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Prévention, tranquillité et sécurité publiques  
 
 

 
 
 
 
 
 

– Inauguration des locaux de la Police municipale–  
Mardi 12 septembre 2017 à 



 

La sécurité et la préservation de la qualité de vie des habitants de La RocheLa sécurité et la préservation de la qualité de vie des habitants de La RocheLa sécurité et la préservation de la qualité de vie des habitants de La RocheLa sécurité et la préservation de la qualité de vie des habitants de La Roche----sursursursur----Yon font partie des Yon font partie des Yon font partie des Yon font partie des 

priorités de l’équipe municipale. C’est pourquoi, la Ville s’priorités de l’équipe municipale. C’est pourquoi, la Ville s’priorités de l’équipe municipale. C’est pourquoi, la Ville s’priorités de l’équipe municipale. C’est pourquoi, la Ville s’est engagée dans une démarche globale de est engagée dans une démarche globale de est engagée dans une démarche globale de est engagée dans une démarche globale de 

prévention de la déliprévention de la déliprévention de la déliprévention de la délinquance et des incivilités et mène, dans ce cadre, des actions de proximité. nquance et des incivilités et mène, dans ce cadre, des actions de proximité. nquance et des incivilités et mène, dans ce cadre, des actions de proximité. nquance et des incivilités et mène, dans ce cadre, des actions de proximité.     

Afin de prévenir efficacement les sentiments d’insécurité, la municipalité a souhaité renforcer les moyens Afin de prévenir efficacement les sentiments d’insécurité, la municipalité a souhaité renforcer les moyens Afin de prévenir efficacement les sentiments d’insécurité, la municipalité a souhaité renforcer les moyens Afin de prévenir efficacement les sentiments d’insécurité, la municipalité a souhaité renforcer les moyens 

techniques et humains.techniques et humains.techniques et humains.techniques et humains.    

    

    

    

    

    

    

� Des nouveaux locaux pour la Police municipale 
 
Depuis janvier 2016, la police municipale et les agents de surveillance de la voie publique disposent de 

nouveaux locaux, place du Marché. Situé en cœur de ville, ce nouveau poste de police offre aux Yonnais un 

service de proximité plus accessible et plus opérationnel que les anciens bureaux de la galerie Bonaparte. 

 

La municipalité a souhaité renforcer cette mission de service public en doublant les effectifs de la Police 

municipale avec pour objectif d’atteindre les 20 agents à l’horizon 2020 tout en la maintenant sur le quartier 

des Halles.  

 

Après une première phase de travaux réalisée en 2015, les nouveaux locaux occupés place du marché 

n’ayant pas une capacité suffisante pour absorber les effectifs futurs, la Ville a fait l’acquisition du 2ème et 

3èmeétages du bâtiment permettant ainsi de doubler la surface des locaux de la Police municipale. 

 
 
 
 
 
 
 

  



� Les travaux réalisés 
 
 
� 1111èreèreèreère phase de travaux (septembre à décembre 2015) phase de travaux (septembre à décembre 2015) phase de travaux (septembre à décembre 2015) phase de travaux (septembre à décembre 2015)    
 
La première phase de travaux a été réalisée par Oryon. 

Ils consistaient à l’acquisition et travaux sur le bâtiment de 200 m2 répartie sur trois niveaux avec un espace 

d’accueil, des bureaux en Rez-de-chaussée, des vestiaires et local sécurisé au sous-sol et des bureaux à 

l’étage. 

 

Coût Coût Coût Coût des travauxdes travauxdes travauxdes travaux    : : : : 163163163163    000 000 000 000 € HT € HT € HT € HT     

 

� 2222èmeèmeèmeème  phase de travaux (  phase de travaux (  phase de travaux (  phase de travaux (jjjjanvier anvier anvier anvier à mai 2017)à mai 2017)à mai 2017)à mai 2017)    

La seconde phase des travaux a été coordonnée par la direction bâtiments de la Ville. 

Les travaux concernaient les étages 1- 2 et 3. Ils ont permis de créer un espace pour les auxiliaires canins, 

une armurerie, des vestiaires et une salle de réunion. Un bureau est également dédié au futur centre de 

surveillance urbaine. 

 

Etage 1 :  

- création d'un "local chiens" pour Lothar et Jaguar. 

- réhabilitation de la terrasse extérieure pour accueillir également les chiens. 

 

Etage 2 :  

- création d'un bureau et maintien (réhabilitation partielle) de la zone Salon Salle à manger, de la cuisine et 

des sanitaires existants,  

 

Etage 3 :  

- restructuration complète de l'étage pour création : 

• d'une zone armurerie  

• d'un vestiaire - sanitaires - douches hommes  

• d'un vestiaire - sanitaires - douches femmes 

 

Sur l'ensemble du bâtiment : 

• Mise en conformité électrique 

• Encloisonnement coupe feu de la cage d'escalier + désenfumage 

    

Coût des travauxCoût des travauxCoût des travauxCoût des travaux    : : : : 46 01646 01646 01646 016    € HT € HT € HT € HT     

 



� La Police municipale 
 

Composée de 16161616 agents  agents  agents  agents aujourd’huiaujourd’huiaujourd’huiaujourd’hui (8 en 2014) agréés et assermentés, la police municipale assure 

quotidiennement des missions de prévention et de surveillance sur le territoire yonnais.  

Dans le but de recentrer les missions des agents au plus près de la population, la municipalité a choisi de 

développer la présence physique des policiers et de diversifier les modes de patrouille dans tous les 

quartiers de la ville. 

 2 nouvelles brigades spéciales ont été créées en 2016,  ppppermettant ainsi de doubler l’effectif initial.ermettant ainsi de doubler l’effectif initial.ermettant ainsi de doubler l’effectif initial.ermettant ainsi de doubler l’effectif initial. 

- LaLaLaLa brigade VTT brigade VTT brigade VTT brigade VTT, dotée de 4 vélos tout terrain, permets de gagner en mobilité et ainsi améliorer la 

réactivité. 

 

- La La La La  brigade cynophile brigade cynophile brigade cynophile brigade cynophile, composée de deux maîtres chiens assurant des missions de surveillance en 

patrouillant sur l’ensemble du territoire mais aussi des missions de sécurisation des agents lors des 

interventions depuis le 1er janvier 2017. 

    

L’L’L’L’objectif objectif objectif objectif de la municipalité de la municipalité de la municipalité de la municipalité est est est est d’atteindre lesd’atteindre lesd’atteindre lesd’atteindre les 20 policiers 20 policiers 20 policiers 20 policiers    d’ici 2020d’ici 2020d’ici 2020d’ici 2020 

 
 
�le service de la police municipale 

Le service de la police municipale est composé également d’agents assermentés chargés de la surveillance 

du stationnement payant, et d’agents chargés de la surveillance et de la sécurité des entrées et des sorties 

des écoles et de deux secrétaires. 

 
 

� La vidéo protection 

A ces moyens humains viennent s'ajouter de nouveaux moyens techniques. La Roche sur Yon compte, 29292929    

caméras caméras caméras caméras installéesinstalléesinstalléesinstallées dans des points stratégiques de la ville : place Napoléon rue Clémenceau place de la 

Vendée et boulevard Aristide Briand. 

Ces caméras seront toutes reliées au Centre de SurCentre de SurCentre de SurCentre de Surveillance Urbainveillance Urbainveillance Urbainveillance Urbain, installé dans les locaux de la Police 

Municipale. Un agent sera dédié à l'analyse des images en direct, principalement sur la fin de journée et la 

soirée. Et quand l'agent municipal ne sera pas devant les écrans, les images seront déportéles images seront déportéles images seront déportéles images seront déportées sur le es sur le es sur le es sur le 

commissariat centralcommissariat centralcommissariat centralcommissariat central, pour permettre à la Police Nationale de prendre le relais. Qu'ils soient nationaux ou 

municipaux, les agents auront aussi accès aux images des autres caméras déjà installées à la Roche sur Yon : 

23 dans les parkings, et 13 dans les complexes sportifs.  

A ce jour, la Roche sur Yon compte 65 camérasla Roche sur Yon compte 65 camérasla Roche sur Yon compte 65 camérasla Roche sur Yon compte 65 caméras de vidéo protection.    


