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Le rôle de la police municipale est 
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité et la salubrité publique. À Roost-
Warendin, c’est avant tout une police 
de proximité et de médiation qui 
privilégie l’écoute, le dialogue et la 
prévention. 

Face au manque de respect des 
règles, elle a autorité pour verbaliser. 
La police municipale travaille en étroite 
collaboration avec la police nationale, 
mais ne se substitue pas à celle-ci.

Son rôle

•  Surveillance du stationnement

•  Constatation des infractions au code de la route

•  Surveillance des lieux publics et des espaces 
naturels

•  Surveillance des sorties d’écoles (maternelles, 
primaires, collège)

•  Sécurité lors de certaines manifestations 
(sportives, culturelles, commémoratives)

•  Relevé des véhicules épaves ou en 
stationnement abusif 

•  Police de l’environnement, dépôts sauvages, 
usage de véhicules interdits

•  Police des animaux, divagation, chiens 
dangereux, déclaration obligatoire

•  Tâches administratives diverses (demandes 
de renseignements, enquêtes administratives)

•  Application des arrêtés municipaux

•  Information auprès des usagers

•  Rédaction de procès-verbaux (infractions 
routières, urbanisme)

•  Vidéo protection

Ses missions
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La Municipalité a inscrit 
durablement la sécurité au 
cœur de l’action de la police 
municipale. L’objectif de 
supprimer les problèmes 
d’incivilité et de délinquance 
passe par une plus grande 
présence humaine sur le 
terrain. La police municipale 
de Roost-Warendin est une 
police de proximité dont les 
actions misent en priorité sur 
la prévention et la dissuasion. 
Ce sont par exemple les 
interventions des policiers 
municipaux au collège et dans 
les écoles primaires de la 
commune. Elle n’a pas vocation 
à travailler la nuit.

Son action

Deux agents : Jean-Christophe et Julie

Composition du service

La police municipale est 
assermentée, son autorité est 
identique à celle de la police 
nationale.

Son autorité



Dépôts d’immondices : il est formellement 
interdit de créer des dépôts d’immondices 
sur la voie publique ou privée de la ville. 
Outre l’amende, les frais d’enlèvement et de 
nettoyage sont à la charge du contrevenant.

L’échardonnage et l’échenillage sont 
obligatoires sur le territoire de la commune.

La baignade et la pêche sont interdites sur 
tous les plans d’eau de la commune : château, 
terril, canal rue Jean Zay, parc des senteurs 
et des couleurs... La pêche est autorisée 
au plan d’eau des Tourelles à condition de 
s’être acquitté de la cotisation annuelle ou 
journalière auprès de l’association « Au Clair 
des Tourelles » 

Lutte contre le bruit : le dimanche et 
les jours fériés, les travaux de jardinage 
effectués par les particuliers à l’aide d’outil ou 
d’appareil susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur durée, de 
leur répétition ou de leur intensité, tels que 
tondeuses à gazon, motoculteurs, perceuses 
ou tous dispositifs bruyants ne peuvent être 
effectués que de 10h00 à 12h00.

À bicyclette… : les cyclistes sont tenus 
de marquer le stop et de s’arrêter lorsque 
le feu est rouge. Ils doivent emprunter les pistes 
cyclables.

Feux : il est interdit de brûler ses déchets 
ménagers ou ses déchets verts à l’air libre.

Quelques rappels
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Avis aux piétons : les piétons sont invités à 
utiliser les passages cloutés et à respecter 
les feux tricolores.

Propriétaires de chien(s) : 
Tout propriétaire de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections 
canines sur toute ou partie du domaine public 
communal. Ne laissez pas divaguer vos chiens 
et chats. Veillez aux aboiements intempestifs et 
prolongés. Sur le site du château et sur le domaine 
public, les chiens doivent être tenus en laisse.

Balayer devant sa porte : la propreté de la 
commune est l’affaire de tous. Si des agents de 
propreté balayent pour vous, les riverains ne 
doivent pas pour autant oublier leurs obligations, 
celles de nettoyer régulièrement leur trottoir et 
le caniveau, balayer les détritus, désherber et 
déneiger.

Occupation du domaine public : toute 
occupation du domaine public (trottoir/voirie) 
pour la pose de benne, échafaudage ou pour le 
stationnement d’un camion de déménagement… 
doit faire l’objet d’une demande écrite précisant 
la nature de l’occupation du domaine public, la 
durée, les coordonnées du demandeur et/ou de 
l’entreprise. Il est conseillé de joindre un plan. Cette 
demande doit être déposée une semaine avant 
les travaux et fera l’objet d’un arrêté municipal 
d’autorisation.

Braderie du dimanche 18 septembre 2016 : mode d’emploi

La braderie d’automne est organisée le dimanche 18 septembre de 8h00 à 14h00. 

À partir de 11h30, moules/frites du Judo club à la salle des fêtes.

Les inscriptions sont prises en mairie de 14h00 à 17h00, les mercredis 7 et 14 septembre, les vendredis 2 
et 9 septembre et les lundis 5 et 12 septembre. Compte tenu de la réduction du parcours pour des raisons 
de sécurité, les emplacements sont limités à 12 mètres.

Les riverains sont prioritaires s’ils souhaitent occuper l’emplacement situé devant leur habitation. Ils doivent 
toutefois s’inscrire en mairie avant le 14 septembre. Passé ce délai, les places seront attribuées librement  
par le comité d’organisation.

Quelques rappels (suite)

utiliser les passages cloutés et à respecter 

procéder immédiatement par tout moyen 


