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Contrat de Sécurité Intégrée
(CSI)

Un diagnostic partagé
sur la délinquance

et les dispositifs engagés

• Evolutions

• Moyens humains

• Moyens matériels

• Instances

Des engagements réciproques

• Sécurité intérieure
o Renfort des moyens humains et matériels
o Augmentation et amélioration des zones vidéo-protégées
o Renforcement de l’action partenariale

• Justice
o Mise en œuvre d’une justice de proximité
o TIG
o Accès au droit
o Lutte contre les rodéos
o Rappels à l’ordre public

• Prévention de la délinquance
o Financements par l’Etat
o CISPD / CLSPD

• Politique de la ville
o Réussite éducative (label Cité éducative)
o Médiateurs sportifs

• Lutte contre la radicalisation et le séparatisme

2021-2026

• Un partenariat qui consacre le continuum de sécurité



Un outil contractuel
entre l’Etat et la Ville d’Angers
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Convention de coordination des interventions
de la police municipale et de la police nationale

3 priorités

• La prévention des facteurs de 
rupture

• Le développement de l’aide aux 
victimes et de l’accès au droit

• L’amélioration de la sécurité et de 
la tranquillité publique

qui définit les relations
entre la DDSP et la PM d’Angers

sur la base
d’un diagnostic local de sécurité

• La coordination des services (nature, lieux 
et conditions des interventions)

• Les modalités de la coordination 
(rencontres, échange de l’information, 
communication opérationnelle)

• La coopération opérationnelle renforcée 
(missions et contrôles communs, sécurisation 
des grands rassemblements, sécurité du 
quotidien)



LE LANCEUR DE BALLES DE DÉFENSE : 
UN ÉQUIPEMENT DISSUASIF DESTINÉ À ASSURER L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES AGENTS
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Une plus-value opérationnelle 
incontestable

o Une dissuasion franche par un 
impact visible fort (à l’instar du PIE)

o Une balistique permettant de 
maintenir une distance de sécurité 
(supérieure à celle du PIE)

o Une répétition de tirs possible (à la 
différence du PIE)

Des contextes d’intervention
bien précis

o Violences urbaines (barricades, 
guet-apens…) avec volonté de venir 
au contact

o Individus en nombre et hostiles 
désireux de porter atteinte aux 
agents et autres intervenants 
(sapeurs-pompiers)

Une formation professionnelle
et des cycles d’entrainement 

réguliers

o Formation assurée par le CNFPT

o 1 agent PM diplômé MMA (moniteur 
au maniement des armes)

Evolution des moyens de protection
de la Police municipale



150
caméras déployées

sur l’ensemble de la ville

20
nouvelles caméras

déployées depuis le 01/01/2021

135
Réquisitions judiciaires

(Police nationale : 128 / Gendarmerie nationale : 7)

2020 : 114
2019 : 167
2018 : 134
2017 : 111

Hauts-de-St-Aubin

8

Monplaisir

5

St Jacques
Nazareth

9

Ney-Chalouère

16

Deux Croix
Banchais

4
Centre-ville

56

Belle-Beille

10

Lac de Maine

4
La Fayette

Eblé

19

Madeleine
St Léonard

4

La Roseraie

11

Justices

4

Nombre de caméras par quartier au 25/10/2021 (total de 150)

Les chiffres-clés de la vidéoprotection
(au 25/10/2021)
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