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SURETE 

De nouveaux locaux pour la Police Municipale 
 

La Ville du Havre inaugure ce jour les nouveaux locaux de la Police 
Municipale et de la brigade urbaine de prévention et de proximité.  

 
 
Après 12 mois de travaux, la Police Municipale (PM) et la brigade urbaine de prévention et de proximité 

(BUPP), vont accueillir à partir du 13 février les Havrais dans leurs nouveaux locaux du 75 avenue René Coty. 

Des locaux modernes et spacieux, pour un meilleur service à la population. 
 

 

Des locaux adaptés aux nouvelles missions 
 

Pour faire face aux nouvelles missions auxquels sont confrontés les agents de la Police Municipale et de la BUPP et 

accueillir les Havrais dans de bonnes conditions, la Ville du Havre a décidé en 2017 de procéder à leur déménagement, les 

locaux de la rue Jules-Lecesne étant devenus trop petits et inadaptés. 

Des travaux de rénovation ont ainsi été réalisés pendant un an dans un bâtiment appartenant à la ville avenue René Coty. 

Le site a ainsi été repensé pour libérer les 1 500m² nécessaires à l’accueil des 115 agents de la PM et des 35 agents de la 

BUPP. Les services de la ville ont mené en parallèle un important travail de programmation, d’études techniques, de 

consultations des agents pour adapter les lieux à leur nouvel usage.  

Les nouveaux locaux disposent d’une salle d’entrainement à l’armement (bâton de défense, aérosol lacrymogène et 

pistolet à impulsion électrique), d’un dojo et d’équipements sportifs (banc de musculation, vélo elliptique, rameur…) ; de 

vestiaires spacieux et confortables communs aux agents de la PM et de la BUPP ; d’un espace restauration/repos commun 

aux agents PM/BUPP ; d’un espace modernisé pour le poste de commandement ; d’un espace d’accueil du public adapté 

aux nouveaux fonctionnements des services de police municipale. Le nouveau bâtiment possède une armurerie conforme 

à la réglementation, permettant d’entreposer les armes à feu et les munitions. Pour mémoire, les agents pourront être 

armés sur la voie publique à compter du 17 février prochain. 

 

L’emménagement des agents se déroulera du 10 au 12 février pour la PM et du 16 au 17 mars pour la BUPP. L’ouverture 

au public se fera à partir du 13 février 2020. 

 

L’opération représente un investissement de 2,5 M€TC, dont 480 000 € de la Région Normandie (au titre de l’appel à 

projet Centre Reconstruit). 

 

 

Une Police Municipale moderne 
 

Créée il y a 23 ans, la Police Municipale du Havre compte aujourd’hui une centaine d’agents sur le terrain (et une 

quinzaine d’administratifs). Elle est composée de brigades d’intervention (en véhicules) et de brigades de proximité (à 

pied ou en VTT). Ses fonctions relèvent au quotidien du respect de la tranquillité publique, du respect des arrêtés 

municipaux, de la gestion du stationnement gênant (fourrière automobile), de la sécurité routière…. mais de plus en plus, 

son activité se renforce en direction d’interventions de type police secours. Elle opère ainsi environ 300 interpellations 

par an. 

Quant à la BUPP, elle exerce des missions de surveillance des espaces publics : dans les quartiers où le stationnement est 

payant, mais également dans les parcs et jardins, ainsi qu’à la plage en saison estivale, ou encore lors des grands 

événements festifs. 

 

La Police municipale est disponible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, y compris pour l’accueil du public, et reste joignable au 

même numéro : 02 35 19 20 20. 
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