LA POLICE MUNICIPALE
La Police municipal est située 2 cours Fénelon, à proximité immédiate de la place Francheville. L'accueil du public
est ouvert du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
A noter : l'adresse postale reste domiciliée au 2, rue Eugène-Leroy, dans les anciens locaux, à côté du CCAS.
Le service gère entre autres les objets trouvés (https://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/vos-droits-et-demarches/561-objets-trouves.html) , le
recensement et la déclaration des chiens dangereux (https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vivre-ensemble/tranquillite-publique-et-vivreensemble/643-la-reglementation-concernant-les-chiens-dangereux.html) , les mains levées des fourrières et immobilisations de véhicules
(https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/deplacements-et-stationnement/le-stationnement-a-perigueux/674-les-asvp-et-la-fourriere.html) .

CONTACT
2, cours Fénelon (adresse postale : 2 rue Eugène-Leroy)
Tel. : 05 53 08 49 33
Fax : 05 53 08 05 53
Mail : police.municipale@perigueux.fr

DESCRIPTIF DU SERVICE
30 agents en tout sont au service des
Périgourdins :
19 policiers municipaux,
5 ASVP (Agents de Surveillance de la Voie
Publique),
4 agents de la brigade verte,
2 agents administratifs

(https://perigueux.fr/typo3temp/pics/1c6d200710.jpg)

MISSIONS
Les brigades de jours ofﬁcient du lundi au dimanche. La brigade de nuit ofﬁcie du mardi au samedi.
Leurs missions sont les suivantes :
surveillance générale du centre ville, des différents quartiers et parcs de la commune
sécurisation des marchés de la ville
sécurisation des animations
sécurité routière (relevé des infractions au stationnement, à la vitesse et à la circulation, entre autres des poids lourds)
participation à la conservation du domaine public
lutte contre les nuisances sonores
respect de la législation concernant les chiens dangereux
divagation des animaux
urbanisme
surveillance de la voie publique lors de la fermeture des débits de boissons

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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