Ville de Bruay sur l’Escaut
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Bruaysiens, Bruaysiennes,
Après votre journal municipal bimestriel « La Vie Bruay
sienne », le guide pratique sorti début 2015 et le hors-série
Budget de juillet, voici le guide « Prévention, Sécurité et Citoyenneté »
Edité par la ville, il fait le point sur le rôle et les missions de nos services de
Police en vous donnant toutes les informations pratiques pour votre bien
être au quotidien, votre sécurité, vos droits, mais aussi les règles qui s’appliquent à chacun de nos concitoyens.
Notre commune possède une Police Municipale et une Brigade Verte dont
les missions sont en cours d’évolution. Nous les souhaitons, comme vous,
plus efficace et adaptée à vos besoins.
Un travail régulier est effectué en collaboration avec la Police Nationale et
vous trouverez toutes les informations pratiques vous permettant de savoir
qui contacter.
Faire que Bruay sur l’Escaut soit une ville propre , agréable à vivre et où les
habitants se sentent en sécurité, c’est l’affaire de tous. Le travail est considérable et nous comptons sur vous.
Respecter la loi, les obligations municipales, c’est le devoir de chacun. Vous
trouverez aussi dans ce guide quelques rappels des règles de vie dans notre
commune : stationnement, déchets, nettoyage ...etc
Il est de notre devoir à tous de les respecter pour faire en sorte que nous
puissions de nouveau nous sentir bien dans notre ville.

Nos services de Police et vos élus restent à votre disposition.
Bonne lecture
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Membres de la Commission Municipale
« Sécurité Publique et Sécurité Routière »
Mme DUHAMEL Sylvia
M. LEGRAND Francis
M. AULOTTE Jean Luc
M. LEMAIRE Pascal
Mme DUEZ Elodie
Mme VANDEPUTTE Valérie
M. DECROIX Patrick
M. TOPARELLI Michel
M. TOURNOIS Michel
M. JEANNIN Serge
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LA POLICE
MUNICIPALE
Horaires Accueil Secrétariat :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Le samedi

de 9h00 à 12h00

Les patrouilles se déroulent la semaine, les soirs et les week-end.
Police municipale
632, rue Jean Jaurès
Tel : 03.27.25.99.49
Fax : 03.27.19.34.50
Courriel : policemunicipale@bruaysurescaut.fr

Ses missions sur le terrain :
- Intervention lors de conflits de voie publique et familiaux, de vols et de

dégradations.
- Opération Tranquillité Vacances (surveillance des habitations lors des
départs en vacances)
- Intervention pour tous problèmes liés à la tranquillité, la sécurité et la
salubrité publique.
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- Formation à la sécurité routière au sein des écoles primaires et collège

- Veille au respect des arrêtés municipaux et aux infractions diverses (Code
de la Route ...etc)
- Patrouilles de prévention et surveillance (pédestre, VTT ou en véhicule)

Ses missions administratives :
- Déclaration de chiens de 1ère et 2ème catégorie

- Débit de boissons (ouverture, fermeture et mutation de licence)
- Occupation du domaine public (pose échafaudage, benne, etc..)
- Délivrance d'autorisation de buvette pour les associations sportives
et culturelles
- Délivrance des arrêtés de travaux effectués sur la commune
- Délivrance des arrêtés de manifestations sur le domaine public (brocante,
défilé, fête des voisins, etc...)

Missions en coordination avec la Police Nationale :
- Contrôles d’identité (dans le cadre du 78-2 du code de procédure pénale)
- Contrôles routiers et de vitesse
- Contrôles stupéfiants
- Surveillance des établissements publics (écoles, services publics …)
- Autres interventions en collaboration avec la Police Municipale
(enquêtes ...etc)
- Réquisition vidéo protection
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LA BRIGADE
VERTE
Horaires :
Permanences les lundi et vendredi de 8h à 9h
Permanence téléphonique tous les jours au 03.27.41.61.25
Les patrouilles se déroulent la semaine et les week-end

Brigade Verte
18 rue Lucien Mars
Tel : 03.27.41.61.25
Courriel : gardechampetre@bruaysurescaut.fr

Ses missions sur le terrain :
Surveillance dans les lieux dits « nature » tels que la Voie St Pharaïlde, les
Berges de l’Escaut, Etang, Forêt ...etc
Possibilité de verbaliser les infractions routières, dépôts sauvages, jets de
papiers sur la voie publique
Gestion et sécurité des marchés locaux hebdomadaires.
Contrôle de la propreté des façades et trottoirs
Verbalisation des infractions (déjections, canines, dépôts sauvages …)
Contrôle des permis de pêche.
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NUMEROS UTILES
NUMEROS d’URGENCE
POMPIERS

18

SAMU

15

POLICE

17

Centre Hospitalier de Valenciennes :

08 99 86 29 52—03 27 14 33 33

SOS Medecins

3624

ACUEIL SANS ABRI

115

APPEL D’URGENCE EUROPEEN

112

CENTRE ANTI-POISON

08 25 812 822 et 01 40 05 48 48

CENTRE des GRANDS BRULES

03 20 44 59 62

Centre Psychotherapique

03 27 14 31 82

SOS Femmes Battues

3919

ENFANCE MALTRAITEE

119

ENFANTS DISPARUS

116000

Maternite Monaco

03 27 14 30 36 (RDV) & 03 27 14 32 53

Pharmacies (Resogardes)
Polyclinique du Parc

3237
08 26 20 92 95— 03 27 23 92 95

SOS Mains LILLE

03 20 95 75 00

NUMEROS PRATIQUES
Mairie Bruay sur l’Escaut

03 27 28 47 60

Centre Communal d’Action Sociale
Bruay sur l’Escaut

03 27 42 19 51

EDF Securite Depannage EDF

09 72 67 50 59

GDF Securite Depannage

0 810 433 059

SOS Parents Desempares

08 10 03 46 08

SOS Violence en Prive

08 00 05 95 95

Sous Prefecture VALENCIENNES

03 2714 59 59

Suicide Ecoute

01 45 39 40 00
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VIDEO PROTECTION
A BRUAY SUR
L’ESCAUT
Loi 95-73 du 21 janvier 1995 article 10 et 10.1
Arrêté Préfectoral du 28 juin 2012 portant autorisation d’installer un
système de vidéo protection pour la Commune de Bruay sur l’Escaut.

Depuis 2012, la ville est équipée d’un système de vidéo surveillance qui
couvre les sites sensibles et à forte fréquentation de public.
29 caméras sont actuellement réparties sur la commune
Avec en plus le système de vidéo protection du Tram Transville.
Une extension du système avec un redéploiement des caméras existantes
est en prévision afin d’assurer une meilleure couverture de la commune.
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Le dispositif Voisins Vigilants désigne l'action d'un ensemble de personnes
d'un quartier, qui s'associe dans le but de prévenir la délinquance et les
cambriolages.

Il s'agit d'être attentif à des faits inhabituels. Lorsqu'ils ont connaissance
d'un fait, les membres de l'organisation de surveillance peuvent alerter le
maire ou les services de police ou de gendarmerie.

Sur Bruay sur l’Escaut, le dispositif est mis en place actuellement.
Des réunions d’information sont en cours par quartier.
Contact :
M. Legrand Francis, Adjoint à la Sécurité
M. Aulotte Jean-Luc, Conseiller Municipal Délégué à la sécurité
M. Laurent Maxime, Conseiller Municipal Délégué aux Réunions de Quartiers
Pour Tous renseignements et informations :
legrandfrancis@bruaysurescaut.fr
contact@bruaysurescaut.fr
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OPERATION TRANQUILLITE
VACANCES (O.T.V)
La Surveillance, par la Police Municipale, des propriétés laissées vacantes
est un service gratuit effectué toute
l’année.

Cette surveillance est assurée durant
une période de deux mois consécutifs
ou fractionnés.

La demande est à effectuer auprès du
secrétariat de la Police Municipale.

Pendant la période estivale, ce service est effectué conjointement
par la Police Municipale et la Police Nationale.

Renseignements et Informations :
Tel : 03.27.25.99.49
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DECLARATION DES CHIENS
DE 1ère ET 2ème CATEGORIE
Un permis de détention est OBLIGATOIRE pour les chiens de 1ère
et de 2ème catégorie. Pour l’obtention de ce permis de détention,
veuillez fournir ces documents à la Police Municipale :


Carte d’identification du chien



Inscription au Livre des Origines Françaises « LOF »



Passeport Européen



Attestation d’assurance comportant le nom, la race,
le numéro de tatouage ou de la puce.



Evaluation comportementale du chien



Attestation d’aptitude du propriétaire



Carte nationale d’identité du propriétaire



Certificat vétérinaire de stérilisation irréversible
(pour les 1ère catégorie)
Pour tous renseignements contactez la Police Municipale :
03-27-25-99-49
Problème de chiens errants, vous pouvez contacter
L’ AFAC (SPA) 7j/7—24h/24 au 03-27-20-01-40
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1ère CATEGORIE (non inscrit au LOF)


Type Staffordshire Terrier



Type American Staffordshire Terrier



Type Mastiff (Boerbull)



Type Tosa

2ème CATEGORIE ( inscrit au LOF)


Race Staffordshire Terrier



Race American Staffordshire Terrier



Race Rottweiler (inscrit ou non au LOF)



Race Tosa
Photos non exhaustives ...

ROTTWEILER

TOSA

AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER

BOERBULL
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PROTECTION DE VOS
ORDINATEURS,
TELEPHONES ET
TABLETTTES
CONTRE LE VOL
Votre Mairie vous propose de protéger GRATUITEMENT contre le vol les
ordinateurs Sous Windows et appareils Android (smartphones et tablettes) de votre domicile grâce au tracking IP du logiciel BeeBip.

En cas de vol, BeeBip détectera toute connexion Internet réalisée avec votre ordinateur ou
appareil mobile, et enregistrera les adresses IP utilisées. Leurs services transmettront ces
adresses IP aux forces de l'ordre qui pourront ainsi identifier l'utilisateur frauduleux,
l'interpeler et vous restituer vos biens.
Cette protection innovante (prix de l'innovation au salon des maires et des collectivités)
fonctionne très simplement :
• Vous installez préventivement BeeBip sur vos ordinateurs ou appareils mobiles.
• En cas de vol, vous déclarez le vol sur ce site.

Une copie du dépôt de plainte vous sera demandée par les services de BeeBip pour
attester que vous habitez Bruay sur l'Escaut.
Vous contribuez ainsi à votre propre sécurité et à l’amélioration de la sécurité de votre
commune. Il s’agit d’une action citoyenne de l'ensemble des acteurs de la commune.

Pour toutes inscriptions ou renseignements :
https://www.beebip.fr/bruay-sur-l-escaut?id=11783
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L’AIDE AUX VICTIMES
Definition : Une victime, c'est une personne qui subit les consequences prejudiciables d'un dommage ou de violences physiques, morales ou d'agrement.
Que ce soit des faits de violence, de racket (fait juridique d’extorsion) , violences
conjugales (...etc), l’ensemble de ces actes est passible de peines d’emprisonnement et
d’amendes, sans compter les reparations de prejudices qui peuvent etre plus importants.
Pour etre victime, le Code Penal suppose la reunion de trois conditions, une infraction penale, un prejudice et la preuve de ce prejudice.
Des que possible avertir les services de police Nationale et deposer plainte ou
faire rediger une Main Courante. En cas de violences physiques faire etablir un certificat
medical de preference par la medecine legale au centre hospitalier.
Pour connaître vos droits, vous pouvez vous adresser a des professionnels et a
des services specialises tels qu'un avocat, vous pourrez meme beneficier de l'aide juridictionnelle, ou l'association d'aide aux victimes (S.A.V.U.) qui accomplit gratuitement
ses missions.

TRIBUNAL :
03 27 14 67 00
POLICE :
03 27 28 28 28 ou 17 (Urgences)
Maison des Avocats :
03 27 42 71 44
S.A.V.U. :
03 27 20 26 26
(Service d’urgence d’aide aux victimes)
C.I.D.F.F. :
03 27 29 59 84
(Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles)
LA POSE
(hébergement d’urgence):
03 27 45 26 14
C.E.F. :
03 27 47 22 55
( Centre d’Entretiens Familiaux)
Police Nationale Raismes (rattachement Bruay)
03 27 36 56 70
MAISON DES AVOCATS :
03-27-42-71-44
POLICE NATIONALE :
17
POLICE MUNICIPALE :
03-27-25-99-49
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LES ADDICTIONS

L'addiction est une conduite qui repose sur une envie repetee et irrepressible,
en depit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. En regle generale,
elle touche principalement l'alcool, le tabac et la drogue
Ces consommations peuvent exposer a des risques majeurs pour la sante
(ivresse, accidents, comportements de violence, vulnerabilite aux agressions, cancers et
autres pathologies....), sans parler des risques de dependances.

N’HESITEZ PAS A VOUS FAIRE AIDER

ADRESSES ET NUMEROS UTILES
Ecoute Cannabis

0811 91 20 20

Drogues Info Service

0800 23 13 13

Tabac Info Service.fr

3969

Ecoute Alcool

0811 91 30 30

Centre GREID (consultation pour jeunes consommateurs)
4 Place Jehan Froissart 59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 41 32 32
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NETTOYAGE ET DESHERBAGE
DES TROTTOIRS ET RUISSEAUX
La Mairie de Bruay sur l’Escaut met en place les
moyens nécessaires pour une ville propre, en mettant par exemple à disposition des poubelles et en nettoyant les espaces publics. Elle fait aussi en sorte d’embellir les rues par le
fleurissement. Cependant le nettoyage des ruisseaux et trottoirs est l’affaire de chaque
Bruaysien.
Article 54 de l’arrêté municipal de Bruay sur l’Escaut du 14 avril 1993 :
Dans les voies livrées à la circulation publique, les riverains, que leur maison soit habitée ou
non, sont tenus au moins une fois par semaine, chacun au droit de sa façade :

de balayer ou de faire balayer les trottoirs, ruisseaux et caniveaux

De procéder ou de faire procéder à l’enlèvement des boues, mauvaises herbes et
autres immondices.
Article 55 de l’arrêté municipal de Bruay sur l’Escaut
Neige et Glace : Dans les rues livrées à la circulation publique les riverains que leur maison
soit habitée ou non ou locataires sont tenus de procéder ou de faire procéder à l’enlèvement de la glace et de la neige. L’entassement s’effectuera devant les immeubles contre
l’habitation chacun au droit de sa façade sur une largeur égale à celle du trottoir.
Cette disposition s’applique également aux ruisseaux et caniveaux . Par temps de gel, il est
formellement interdit de déverser ou de projeter de l’eau sur la voie publique.

LA VILLE POSSEDE 83KM DE VOIRIE, SOIT PLUS DE 160KM DE TROTTOIRS
Il est impossible pour des raisons de budget et de temps de désherber, de
nettoyer chaque trottoir à la place de chaque habitant.
La Ville continuera à prendre en charge l’entretien du Domaine Public, les espaces
et jardins, mais ne pourra plus répondre aux sollicitations des particuliers.

Afin de faire respecter ces dispositions nous vous informons que des contrôles aléatoires dans les rues seront effectués régulièrement par la Brigade
Verte.
Contravention de 38€ à 450€ pourra être relevée à tout habitant ne respectant pas ces règles. (article R. 610-5 et L. 131-13 du nouveau Code Pénal)
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GESTION DES DECHETS
DECHETS VERTS :
Ramassage le Lundi des semaines impaires
ORDURES MENAGERES DIVERSES :
Ramassage les jeudis de chaque semaine
Code Pénal article R.632-1
Les poubelles peuvent être sorties la veille au soir et rentrées au plus tôt après le ramassage. En dehors des jours de collecte, il est interdit de les laisser sur le domaine public.

Contravention de 35€ pouvant aller jusqu’à 150€.
DECHETTERIES
VALENCIENNES – rue de la Bleue du Nord
ONNAING – rue des Entrepôts
VIEUX CONDE – rue César-Dewasmes
QUIEVRECHAIN – rue du Quesnoy

JOURS D’OUVERTURE

Tous les jours de la semaine sauf les dimanches apres-midi et jours feries.
HORAIRES
Eté (du 1er Avril au 30 Septembre) :
de 9h a 12h et de 14h a 18h et le dimanche de 9h a 12h
Hiver (du 1er Octobre au 31 Mars ):
de 9h a 12h et de 13h a 17h et le dimanche de 9h a 12h
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DEPOTS
SAUVAGES
Code Pénal articles R.633-6 et R.635-8 alinéa 1 et 2
Les dépôts sauvages sont interdits et seront réprimés. Les contrevenants seront verbalisés.

Ces dépôts coûtent à la ville, donc aux Bruaysiens, 30 000€ par an !

Contravention par timbre amende de 68€ à 450€
Si le dépôt a été fait à l’aide d’un véhicule, amende jusqu’à 1500€

OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC
L’embarras d’une voie publique pour travaux, par depot ou abandon sans
necessite d’objets ou materiaux entravant la libre circulation est interdit.
Toute occupation du domaine public meme temporaire doit faire l’objet d’une
autorisation du maire de la commune mais est interdite dans tous les cas sur la chaussee.

Articles R.644-2 al.1 et R.644-2 du Code Penal
Article 60 de l’arrete municipal general en date du 09/04/1993
La demande d’occupation du domaine public est a effectuer aupres de la Police Municipale

Contravention par timbre amende de 135€ à 750€
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DEJECTIONS ANIMALES
C’est une infraction de ne pas ramasser les dejections de votre animal.
Celle-ci est sanctionnee par timbre amende de 2 eme classe.

Elle est prevue et reprimee par l’article R-632-1 du code Penal

Contravention de 68€ à 450€.
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BRÛLAGE

Le brulage a l’air libre d’ordures menageres est interdit (Attention, sont aussi consideres comme ordures menageres les dechets verts ) :
Article R.4111-17 du Code de l’Environnement
Article 84 du Reglement Sanitaire Departemental
Decret n°2003-462 du 21/05/2003 article 7
Le brulage de toutes autres matieres est totalement interdit (emballages plastiques,
pneumatiques, etc…)
Article R.610-5 du Code Penal
Article 47 de l’arrete municipal general du 09/04/1993

Contravention pouvant aller jusqu’à 450€.
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STATIONNEMENT
La ville de Bruay sur l’Escaut ne possède pas de stationnement payant.
Cependant, les règlements en matière de stationnement en vigueur doivent
être respectés :

Laisser libre circulation des piétons, chaises roulantes et poussettes.
Le stationnement sur les trottoirs est interdit. Tout contrevenant sera
verbalisé.


Des zones bleues sont mises en place, elles vous donnent le droit de
stationner selon une limite de temps indiquée sur les panneaux.
La pose d’un disque de contrôle modèle « zone bleue » est obligatoire
dans ces zones.



Les stationnements abusifs : les véhicules restant en stationnement
plus de 7 jours sans bouger sont verbalisés et mis en fourrière aux
frais du propriétaire.



Les stationnements gênants (porte de garage, pistes cyclables,
bouches incendies, double file, emplacement réservés taxis ou
GIC...etc) seront verbalisés.

Généralement ce sont des
contraventions allant de 17€ à 135€
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IVRESSE SUR LA VOIE
PUBLIQUE
En droit pénal français, l'ivresse publique et manifeste (IPM) est une infraction prévue par le code de la santé publique réprimant l'état d'ébriété sur la
voie publique. Cette infraction ne sanctionne pas un niveau d'alcool, mais
un état alcoolique qui représente un risque pour d'autres personnes ou
pour la personne ivre elle-même, et qui crée un trouble à l'ordre public.

Loi du 23 janvier 1873
Articles L. 3341-1 et L. 3341-1 du code de la santé publique

L'ivresse publique et manifeste est punie d'une contravention de deuxième
classe de 150€
Une fois constatée, l'ivresse publique peut être suivie par le placement de
la personne ivre dans une cellule de dégrisement, jusqu'à ce qu'elle ait
retrouvé ses pleines capacités
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