
« aller vers vous »

Aulnoy-Lez-Valenciennes 
avenue Henri Matisse
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policemunicipale@aulnoylezvalenciennes.fr

pôle tranquillité publique
ouverture le lundi 4 juillet 2022
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N°Vert 

les horaires

le numéro vert

0 805 29 67 00

Horaires automne-hiver : 
(soit du 1er octobre au 30 avril) 

tous les jours : 
9h-12h et 13h30-18h

Horaires printemps-été : 
(soit du 1er mai au 30 septembre) 

lundi/mardi/jeudi : 
10h-12h et 13h30-18h30

mercredi/vendredi : 
13h-20h

Les ASVP assureront toujours 
les points écoles aux heures 

d’entrée et de sortie

Horaires conçus pour :

- répondre davantage aux probléma-
tiques de la tranquillité publique. 

- améliorer l’efficience du pôle afin 
de gérer certains évènements le 
soir en fonction de la saisonnalité. 

Un numéro vert gratuit accessible en 
dehors des horaires d’ouverture avec 
possibilité de laisser un message et 
ce, pour une meilleur réactivité et 
une meilleure efficacité. 

Jean-Pierre Florent,
adjoint à la tranquillité publique, 
prévention et sécurité
« Centre névralgique du réseau 
des 73 caméras de vidéoprotec-
tion de la ville, le centre de 
supervision urbain complète la 
stratégie municipale en matière 
de Tranquillité Publique.

Il s’agit d’un investissement im-
portant de plus d’1 demi million 
d’euros, un outil de dernière gé-
nération qui permet une réacti-
vité accrue, voire une anticipa-
tion.

Il s’ajoute aux nouveaux outils 
numériques mis en place par la 
municipalité comme le portail 
police de proximité ou 
le procès-verbal électronique » 

accompagner prévenir

protéger

proximité
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une équipe à votre servicela tranquillité publique : l’engagement municipal

Le public sera accueilli, écouté, informé 
et orienté.

... et agir en concertation avec les autorités.Des agents outillés pour poursuivre leur 
travail de terrain....

La salle de réunion accueillera le service de 
police municipale, des associations de dé-
fense des droits, le conciliateur...

Le centre de supervision urbain.
Des écrans permettront de visionner les 
images retransmises par les 73 caméras. 
Plus d’efficacité et de réactivité.

Une équipe pluridisciplinaire pour vous 
accueillir.

Le Pôle 
Tranquillité Publique :

 
S’appuie sur la médiation, la 
prévention par 4 mots clés : 
- accompagner
- prévenir
- protéger
- proximité

Dans le cadre de sa politique en faveur de la Tranquillité Publique, 
la municipalité a souhaité regrouper, renforcer et moderniser les services 
au sein d’un pôle dédié.

PROXIMITÉPROXIMITÉ
Au coeur d’Aulnoy, un accueil de 
qualité de la population

PROTÉGERPROTÉGER
Le pôle accueillera : 
- le centre de supervision urbain 
pour superviser les lieux straté-
giques de la ville au moyen des 
73 caméras réparties

ACCOMPAGNERACCOMPAGNER
Des moyens humains importants :
- 1 chef du service de police municipale
- 2 policiers municipaux
- 3 agents de surveillance de la voie publique
au service de la population pour accueillir 
et renseigner
- des permanences d’organismes pour   
défendre les droits de chacun 

PRÉVENIRPRÉVENIR
- Portail police de proximité pour : 
      chien dangereux
      opération tranquillité absence 
- Dispositif participation citoyenne
     


