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L’année 2020 a été évidemment fortement marquée par la COVID. Les statistiques 
des activités de la police municipale sont ainsi difficiles à comparer avec une année 
plus traditionnelle. 
 
Ainsi en 2020, la police a passé une bonne partie de son temps sur les contrôles de 
circulation liées à l’épidémie (confinement ou couvre-feu). Ces contrôles ont 
donné lieu a beaucoup d’avertissements mais aussi à 309 verbalisations 
directement liées à l’épidémie : 285 pour absence d’attestations de circulation et 24 
pour absences de masques 
  
En 2020 néanmoins la Police Municipale a enregistré globalement 1380 faits, 
contre 1546 en 2019, et 1501 en 2018 et 1448 en 2017. 
Ces faits ont donné lieu à 67 rapports ou procès-verbaux détaillés écrits, 
susceptibles de donner lieu à des poursuites judiciaires, hors verbalisation 
électronique contre 74 en 2019, 69 en 2018 et 72 en 2017. 
Globalement les infractions à la circulation et au « stationnement illégal » sur 
trottoirs, passages piétons, en carrefour…. restent l’insécurité majeure.  
 
Ces faits se répartissent ainsi : 341 faits concernent le stationnement, 252 la 
conduite, 190 concernent les troubles à l’ordre public, 464 diverses interventions 
(intégrant en particulier les contrôles covid), 67 les atteintes aux biens et 43 les 
atteintes aux personnes. 
 
Globalement, on constate une certaine stabilité dans la répartition de ces faits, avec 
proportionnellement, une légère augmentation dans les quartiers de la rue 
République et du quartier Fontenelle. 
 
Sans entrer dans le détail des faits constatés, on peut retenir : 
- Sur les 341 faits relatif au stationnement, 289 ont donné lieu à verbalisation dont 
162 pour stationnement sur le trottoir ou sur passage piéton , 15 pour le 
stationnement sur un emplacement réservé aux transports de fonds( contre 60 en 
2019 !) et 24 pour infraction au stationnement unilatéral 
- Les 94 infractions liées à la circulation sont diverses : sens interdit (8), circulation 
sur voie TEOR (11), franchissement feu rouge (9), non-respect du stop (16). Les 
192 infractions verbalisées liées aux règles administratives de circulation 
concernent pour 139 d’entre elles, des défauts d’assurance. 



 
- Les 196 faits relatifs aux troubles à l’ordre public concernent principalement les 
dépôts d’immondices (20), la consommation d’alcool sur voie publique (52) dont 
34 avec verbalisation, les nuisances animales (5), la législation sur  
les stupéfiants (15). 
- Les 70 atteintes aux biens (contre 94 en 2019) concernent des dégradations pour 
16, des intrusions dans le domicile pour 4, des squats pour 2 et des vols pour 9. 
- 43 (contre 56 en 2019) atteintes aux personnes concernent 8 pour agression,  
12 assistances à personne, 4 signalements et 2 différents de voisinage 
 
 108 véhicules ont été constatés en stationnement abusif ; 43 ont donné lieu à 
courrier et 33 à enlèvement par fourrière. À noter que 40 véhicules ont été mis en 
fourrière donc 24 à l’initiative de la police municipale pour stationnement abusif 
de plus de 7 jours (19) et (3) pour stationnement sur le trottoir. 
 
En ce qui concerne l’opération « tranquillité vacances », 50 inscriptions ont été 
enregistrées (contre 86 en 2019), entraînant 475 passages au domicile dont 129 sur 
juillet et août ; à noter un certain décalage des demandes sur septembre et octobre 
lié à la covid. 
 
 
L’activité a été soutenue malgré la blessure d’un agent et la mutation d’un agent 
qui n’a pu être remplacé qu’au début 2021 compte tenu des difficultés à recruter 
des agents de police municipale. A l’inverse la suppression de manifestations 
comme le 14 juillet ou la Saint Siméon a libéré de l’activité qui s’est reportée 
globalement sur la gestion de l’épidémie. 
 
 Les réunions de concertation avec les établissements scolaires sont poursuivies ; 
elles seront mises en place avec les bailleurs sociaux en 2021. Par ailleurs, 2021 
doit être l’année de mise en place d’un développement progressif de la 
vidéoprotection.      


