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Police Municipale et Nationale veillent à la sécurité du citoyen orvaltais

Les missions de la Police Municipale
Surveillance, prévention, proximité :
Respect des arrêtés municipaux et préfectoraux
Avis et contrôle de ces actes
Mise en œuvre des mesures de police
Surveillance de lieux publics
Pilotage et patrouille sur l’ensemble de la commune
Manifestation et commémorations
Opération tranquillité vacances
Lutte contre les nuisances
Lutte contre les dépôts d’immondices, le bruit, la pollution et l’environnement
Prévention routière
Sécurisation des établissements scolaires et contrôles des entrées et sorties
Information et campagne auprès des établissements scolaires
Constat et suggestion en matière de signalisation
Sensibilisation à la sécurité routière
Déclaration des chiens dangereux
Déclaration des chiens de 1ère et 2ème catégorie
Intervention en cas de divagation des animaux
Objets trouvés
Gestion des objets trouvés et perdus
Coordonnées : 9, rue Robert le Ricolais, 44700 orvault - Téléphone : 02 51 78 31 57 - Tel patrouille : 06 22
39 62 70 - Accueil du public, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h/12h et 14h/17H - Mercredi de 9h/12h

Sécurité routière
Lutte contre les infractions routières
Contrôle du stationnement : stationnements gênantes, interdits, en zone bleue
Infractions liées à la circulation des automobilistes, des camions et des deux roues : respect

de la signalisation, comportement du conducteur, contrôle de vitesse
Collaboration avec la brigade de contrôle technique de la Police Nationale dans la lutte contre
la pollution sonore liée aux véhicules
Fourrière automobile

La Police Nationale
Le commissariat traite tous les autres problèmes de police qui ne sont pas de la compétence de la police
municipale.
Missions :
Réception des plaintes ;
Intervention Police Secours ;
Patrouille de prévention et recherche du ﬂagrant délit ;
Traitement de petites procédures ;
Constatations de police technique.
Coordonnées : 38 Avenue Alexandre Goupil, 44700 Orvault - Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à
18h - Les week-end et les jours fériés, se rendre à l'hötel de Police : 6, place Waldeck-Rousseau 44000
Nantes

Contact
Police Nationale
Petit-Chantilly, avenue Alexandre Goupil, Orvault
Tél. : 02 40 67 12 60
Le 17
Police Municipale
9, rue Marcel Deniau, Orvault
Tél. poste : 02 51 78 31 57
Tél. patrouille : 06 22 39 62 70
Pompiers : 18
SAMU : 15

Vous pouvez pré-enregistrer une plainte en ligne sur
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
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