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75 agents dont 64 policiers sur le terrain. 13 572 interventions en 
2020 (année particulière en raison des effets de la crise sanitaire et 
de la période de confinement). En 2021, le nombre de sollicitations 
est en légère hausse avec 13 639, le motif d’appel principal étant la 
problématique du stationnement gênant (environ 35 % des appels 
reçus).
Tout au long de l’année, de jour comme de nuit, la police municipale 
assure ses missions de lutte contre les incivilités, la délinquance et les 
infractions routières, de sécurisation des manifestations et de soutien 
de la police nationale au plus près des habitants. Avec le réseau de 
vidéoprotection de 212 caméras (auxquelles peuvent s’ajouter les 
caméras de la gare et du réseau tram), les coordinations territoriales de 
prévention et de sécurité, les médiateurs et les agents de tranquillité 
publique, la police municipale s’intègre dans les nombreux dispositifs de 
la Ville pour prévenir la délinquance et lutter contre l’insécurité.

Bilan de l’année 2021 et annonce du déploiement prévu pour la nuit du 
31 décembre présentés par Michèle Lutz, Maire de Mulhouse et Paul 
Quin, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité.

« La police municipale, pour une ville sûre et protectrice ». 
Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.

Introduction
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Bilan 2021 de l’activité de la police municipale

La sortie du confinement lors de l’été 2020 a été marquée par une hausse des comportements inciviques, notamment la nuit, avec un effet marqué de 
décompression.

Cette tendance ne s’est pas retrouvée sur l’année 2021, plus modérée en termes de comportements de ce type, d’où une baisse liée à des interpellations 
pour des infractions de droit commun (en 2020 : 338 et 285 en 2021). 

L’attention particulière portée sur la délinquance routière explique la hausse du nombre de verbalisations et d’interpellations pour ce motif 
(en 2020 : 237 et 240 en 2021). Il s’agit d’une réponse aux sollicitations des Mulhousiens, qui souhaitent un respect de leur cadre de vie.

Police municipale, police nationale, parquet : un maillage très fort.

« La sécurité est la première des priorités, elle ne peut pas être la seule affaire de l’Etat. La co-construction de 
sécurité doit mobiliser toutes les énergies, toutes les compétences et tous les moyens nécessaires. La sécurité 
est un droit fondamental ! ».  
Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.

Le travail partenarial est dans l’ADN de la Ville, c’est une longue tradition. Que ce soit en matière de sécurité 
et de prévention, la Ville travaille au quotidien avec les services de l’Etat et de la justice. C’est ce travail, main 
dans la main, et cette volonté de co-construire la sécurité ensemble, via par exemple l’exemplarité des peines 
pour les nouveaux délinquants contribuant à la dissuasion ou à la récidive pour ceux déjà condamnés, qui 
amènent à avoir des résultats significatifs pour faire de Mulhouse une ville la plus apaisée possible. 
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Nouvel An 
Partenariat Ville / Police Nationale : 
Comme chaque année, la Ville de Mulhouse et la Direction Départementale 
de la Sécurité Publique (DDSP) 68 ont mis en place un dispositif spécifique 
visant à limiter les risques de troubles à l’ordre public pour la nuit de 
Nouvel An.

Depuis le mois de novembre, un travail d’anticipation des risques a été 
mis en œuvre conjointement avec la Police Nationale, notamment à 
travers :
• une accentuation des enlèvements des véhicules épaves dans les 

quartiers,
• un recensement des différents chantiers en vue de leur sécurisation,
• la mise en place d’opérations de contrôles destinés à lutter contre 

l’importation et la détention d’articles pyrotechniques.

Pour la nuit de Nouvel An, un dispositif spécifique avec une présence 
policière renforcée a été mis en place sur l’ensemble du territoire 
mulhousien. Reposant sur le principe d’une sectorisation des forces, 
nationales et municipales, le dispositif a pour objectif principal de veiller 
au respect et au maintien du bon ordre public avec l’appui des opérateurs 
du Centre Superviseur Urbain (CSU).

En complément du dispositif Police à proprement parler, une vingtaine 
d’agents du service Tranquillité Publique / Médiation seront également 
présents dans les quartiers. Leur rôle sera d’assurer une veille sociale et 
d’apaiser les tensions naissantes mais également de faire remonter auprès 
des autorités toute information utile au bon déroulement de la soirée.

Les feux d’artifices : 

Suite à la parution de l’arrêté préfectoral, des patrouilles de police 
municipale peuvent procéder lors de contrôles à la confiscation d’artifices. 

« Nous travaillons en parfaite collaboration avec la police nationale et la 
DDSP, toujours dans l’objectif d’assurer la sécurité de nos concitoyens ». 
Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité.

Animations / Prévention : 
Au-delà du nécessaire respect de l’ordre public, la Ville de Mulhouse 
accompagne de nombreuses animations organisées dans les quartiers. 
Elle porte également directement des actions destinées à prévenir les 
débordements telles que : 

• action prévention risque pétard dans les collèges.
Destinée aux collégiens des secteurs mulhousiens (environ 1 000 
jeunes visés), elle consiste en une sensibilisation à la règlementation 
et à l’utilisation de pétards et artifices, avec un rappel de l’interdiction 
résultant de l’arrêté préfectoral. Elle a également pour objectif d’expliquer 
clairement aux jeunes les risques liés à l’utilisation de ces produits avec des 
séquelles potentielles irréversibles (brûlures, perte d’une main, blessure à 
autrui voir décès).

• escape game du 20/12/2021 au Carré des Associations.
La Direction prévention et Sécurité a décidé d’occuper le terrain la première 
semaine des congés scolaires en proposant aux jeunes un escape game sur 
la thématique des addictions et de la sécurité routière. Au total, 120 jeunes 
répartis en 12 groupes vont y participer.

L’objectif est de créer un esprit d’équipe et une cohésion de groupe mais 
également de lutter contre l’utilisation du téléphone, l’alcool, la vitesse au 
volant et les rodéos urbains. L’idée est de favoriser une dynamique positive 
et citoyenne sur le secteur mulhousien, en renouant le dialogue entre les 
institutions (Police et Pompiers) et les jeunes.
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L’usage de la vidéoprotection comme outil de lutte contre les incivilités 
sur la route.

Le Code de la Route autorise une procédure de verbalisation sans 
interception du conducteur du véhicule pour une liste limitative 
d’infractions :

• Le non-respect d’un feu orange ou un feu rouge,
• le non-respect d’un stop,
• l’engagement dans le sas vélo à un feu tricolore,
• un excès de vitesse,
• le non-respect des distances de sécurité,
• le non-port de ceinture,
• téléphone au volant,
• le non port de casque homologué,
• le non-respect de la priorité au passage piéton,
• l’usage des voies réservées à certains véhicules ou usagers :
       zones piétonnes, pistes cyclables, voies de bus,
• la circulation en sens interdit,
• toute infraction relative au stationnement,
• le non-respect des règles en matière de plaque
       d’immatriculation,
• les manœuvres interdites sur autoroute,
• l’arrêt, circulation ou stationnement sur les bandes d’arrêt
       d’urgence,
• le chevauchement et franchissement des lignes délimitant
       les bandes d’arrêt d’urgence,
• le non acquittement des péages,
• le chevauchement et franchissement des lignes continues,
• les dépassements dangereux ou par la droite,
• l’engagement du véhicule dans une intersection où il peut être 

immobilisé ou gêner la circulation,
• le délit de défaut d’assurance depuis 2019.

Sur Mulhouse, cette possibilité est appliquée depuis janvier 2017 et a 
donné lieu à la rédaction de plus de 4 200 contraventions, principalement 
pour des infractions au stationnement ou des infractions commises dans 
le cadre de cortèges de mariage.

Cette procédure permet de donner une réponse judiciaire à divers 
comportements routiers inciviques en évitant une intervention parfois 
complexe sur le terrain.

Vidéoprotection



VILLE DE MULHOUSE | DOSSIER DE PRESSE CONFÉRENCE DE PRESSE SÉCURITÉ | DECEMBRE 2021 7 

Les rodéos urbains

Pour faire face à cette pratique risquée la Ville a procédé à un renforcement 
des contrôles routiers en complément de ceux opérés au fil de l’année. Pas 
moins de 57 points fixes de contrôle ont permis, au cumul, de procéder à 40 
verbalisations et 11 interpellations suite à infraction délictuelle.

Ces interventions viennent en complément de ce qui est traité par le biais 
de la vidéoverbalisation.

Les comportements routiers inciviques ou dangereux ne sont pas tolérés et 
le système est un appui important pour permettre de les repérer et de les 
sanctionner si nécessaire.

Les cortèges de mariage 

Depuis 2011, la Ville a mis en place une charte de bonne conduite signée 
par les futurs mariés. Elle rappelle les règles de base de sécurité, de 
civilité et de citoyenneté à observer afin que la cérémonie et le cortège 
concilient respect des lois et règlements, convivialité et courtoisie envers la 
population mulhousienne.

Le jour du mariage, à proximité de l’Hôtel de Ville, une surveillance en 
visuel par une patrouille de la police municipale peut être effectuée. Les 
débordements constatés entraînent la rédaction immédiate de procès-
verbaux. A défaut de patrouille, la vidéoprotection est aussi un bon moyen 
de constater des troubles éventuels. Les agents de la vidéoprotection 
peuvent relever les plaques d’immatriculation, pour envoi de procès-
verbaux dans les boîtes aux lettres des contrevenants.

« Aujourd’hui, la vidéoprotection a démontré son utilité, y compris en 
termes de dissuasion et de vidéoverbalisation, même s’il ne faut jamais 
oublier qu’il y a de l’humain derrière ». 
Paul Quin, Adjoint au Maire délégué à la sécurité.


