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Repères :

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 11h
Fermé le dimanche
Lire aussi :
Police Nationale
Contact :

[1]

Placée sous l'autorité du Maire, la police municipale
garantit l'ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquilité
publique sur l'ensemble du territoire de la commune.

Ses missions :
Assurer l'execution et l'application des arrêtés
municipaux
Surveiller les entrées et sorties d'écoles
Intervenir dans les écoles primaires pour
l'apprentissage de la circulation à vélo
Réguler la circulation pour divers problèmes de voirie
(accident, travaux)
Relever les infractions au code de la route (zone bleue,
stationnement gênant)
Effectuer la mise en fourrière des véhicules
stationnant depuis plus de 7 jours sur la voie publique
et des animaux errants
Déclarer les chiens dangereux de 1ere et 2e catégorie
Gérer la régie d'état (gestion de stimbres amendes)
Collecter les objets perdus et trouvés
Mener les enquêtes administratives et transmettre les
notifications
Assurer la vacation funéraire (exhumation,
inhumation, surveillance du cimetière)

Opération « Tranquillité vacances »
Vous vous absentez de votre domicile ou de votre
commerce pendant une longue période ? Signalez-le à la
police municipale.
Celle-ci effectuera dans le cadre de ses missions
habituelles, des rondes de surveillance devant votre
adresse. Ce service entièrement gratuit garantit un niveau
de sécurité puisque seuls 0,1% des foyers surveillés ont eu
à déplorer un cambriolage.

Prévention routière
La police municipale intervient régulièrement dans les
groupes scolaires de la commune pour sensibiliser les
enfants et les adolescents à la sécurité routière.
Coordonnées
Police municipale
28 bis rue du Général Leclerc
78570
Chanteloup-les-Vignes
01 34 01 10 59
police.municipale@chanteloup-les-vignes.fr
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Tél. : 01 34 01 10 59
Fax : 01 39 70 93 09

+

-

Leaflet | OSM Mapnik

Source URL: https://www.chanteloup-les-vignes.fr/equipement/police-municipale
Liens
[1] https://www.chanteloup-les-vignes.fr/sites/chantelouplesvignes/files/styles/large/public/image/equipement/police_municipale_0.jpg?
itok=2QBCyJ6F
[2] mailto:police.municipale@chanteloup-les-vignes.fr
[3] https://www.chanteloup-les-vignes.fr/equipement/police-nationale

