
 

 DIRECTION de la Tranquillité
Publique

SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2020

John GNAHORE N° A-6
 
 

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL
 
 
 

Présenté par : Nathalie VORALEK, adjointe au Maire
 
 
OBJET : Renouvellement de la convention de coordination Police Municipale - Police

Nationale
 

1. Contexte
 

Le 22 septembre 2017, la Commune de Saint-Denis signait avec le Préfet, le renouvellement de la convention de
coordination des forces de sécurité de l’Etat et de la Police Municipale. Cette convention a vocation à préciser les
missions confiées à la Police Municipale sur son territoire ainsi que les modalités de coopération avec les services
de la Police Nationale.
 
Elle est obligatoire dès lors qu’un service de Police Municipale est composé de 5 agents. A ce jour, la Police Municipale
de Saint-Denis compte 62 postes crééss au tableau des effectifs. Le service assure une présence sur la voie publique
du lundi au dimanche sur une amplitude horaire de 8h à 22h.
 
Cette convention, conclue pour une durée de trois ans arrive à échéance le 22 septembre 2020. Il apparait nécessaire de
prendre en compte les évolutions structurelles ayant profondément modifié le paysage institutionnel dans ce domaine
et de nourrir un échange sur les missions actuelles et futures de la Police Municipale, ainsi que les moyens affectés
à leur mise en œuvre.

 
2. Evolutions institutionnelles

 
La Police Municipale est aujourd’hui considérée comme la troisième force de sécurité intérieure de notre pays aux côtés
de la Police Nationale et de la Gendarmerie. En six ans, les effectifs au niveau national ont  bondi de 18 000 agents en
2014 à près de 23 000 en 2020. Le contexte terroriste et la multiplication des faits d’insécurité ont poussé les collectivités
territoriales à développer leurs services de Police Municipale, que ce soit en termes d’effectif que d’armement et de
moyens mis à leurs dispositions.

 
La Police Municipale doit s’adapter à de multiples évolutions : intensification de la demande sociale en matière de
sécurité, hausse des besoins en services de proximité, vieillissement de la population, périurbanisation, précarisation de
certaines catégories de population, protection accrue de l’environnement, développement des outils technologiques, etc.
Dans cette perspective, les collectivités doivent relever des défis pour permettre à leurs polices municipales de remplir
correctement toutes leurs missions.
 
Les phénomènes de délinquance se diversifient et s’avèrent particulièrement sensibles sur certains territoires, et Saint-
Denis ne fait pas exception. Son territoire connait une recrudescence de crimes et délits, de nuisances de voisinage,
d’occupation illégale de son domaine public, d’agressions, et d’incivilités qui participent à l’accroissement d’un
sentiment d’insécurité.
 
La sécurité est devenue un enjeu politique majeur au plan local et de nombreux Dionysiens se sentent particulièrement
concernés par cette question. La gravité de cette situation conduit la municipalité à devoir régulièrement répondre sur
sa politique en matière de lutte contre l’insécurité. Les réformes à venir et le développement des effectifs de Police
Municipale ne feront que renforcer les responsabilités du Maire sur ces questions.

 



3. Une politique sécuritaire en adéquation avec les problématiques de son territoire
L’apaisement et la pacification de l’espace public sont prioritaires et doivent répondre à des problématiques ancrées
de longue date à Saint-Denis. Face au désengagement de l’Etat et au manque de moyens et d’effectifs de la Police
Nationale, la municipalité souhaite agir avec détermination sur tous les leviers existants pour rétablir la sécurité.
 
A ce titre, elle souhaite étendre les horaires d’intervention du service jusqu’à 2h du matin du lundi au samedi et jusqu’à
minuit le dimanche. A terme, elle assurera une présence dès 6h le matin. Face à la demande croissante des usagers,
des phénomènes de vente à la sauvette sur le centre-ville, des phénomènes de consommation d’alcool sur la voie
publique engendrant des nuisances, cumulés aux incivilités de plus en plus nombreuses, il apparait nécessaire d’engager
une dynamique de développement des effectifs, d’évolution des équipements et des moyens mis à disposition afin de
répondre aux besoins de la population. Dans ce cadre, la municipalité souhaite la création de 30 postes de policiers
supplémentaires dès l’automne 2020.
 
4. Les missions confiées à la Police Municipale
 
Définies par l’article 21 du Code de Procédure pénale, la police municipale fait appliquer l’ensemble des arrêtés du
Maire pris en application des pouvoirs dont il dispose. Ils concernent principalement :
- La réglementation du stationnement payant et gênant
- La circulation sur les voies ouvertes au public
- L’enlèvement des véhicules ventouses, des épaves et des véhicules suite à un stationnement gênant
- Les dépôts sauvages
- La verbalisation pour occupation illégale du domaine public ou étalage de commerce
- La verbalisation des nuisances sonores
- La surveillance des bâtiments municipaux

 
La police municipale assure également une présence et la sécurisation des manifestations organisées par la ville
  (Fêtes de Tulipes / Fête de Saint-Denis ou de quartiers / Marché de Noël /Brocantes, carnavals, semi-marathon,
commémorations).
 
Les missions ont évolué et se sont diversifiées :
- Surveillance les jours de marché
- Lutte accrue contre la vente à la sauvette
- Lutte contre les vols – agressions
- La sécurité routière
- La surveillance des commerces
- La notification diverse de fermetures administratives, rapports sur les occupations des gens du voyage, de migrants,

réglementation sur le droit d’affichage
- Les interventions avec d’autres services de la ville comme l’Unité Santé Environnementale pour des captures de

chiens, le service Voirie, de la propreté, du commerce, des bâtiments
- La gestion des objets trouvés
- Les missions d’ilotage

 
5. Principes réaffirmés et modifications de la convention à l’occasion de son renouvellement
 
En préambule, il est réaffirmé  que les forces de sécurité de l’Etat et de la Police Municipale, dans le respect de leurs
compétences propres, ont vocation à intervenir sur la totalité du territoire. Les policiers municipaux ont des missions
qui se recoupent avec celles de la police nationale, mais toujours dans le cadre strict des pouvoirs de police du Maire.
 
L’article 4 réaffirme la surveillance conjointe des policiers municipaux et nationaux lors des grandes manifestations qui
se déroulent sur le territoire municipal. Les opérations conjointes de contrôle de vitesse ou bruits peuvent être organisées
sur l’ensemble du territoire (cf article 7) .
 
L’article 9 relatif à l’armement de la police municipale est modifié afin de permettre au Maire en exercice d’effectuer la
demande d’armement en catégorie B (Arme de poing 9*19 mm et Flash Ball)  et de se doter également d’une brigade
cynophile.
Les missions de cette brigade seront particulièrement liées à la surveillance générale, la garde des bâtiments
communaux, la sécurisation des manifestations festives, culturelles ou sportives. La police municipale soutiendra
également les patrouilles de voie publique lors de demandes de renforts et sera en charge de la capture de chiens errants



et/ou dangereux. Un avenant viendra préciser les modalités de coopération et opérations conjointes possibles avec les
effectifs de la Police Nationale.
Concernant les équipements collectifs, la ville souhaite faire la demande d’autorisation à la Préfecture en vue d’acquérir
un drône, qui participera à la lutte contre l’habitat insalubre, l’inspection des bâtiments communaux difficilement
accessibles, la lutte contre les incendies en lien avec les forces étatiques concernées. Les modalités seront également
définies spécifiquement et feront l’objet d’un avenant si besoin.
 
Des réunions périodiques (hebdomadaires – semestrielles et ponctuelles) sont maintenues entre le chef de la
circonscription de sécurité de proximité et le responsable de la Police Municipale ou son représentant et permettront
d’échanger les informations de nature à favoriser une action coordonnée des services, de dresser un bilan  des actions
ou pour la préparation d’importants services d’ordres (Article 12).
 
Les échanges d’informations en temps réel entre le Maire et le Commissaire lors d’évènements – incendies – accidents
– incidents – atteintes graves à l’intégrité physique – violences commises sur personnes vulnérables qui se produisent
sur le territoire de la commune sont réaffirmés à l’article 13. Toutes informations utiles aux services de l’Etat, courriers
d’administrés dont la connaissance peut être également utile sont transmises par la police municipale. Réciproquement,
le Pc de la police nationale informe la police municipale ou son représentant.

 
L’article 14 définit les modalités de consultation aux différents fichiers de police dans le cadre des attributions légales
et pour les besoins exclusifs des missions qui sont confiées aux policiers municipaux (Système National des Permis de
Conduire – Système d’Immatriculation des Véhicules – Système de contrôle automatisé – Fichier des Objets et Véhicules
Signalés – Fichier des Personnes Recherchées – Déclaration et Identification de Certaines Engins Motorisés. A cet effet,
une liste nominative comprenant les matricules et noms des agents demandeurs est transmise au Commissariat de Saint-
Denis. Par ailleurs, une demande d’habilitation est en cours concernant l’accès aux fichiers SIV et SNPC des agents de
police municipale dans le cadre du décret du 24 mai 2018. Une liste nominative sera également communiquée lorsque
l’habilitation sera effective.
 
Tout individu interpellé pour crimes ou délits doit être présenté sans délais devant l’Officier de Police Judiciaire
territorialement compétent. A cet effet, les policiers contacteront sans délais :
- De 6h à 18h45, l’OPJ de permanence du commissariat de proximité Saint-Denis
- Après 18h45, l’OPJ du service de nuit

Après le transport, les agents de police municipale rédigent le rapport d’intervention en application de l’article 21-2
et D15 du Code de Procédure Pénale. Concernant les vérifications d’identité, les personnes seront conduites au
commissariat de police nationale de Saint-Denis.(Articles 15 et 16)
 
S'agissant de la communication opérationnelle dans le cadre de l’interopérabilité des réseaux de radiocommunication et
conformément à la convention de 2016, la police municipale a accès par l’intermédiaire du Centre d’Informations et de
Commandement (CIC), à la conférence 30, dite de recueil. Celle-ci est ouverte 24h/24. L’appel de détresse permettra
aux policiers municipaux de se signaler immédiatement auprès du CIC de la DTSP 93 en cas de danger. (Article 17)
 
L’article 19 définit les modalités d’utilisation du système de vidéo protection. Les images issues du système sont
déportées vers le commissariat de la police nationale. La ville souhaite autoriser son Maire en exercice à faire la demande
d’étendre son système et de modifier son Centre de Supervision Urbaine dont la gestion propre reviendra à la Police
Municipale. Un projet de vidéo-verbalisation est également en cours.
 
Une évaluation annuelle de la présente convention et de son application fera l’objet d’une réunion du comité restreint
du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. La Procureure de la République, informée de sa tenue,
pourra y participer si elle le juge nécessaire.
 
En conclusion, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention communale de coordination entre
la police nationale et la police municipale de Saint-Denis et d’autoriser le Maire à la signer.

 
 
 
Les membres de la Commission ont débattu de cette affaire le mercredi 2 septembre 2020.
 
Conclusion des passages en commissions :
Avis Favorable de la 5ème commission.
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CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION ENTRE LA POLICE 
NATIONALE ET LA POLICE MUNICIPALE DE SAINT-DENIS 

 

Vu la loi n°99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales, 

Vu le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 modifié relatif à l’armement des agents de police 
municipale, 

Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage, 

Vu la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 modifiée relative à la sécurité quotidienne, 

Vu la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 modifiée par la sécurité intérieure, 

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique 

Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 relatif aux formations à l’armement des agents de 
police, 

Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2009 relatif aux échanges de données nominatives, 

Vu la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment dans ses articles L.2211-1, 
L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5 ; L.2214-4 ; R.2212-1 ; R.2212-2, R.2212-15, et son annexe 
IV-I, 

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment dans ses articles L.511-1 et suivants, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment dans ses articles L.211-11 et suivants,  

Vu le code de procédure pénale, notamment dans ses articles 21,21-2, 73 ,78-6, R.15-33-
29-3, D.15, 

Vu le code de la route, notamment dans ses articles L.234-3, L.234-4, L.235-2 et R.130-2, 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3213-1, et L.3213-2, 

Vu le code de la sécurité intérieure (Livre V, Titre 1er), 

Vu le décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions type de coordination en 
matière de police municipale,  

Vu le décret n°2005-1148 du 6 septembre 2005 relatif à la mise en fourrière des véhicules et 
modifiant le code de la route (partie Réglementaire) 

Vu le décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation 
de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de 
leurs interventions, 
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Vu le décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des 
articles L.121-3 et L.130-9 du code de la route, 

Vu le décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté 
des transports collectifs et aux conditions d’armement des agents de police municipale, des 
gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la 
RATP, 

Il est convenu ce qui suit entre, 

D’une part, 

- Monsieur Georges François LECLERC, Préfet du département de la SEINE-SAINT-
DENIS,  

et d’autre part, 

- Madame Fabienne KLEIN DONATI, Procureure de la République près le Tribunal de 
Grande Instance de BOBIGNY 

 
- Monsieur  le Maire de la ville de SAINT-DENIS, agissant en vertu d’une délibération 

du conseil municipal en date du 10 septembre 2020, 

 

PREAMBULE 

 

La Police Municipale et les forces de sécurité de l’État ont vocation, dans le respect de leurs 
compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. 

En aucun cas il ne peut être confié à la Police Municipale des missions de maintien de 
l’ordre. 

La présente convention établie conformément aux dispositions de la loi n°2019-1461 du 27 
décembre 2019 et de l’article L. 512-4 et suivants du Code de la sécurité intérieure, précise 
les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale 
ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs d’équipements et 
armements. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont 
coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’État. 

Pour l’application de la présente convention, les forces de sécurité de l’État sont la Police 
Nationale, la commune étant placée sous le régime de la Police d’État. 

Le responsable des forces de sécurité de l’État est le ou la chef de la circonscription de 
sécurité de proximité de SAINT-DENIS.  

L’état des lieux (annexé à la présente convention) établi à partir du diagnostic local de 
sécurité réalisé par les forces de sécurité de l’État compétentes et avec le concours de la 
ville de SAINT-DENIS) signataire dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance, fait apparaître les besoins et les priorités suivantes : 

- prévention de la violence dans les transports, 
- lutte contre la toxicomanie, 
- prévention des violences scolaires, 
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- lutte contre les pollutions et nuisances, 
- lutte contre la prostitution, 
- lutte contre les vols avec violences, 
- prévention et lutte contre les cambriolages. 
- la sécurité routière 
- lutte contre l'occupation abusive du domaine public 
- le respect de la Police administrative, des arrêtés municipaux et préfectoraux, 

hygiène salubrité et commerce 
- la protection des centres commerciaux 
- gestion des procédures administratives (Objets trouvés, chiens dangereux…). 

 
 

 

Titre 1er 

 

COORDINATION DES SERVICES 

 

Chapitre 1er - Nature et lieux des interventions 

 

Article 1er : Surveillance des bâtiments publics 

La Police Municipale assure la garde statique des bâtiments communaux.  En cas d’intrusion 
ou de troubles à l’ordre public, les services de police sont immédiatement alertés et le 
concours de la force publique peut être sollicité auprès du représentant de l’Etat. 

 

Article 2 : Surveillance des établissements scolaires 

La surveillance des établissements scolaires, dont la liste est fournie en annexe, en 
particulier la traversée des passages piétons lors des entrées et sorties des élèves, est 
assurée dans le cadre d’un marché public par l’association Partenaire Pour la Ville (PPV).  

 

Dans le cadre de troubles à l’ordre public, l’intervention aux abords des établissements 
scolaires est assurée par la police nationale et la police municipale selon un partage établi 
conjointement. 

Toutefois, en cas de violences urbaines aux abords de ces établissements, la police 
municipale n’intervient qu’en périphérie élargie pour des missions de tenue de périmètres de 
sécurité, circulation, détection,… définies par le chef du dispositif de la Police Nationale. 

 

Article 3 : Surveillance des foires, marchés, cérémonies, fêtes communales 

Sans préjudice des compétences des forces de Sécurité de l’État, la Police Municipale 
assure la surveillance des foires et marchés, en particulier : marchés de SAINT-DENIS ainsi 
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que la surveillance des cérémonies commémoratives, fêtes et réjouissances organisées par 
la commune,  notamment : 

- Fête de la Tulipe, 
- Fête de la ville, 
- Feu d’artifice, festivités et réjouissances du 14 juillet, 
- Cérémonies commémoratives, 
- Manifestations sportives (pédestres, vélos, etc…) 

Les officiers de Police Judiciaire de la Police Nationale peuvent requérir les effectifs de la 
Police Municipale en vue d’effectuer des opérations conjointes dont la finalité est la détection 
et la constatation d’infractions. 

 

Article 4 : Surveillance des grandes manifestations  

La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, 
récréatives ou culturelles, nécessitant ou non un service d’ordre à la charge de 
l’organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable 
des forces de sécurité de l’État et le responsable de la Police Municipale, soit par la Police 
Municipale, soit par les forces de sécurité de l’État, soit en commun dans le respect des 
compétences de chaque service. 

 

Article 5 : Surveillance des transports collectifs 

La Police Municipale, en lien avec les organes de sécurité des transports publics lors de 
missions conjointes spécifiques, peut assurer  la sécurité des services de transports publics 
de personnes. 

 

Article 6 : Circulation routière et stationnement  

La Police Municipale principalement assure la surveillance du stationnement, des véhicules, 
et de la circulation routière sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est 
précisée lors des réunions périodiques prévues à l’article 12. 

Elle surveille les opérations d’enlèvement des véhicules, et notamment les mises en 
fourrière, effectuées en application des articles L.325-1 et 2 code de la route, sous l’autorité 
de l’Officier de police judiciaire compétent de la Police Nationale ou du chef de la Police 
Municipale selon les compétences respectives. La Police Municipale avise immédiatement 
les forces de Sécurité de l’État de l'enlèvement de tout véhicule effectué à son initiative 
Elle assure également la gestion et l'enlèvement des véhicules à l'état d'épave sur le 
domaine public de la commune. 

Avant enlèvement la Police Municipale établit un état sommaire du véhicule faisant l’objet 
d’une mesure de mise en fourrière. 

Les prescriptions des mises en fourrière automobile sur terrain privé non ouvert à la 
circulation publique seront opérées par l’Officier de police judiciaire de la Police Nationale 
conformément aux dispositions des articles L.325-12 et R.325-47 à R.325-51 du code de la 
route (réquisition du maître des lieux via la convention signée avec le fouriériste). 
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Les informations utiles à l’exercice de cette mission lui sont communiquées par 
l’intermédiaire du standard du commissariat de Police Nationale de SAINT-DENIS. 

La Police Municipale de SAINT-DENIS assure le contrôle du stationnement payant et gênant 
par PVe et par LAPI. 

 

Article 7 : Opérations de contrôle de vitesse ou bruits auto/moto/cyclo  

La Police Municipale et la Police Nationale s’informent au préalable des opérations de 
contrôle de vitesse ou de bruits des véhicules automobiles, motocyclettes ou cyclomoteurs et 
des constatations d’infractions qu’elles assurent dans le cadre de leurs compétences. 

Des opérations conjointes Police Nationale et Police Municipale pourront être organisées sur 
tout le territoire communal. 

Les Officiers de police judiciaire de la Police Nationale peuvent requérir les effectifs de la 
Police Municipale en vue d’effectuer des opérations de dépistage de l’imprégnation 
alcoolique ou de stupéfiants après accord du chef de la Police Municipale. 

En cas d’ivresse publique et manifeste d’un individu, la Police Municipale de SAINT-DENIS 
conduit la personne au commissariat de SAINT-DENIS aux fins de réquisition à un médecin 
du SAMU par les services de la Police Nationale. 

En cas de carence du médecin dans l’heure suivant la mise à disposition de la personne 
alcoolisée, le Police Municipale s’engage à revenir au commissariat, à la demande du chef 
de poste, et de reprendre en charge l’individu. 

La Police Municipale conduit ainsi l’individu à l’hôpital relevant de la compétence territoriale 
de l’Officier de police judiciaire, pour présentation au médecin et récupération d’un certificat 
d’admission ou de non admission. 

En cas de non admission, la Police Municipale ramène la personne au commissariat de 
SAINT-DENIS et la met à disposition de l’Officier de Police Judiciaire territorialement 
compétent. 

En cas d’admission, la personne est laissée à disposition du personnel hospitalier et avis en 
est fait à  l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent. 

Un rapport relatant les faits est rédigé dans les deux cas de figure. 

 

Article 8 : Sécurité et tranquillité publique 

Sans préjudice de la compétence de la Police Nationale, la Police Municipale pourra être 
associée à certaines missions relevant des prérogatives des forces étatiques, sauf en cas de 
maintien de l’ordre. 

La répression des bruits de voisinage au sens de la législation contenue dans le code de la 
santé publique et celle des troubles de voisinage, relèvent principalement de la compétence 
de la Police Municipale.  

 

Article 9 : Armement des agents de la Police Municipale 
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De jour comme de nuit, durant toutes les missions relevant des prérogatives des policiers 
municipaux, les agents de Police Municipale, dûment autorisés dans les conditions fixées 
par les articles L. 511-5 et L. 511-12 du code de la sécurité intérieure, ainsi que par les 
décrets n°2000-276 du 24 mars 2000 modifié et n°2016-1616 du 28 novembre 2016 relatifs à 
l’armement des agents de la Police Municipale, sont dotés d’armes de catégorie : 

- B (Pistolets à Impulsions Electriques) 
- B (Demande d’autorisation pour l’utilisation des Flash-Ball)  
- B (Demande d’autorisation pour arme de poing 9*19 mm) 
- D (Bâtons Téléscopiques de Défense) 
- D (Aérosols incapacitants ou lacrymogène). 

Les agents de la Police Municipale de SAINT-DENIS sont également autorisés à porter les 
munitions et les systèmes d’alimentation correspondant aux armes dont ils sont dotés.  

Lors de l’accomplissement de leurs missions, les agents de la Police Municipale sont 
équipés de matériels de protection individuelle, gilets pare-balle, casques de protection et 
tous autres matériels de protection individuelle fournis par la collectivité. 

La ville de SAINT-DENIS souhaite autoriser son Maire à effectuer la demande d’armement 
de catégorie B, arme de poing 9*19 mm et flash-ball et se doter d’une brigade cynophile 
avec 6 chiens de défense dès l’automne 2020.  

Les missions de cette brigade cynophile seront particulièrement liées à la surveillance 
générale, la garde des bâtiments communaux, la sécurisation des lieux sensibles, l’appui 
lors des manifestations festives, cultures ou sportives. 

Cette unité sera également employée en appui ou en soutien d’une patrouille de voie 
publique et déployée lors de la capture de chiens errants et/ou dangereux. 

Un avenant à la présente convention définira les modalités de coopération entre la brigade 
cynophile de la Police Municipale et les demandes de la Police Nationale pour la mise à 
disposition de la Police Nationale d’un équipage maitre-chien – assistant canidé – lors de 
missions conjointes et coordonnées. 

Remarque : Les agents de la Police Municipale sont également dotés d’équipements et 
moyens collectifs : 

- Emetteurs / Récepteurs type « Talky Walky » 
- Caméras individuelles portatives (patrouilles pédestres et à l’intérieur des véhicules 

lors de transports d’interpellés) 
- PDA 
- Géolocalisation 
- Véhicules sérigraphiés « Police Municipale » 
- 1 véhicule LAPI sérigraphié Police Municipale 
- 1 véhicule LAPI sérigraphié « Saint-Denis » 
- Deux roues : vélos et trottinettes 

A chaque fin de service, tout le matériel d’armement et de défense est réintégré dans un 
coffre-fort  ou une armoire forte scellée au mur ou au sol, dans une pièce du poste de Police 
Municipale dont l’accès est sécurisé et protégé par vidé protection et alarmes. 

 

Les agents de la Police Municipale peuvent se rendre avec leur armement hors commune, et 
sur instructions de l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent,  au centre 
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hospitalier, dans un service de police désigné en cas d’affluence lors de transports 
d’interpellés, effectuer des liaisons administratives, des formations préalables ou 
d’entraînement à l’armement. 

 

Article 10 : Modifications des missions 

Toute modification des conditions d’exercice des missions prévues aux articles 2 à 9 de la 
présente convention fait l’objet d’une concertation entre le représentant de l’État et le Maire 
dans le délai nécessaire à l’adaptation des dispositifs de chacun des deux services. 

 

Chapitre II – Modalités de la coordination 

 

Article 11 : Désignation de correspondants  

Un correspondant de la Police Nationale est désigné par le chef de circonscription de 
SAINT-DENIS pour être l’interlocuteur de la Police Municipale notamment en cas d’urgence 
en matière de sécurité. 

Ce correspondant peut-être le Chef de Circonscription lui-même, son adjoint.e ou le Chef du 
Service de Sécurité du Quotidien du commissariat de SAINT-DENIS ou du commissariat 
subdivisionnaire de LA PLAINE SAINT-DENIS. 

Le correspondant de la Police Municipale est désigné par le directeur ou le responsable de 
la Police Municipale. 

Ces deux correspondants auront pour mission l’échange d’informations opérationnelles. Les 
communications établies dans le cadre des articles 13 et 14 relèvent de la compétence des 
responsables de service désignés par leurs autorités respectives. 

 

Article 12 : Réunions périodiques 

Le chef de la circonscription de sécurité de proximité de SAINT-DENIS, responsable des 
forces de sécurité de l’État et le responsable de la Police Municipale, ou leurs représentants, 
se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l’ordre, la 
sécurité et la tranquillité publiques dans la commune, en vue de l’organisation matérielle des 
missions prévues par la présente convention. L’ordre du jour de ces réunions est adressé à 
la Procureure de la République qui y participe ou s’y fait représenter si elle l’estime 
nécessaire. 

Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes : 

- une réunion semestrielle organisée en mairie pour dresser le bilan général des 
actions coordonnées entre les forces de sécurité de l’État et la Police Municipale, 
destinée à l’information du Maire, du Préfet de SEINE-SAINT-DENIS et de la 
Procureure de la République. 
 

- une réunion hebdomadaire organisée soit à l’Hôtel de Police ou en Mairie, pour 
échanger les informations de nature à favoriser une action coordonnée de l’ensemble 
des services.  
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- des réunions ponctuelles peuvent être tenues à la demande de l’une ou l’autre des 

parties pour la préparation d’importants services d’ordre impliquant les forces de 
sécurité de l’État et la Police Municipale. 
 
 

Article 13 : Échanges d’informations générales  

Le Chef de la circonscription de sécurité de proximité de SAINT-DENIS ou son représentant 
et le responsable de la Police Municipale s’informent mutuellement des modalités pratiques 
des missions respectivement accomplies par les agents des forces de sécurité de l’État et 
les agents de Police Municipale, afin d’assurer la complémentarité des services de sécurité 
sur le territoire de la commune.  

La Police Municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l’État sur tout fait 
dont la connaissance peut être utile à la préservation de l’ordre public et qui a été observé 
dans l’exercice de ses missions soit du fait de sa présence sur le terrain, soit par le biais de 
la vidéo protection. 

La Police Municipale transmet dans les meilleurs délais toutes informations aux forces 
étatiques sur tout fait, courrier émanant d'administrés dont la connaissance peut être utile à 
la préservation de l'ordre public ou à l'élucidation d'une enquête judiciaire.  

La section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er du Code de Sécurité Intérieure prévoit 
conformément à l’article L. 132-3 que le maire est informé, sans délai, par les responsables 
locaux de Police Nationale, des infractions causant un trouble à l’ordre public, commises sur 
le territoire de sa commune. Sont considérés les événements suivants :  

- Les accidents de la route entraînant des blessures graves ou un décès,  
- Les atteintes graves à l’intégrité physique,  
- Les incendies,  
- Les destructions et dégradations graves de biens publics ou privés,  
- Les violences commises sur personnes vulnérables. 

En ce qui concerne les vols par effraction ou autres infractions récurrentes sur un secteur, 
une analyse sur la répartition géographique pourra être communiquée ponctuellement, pour 
des circonstances spécifiques dans un but d’opérationnalité. 

 

Article 14 : Echanges d’informations spéciales 

Dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l’État et la Police Municipale échangent 
les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues, recherchées et 
sur les véhicules volés ou sous surveillance susceptibles d’être identifiés sur le territoire de 
la commune. En cas d’identification par ses agents d’une personne signalée disparue ou 
d’un véhicule volé, la Police Municipale informe les forces de sécurité de l’État. 

Par ailleurs, en application des articles L. 330-2 et R 330-3 du Code de la Route, les 
informations contenues dans le fichier national des immatriculations et le système 
d’immatriculation des véhicules sont communiquées immédiatement sur leur demande aux 
agents de la Police Municipale par les policiers du Commissariat de SAINT-DENIS aux 
seules fins d’identifier les auteurs des infractions au Code de la route qu’ils sont amenés à 
constater ou de vérifier si les véhicules sont signalés volés. 
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En application des articles L. 225-5 et R. 225-5 du Code de la Route, les informations 
contenues dans le système national des permis de conduire, relatives à l’existence, la 
catégorie et la validité  du permis de conduire sont communiquées sur leur demande aux 
agents de la Police Municipale dans les plus brefs délais, par les fonctionnaires du 
Commissariat de SAINT-DENIS à seule fin d’identifier les auteurs des infractions au Code de 
la Route qu’ils sont habilités à constater. 

Les demandes de consultation des fichiers de police se font auprès du standard du 
commissariat au moyen d’une ligne téléphonique ou d’un poste radio laissé à disposition et 
ce via un moyen d’identification de l’agent demandeur (matricule mairie à 8 chiffres et nom 
dont la liste est communiquée au commissariat).   

Les policiers municipaux, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins 
exclusifs des missions qui leur sont confiées, seront rendus destinataires par les forces de 
sécurité de l’État des informations contenues dans les traitements de données à caractère 
personnel suivants :  

- SNPC (Système National des Permis de Conduire)  
- SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules) 
- Système de contrôle automatisé 
- FOVes (Fichier des Objets et Véhicules signalés) 
- FPR (Fichier des Personnes Recherchées) 

- DICEM (Déclaration et Identification de Certains Engins Motorisés) 
 

Par ailleurs, une demande d’habilitation d’agents de Police Municipale est en cours auprès 
de la Préfecture concernant l’accès aux fichiers SIV et SNPC dans le cadre du décret 
n°2018-387 du 24 mai 2018. La liste nominative des agents sera communiquée dès lors que 
l’habilitation serra effective. 

 

Article 15 : Contact avec l’Officier de police judiciaire 

Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2, 78-6, R. 15-33-29-3 du code 
de procédure pénale, par l’article L. 511-1 du code de sécurité intérieure et par les articles L. 
234-3, L. 234-4, L. 234-9, L. 235-2 et R. 130-2 du code de la route, les agents de Police 
Municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un Officier de police judiciaire 
territorialement compétent. 

À cette fin, le responsable des forces de sécurité de l’État et le chef de la Police Municipale 
précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toute 
circonstance, dans ce cas via le poste radio qui met en relation les policiers municipaux et 
les Officiers de Police Judiciaire. 

Tout individu interpellé pour crime ou délit doit être présenté sans délai devant l’Officier de 
police judiciaire territorialement compétent. 

Ainsi, dans le cadre des obligations prévues par la loi, pour l’information et les comptes- 
rendus immédiats à l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent, les policiers 
municipaux de SAINT-DENIS contacteront sans délai : 

- de 06h00 à 18h45, l’Officier de Police Judiciaire de permanence du commissariat de 
sécurité de proximité de SAINT-DENIS, 
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- après 18h45, l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent du service 
territorial de nuit au numéro de téléphone portable qui leur sera communiqué par le 
standard du commissariat de SAINT-DENIS. 

 

Article 16 : Mise à disposition des personnes interpellées  

Lors de la constatation d’un délit ou d’un crime, les effectifs de la Police Municipale 
appréhendent le ou les auteurs afin de le présenter dans les meilleurs délais auprès de 
l’Officier de police judiciaire. 

Préalablement ou concomitamment, au transport du ou des mises en cause, les effectifs 
interpellateurs avisent le permanent du commissariat de Police Nationale, charge à ce 
dernier d’informer des faits l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent. 

Les agents de la Police Municipale rédigent ensuite les rapports d’intervention en application 
des articles 21-2 et D 15 du code de procédure pénale. Lors des procédures simplifiées 
ordonnées par l’Officier de police judiciaire, la personne interpellée sera mise à disposition 
au commissariat de la Police Nationale de SAINT-DENIS. 

Pour les vérifications d’identité les personnes faisant l’objet de cette mesure seront conduites 
au commissariat de la Police Nationale de SAINT-DENIS. 

Le rapport de mise à disposition de la personne interpellée rédigé par les agents de la Police 
Municipale et remis à l’Officier de Police Judiciaire doit obligatoirement comporter les nom, 
prénom, grade, qualité ou fonction et signatures respectives de l’Officier de Police Judiciaire 
donneur de l’ordre de présentation et ayant effectué la prise en charge de la personne 
interpellée et des agents de Police Municipale ayant procédé à l’interpellation.  

La Police Municipale rédige dans les locaux de la Police Nationale, au besoin, les rapports et 
autre procédure de mise en fourrière, sans délai. 

 

Article 17 : Communication entre les deux polices  

Les communications entre la Police Municipale et les forces de sécurité de l’État pour 
l’accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée 
ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d’un commun accord par 
leurs responsables. 

La commune met à la disposition de la Police Nationale un émetteur récepteur. 

Dans le cadre de l’interopérabilité des réseaux de communication entre la Police Municipale 
et les forces de sécurité de l’État, la Police Municipale de SAINT-DENIS dispose d’un accès 
sur le réseau des forces de sécurité de l’État dans les conditions fixées par la convention 
signée en juin 2016 entre le Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS, le Directeur Territorial de la 
Sécurité de Proximité et le Maire de SAINT-DENIS   
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Titre II 

Coopération opérationnelle renforcée 

 

Article 18 : Principes et mise en œuvre de la coopération opérationnelle  

Le Préfet de SEINE-SAINT-DENIS et le Maire de la ville de SAINT-DENIS conviennent de 
renforcer la coopération opérationnelle entre la Police Municipale et les forces de sécurité de 
l’État, pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de la Police Municipale et de 
leurs équipements.  

En conséquence, les forces de sécurité de l’État et la Police Municipale amplifient leur 
coopération dans les domaines : 

1) Du partage d’informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités 
d’engagement ou de mise à disposition. 

 
2) De l’information quotidienne et réciproque par des moyens à définir, elles veilleront ainsi 

à la transmission des données ainsi que des éléments de contexte concourant à 
l’amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions 
propres et des règles qui encadrent la communication des données.  

 
3) De la communication opérationnelle : dans le cadre de l’interopérabilité des réseaux de 

radiocommunication et conformément à la convention de juillet 2016, la police municipale 
de SAINT-DENIS a accès, par l’intermédiaire du centre d’information et de 
commandement (CIC) de la direction territoriale de la sécurité de proximité, à la 
conférence 30. Cette conférence dite de recueil, est ouverte 24/24h. Les appels 
généraux seront systématiquement transmis sur cette conférence. L’appel de détresse 
permettra aux policiers municipaux de se signaler immédiatement auprès du CIC de la 
DTSP 93 en cas de danger.  

 La conférence 30, de par sa fonction de recueil, est ouverte à toutes les forces de 
sécurité intérieures et n’offre pas la possibilité de communiquer en interne.  

 L’accès à la conférence temporaire 102 (dite interopérabilité) pourra être activée à 
l’occasion d’évènements exceptionnels, programmés ou non. 

 
 Placés sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Maire de SAINT-DENIS le 

représentant de la Police Municipale a pour mission principale de faciliter l’échange en 
temps réel des informations à caractère opérationnel. 

 
 Il est notamment chargé : 

- de la transmission des demandes de moyens de la Police Municipale par l’Officier de 
police judiciaire, 

- de l’accélération des passages fichiers, 
- de l’amélioration des liens avec l’Officier de police judiciaire pour les mises à 

disposition et les enlèvements fourrière, 
- de la réorientation rapide des appels parvenus par erreur au CSU, 
- du renvoi immédiat des images du centre de supervision urbain (CSU) pour répondre 

aux besoins opérationnels de la Police Nationale. 

Pour cela, l’Officier de police judiciaire peut demander au représentant de la Police 
Municipale que soient engagées des patrouilles de Police Municipale en complément de son 
propre dispositif, notamment dans les situations suivantes : 



12 
 

- plan d’alerte, 
- les appels d’extrême urgence 17 parvenus au CIC Police Nationale, 
- renforcement du dispositif général policier de sécurisation ou de circulation de la ville 

en tant que de besoin par des patrouilles de Police Municipale. 

Ces demandes seront évaluées par le chef de la Police Municipale au regard de ses propres 
contraintes opérationnelles. 

Dans le cadre de l’interopérabilité des réseaux de radiocommunication, la Police Municipale 
de SAINT-DENIS par l’intermédiaire du Centre d’Information et de Commandement de la 
Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité aura accès à la conférence N° 30 dite de 
recueil, 24h/24 permettant la réception des diffusions générales, l’appel de détresse 
permettra aux policiers municipaux de se signaler immédiatement auprès du CIC de la DTSP 
en cas de danger.  

La participation de la Police Municipale à un poste de commandement commun en cas de 
crise ou de gestion de grand évènement peut être envisagée par le Préfet. 

Les forces de sécurité de l’État et la Police Municipale amplifient également leur coopération 
dans les domaines: 

- de la vidéoprotection : par le déport des images de vidéoprotection de la ville de 
SAINT-DENIS vers le commissariat de sécurité de proximité dans les conditions 
fixées dans la convention spécifique. 

 
- des missions menées en commun sous l’autorité fonctionnelle du responsable des 

forces de sécurité de l’État, ou de son représentant, mentionnées à l’article 15, par la 
définition préalable des modalités concrètes d’engagement desdites missions. Celles-
ci, sous la forme d’opérations conjointes ou de patrouilles mixtes Police Nationale / 
Police Municipale, seront des missions d’îlotages, d’opération de contrôle dans le 
cadre du code de la route (vitesse, bruits deux roues/quatre roues), des missions de 
sécurisation ponctuelle dans les secteurs définis par l’actualité de la délinquance. 
 

- de la prévention par la définition du rôle de chaque service dans les opérations 
destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre 
les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les 
partenaires, notamment les bailleurs sociaux, 
 

- de l’encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l’espace public, 
hors missions de maintien de l’ordre. 

 

Article  19 : Vidéo-protection  

La commune de SAINT-DENIS est autorisée par arrêté préfectoral à mettre en œuvre un 
dispositif de vidéoprotection urbain, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires.  

La collectivité territoriale crée un Centre de Supervision Urbaine (C.S.U.) qui  centralise et 
contrôle les écrans du système de vidéo protection. C’est au sein du C.S.U. que s’effectuent 
les enregistrements des images recueillies, qui seront conservées durant 30 jours Un 
registre (manuel ou informatique) répertorie le jour, l’heure, les nom qualité service des 
membres des forces de sécurité intérieure et des personnes autorisées qui demandent un 
accès aux images et aux enregistrements, les caméras et les tranches horaires visionnées 
ainsi que la mention de la réquisition judiciaire et d’une copie des images.  
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Les images issues du système de vidéo-protection pourront être déportées vers le 
commissariat de Police Nationale territorialement compétent et la DTSP au regard de 
l’autorisation préfectorale et de la convention de partenariat entre la commune de SAINT-
DENIS et la DTSP relative à la vidéo-protection. 

Le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité et le chef de circonscription ou leurs 
représentants (adjoin.t.es, chef.fe.s SAIP, chefs SSQ) disposent d’un accès permanent au 
Centre de Supervision Urbain.      

La ville de  Saint-Denis met potentiellement à la disposition du Commissariat de Sécurité de 
Proximité de Saint-Denis l’ensemble des images de son système de vidéo protection hors 
espace privatif. 

Le transfert d’images depuis la ville de Saint-Denis vers le Commissariat de Sécurité de 
Proximité de Saint-Denis s’opère par la mise à disposition par le DGSTP du matériel 
permettant un déport d’images instantané, 24H/ 24 au commissariat. Le niveau de priorité 
sur le système vidéo de la ville de Saint-Denis des opérateurs du commissariat sera inférieur 
au niveau de priorité des opérateurs de la police municipale. 

La prise en main du dispositif de vidéo protection par la PN pourra s’effectuer en dehors 
d’ouverture de la PM. Toutefois, la PN pourra, après accord de la municipalité, disposer 
d’une prise en main tout ou partie du dispositif pour des besoins spécifiques. 

Une convention de déport de la vidéo, annexée au présent, précisera les conditions d’usage 
du CSU 
Un projet de vidéo-verbalisation est en cours et fera l’objet d’une demande auprès de la 
Préfecture. 
 

 

Article 20 : Renforts des moyens de la Police Municipale  

 Nonobstant ce qui a été précédemment écrit, le Maire de SAINT-DENIS décide seul de 
l’affectation des effectifs de la Police Municipale et des missions qui leur sont assignées. 

 
 A ce titre, compte tenu du diagnostic local de sécurité (cf annexe) et des compétences 

respectives des forces de sécurité de l’État et de la Police Municipale, les effectifs Police 
Municipale peuvent intervenir sur réquisition de l’Officier de police judiciaire y compris les 
brigades spécialisées : cynophiles, motorisées et de nuit. 
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Titre III 

 

Dispositions diverses 

 

Article 21 : Résiliation convention 

La convention de coordination entre la Police Nationale et la Police Municipale de SAINT-
DENIS en date du 08/06/2017 est résiliée et remplacée par la présente convention de 
coordination. 

 

Article 22 : Rapport périodique 

Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d’un 
commun accord par le représentant de l’État, la Procureure de la République et le Maire, sur 
les conditions de mise en œuvre de la présente convention.  

Ce rapport est communiqué au Préfet, au Maire et à la Procureure de la République. 

Article 23 : Évaluation annuelle 

La présente convention et son application font l’objet d’une évaluation annuelle au cours 
d’une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance. La Procureure de la République est informée de cette réunion et y participe si 
elle le juge nécessaire. 

Article 24 : Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par 
reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l’une ou 
l’autre des parties. 

Article 25 : Evaluation de la convention  

Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le Maire de SAINT-DENIS, la 
Procureure de la République et le Préfet de SEINE-SAINT-DENIS conviennent que sa mise 
en œuvre sera examinée par une mission d’évaluation associant l’Inspection Générale de 
l’Administration du Ministère de l’Intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec 
l’association des Maires de FRANCE.  

Pour l’État     Pour le TGI        Pour la Ville  

Georges-François LECLERC    Fabienne KLEIN-DONATI  Mathieu HANOTIN 

Préfet de SEINE-SAINT-DENIS    Procureure de la République Maire de SAINT-DENIS 



 

Annexe à la  convention Communale de coordination entre la police nationale et la police municipale de Saint-
Denis    

 

 Synthèse du diagnostic local de sécurité 

 

Le diagnostic local de sécurité laisse apparaitre un bilan soutenu de la délinquance générale. 

Après un recul en 2017, la délinquance générale a connu une légère hausse en 2018 maintenant ainsi la 

ville de ST-DENIS comme circonscription la plus criminogène du département ; la CSP de ST-DENIS 

représente 12,98% des faits constatés de la DTSP 93 (part stable). Cette augmentation se justifie par 

une forte hausse des IRAS (+19,47%), notamment en matière de lutte contre le trafic de produits 

stupéfiants et le port d’arme prohibé.  

Par ailleurs, la CSP de ST-DENIS reste très marquée par une délinquance de voie publique, avec 

45,2% d’IPS dans la délinquance générale, du fait des vols à la tire, des vols roulotte et accessoires et 

des vols avec violence. De même, la délinquance violente reste soutenue (les AVIP représentent près 

de 23,6% de la délinquance générale). Une baisse positive du nombre de crimes et délits violents 

recensés est toutefois à souligner (-5,24% par rapport à l'année 2018). 

Concernant le bilan d’activité du SAIP, l'activité judiciaire reste toujours aussi intense, avec 12.424 

procédures clôturées en 2019, pour 23.607 ouvertes. 

Pour ce qui est du bilan des activités des missions support, l'activité de l'UPA en 2019 fut, comme 

l'année 2018, très soutenue de par le suivi des nombreuses manifestations de voie publique et les 

contrôles mutualisés (CODAF) ou à l’initiative des services de polices, nationale et municipale. 

La CSP de ST-DENIS dispose également d'un correspondant éducation nationale (MPC) dont les 

interventions au sein des établissements scolaire est en nette augmentation (2182 élèves rencontrés en 

2018 contre 2007 en 2018, 12 établissements scolaires visités en 2017 contre 18 en 2018). 

Enfin, le CSP de ST-DENIS dispose de 3 DCPOP répartis sur 3 secteurs de la Ville et dont les 

activités ont permis des prises de contact auprès des citoyens très soutenues, ainsi que des visites de 

sûreté et des réunions institutionnelles à intervalles réguliers.  

Concernant le bilan de la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ), il est à noter que le dispositif 

« Quartier de Reconquête Républicaine (QRR) » de Saint-Denis, mis en place sur le secteur des 

quartiers Nord de la commune le 30 septembre 2019, a conduit à des résultats probants avec une baisse 

de la délinquance depuis un an (baisse des atteintes aux biens, des atteintes à l’intégrité physique et 

des infractions économiques et financières) avec un impact positif à l’égard de la population. Le QRR 

a permis d’améliorer sensiblement la physionomie de ces quartiers et mériterait aujourd’hui d’être 

redynamisé et étendu à d’autres secteurs impactés par des problèmes de stupéfiants par exemple via 

des renforts de services de police ou des partenaires extérieurs coordonnés, dans une instance de 

pilotage. 

Un policier de la DTSP intervient également au sein de la « Maison des femmes » depuis mai 2019 

et 97 femmes ont entrepris les démarches pour le rencontrer. 

En ce qui concerne la lutte contre les trafics de stupéfiants, des actions expérimentales ont été 

menées à l’encontre des « guetteurs » et ont permis le placement en GAV de 125 individus, dont 44 

mineurs. 

Enfin, le bilan de la « Zone d’Action Prioritaire » (ZAP) de Saint-Denis reste positif. Mis en place 

le 20 janvier 2020, au sein d’un périmètre allant du centre-ville de ST-DENIS à la gare principale, son 



action s’est avérée positive sur les trois items suivants : les vendeurs à la sauvette, le trafic de produits 

stupéfiants et les vols avec violence. La ZAP a également permis le bon respect du confinement 

pendant la crise sanitaire.  

Ce dispositif a fait appel à plusieurs forces étatiques dont le GIR 93, l’ULII, la DDTP, les Douanes et 

l’URSSAF. L’action coordonnée des services de l’Etat a permis la prise de plusieurs mesures 

administratives (fermetures établissements, commerces, épiceries, débit de boisson,…).  


