VIROFLAYSIENS VIGILANTS
Participation Citoyenne

Neuf policiers municipaux et trois agents de
surveillance de la voie publique assurent des missions

La police municipale peut intervenir dans de multiples
domaines :
voirie
routière,
environnement,
urbanisme, nuisances sonores. Elle peut également :

de prévention, d’assistance et de sécurité et œuvrent
au quotidien pour améliorer la qualité de vie des
Viroflaysiens.
La patrouille de la police municipale est présente dans
la ville en journée et en soirée afin de répondre aux
diverses sollicitations et d’assurer la sécurité des
Viroflaysiens.
Les agents de surveillance de la voie publique ont
pour mission : les points école, le contrôle des zones
payantes et des zones bleues. Ils effectuent
également de l’ilotage sur l’ensemble de la ville et

 Mettre en place des contrôles de vitesse ;
 Procéder à un dépistage de l’imprégnation
alcoolique ou de produits stupéfiants ;
 Interpeller tout individu qui vient de
commettre un délit ou vérifier son identité et
le transporter au commissariat de Versailles ;
 Effectuer une palpation de sécurité sur toute
personne suspecte afin de garantir la sécurité
des agents et celle d’autrui ;
 Accéder aux fichiers des immatriculations des
véhicules et des permis de conduire.

signalent aux services compétents toute anomalie sur
la voie publique.

Armés et équipés de caméras individuelles, les policiers municipaux patrouillent et
doivent être appelés en priorité (hors urgence vitale) lorsque vous constatez un
incident, un événement anormal ou une présence suspecte (toute alerte garantit votre
anonymat vis-à-vis des protagonistes).
Les bureaux de la Police Municipale sont situés 3 avenue Welschinger (près de la
Mairie). Toute la partie administrative y est gérée : opérations tranquillité vacances,
objets perdus ou trouvés, déclarations de chiens catégorisés ou mordeurs, mises en
fourrière… Ils sont ouverts :
o

le lundi de 7h30 à 16h30

o

du mardi au vendredi de 7h30 à 17h00

policemunicipale@ville-viroflay.fr - 01.39.24.28.22 et 06.83.25.01.68
La patrouille de Police Municipale, est disponible :
o le lundi de 7h30 à 15h00
o du mardi au vendredi de 7h30 à 00h00
o le samedi de 8h00 à 15h00 et de 20h00 à 02h00 (certains samedis)

06.83.25.01.68

