
Lormont, le 15 septembre 2021

Communiqué de presse

Proximité  et  prévention :  recrutement
d’agents  de  surveillance  de  la  voie
publique (ASVP) sur le territoire lormontais
Recrutés en avril dernier, deux ASVP viennent renforcer l’équipe de police
municipale avec pour principale mission de prévenir les incivilités, rendant
la ville plus paisible.

Proximité avec les habitants

Les agents de surveillance de la voie publique sillonnent la commune et assurent
des patrouilles préventives, indépendamment de la police municipale, à pied ou
en VTT,  du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.  Ils peuvent
être présents dans les différents quartiers de la ville ou à la sortie des écoles. Ils
préviennent des incivilités, rassurent et apaisent. Un rôle très important dans le
quotidien de la ville et partenaires privilégiés pour les forces de police, nationale
ou municipale. 

Il  n’est  pas  rare  également  que  ces  deux  agents  soient  interpellés  par  les
riverains leur signalant un conflit de voisinage, un stationnement gênant ou un
accident. Dans le cadre de leurs missions, leur objectif premier est d’instaurer
un dialogue, faire avant tout de la prévention plus que de la répression. Une
proximité qui répond aujourd’hui aux besoins des lormontais et contribue à la
tranquillité  publique.  Fonctionnaires  ou agents  publics,  ils  se  sont  tous  deux
engagés pour améliorer le quotidien et être au services des habitants. 

Prochainement, la police municipale pourrait compter  11 agents et 3 ASVP au
sein de ses effectifs. 
La police nationale assure sa permanence au Bureau de police de Lormont  le
mardi, de 8h à 12h et de 14h à 18h.
+ d’infos 08 09 54 01 33 / policemunicipale@lormont.fr 
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