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DÉCODAGE

La Police Municipale
au service des Grégoriens

Des actions de prévention au respect des règles de circulation 
et de stationnement en passant par l’encadrement des 
manifestations publiques, la Police Municipale de Saint-
Grégoire veille à ce que l’ensemble des règles, lois et arrêtés 
soit respecté, tout en conservant sa nature de proximité au 
service du citoyen. Dans ce dossier, plongez en immersion 
dans le quotidien de la « PM », au plus près de ceux qui 
s’engagent, veillent et vous protègent. 

DOSSIER



Vidéoprotection
La vidéoprotection a été déployée dans certains bâtiments publics notamment 
aux Jardins de l’Ille et à la Ricoquais, suite au recensement d’incivilités, dont des 
dégradations, et à l’inquiétude légitime d’habitants, de parents et d’adhérents du 
monde associatif. C’est la Police Municipale qui est chargée du visionnage des 
images. Ces dernières sont sauvegardées durant 30 jours. Dès la survenance d’une 
dégradation ou tout autre fait délictuel, les images sont visionnées pour s’assurer 
de leur utilité et de l’opportunité de saisine de la Police Nationale pour extraction 
des images dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Mairie vigilante
Saint-Grégoire est une mairie vigilante et solidaire depuis 2015, avec 152 
foyers adhérents, répartis en 8 communautés. 
Le dispositif «Mairie Vigilante» consiste en une action de proximité 
complémentaire à celle de la Police Municipale et de la Police Nationale. Elle 
repose sur la solidarité de voisinage et un partenariat entre les acteurs sécurité 
et les habitants.
Des référents, par quartier, diffusent des conseils de prévention à leurs voisins. 
Ils alertent la Police Municipale de tout fait suspect ou troublant tout en 
respectant une «charte du référent» qui met en avant une vigilance citoyenne 
faite d’attention et de bienveillance. 

Son avantage ?
Elle dissuade les personnes malveillantes de commettre 

des agissements inciviques, délictueux ou criminels. 
De plus, la vidéoprotection complète les dispositifs 

de prévention de la délinquance existants, et permet 
d’identifier l’auteur d’une infraction.

Elle joue également un rôle efficace dans la gestion 
d’événements publics.

Tranquillité publique

quartiers concernés 
par le dispositif 

Mairie Vigilante : 
Maison Blanche, Kerfleury, 

Moulin d’Olivet/Gué Mary et 
Cressonnière

Caméras en 
fonctionnement dans les 
bâtiments communaux

La Police Municipale exécute tout d’abord, pour le compte du 
Maire, les missions relevant de sa compétence en matière de 

prévention, surveillance du bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique.

Préventive par définition, la police municipale est fréquemment 
sur la voie publique, à pied, en vélo, en scooter devant les 
entrées et sorties des écoles. Présente dans l’ensemble des 
quartiers, elle base son action sur la visibilité et sur la proximité 
de la population. Ecouter, renseigner, orienter, prévenir les actes 
délinquants et faire respecter la réglementation pour que chacun 
« vive mieux sa ville », telles sont les missions des policiers 
municipaux. Les agents de la Police Municipale sont donc chargés 
de faire respecter les arrêtés du Maire. Ils constatent, par procès 
verbal, toute infraction à ces arrêtés, ainsi qu’aux codes et lois 
pour lesquels ils sont compétents. La police est également 
compétente pour enregistrer les mains courantes. Cependant, 
elle ne peut pas prendre les plaintes, s’agissant d’une mission 
de la Police Nationale.

La Police Municipale est la première force de proximité sur la commune. C’est elle qui assure pour 
vous, la sécurité du quotidien. 

Tout comme le rôle de la Police Nationale, la Police Municipale se doit d’être au plus près des 
attentes de la population. La Police Municipale joue avant tout la carte de la pédagogie, de la 
prévention et de la dissuasion mais elle doit aussi réprimer les incivilités pour assurer une 
vie paisible à tous. Nos policiers municipaux et ASVP sont les garants du respect de la Loi et 
des Règlements sur le territoire communal. Les agents de la «PM» jouissent d’une excellente 
connaissance du terrain et des situations nécessitant une vigilance accrue.

SÉCURITÉ, 
tous concernés

Des missions variées

une équipe renforçée
La «PM» est désormais composée de 5 agents dont un chef de 
service, deux Policiers Municipaux, deux Agents de Surveillance 
de la Voirie Publique (ASVP) et d‘une secrétaire. 

8

4

La PM est sur le terrain 
de 8h à 21h, du lundi au 

vendredi et de
 9h à 12h30 le samedi. 
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info +
Pour signaler une plainte (bruits, nuisances) 
en dehors des horaires d’ouverture du poste de 
Police Municipale, vous pouvez composer le 17. 
Pour rappel, la Police Municipale de Saint-Grégoire 
dépend du bureau de Villejean à Rennes.

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Gagnez du temps avec pré-plainte !

Ce service vous permet d’effectuer une 

déclaration en ligne pour des faits dont vous 

êtes directement et personnellement victime 

et pour lesquels vous ne connaissez pas 

l’auteur. Sont concernés : une atteinte aux biens 

(vols, dégradations, escroqueries...) ou un fait 

discriminatoire (discrimination, diffamation, 

injure, provocation individuelle à la haine).

Tout le monde peut 
s’adresser à la Police 
Municipale, si   besoin, les 
personnes sont orientées 
vers d’autres services. 
La Police Municipale ne 
prend pas de plainte, ne 
mène pas d’enquête, ni ne 
décide de garde à vue. En 
revanche, les agents de la 
Police Municipale peuvent 
interpeller et remettre 
des personnes à la Police 
Nationale, procéder à des 
contrôles d’alcoolémie et 
de stupéfiants.
Dans les rues de Saint-

Grégoire, à l’écoute des habitants, la Police Municipale est une 
police de proximité et est au service de toute la population. 
Les agents sont présents sur tous les événements organisés 
par la commune : des voeux à la fête communale en passant 
par les cérémonies officielles. 

La police municipale c’est aussi ...

L’îlotage

En quoi cela consiste ?
Un mot qui, sans doute, ne vous dit rien, et pourtant 
chaque jour la technique d’îlotage est primordiale 
pour la Police Municipale. À pied, à vélo ou en voiture, 
des brigades effectuent des rondes pour assurer une 
présence permanente dans les rues de la Ville. L’îlotage, 
c’est donc mettre en place un système de surveillance 
policière dont le but est d’assurer la tranquillité publique 
et de garder le lien avec les habitants.

Son avantage ?
Être au plus proche de la population. Renforcer la 
proximité avec les habitants et patrouiller de façon 
stratégique pour des interventions rapides.

le stationnement
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demandes entre le 
15 juin et le 15 
septembre

destructions et dégradations en 2019 
contre 42 en 2018

cambriolages en 2019 
contre 81 en 2018

Opération tranquillité vacances
Que vous résidiez en pavillon ou en immeuble, vous pouvez vous inscrire, par 
le biais du formulaire (disponible en mairie ou sur le site de la ville ou sur le site 
de la Police Nationale) pour signaler vos périodes d’absence de votre domicile 
(au moins cinq jours) afin qu’une surveillance de votre logement puisse être 

réalisée. C’est un service gratuit, disponible 
pour tous les Grégoriens et renouvelable à chaque 
nouvelle absence. La Police Municipale assure cette opération en journée. 
L’été, elle est secondée par des jeunes étudiants pour mener pleinement 
cette mission. Les OBJECTIFS sont d’assurer une surveillance tout au long de 
l’année ou sur une période bien spécifique d’absence et de limiter le nombre 
de cambriolages. N’oubliez pas de signaler votre retour afin d’éviter tout 
quiproquo lors d’une patrouille !

Zone bleue
Pour faciliter le stationnement des véhicules dans le centre 
ville durant la journée, et pour aider les automobilistes à 
pouvoir effectuer leurs achats dans les commerces de la ville, 
le Maire a instauré un stationnement limité en zone bleue 
(effective de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et 
jours fériés.) La liste des zones bleues est disponible sur le 
site www.saint-gregoire.fr

Stationnement avec horodateur
Depuis la réglementation du 1er janvier 2018, la gestion des infractions 
au stationnement payant relève désormais de la seule compétence des 
collectivités locales. Celles-ci fixent le coût horaire du stationnement. 
Les horodateurs de la commune fonctionnent de 8h à 19h, 7jours/7, 
y compris dimanches et jours fériés. Retrouvez les tarifs et leur mode 
d’emploi sur le site de la ville :  www.saint-gregoire.fr

Déjections canines
Les déjections canines posent un réel problème 
d’hygiène publique à savoir : 
•     salissures des espaces publics
•     prolifération des microbes
•     risque de chute pour les personnes
•     coût financier pour la commune.

Il est obligatoire pour les propriétaires de ramasser les 
déjections qui souillent voies, trottoirs, parcs ou aires 
publiques. 
Le fait de ne pas ramasser les déjections de son animal 
constitue une infraction de 68 euros dûment constatée. 

Il en va de même pour les dépôts de 
déchets  sur la voie publique.

horodateurs à Saint-Grégoire, rues des 
Melliers, de la Bretèche et 

avenue Saint-Vincent.

Pensez à votre disque bleu !
 Disponible en mairie et 

chez vos commerçants du 
centre-ville
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597
Procès verbaux 
électroniques en 2019 
(stationnement sur places PMR, 
sur trottoirs ou hors marquage au 
sol matérialisé, non justification 
d’assurance, vitesse excessive ...)

Salubrité publique

Les agents de la Police Municipale ont également pour mission le contrôle des stationnements.
Proximité


