signaler à la population l’urgence d’une intervention (accident,
évacuation, pilotages de manifestations populaires…), plusieurs de leurs véhicules ont
été dotés de rampes lumineuses de nouvelle génération permettant de diffuser un
message écrit lumineux ainsi qu’un message sonore.

- la « Smart Police », mobilité informatique des policiers municipaux
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.

Chiffres de la sécurité – 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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