


Écoute, prévention et sécurité Centre opérationnel de la vidéo-protection

Police municipale

Action de terrain
Chaque jour, les policiers municipaux sont présents sur 
le terrain. Ils assurent des missions d’écoute avec les 
habitants, de prévention* et de sécurité. Ils interviennent 
notamment pour la surveillance, l’encadrement des 
événements organisés sur le territoire communal ou 
encore le contrôle de vitesse. L’effectif de la police 
municipale est de 25 policiers municipaux dont 4 
maîtres-chiens, 9 agents de surveillance de la voie 
publique (stationnement) permettant d’organiser 
une police municipale de proximité et au service des 
habitants. *Action souhaitée par 53% des habitants  
(consultation municipale de 2017).

Vidéo-protection
Évreux dispose d’un système de vidéo-protection 
réparti dans toute la ville. 44 caméras sont aujourd’hui 
opérationnelles. Le déploiement de la vidéo-protection 
va se poursuivre avec dix nouvelles caméras installées 
chaque année dans les différents quartiers. Dissuasif, ce 
dispositif permet également d’intervenir lors de flagrant 
délit, en collaboration étroite avec la police nationale. 

La sécurité en chiffres

 25 Policiers municipaux
 4 Maîtres chiens
 21 Agents de sûreté

• 7 Jours/7 et 24h/24
• 1457 Interventions en 2018

 9 Agents de surveillance 
   de la voie publique
 1 Unité de drones
 44 Cameras de vidéo-protection

Police municipale : 02 32 31 91 01



La brigade canine assiste les patrouilles de la police municipale. Les agents de sûreté veillent sur les établissements publics et le patrimoine

La vidéo-protection est soumise à une réglementation 
très stricte d’autorisation, de responsabilité et 
de contrôles. 

Armement
Depuis 2017, l’armement de la police municipale 
vient renforcer le dispositif de sécurité d’Évreux. Un 
équipement qui intervient dans le cadre de la loi du  
21 juillet 2016, portant sur les mesures de renforcement 
de la lutte antiterroriste. L’armement de la police 
municipale est accompagné de garanties. Les agents 
armés passent des tests psychologiques et physiques 
avant de valider une formation théorique et pratique, 
attestée par le Centre National de Formation des 
Personnels Territoriaux. Les policiers municipaux 
bénéficient régulièrement de séances d’entraînement.

Brigade canine
La brigade cynophile est composée de quatre chiens 
(bergers allemands et bergers belges malinois).  
Les agents de la brigade canine interviennent lors 
de situations à risque comme des rixes sur la voie 
publique. Dissuasive et répressive, la brigade cynophile 

est entraînée pour assister les patrouilles de la police 
municipale ou de la police nationale.

Prévention et  
Sûreté du Patrimoine  
La Ville d’Évreux a mis en place un plan de prévention 
pour garantir la sûreté des bâtiments communaux. 
Des mesures importantes ont été prises pour 
empêcher l’intrusion dans les bâtiments et éviter les 
actes de malveillance (incendies volontaires, vols, 
dégradations…). 21 agents de sûreté assurent une 
présence 7 jours /7 et 24h/24 sur le terrain. En 2018, les 
agents de ce service ont répondu à 1457 interventions. 
Parallèlement, une attention particulière est portée sur 
la protection des écoles et des établissements pour 
personnes âgées dépendantes (EPHAD), avec la mise 
en place de dispositifs à l’intérieur et à l’extérieur,  
pour la tranquillité d’esprit des parents, de leurs 
enfants et de nos aînés.  
La Ville d’Évreux a également créé une unité de  
drones pour surveiller des sites sensibles et collecter 
des informations en temps réel.



Présence les jours de marché

Stage de prévention auprès de jeunes dans les écoles

Police Municipale et Police Nationale travaillent en étroite collaboration.  

Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance

Cet organisme, présidé par le maire, est  
obligatoire pour les communes de plus 
de 10 000 habitants, pour définir, mettre en œuvre  
et évaluer des actions de prévention de la délinquance.  
Elle favorise l’échange d’informations entre les 
responsables des institutions et organismes  
publics et privés concernés, et peut définir  
des objectifs communs pour la préservation  
de la sécurité et de la tranquillité publique. 

Prévention et Médiation 
Le service Prévention-Médiation-Sécurité  
s’appuie essentiellement sur un réseau partenarial 
(éducation nationale, justice, police, bailleurs  
sociaux, médiation de nuit, prévention spécialisée, 
services municipaux et associations…), pour le 
développement d’actions spécifiques et pour le suivi  
de situations particulières. La prévention des risques  
de délinquance nécessite un management  
transversal pour un bon fonctionnement  
global et une cohérence d’ensemble.



Sécurité lors de grands rassemblements

Une sécurité de proximité
La sécurité des personnes et des biens étant la première des libertés, c’est naturellement une priorité de l’action 
municipale.

Augmentation des effectifs, développement de la vidéo-protection, armement des policiers municipaux, la sécurité est 
depuis 2014 adaptée aux attentes des habitants. 

La détermination des élus, le professionnalisme de tous les personnels de sécurité et l’augmentation des moyens 
matériels sont indissociables pour construire une véritable sécurité de proximité. La Ville progresse pour créer cette 
sécurité du quotidien qui favorise la prévention, et vise une tolérance zéro pour les incivilités et les infractions qui nuisent 
au bien-être de chaque ébroïcien.

En 2018, pour gagner en efficacité et cohérence, la municipalité a créé une Direction de la prévention et de la sécurité 
publique. Cette DPSP coordonne les services de prévention et sûreté du patrimoine, les agents de sécurité, la police 
municipale, la prévention et aide aux victimes ainsi que les agents de médiation. Prévention, organisation, contrôle, veille 
et partenariat permanent avec la police nationale sont les missions de cette nouvelle direction. 

C’est dans la complémentarité des équipes et des matériels ainsi que dans le partage d’information que les personnels 
de sécurité peuvent remplir pleinement leurs missions auprès des habitants. 

Toute l’action de la municipalité étant dédiée à la qualité de vie des habitants et à l’attractivité de la ville, la sécurité est la 
première pierre de notre maison commune sur laquelle nous pouvons construire une ville où il fait bon vivre.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux

Président d’Évreux Portes de Normandie



Trois questions à :
Nicolas Gavard-Gongallud, adjoint au maire en charge de la sécurité

Quelles sont les missions de la Police Municipale?
La Police Municipale a une vocation essentielle : assurer la sécurité des biens et 

des personnes dans les limites communales. Cela va du tapage nocturne aux conflits de 
voisinage en passant par la surveillance générale, le respect des arrêtés municipaux et 
un large panel de missions au service des Ébroïciens. 

Comment se réalise la nécessaire collaboration entre 
la Police Nationale et la Police Municipale? 

Nous avons une excellente collaboration avec la Police Nationale, une vraie relation 
de confiance que nous avons su  tisser avec le directeur de la sécurité publique et la 
commissaire d’Évreux. Au quotidien, nos agents municipaux et ceux de la Police Nationale 
travaillent en lien étroit, chacun restant dans son domaine de compétence légale. 

Quels sont les progrès technologiques qui permettront 
d’être plus efficace à l’avenir ? 

Nous croyons beaucoup à la vidéo-protection, nous avons aujourd’hui 44 caméras alors 
qu’il y en avait 10 quand nous sommes arrivés en 2014. Le déploiement va continuer avec 
20 équipements en plus fin 2019. 
Les drones sont également une technologie novatrice pour assurer plus particulièrement 
la sécurisation des événements grand public. N’oublions pas que dans ce contexte de 
menace terroriste, Évreux est l’une des rares communes à ne pas avoir annulé une seule 
manifestation pour raison de sécurité. 
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