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Rappel de procédure 

 
 
Dans le cadre de l’enquête conjointe Cour des comptes-chambres régionales des comptes sur la 

sécurité publique et en application de l’article L.211-8 du code des juridictions financières, la 
chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion des services concernés par la politique de 
sécurité publique de la ville de Nice à partir de l’exercice 2002. L’entretien de fin de contrôle avec le 
rapporteur en charge du contrôle a eu lieu le 1er juin 2010 avec Monsieur Benoit Kendal, premier 
adjoint en charge de la sécurité, désigné à cet effet pour représenter le maire de la ville de Nice, 
Monsieur Christian Estrosi et par téléphone, le 4 juillet 2010, avec l’ancien maire, Monsieur Jacques 
Peyrat. 

 
Lors de sa séance du 24 août 2010, la chambre a arrêté ses observations provisoires. Celles-ci ont 

été transmises le 9 septembre 2010 dans leur dans leur intégralité à Monsieur Estrosi  ainsi qu'à 
Monsieur Peyrat son prédécesseur pour la partie le concernant. Monsieur Kendal a répondu aux 
observations provisoires par délégation de M Estrosi par lettre du 10 novembre 2010, enregistrée au 
greffe le 22 novembre 2010. M Peyrat n’y a pas répondu. 

 
Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du procureur financier, la 

chambre a arrêté, le 6 janvier 2011, le présent rapport d'observations définitives.  
 
Le rapport a été communiqué à M. Estrosi, en tant que maire et à M. Peyrat, ancien maire en 

fonctions au cours de la période examinée. 
 
La chambre n’a reçu aucune réponse dans le délai légal d’un mois. 
 
Ce rapport devra être communiqué par le Maire à son assemblée délibérante lors de la plus proche 

réunion suivant sa réception. Il fera l’objet d’une inscription à l’ordre du jour, sera joint à la 
convocation adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat. 

 
Ce rapport sera, ensuite, communicable à toute personne qui en ferait la demande en application 

des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. 
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Afin de se conformer aux dispositions de ce décret qui confie au CNFPT, les entraînements au 
tir sont désormais encadrés par des policiers municipaux titulaires du certificat de moniteur en 
maniement des armes délivré par le CNFPT après formation au centre national de tir de la police 
nationale (5 agents). 
 

Le passage obligatoire par le CNFPT pour la formation au tir est perçu par la collectivité 
comme coûteux et pas nécessairement justifié. Pour la formation au tir et au pistolet à impulsion 
électrique de ses policiers municipaux, la collectivité doit, en effet, payer 13 200 € par an au CNFPT 
alors qu’elle fournit les moniteurs, les balles et le stand de tir (stand de la police nationale). 
 
 Une évolution de la formation des agents de police municipale est souhaitée par la collectivité. 
Une formation commune ou comparable à celle des agents de police nationale permettrait selon elle de 
faciliter le recrutement et de garantir une plus grande professionnalisation des agents.  
 
 
V  LA VIDEOPROTECTION 
 
 V-1  Un dispositif en évolution 
 

La ville de Nice a décidé en 2001 de procéder à l’installation de 168 caméras sur 14 sites de 
vidéo surveillance. Le coût total de cette installation a été de 2,8 M€, la commune ayant assuré le 
financement à hauteur d’1,9 M€ et le conseil général ayant participé pour le solde. 

Historiquement, le déploiement du réseau niçois répondait à un besoin de surveillance du trafic 
qui s’est peu à peu orienté vers la protection des personnes et des biens. 

 
Entre 2007 et 2009, ce parc de caméras de vidé protection a été étendu à 224 caméras situées 

dans les artères importantes et dans les zones piétonnes, associées aux bornes escamotables de 
contrôles d’accès. Les sites sensibles devant être équipés de caméras de vidéo protection ont été 
proposés par les services de la police nationale, en fonction de leur expérience et de leurs statistiques.  
Ces caméras sont pour la plupart mobiles en site, en azimut et disposent de zoom. Les panneaux 
d’information, rappelant la loi de 1995 et le décret de 1996, sont implantés à raison d’un sur chaque 
site d’implantation de caméra et à chaque entrée de la ville. La mise en conformité du dispositif avec 
l’arrêté ministériel du 3 août 2007 qui définit les normes techniques applicables a été mise en œuvre. 
Les images enregistrées sont écrasées automatiquement après dix jours. Les demandes d’accès aux 
images sont formulées par courrier, mais il arrive que des demandes concernant une zone couverte par 
une (ou des) caméra(s) sur laquelle s’est produit un accident de circulation (par exemple) ne puissent 
être satisfaites, le délai de dix jours étant dépassé. 

 
En décembre 2007, la ville a inauguré20 un centre de supervision urbain (CSU) de 70 m2 aux 

caractéristiques techniques performantes. Les agents affectés à la visualisation des images étaient déjà 
au nombre de 19 policiers municipaux et 21 agents administratifs soit 40 agents au total. Seuls 
3 agents ont été formés par le GRETA 34. En outre, 8 agents qui ne relèvent pas de la direction de la 
sécurité et de la protection sont affectés au P.C. sécurité (chargé des bornes escamotables). L’efficacité 
de ce dispositif de vidéo protection n’a pas fait l’objet d’une évaluation et il est difficile de lier la 
baisse de la délinquance à la seule présence de ce dispositif. 

 

                                                 
20 Ce CSU était installé au 40 avenue des Arènes sur un étage, insonorisé et climatisé avec trois postes informatiques 
d’exploitation et de pilotage des matériels vidéo sur sites et un ensemble de décodeurs vidéo analogiques sur réseau 
internet protocole, une imprimante Laser couleur à 32 Mo de mémoire et raccordable sur réseau pour la main courante, 
12 moniteurs couleur de diagonale 19 pouces, 3 cubes de rétroprojection vidéo de 67 pouces de diagonale.  
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En 2009, le parc global comportait 250 caméras mais seules 131 caméras étaient dédiées à la 

vidéo protection urbaine. 119 caméras étant utilisées pour la gestion du trafic routier par le centre de 
régulation du trafic qui dispose d’un mur d’images et de 24 moniteurs de contrôle recevant les images. 
 
 La nouvelle municipalité a décidé l’extension du réseau de vidéo protection avec l’acquisition 
de 300 caméras supplémentaires portant le parc à plus de 624 caméras en 2010, dont 520 caméras sur 
le domaine public (80 caméras étant toujours utilisées pour la gestion du trafic routier de la 
compétence de la communauté urbaine), 32 caméras aux abords des collèges 30 caméras dans les 
cimetières, 42 caméras sur le réseau de transport (tramway notamment). Le CSU, mis en place en 
2007, a été transféré dans un CSU de « nouvelle génération »21, inauguré au printemps 2010 et installé 
en cœur de ville, au sein du futur hôtel de police municipale.  
 
 

L’approche mise en œuvre dans le cadre de ce programme a été globale puisqu’elle a inclus les 
besoins de la police nationale, de la police municipale, des différents services municipaux comme la 
direction de la circulation pour la sécurité routière, du conseil général des Alpes-Maritimes (entrée des 
collèges) et des conseils de quartier. 
 

Le poste de commandement opérationnel comprend une salle de supervision équipée de 
14 écrans partageables, avec 6 opérateurs, une salle de commandement, équipée en géo-localisation, 
de 8 écrans partageables avec 4 opérateurs, un centre d’appel téléphonique (2 opérateurs), une salle de 
décision, équipée de système de visioconférence, conférence téléphonique et renvoi des images, une 
salle de consultation des images (police judiciaire) qui centralise toutes les images vidéos, les appels 
du PC radio et les positionnements géographiques des patrouilles de police municipale. La géo-
localisation des effectifs, à pied ou dans des véhicules permet, en effet, de localiser plus de 
80 patrouilles en instantané. Par ailleurs, 26 véhicules, 16 motos et 310 piétons équipés et localisés par 
GPS en temps réel.  

 
Le logiciel repère les unités les plus proches du lieu de l’infraction et les agents du PC de 

commandement informent les troupes sur le terrain, des agissements et de la direction prise par le 
coupable de l’agression. Une salle est dédiée aux magistrats et aux officiers de police judiciaire pour 
qu’ils puissent consulter les images intéressantes d’une affaire en cours. 
 

Pour assurer le fonctionnement du système 24h/24 et 7 jours/7, 50 agents dont 10 personnes 
handicapées (PMR)22 bénéficiant de mobilier adapté sont affectés au CSU et permette d’assurer une 
coordination renforcée avec la police d’Etat. Afin d’adopter un comportement professionnel d’analyse 
et de traitement de l’information, les opérateurs sont entrain de suivre une formation spécifique 
consistant en une formation technique et pratique (45 jours par le fournisseur) et une formation agréée 
par le ministère de l’intérieur (10 jours).  

                                                 
21 Le dispositif de vidéo protection et son CSU bénéficient des dernières avancées technologiques : 28 écrans LCD 52’’ 
16/9ème, 20 écrans 22’’ de dernière génération. Il prévoit le renvoi de 16 images pour 4 écrans : au total, il sera 
techniquement possible d’afficher en simultané 112 caméras. La qualité de l’image est très nettement accrue par la 
résolution (450.000 pixels), la qualité de l’encodage, mais aussi par le nombre d’images/seconde (25). Plus de 90% des 
caméras sont de type « Zoom », reconnues comme étant les plus adaptées à la vidéo protection, et capable de rotation à 
360°.Un réseau de fibre optique de dernière génération a été installé. Chacune des caméras est commandée par voie 
électronique, avec des remontées d’alerte, une télégestion (pilotage à distance, pré-programmation). Un logiciel 
d’exploitation de vidéo protection complété de modules de VSI (Vidéo Surveillance Intelligente) a également été installé. 
Le dispositif bénéficie de 2 salles de stockages (2 x 240 Téraoctets). 
 
22 En partenariat avec le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).  
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Le déport d’image vers le centre d’information et de commandement de la police nationale est 
organisé par convention depuis juillet 2006, un déport d’image supplémentaire vers les services 
d’investigation de la sécurité publique (brigade de répression des actions violentes- BRAV-) est mis en 
place ainsi qu’une convention de partenariat pour un déport d’image vers les services de la police 
judiciaire et vers le groupement de gendarmerie départementale des Alpes Maritimes. 

 
La ville doit signer des conventions de partenariat avec la direction départementale de la sécurité 

publique, le groupement de gendarmerie départemental des Alpes-Maritimes et le conseil général. 
 

Le stockage des données est cependant toujours limité à 10 jours. 
 

Avec son nouveau CSU et ses 624 caméras opérationnelles fin 2010, Nice devient la ville la 
mieux équipée de France (Paris : 1 caméra pour 2 000 habitants, Nice : 1 caméra pour 600 habitants). 
 

 
V-2  Le coût du dispositif 

Le détail du coût de la vidéo protection depuis l’origine ventilé par année et en distinguant 
l’investissement du fonctionnement n’a pas été communiqué par la collectivité.  

 
Le coût du nouveau dispositif de vidéo protection s’élève à environ 10 M€ dont 6,4 M€ assumé 

par la ville. Le conseil général des Alpes-Maritimes a participé à hauteur d’1,1 M€. 
 

Depuis le 18 septembre 2008, les 119 caméras de vidéosurveillance du trafic routier relèvent de 
la communauté urbaine de Nice côte d’Azur tandis que les caméras de vidéo-protection des espaces 
publics dépendent de la ville. Une maîtrise d’œuvre unique a donc été assurée par les services de la 
communauté urbaine pour une coordination entre les maîtres d’ouvrage pour favoriser le choix de 
solutions technologiques concertées et partagées sur un même réseau. Un groupement de commandes 
pour la passation groupée de deux marchés publics par les membres du groupement réunissant la ville 
et l’établissement public de coopération intercommunale a ainsi été constitué. La communauté urbaine 
a participé à hauteur de 1,2 M€ alors qu’a priori aucune nouvelle caméra vidéosurveillance du trafic 
routier n’a été acquise. 
 
 Pour la ville, il ne s’agit pas « d’une dépense mais d’un investissement » nécessaire pour offrir 
un bon niveau de sécurité afin « d’attirer des touristes de qualité ». 
 

Pour la mise en place de son système de vidéosurveillance, la collectivité a reçu des 
subventions du fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD). Ce fonds a permis 
de contribuer au financement de 13 caméras de vidéo protection pour un montant de 83 900 € en 2007, 
11 caméras pour un montant de 82 173 € en 2008 et 85 caméras pour un montant de 300 000 € en 
2009. Une demande de 1,7 M€ a également été faite pour l’année 2010.  
 

La maintenance est assurée par une entreprise spécialisée, désignée après appel d’offres ouvert. 
Selon la collectivité, les montants de cette maintenance sont englobés dans les marchés d’entretien et 
ne sont pas individualisables. La ville n’a pas communiqué non plus le montant annuel des 
rémunérations des personnels affectés au CSU. 
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V-3 Les premières évaluations de l’efficacité du dispositif 

Alors que le système de vidéo protection est en place depuis 2001, aucune évaluation de son 
efficacité n’a été réalisée par la collectivité. Selon elle, la vidéo protection permet une baisse de la 
délinquance et des actes d’incivilité, et elle est devenue un outil incontournable pour les enquêtes de 
police. Toutefois, il est difficile d’isoler l’effet propre à la vidéosurveillance au regard d’autres 
variables et d’en mesurer l’impact direct sur la délinquance. 

 
Avant l’installation du nouveau CSU, la collectivité n’a pas mis en place de suivi statistique 

permettant d’évaluer l’impact réel de la vidéo protection. Elle a juste précisé que 48 enquêtes en 2007 
et 55 en 2008 avaient été transmises à la justice avec des images provenant de la vidéosurveillance et 
qu’en août 2009, 48 vols et dégradations de vélos Bleus ont été repérés par caméra. Elle considère que 
la forte augmentation des interpellations de voie publique avec remise à l’officier de police 
judiciaire (1 841 en 2009 contre 1 900 en 2007) est en partie liée au développement de la vidéo 
protection. 
 

Entre le 23 mars (installation du nouveau CSU) et le 31 octobre 2010, 159 personnes ont pu 
être interpellés à l’aide des caméras et le CSU a été sollicité 164 fois pour exploiter les images 
enregistrées dans le cadre d’enquêtes de la police et la gendarmerie (vols, tags agression infraction à la 
législation sur les stupéfiants...). En revanche, le nombre d’interventions en flagrant délit et 
d’interpellations opérées par la police nationale ou la gendarmerie au vu des images transférées par le 
centre de vidéosurveillance n’est pas comptabilisé.  

 
 La collectivité indique qu’elle a prévu la mise en place d’un comité de pilotage qui se réunira 
suivant un protocole d’accord (mensuel ou trimestriel) pour faire le bilan et l’évaluation de l’impact de 
la vidéo protection sur la délinquance en collaboration avec les acteurs de la sécurité (DDSP, 
gendarmerie, police judiciaire, direction de sécurité publique, direction adjointe de la prévention des 
risques urbains, le chef du CSU).  
 

La ville a conscience que « la vidéo protection n’est pas une solution miracle et qu’en matière de 
sécurité il n’y a pas de réponse absolue ». Mais, elle constate que le recours à la vidéo-protection a 
modifié les conditions d’intervention des policiers municipaux en permettant d’augmenter leur rapidité 
d’intervention grâce aux renseignements recueillis sur le trafic routier vidéo-surveillé, en améliorant la 
précision du renseignement donné aux équipages en intervention (descriptif des lieux d’intervention, 
nombre d’individus, comportement…) ainsi que la vision globale des situations notamment en cas de 
manifestations événementielles. 

La vidéo protection commence à être utilisée par la ville pour le contrôle du stationnement pour 
verbaliser à distance les automobilistes garés en double file. Six secteurs ont été identifiés pour servir 
de zone test23: Les contrevenants seront automatiquement photographiés et l’amende directement 
envoyée par courrier. Une réflexion est également engagée pour enregistrer toutes les plaques 
d’immatriculation des véhicules entrants et sortants de Nice ; Cette option baptisée LAPI (lecture 
automatisée des plaques d’immatriculation) pourra être conduite en partenariat avec la police nationale 
afin de déterminer tous les véhicules volés ou recherchés.  

 

                                                 
23 Deux sur la Californie, une sur Gambetta, Magnan, Verdun et Stalingrad. 


