

Police Municipale
Toutes mes démarches

MES
DÉMARCHES


La police municipale, placée sous l'autorité du maire, est chargée de veiller au bon ordre, à la
tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique.

Police municipale, une police de proximité
La Police Municipale assure une présence visible et quotidienne sur tout le territoire de la ville, aux fins
de protection des personnes et des biens.
Elle assure ainsi:
 l'îlotage,
 une

pour un rapprochement avec la population et les commerçants,

présence sécurisante dans les quartiers et sites très fréquentés,

 la

surveillance générale,
Documents

 la

sécurisation des manifestations organisées par la ville

 la

sécurité des enfants aux abords des écoles,

 la

lutte contre les différents tapagesetEN
nuisances,
SAVOIR PLUS

 la

lutte contre les cambriolages,

 le

contrôle de la réglementation à la circulation et au stationnement (code de la route),

CNI, passeport, naissance, élections, etc.

 l'application
 la

des arrêtés de Monsieur le Maire,

surveillanceFamille
des bâtiments
communaux,
et éducation

 l'Opération
 la

administratifs et actes officiels

Tranquillité Vacances,

prévention routière au sein des établissements scolaires,

 l'Opération

Tranquillité Seniors,

 la

gestion des objets trouvés.

 le

contrôle des débits de boisson.

Contactez la Police Municipale
au 01 60 43 27 15
 si

vous avez un problème de voisinage ou de nuisances diverses,

 si

vous constatez un trouble ou remarquez un comportement suspect,

 si

vous avez un doute sur un appel, un démarchage,

 si

vous êtes gênés par un stationnement,

 si

vous avez trouvé ou perdu un objet,

Les moyens de fonctionnement

.

Les moyens de fonctionnement
Le service compte 12 agents de Police Municipale et 1 Chef de service.
Le poste est basé au 12 rue Emile cloud. 3 Véhicules et des VTT sont mis à disposition des brigades.
Un armement de catégorie B (pistolet semi-automatique) et D (bâton télescopique et bombe
lacrymogène) permet aux effectifs de travailler en toute sécurité notamment le soir et début de nuit.
Le déploiement d’un système de vidéo protection vient compléter le maillage du territoire et sera un
appui essentiel à la gestion des interventions de voie publique.
Le service fonctionne du lundi au samedi de :
 Période




Du lundi au jeudi de 8h à 21h
Les vendredis de 8h à 23h
Les samedis de 11h à 23h

 Période



hivernale (de novembre à mars)

estivale (d’avril à fin octobre)

Du lundi au vendredi de 8h à 23h (avec des présences régulières plus tardives)
Les samedis de 11h à 23h (avec des présences régulières plus tardives)

Des présences ponctuelles les dimanches, en journée, sont également mises en place.

ALLER PLUS LOIN


Règlementations (parc, chien, dépôt, etc.)



Prévention des risques



Opération Tranquilité Vacances

.

