
BILAN D’ACTIVITÉ EN CHIFFRES DE LA POLICE MUNICIPALE DE NICE AOÛT
2015/2016



INTERVENTIONS LIÉES 
AUX ARRÊTÉS MAJEURS  
DE POLICE DU MAIRE

FERMETURES TARDIVES

MENDICITÉ

REGROUPEMENT

BIVOUAC

ALCOOL SUR VOIE PUBLIQUE

CADRE DE VIE

Interventions liées à l’Arrêté municipal de janvier 2012 règlementant l’activité des 
établissements de vente à emporter et épiceries de nuit avec fermeture à 00h30.

Interventions liées à l’Arrêté municipal du 2 avril 2012 concernant la 
mendicité agressive sur les secteurs touristiques.

Interventions liées à l’Arrêté municipal du 18 novembre 2013 portant sur 
l’interdiction de créer des bivouacs dans certains secteurs de la ville.

Interventions liées à l’Arrêté municipal du 1er avril 2012 interdisant 
la consommation d’alcool dans les rues, places, jardins et plages 
niçoises de 20h00 à 05H00.

Interventions liées à l’Arrêté municipal du 1er avril 2013 visant à lutter contre 
les regroupements troublant l’ordre public et gênant le passage de piétons 
dans le centre ville de Nice entre 7h00 et 10h00 et de 16h00 à minuit.

Une attention particulière a été faite sur la protection du cadre de vie 
avec notamment la création en octobre 2014 de la Brigade de Lutte contre 
les Atteintes au Cadre de Vie qui intervient 7j/7 de 6h à 2h du matin.

Verbalisations de dépots sauvages

Verbalisations de déjections canines

Les arrêtés municipaux confèrent une base légale aux interventions des 
forces de sécurité Police Nationale et Police Municipale face à certains 
troubles dans les quartiers. 

NICE PREMIÈRE POLICE 
MUNICIPALE DE FRANCE  

POLICIERS MUNICIPAUX

PAPY-MAMY TRAFIC

OPÉRATEURS VIDEO

AGENTS ASVP
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CENTRE DE SUPERVISION 
NICE CÔTE D’AZUR  

Le centre névralgique de la sécurité, 
créé le 23 mars 2010, compte :

1 345 CAMÉRAS

VIDÉO PROTECTION

VIDÉO PROTECTION

NOMBRE D’INTERPELLATION LIÉES AU CSU

NOMBRE DE RÉQUISITIONS JUDICIAIRES

Mise à disposition d’images au profit des forces de l’ordre 
dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée.

Interpellations réalisées par la Police Municipale ou la Police 
Nationale grâce aux caméras du Centre de Supervision Urbain.
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INTERPELLATIONS  

TRANSPORTS EN COMMUN  

Il s’agit de contrôles effectués par les agents du Groupe de Sécurité 
de Contrôle Transport (GSCT) de la Régie Ligne d’Azur (RLA) dans les 
bus et le tramway assistés des policiers municipaux de la brigade 
des transports.

NOMBRE D’INTERPELLATIONS EN FLAGRANCE

NOMBRE DE VÉHICULES CONTRÔLÉS

216 interpellations ont été comptabilisées en août 2016. 
44% de ces interpellations ont été réalisées par la BAC PM Nuit.

La Police Municipale ne peut interpeller l’auteur d’une infraction qu’en 
cas de flagrance, c’est-à-dire lorsque les faits viennent de se produire.
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VERBALISATION AU CODE DE LA ROUTE AOÛT 2016  

C’est le nombre de procès verbaux dressés dans 
le cadre de stationnements ou d’arrêts gênant la 
circulation publique et de prévention routière.

Exemples de « autres infractions routières » : 
stationnement gênant, feux rouges, ceintures, casques,…



LA PRÉVENTION AU CŒUR 
DU DISPOSITIF

LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES  

NOMBRE DE CHAÎNES DE VOISINS VIGILANTS
Création des « Voisins Vigilants » en 2009 en vue, notamment, de limiter le 
nombre de cambriolages et d’effractions dans les propriétés privées, parti-
culièrement dans des zones excentrées vallonnées et peu fréquentées.

NOMBRE D’AUDITS SÉCURITÉ
Audit réalisé par la cellule de prévention situationnelle créée en avril 
2014 dont le but est de prévenir les cambriolages en réalisant gratuite-
ment des diagnostics de sécurité chez les particuliers.

Le service d’aide aux victimes accompagne les 
personnes vulnérables qui ont subi une infraction 
pénale et pour lesquelles un suivi personnel est 
nécessaire. Service unique en France au sein 
d’une Police Municipale, il deviendra bientôt une 
véritable Maison d’accueil pour les victimes.

Le 3 x 53 (04 93 53 53 53) est le numéro d’appel de la Police Municipale.
Installé au cœur du CSU, il permet, grâce à la géo-localisation des 
équipages, de diligenter dans les meilleurs délais les effectifs requis 
par les niçoises et les niçois.

60 chaînes de voisins vigilants dont :
1 070 membres
188 alertes diffusées par sms
153  audits de sécurité

AIDE AUX VICTIMES  EN CONTACT  

AIDE AUX 
COMMERÇANTS  

ACTIONS DE LA POLICE MUNICIPALE AVEC LE NOMBRE 
D’APPELS TRAITÉS

NOMBRE DE PERSONNES PRISES EN CHARGE NOMBRE DE PRISES DE CONTACT
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A l’écoute des commerçants de la ville de Nice, cette équipe 
complète le dispositif de la brigade Jean Médecin et intervient sur 
l’ensemble du territoire communal.

3 321

6 098

Ces chiffres évoluent en fonction des déménagements et des départs de la ville.
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