
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE        Mardi 17 décembre 2019 

 

Une coopération renforcée entre la Police Municipale et 
la Police Nationale 

 

La Ville du Havre et la Sous-préfecture ont signé une nouvelle convention de 
coordination entre la Police Municipale et la Police Nationale. 

 
 

Jean-Baptiste GASTINNE, maire du Havre et Vanina NICOLI, sous-préfète du Havre, ont signé ce jour 

une nouvelle convention de coordination entre les polices municipale et nationale, en présence de 

Régis DEBONS, adjoint au maire chargé de la sécurité, de Patrick WARDENSKI, vice-procureur de la 

République près du tribunal de grande instance du Havre et du commissaire divisionnaire Olivier 

BEAUCHAMP, chef de district de sécurité publique Le Havre-Fécamp-Bolbec. Une convention qui 

permet de répartir les rôles entre chacun pour une meilleure coordination et une plus grande 

efficacité des forces de police. 

 

 

Coordonner les interventions de la police 

 

Augmentation des effectifs, armement d’un pistolet semi-automatique, les évolutions récentes de la Police 

Municipale, ont rendu nécessaire l’adaptation de cette  convention qui doit être renouvelée tous les trois ans. 

Cette nouvelle convention,  succède à celle signée en juin 2016,  Elle est évaluée tous les ans par le Conseil 

Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 

La convention précise la nature et les lieux d’intervention de Police Municipale. Elle détermine les modalités 

d’interventions en coordination avec la Police Nationale.  

 

 

PM, PN, qui fait quoi ? 

 

La Police Municipale assure les missions de prévention et surveillance du bon ordre, de  tranquillité, de  

sécurité et de salubrité publique. En aucun cas, il ne peut lui être confié de missions de maintien de l’ordre, ni 

d’enquêtes judiciaires. La signature de la nouvelle convention acte les dispositifs suivants :  
 

- en coordination avec les services de la Police Nationale, la Police Municipale assure la surveillance des 

marchés et des foires, des cérémonies, fêtes et manifestations organisées par la Ville ; 
 

- dans le cadre de ses compétences, elle est amenée à surveiller les grands rassemblements, notamment des 

manifestations sportives, festives ou culturelles sur le territoire havrais.  
 

- La Police Municipale peut être amenée, sur sollicitation des autorités de la Police Nationale, à tenir un point 

de circulation aux abords du stade Océane lors de matches ;  
 

- la Police Municipale et la Police Nationale assurent la surveillance de la circulation et du stationnement des 

véhicules sur les voies publiques et les parcs de stationnement. Des contrôles routiers conjoints pourront 

également être organisés, notamment auprès des établissements scolaires (sonomètre) et sur les axes 

accidentogènes ; 
 

- la Police Municipale assurera la capture des chiens errants et dangereux, seule ou en coopération avec la 

Police Nationale, en dehors des horaires du service de capture de la Communauté Urbaine ;  
 

- les forces de sécurité de l’Etat et la Police Municipale amplifient leur coopération dans les domaines du 

partage d’informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d’engagement ou de 

mise à disposition (contrôle vitesse et sonométriques, matériel de capture d’animaux, prêt exceptionnel de 

matériel radio, vidéoprotection, prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en 

situation de crise, sécurité routière, prévention et/ou d'éducation routière, opérations tranquillité 

vacances. 



 

 

Effectifs renforcés à la Police Municipale 

 

Les agents de la Police Municipale du Havre sont de plus en plus confrontés au risque. C’est pourquoi la 

municipalité s’est engagée à augmenter les effectifs et a décidé en juillet 2017 de les doter d’armes à feu.  

Ainsi les agents seront équipés individuellement, d’un pistolet semi-automatique, d’une bombe lacrymogène 

d’une capacité inférieure à 100 ml et d’un bâton de défense à partir de janvier prochain. 

Depuis 2014 et afin de parvenir à un effectif de 100 agents, 2 nouveaux poste de policiers ont été créés 

chaque année (soit 12 au total), la Police Municipale compte désormais 100 agents. 
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