
Réseau des Adjoints aux Maires 
chargés de la Sécurité dans les Hauts-de-Seine

Réunion du 13 avril 2018



Présentation – Ville de Clichy-la-Garenne

3,08 Km2 

60 000 habitants

Métropole du Grand Paris 

EPT Boucle Nord de Seine

22 écoles, 3 collèges 
et 2 lycées

Principaux sièges sociaux 
( L’Oréal, Bic, Monoprix, 
Nexity, ETAM…)

2 Quartiers prioritaires 
Politique de la Ville (QPV)

Métro, RER, Trains 
(ligne 14 et tramway 
en projets)



Une Police Municipale au service des Clichois

 Doublement des effectifs: 

35 agents de police 

municipale.

 Armement de la police 

municipale.

 Police municipale 

opérationnelle jour/ nuit  

de 06h à 03h.

 Création d’une brigade 

cynophile avec 4 maîtres-

chiens.

 Interopérabilité du réseau 

PN/PM

 Renouvellement des 

véhicules et acquisition 

d’un Poste Mobile Avancée 

(PMA).

 Renforcement de la 

sécurité des agents  

(caméras piéton, gilets par 

balles…).

 Mise en place d’une 

brigade GPS à vélo.

 Renouvellement de la 

convention de coordination 

PN/PM pour une 

coopération amplifiée

Depuis 2015 renforcement de la tranquillité et de la sécurité



La tranquillité publique et la prévention: enjeux prioritaires

 Professionnalisation des 

ASVP avec l’assermentation 

de tous les agents

 Renforcement de la 

vidéoprotection sur l’espace 

public avec des caméras en 

haute définition 

 Mise en place des rappels à 

l’ordre

 Mise à disposition de 41 

défibrillateurs dans la ville 

 Renforcement du service 

médiation avec 14 

médiateurs.

 Développement des actions 

de prévention (Prox Aventure, 

journée sécurité intérieure, 

gestes qui sauvent, 

prévention radicalisation, 

procès reconstitués, dangers 

d’internet…)

 Installation de visiophones  

dans les écoles et les 

crèches.

 Installation d’alarmes PPMS 

dans les écoles, crèches et 

centres de loisirs



Ordre du Jour

1. Contexte Vigipirate et prévention de la radicalisation

2. Vidéoprotection, Centre de Supervision Urbain et Police Municipale

3. Police de Sécurité du Quotidien (PSQ)

4. Problématique des punaises de lit

5. Questions diverses (fourrière animale, vélos free-floating, expulsions 

locatives, arrêtés anti-regroupement, convention PN-PM…)


