LA BRIGADE VERTE
Créée pour lutter contre les actes d'incivilité, elle a d’abord un rôle de prévention visant à assurer un cadre de vie agréable à tous.
La brigade verte municipale sillonne les rues de Périgueux à vélo ou à pied,. Ces agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ont
plusieurs missions, dont la surveillance des parcs et jardins qui concentrent certains problèmes d'incivilité (telles que ordures et déjections
canines).
Parmi les multiples missions des quatre agents de la brigade verte, citons également le recensement des « tags » urbains qui sont
transmis à la Police nationale pour identiﬁcation. Enﬁn, l'afﬁchage sauvage, le dépôt d'immondices ou l'inaccessibilité des trottoirs à cause
des containers poubelles sont également parties prenantes de leurs missions quotidiennes.
Voir la procèdure à suivre pour le nettoyage des tags / grafﬁttis par la Ville (https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/environnement/652proprete-de-la-ville.html)

Contact :
Police municipale, 2, cours Fénelon
(adresse postale : 2 rue Eugène-Leroy)
Tel. : 05 53 08 49 33
Fax : 05 53 08 05 53
UNE FORMATION ET UNE ASSERMENTATION
Si la brigade verte est assermentée pour verbaliser les infractions commises sur la voie publique, elle agit avant tout par prévention.
La formation suivie par les agents leur a permis d’apprendre à traiter certains cas difﬁciles et à communiquer avec les habitants. La
brigade verte privilégie ainsi la discussion et le rappel à l’ordre lors de la constatation d’incivilités, l’amende n’étant prononcée qu’en
dernier recours ou en cas de récidive.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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