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Chère Amie, Cher Ami, 

Votre sécurité est plus que jamais une des priorités de l’équipe municipale de Venelles.
Dans un souci constant de sécurité et d’efficacité, la municipalité a impulsé une nouvelle 
organisation de la Police municipale.
Notre objectif est clair : recentrer nos forces vives sur des missions de proximité et de 
terrain marquées par une forte présence sur la voie publique. 
Le droit à la sécurité et à la sûreté est un droit élémentaire en République. La sûreté est la 
mère des libertés publiques. Faire respecter la loi nécessite de la rigueur. Agir localement 
sur les causes de la « délinquance » quelle qu’elle soit, nécessite de la patience, des inves-
tissements et du travail d’équipe. 
Pour améliorer la protection des biens et des personnes, notre commune consacre des 
moyens importants pour votre sécurité : une présence de terrain accrue et la vidéoprotec-
tion, dont l’efficacité n’est plus à prouver, font notamment partie de ces moyens.
C’est dans ce sens que la municipalité agit au quotidien pour que Venelles reste une ville 
où il fait bon vivre. 

Arnaud Mercier,
Maire de Venelles, 

Vice-président du Conseil du Territoire du Pays d’Aix, 
Vice-président de commission à la Métropole Aix-Marseille Provence 

Nous avons fait du renforcement de la confiance et de la tranquillité des Venellois, l’une 
de nos priorités. La diffusion de ce guide participe également à cette réussite.
Vous y trouverez des renseignements, des conseils pratiques pour mieux vous protéger, 
les contacts pouvant vous aider dans vos démarches ainsi que le rappel des réglementa-
tions que nous avons tous à respecter pour « bien vivre ensemble ». 
À travers ce guide et grâce à l’aide apportée par Jean-Charles Fiard, un Venellois impli-
qué dans la vie de notre ville, vous pourrez mieux connaître les missions et l’organisation 
de ce service de proximité, car si nous nous sentons si bien à Venelles, c’est notamment 
grâce à ce sentiment de sécurité, auquel notre police contribue chaque jour. 

Philippe Dorey,
4e adjoint, 

délégué à la sécurité publique et routière, vidéoprotection, 
prévention de la délinquance, anciens combattants

La Police municipale : des missions de prévention et de sécurité
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• Impression : CCI • Tirages : 4 500 exemplaires • Dépôt légal à parution 
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Accueil mairie : 04 42 54 16 16 • Service communication : 04 42 54 93 27 - 
communication@venelles.fr
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La sécurité des biens et des personnes est 
une priorité à Venelles ! La Police munici-
pale assure une présence quotidienne au-
près des Venellois et de ses commerçants 
grâce à différents moyens d’intervention et 
de surveillance. Découvrez les acteurs de 
votre sécurité. 

UNE POLICE DE PROXIMITÉ
Afin de répondre aux vœux des Venellois 
et aux nouveaux modes de délinquance, 
la Police municipale s’est recentrée sur des 
missions de terrain et de proximité pour 
créer une présence dissuasive et perma-
nente. 

En complément de la « Police route », 
des patrouilles à moto et pédestres ont 
été mises en place, par secteurs, pour 
permettre une meilleure reconnaissance 
des zones piétonnes et forestières. Ces 
équipes de proximité sont en contact avec 
les Venellois, les commerçants et les rive-
rains et gèrent la résolution des problèmes 
quotidiens : prévention des cambriolages, 
stationnements anarchiques, dégage-
ment des trottoirs encombrés, dépôts sau-
vages… 

LE BON ORDRE  ET  
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les agents de Police municipale pa-
trouillent sur l’ensemble de la commune de 
8h à 20h en deux brigades, de l’ouverture 
des commerces à leur fermeture. Ils sont 
présents régulièrement lors des entrées 
et sorties d’écoles en lien avec quelques 
bénévoles. Ils effectuent de nombreuses 
patrouilles de nuit en liaison avec la Gen-
darmerie et le Peloton de surveillance et 
d’intervention de la gendarmerie.

Objectif : assurer le bon ordre notamment 
lors des marchés, manifestations et céré-
monies publiques.

La sécurité publique concerne la sécurité 
des biens et des personnes mais égale-
ment l’éclairage, l’enlèvement d’encom-
brants, la démolition ou réparation des 
édifices menaçants ainsi que le respect de 
l’interdiction d’exposer aux fenêtres ou je-
ter des objets qui pourraient nuire en chu-
tant…

LA POLICE MUNICIPALE

•  Police municipale :  

04 42 54 93 40 – police@venelles.fr

•  En cas d’urgence seulement :  

06 09 95 12 79

Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h.

Les missions de la Police municipale 
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LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Les policiers municipaux œuvrent au quo-
tidien pour favoriser le “bien vivre en-
semble” avec la surveillance de tous types 
de nuisances : bruit, troubles du voisinage, 
divagations et aboiements d’animaux, ma-
nifestations publiques ou privées.

LA SALUBRITÉ PUBLIQUE
Ce domaine comprend tout ce qui 
concerne le respect de l’environnement :
•  inspecter la fidélité du débit de denrées 

et la salubrité des comestibles exposés en 
vue de la vente (sur le marché notamment), 

•  intervenir lors de pollution de toute na-
ture ou accidents naturels,

•  pourvoir d’urgence à toutes les mesures 
d’assistance et de secours.

POLICIERS MUNICIPAUX  
ET GENDARMES : DES RÔLES  
BIEN DISTINCTS
La Police municipale et la gendarmerie ont 
pour objectif le maintien de l’ordre et de 
la sécurité des personnes et des biens. La 
vraie différence est leurs compétences. 
Les Policiers municipaux sont des agents 
de la fonction publique territoriale. Ils tra-
vaillent en binôme, en uniforme et sont 
sous l’autorité du Maire. Les gendarmes 
quant à eux sont des militaires rattachés 
au Ministère de l’Intérieur. Ils ont une qua-
lité judiciaire et peuvent donc prendre des 
plaintes, faire des auditions, des réquisi-
tions, des perquisitions…
Dans quels cas appeler les gendarmes :
•  accidents de la route,
•  troubles à l’ordre public,
•  infractions pénales,
•  vols.

Dans quels cas appeler les policiers municipaux :
•  tapage nocturne ou diurne,
•  constatation d’infractions aux arrêtés mu-

nicipaux : propreté publique, stationne-
ments gênants, etc. 

UNE CONVENTION DE  
COORDINATION
Depuis 2000, une convention de coordina-
tion entre la ville et la Préfecture officialise 
et organise la coopération entre la brigade 
de Gendarmerie et la Police municipale 
afin d’assurer la sécurité de tous les Venel-
lois. Policiers municipaux et gendarmes se 
rencontrent régulièrement pour échanger 
et interviennent de façon conjointe lors 
de contrôles, patrouilles, cambriolages… 
notamment dans le cadre de la Police de 
sécurité du quotidien (PSQ). 

Implantée à Venelles depuis 1994, la bri-
gade territoriale autonome, composée de 
17 gendarmes, est en charge de 2 secteurs : 
Venelles et le Puy-Sainte-Réparade. Il s’agit 
de la cellule de base de la Gendarmerie 
départementale, une véritable force de po-
lice du territoire et de proximité qui remplit 
toutes les missions judiciaires, administra-
tives et militaires dévolues à la Gendarmerie. 

Gendarmerie : 2, allée des amandiers 

04 42 54 25 70 (24h/24h)

Ouverte du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h 

à 18h et le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h. 

Un partenariat avec la Gendarmerie

UNE ÉQUIPE BIEN FORMÉE
Afin de pouvoir intervenir sur le terrain 
de façon professionnelle, nos Policiers 
municipaux suivent des formations  
et des entraînements réguliers visant 
au perfectionnement des techniques 
d’interpellation, d’autodéfense, d’ar-
mements, des entraînements aux tirs… 
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En 2017, la Police municipale avait accru ses 
rangs. Elle est désormais composée de : 
•  2 élus : 

> Philippe Dorey, 4e adjoint, délégué à la 
sécurité publique et routière, vidéopro-
tection, prévention de la délinquance, 
anciens combattants,
> Cassandre Dupont, 5e adjointe, délé-
guée à la protection des animaux. 

•  8 policiers municipaux. Chacun dispose 
d’une « spécialité » choisie en fonction de 
ses compétences et de ses envies : sé-
curité routière, chasse, secourisme, ani-
maux…

•  1 policier rural, moniteur PSC1 (secou-
risme), SST (sauveteur secouriste au tra-
vail), SSIAP (service de sécurité incendie 
et d’assistance à personnes)

•  3 agents de surveillance de la voie pu-
blique (ASVP) dont le rôle est en priori-
té un rôle de proximité. Ils tissent des 
liens avec la population qu’il s’agisse de 
jeunes, de seniors ou de commerçants 
avec un seul but, diminuer les petites in-
civilités du quotidien.

•  1 agent d’accueil, en charge de l’accueil 
et de la gestion générale du service.

LES POLICIERS MUNICIPAUX 
  André DUSSERRE 
chef de service

  Carole CASANOVA  
chef de service stagiaire, intervenante  
départementale de la sécurité routière

  Sébastien BOREL  
brigadier chef principal, moniteur en 
maniement des armes

  Bernard ESCUDIER  
brigadier chef principal, moniteur PSC1 
(secourisme)

 Christophe NAVARRO 
 Sébastien PEYRON
  Céline MARCHESANO 
brigadiers chefs principaux

  Claude RAMIREZ  
gardien de Police municipale

  Patrick GIRAUDO  
policier rural, moniteur PSC1

 Anthony PELENC   
    ASVP, (+ 1 en cours de recrutement)

Sécurité publique : l’équipeGENDARMES ET POLICIERS 
MUNICIPAUX TRAVAILLENT 
MAIN DANS LA MAIN
Avec la PSQ, les missions de la police 
municipale et de la gendarmerie évo-
luent. Venelles a déjà commencé la mise 
en place de cette coopération active et 
efficace. 

Il y a maintenant un an, le gouvernement 
a lancé la Police de sécurité du quoti-
dien (PSQ) dans le but de lutter contre la 
délinquance, les délits, les nuisances, les 
incivilités ressenties au quotidien, adapter 
les actions des policiers et gendarmes 
aux besoins des territoires... Ce nouveau 
dispositif ambitionne une vraie refonte des 
forces de l’ordre et de leurs missions. 

« L’objectif est bien de renforcer les liens 
entre la gendarmerie et la Police munici-
pale (PM), nous explique Philippe Dorey, 
4e adjoint, délégué à la sécurité publique 
et routière, vidéoprotection, prévention 
de la délinquance, et de partager nos 
connaissances puisque chacun d’entre 
nous a un rôle bien distinct. »

Cette PSQ se matérialise par des actions 
conjointes hebdomadaires dans le cadre 
de patrouilles mixtes à pied et d’opéra-
tions de police de la route. Des réunions 
régulières sont également organisées au 
niveau local et cantonal pour structurer et 
« s’organiser ensemble ». 

La PSQ est l’occasion de créer un groupe 
d’appels dans le canton permettant une 
meilleure communication de Venelles avec 
les villes alentours : Jouques, Peyrolles, 
Meyrargues et le Puy- Sainte-Réparade. 

En cas de problème, policiers municipaux, 
commandants de brigades, voire les 
Maires pourront être avertis dans un délai 
très court. 
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POUR LES URGENCES
• Numéro européen d’appel d’urgence > 112
• SAMU social > 115
• Pompiers > 18
•  Police municipale > 04 42 54 93 40 / 06 09 95 12 79 
(numéro d’astreinte pour les urgences)

• Brigade de Gendarmerie > 04 42 54 25 70
• Service risques majeurs  > 04 42 54 25 70

 

POUR  LES URGENCES  
MÉDICALES
• SOS Médecin > 04 42 26 24 00 
• Médecin de garde > 04 42 26 40 40
• Centre anti-poison > 04 91 75 25 25
• Urgences hôpital d’Aix > 04 42 33 17 09
•  Polyclinique Rambot > 04 42 33 88 00 

SOS femmes 13 (association d’aide aux femmes  
victimes de violences conjugales et familiales)   
> 04 42 99 09 86 – sos.femme13.aix@orange.fr - 
sosfemmes.org 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 16h30

• SOS Vétérinaire > 04 42 59 90 62

POUR LES URGENCES 
TECHNIQUES
• Régie des eaux du Pays d’Aix > 04 42 54 33 82 
• Services techniques > 04 42 54 93 24
• EDF Urgences > 09 726 750 13 
• GRDF Urgences > 0 800 47 33 33

POUR LES URGENCES BANCAIRES

• Perte ou vol de cartes bancaires > 0 892 705 705
• Opposition chéquiers > 0 892 683 208
• Info escroquerie > 0 811 020 217

DIVERS

• Préfecture > 04 91 15 60 00  
• Sous-préfecture > 04 42 96 89 00 
• Taxi aixois > 04 42 27 71 11
• RCSC > 06 24 77 51 22

UN NUMÉRO D’ASTREINTE 
À N’UTILISER QU’EN CAS 
D’URGENCE
Venelles dispose d’un numéro d’as-
treinte pour répondre au plus vite à 
tous les urgences en dehors des heures 
d’ouverture du poste de police. À ce 
jour, 60 % de ces appels concernent des 
problèmes techniques : fuites d’eau, 
alarme, accessibilité des bureaux, 
dysfonctionnement des lampadaires, 
égouts bouchés, etc. Or ce numéro 
d’astreinte est seulement dédié aux 
urgences vitales pour les personnes ou 
les biens telles que des agressions, un 
incendie, un braquage…

Les contacts utiles
Venelles est exposée à plusieurs types de 
« risques majeurs » : incendie, inondation, 
risques technologiques… En coordination 
avec la Préfecture, la mairie s’engage dans 
la prévention et la gestion de crise grâce 
au service risques majeurs et  à la Réserve 
communale de sécurité civile (RCSC) de 
Venelles. Cette action lui vaut le label Pavil-
lon orange (4 étoiles) basé sur des critères 
de sauvegarde et de protection des popula-
tions face aux risques et menaces majeures.

GESTION DES RISQUES,  
LA VILLE S’ORGANISE
En cas d’événements majeurs et au titre 
de ses pouvoirs de police, le Maire est le 
directeur des opérations de secours sur 
son territoire sauf cas exceptionnel. 

Au sein de la cellule de crise, il coordonne 
l’information préventive, l’alerte des popula-
tions en danger, leur mise à l’abri, l’assistan-
ce, l’évacuation, l’hébergement, mais assure 
aussi la continuité des services publics 
municipaux et le retour à la vie normale.

Pour l’accompagner dans ces démarches, 
la mairie dispose d’un service risques 
majeurs encadré par Alain Quaranta, 1er 
adjoint délégué au risque majeurs. Ce ser-
vice s’occupe de faire le lien entre les dif-
férents intervenants : RCSC, PM, services 
techniques, service communication. 

LA  RCSC SUR TOUS LES FRONTS
Vêtus de leur tenue orange, les 56 béné-
voles de la RCSC sont des acteurs impor-

tants de la prévention et notamment

la prévention incendie. Ce sont des locaux 
qui connaissent très bien leur territoire. Ils 
ont un rôle d’appui, d’assistance dans le 
cadre du plan communal de sauvegarde 
mais n’effectuent pas de missions de secours. 
L’été, la RCSC protège nos massifs grâce à 
des patrouilles sur le terrain.

Leurs missions : informer, sécuriser, sensi-
biliser, informer sur la réglementation, sur 
les risques majeurs (incendies, inondation, 
séisme), sur les bonnes pratiques à adop-
ter et éventuellement aider les sinistrés. 
Elle intervient également tout au long de 
l’année sur des manifestations scolaires, 
associatives ou culturelles pour sécuriser 
et faire de la prévention. 

Venelles est l’une des 5 communes du 
département à rentrer dans le dispositif 
forestier de prévention active. Elle vient 
en renfort des autres unités (ONF, sapeurs 
forestiers, sapeurs-pompiers), les jours où 
les risques incendies sont les plus élevés. 

Les hommes de la RCSC mènent des 
actions de solidarité, largement soutenues 
par la municipalité, avec un engagement 
technique et des moyens (des hommes et 
du matériel) pour soutenir les sinistrés. 

RCSC de Venelles : rcsc@venelles.fr

Sécurité civile : l’équipe
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UN NOUVEAU PLAN DE VIDÉO-
PROTECTION POUR UN MEILLEUR 
QUADRILLAGE TERRITORIAL
La délinquance de proximité regroupe les 
vols à main armée avec violence, les cam-
briolages et les vols liés à l’automobile (vols 
de véhicules, d’accessoires automobiles, à 
la roulotte). Ce sont ces derniers qui en-
gendrent le plus de plaintes depuis 2017 : 
58 plaintes sur une année, soit 32 % de plus 
qu’en 2016. 

Afin de contrer cette délinquance de proxi-
mité, Venelles, dès la fin 2011, s’est dotée 
de la vidéoprotection, financée à 50 % par 
le Fonds interministériel de prévention de 
la délinquance. Les 57 caméras couvrent 
26 sites dans le centre et la périphérie de 
la ville. Les images sont visionnées par des 
opérateurs au sein du Centre de supervi-
sion urbain (CSU) de la Police municipale. 
Elle a permis de constater de nombreuses 
infractions. Aujourd’hui, elle est devenue 
un outil indispensable à nos services de 
police. 
Au total en 2019, 36 sites seront couverts 
et 72 caméras mises en place avec un re-
déploiement périodique afin d’optimiser le 

dispositif et le rendre encore plus efficace. 
Ainsi, toutes les écoles, le Parc des sports, 
les parkings de covoiturage, les zones 
commerciales seront concernées par ce 
quadrillage territorial.  

Mais un système de vidéoprotection n’est 
utile que s’il est installé de manière effi-
cace et exploité de manière optimale. Un 
audit technique a donc été engagé per-
mettant de s’assurer de sa performance. 
Le diagnostic, réalisé en collaboration avec 
la Gendarmerie, a permis fin 2018 de re-
déployer 8 caméras sur des sites plus en 
adéquation avec les besoins et d’acquérir  
10 nouvelles caméras.

UN DISPOSITIF ÉTROITEMENT 
ENCADRÉ
Afin de garantir le respect de la vie privée 
des citoyens et conformément à la légis-
lation, les caméras filment uniquement 
les voies et lieux publics. Au CSU, lieu de 
visionnage hautement sécurisé, des filtres 
occultants masquent automatiquement les 
zones privées : fenêtres, jardins, terrasses…
La consultation et l’extraction des images 
sont strictement réglementées. Elles ré-
pondent à une demande de réquisition for-
mulée par un officier de police judiciaire, 
suite à un dépôt de plainte ou à des fins 
d’enquête. Elles sont conservées pendant 
15 jours et automatiquement détruites 
après ce délai.
À noter : La CNIL* peut procéder à des 
contrôles de sa propre initiative ou à la de-
mande de la commission départementale 
de vidéoprotection.
* Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

QU’EST-CE QUE LE CENTRE 
DE SUPERVISION URBAIN ? 

Le CSU est un local équipé d’écrans affi-
chant en direct les images filmées par les 
caméras de vidéoprotection. À Venelles, 
il se situe dans le poste de Police munici-
pale, dans un local spécifique, clos et sous 
alarme. L’accès est réglementé et limité aux 
seules personnes ayant l’habilitation du 
Préfet : le Maire, le Directeur général des 
services, le responsable qui est le chef de 
service de la Police municipale, les 7 poli-
ciers, le personnel du service maintenance.
La gendarmerie possède également un  
déport des images en direct.

UNE EFFICACITÉ AVÉRÉE 
Depuis la mise en service du dispositif, les 
officiers de police judiciaire sollicitent de 
façon croissante le concours de la Police 
municipale pour obtenir des images de 
faits délictueux, les intégrer aux procédures 
judiciaires et apporter ainsi des preuves ir-
réfutables permettant d’obtenir réparation 
des préjudices subis. 
Outre l’effet dissuasif, les Policiers munici-
paux se servent également de ce dispositif 
pour repérer tout dysfonctionnement sur 
la voie publique, vérifier la véracité d’une 
alerte en direct et anticiper une interven-
tion. De nombreuses affaires se voient ainsi 
résolues.

LA PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

Du 1er janvier au 31 décembre 
2018, 84 réquisitions d’images 

ont été demandées. 65 ont 
permis une identification des 

auteurs des délits.

LES CHIFFRES 

La Police municipale assure prioritairement des missions de surveillance et de prévention 
de la délinquance par une présence sur le terrain et une proximité avec la population. 
Mais pas seulement. De nombreuses actions ont été mises en place ces dernières années 
pour assurer la protection des biens et des personnes. 

La vidéoprotection à Venelles
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CHUTES DE NEIGE 
ANNONCÉES SUR 
LE DÉPARTEMENT

- Service risques 
majeurs 
- Maire

- Directeur général 
des services 

Réserve 
communale 

de sécurité civile, 
services techniques, 

police municipale,
service 

communication

SDIS* SITE MÉTÉO 
PROFESSIONNEL

PRÉFECTURE
MÉTROPOLE-

SERVICE RISQUES

Activation des actions des services 
de la ville : 
- mise en place d’une cellule de crise 
  en mairie qui gère les informations et 
  prend les décisions adéquates
- information de la population : 
  site internet, réseaux sociaux, panneau 
  lumineux
- actions sur le terrain : salage, 
  déblaiement route, barrierage, 
  hébergements, assistance…

INSCRIPTION A L’AUTOMATE D’APPEL
VIAPPEL est un système d'alerte qui permet 
en temps réel de vous prévenir par SMS 
en cas d’alerte, de crises liées un risque majeur 
(naturel, technologique ou sanitaire). 
venelles.fr > Préventions des risques > Automate d’appel

Déclenchement du message 
d’alerte à la population
par l’automate d’appels. 

CHUTES DE NEIGE 
AVÉRÉES

SUR LA COMMUNE

ALERTE ALERTE

ALERTE

VIGILANCE
!

VEILLE
!

ACTION
!

ALERTE MÉTÉO 
NIVEAU DEPARTEMENTAL

MISE EN 
VIGILANCE

PLAN D’ACTIONS 
COMMUNAL

Analyse de la situation : 
si le risque est avéré sur 
la commune, une alerte 
est envoyée à tous 
les services concernés.

Si vous êtes inscrits, vous recevrez 
un SMS vous informant de 
la situation sur la commune

*(
Se

rv
ic

e 
dé

pa
rt

em
en

ta
l d

’in
ce

nd
ie

 
et

 d
e 

se
co

ur
s 

de
s 

Bo
uc

he
s-

du
-R

hô
ne

)

14

Venelles est soumis à différents risques 
naturels et technologiques : incendies, 
séismes, inondations, transport de ma-
tières dangereuses (TMD), canicule, grand 
froid… Dans tous les cas, l’important est 
de s’informer, de se mettre à l’abri et de 
respecter les consignes de sécurité. 

LES FEUX DE FORÊT
Entre la sécheresse, la faible teneur en eau 
des sols, le vent et sa situation géogra-
phique entre les massifs de la Trevaresse 
et ceux de Concors – Sainte Victoire, 
Venelles est particulièrement exposée 
aux incendies. Il est donc important pour 
chacun de faire preuve de prudence et 
de respecter les règles en matière de 
débroussaillement, brûlage de végétaux 
et emploi du feu (barbecues, lanternes 
volantes, pétards…)

LES INONDATIONS,  
LA CANICULE ET LA NEIGE
• Inondation : ce risque est lié au ruisselle-
ment urbain dû à un orage ou au déborde-
ment de la Touloubre. Il concerne surtout 
la partie sud-est de la ville.

• Canicule/grand froid : ils se définissent 
comme un niveau de très fortes chaleurs/
froid, le jour et la nuit, pendant au moins 
plusieurs jours consécutifs. Publics vulné-
rables ou non, tout le monde peut être 
concerné.

LES SÉISMES
La ville est située en zone sismique 4 (sis-
micité moyenne) sur une échelle de 5. Elle 
a déjà connu de graves tremblements de 
terre notamment en 1909. 

LE RISQUE TMD 
Une matière dangereuse est une subs-
tance qui, par ses propriétés physiques ou 
chimiques présente un danger grave pour 
l’homme, les biens ou l’environnement. À 
Venelles, ce risque peut intervenir par voie 
routière (A51, N96) et par les canalisations 
(passage d’un gazoduc sur le quartier des 
Plaines). 

Pour en savoir plus sur les consignes de 
sécurité, rendez-vous sur venelles.fr

Les différents risques sur la commune EXEMPLE DE GESTION DE CRISE : 
LES CHUTES DE NEIGE 

UN OUTIL OPÉRATIONNEL : 
LE PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE (PCS)
Le PCS définit l’organisation prévue par 
la commune pour assurer l’alerte, en cas 
d’événement majeur, pour diffuser une 
information préventive sur les risques 
majeurs et pour la sauvegarde de la 
population. Pour chaque risque, il existe 
des consignes à suivre. La prévention, la 
formation et la situation permettent de 
se préparer à la  gestion de situations de 
crise (organisation interne, outils…). 

venelles.fr/vivre-a-venelles/preven-
tion-des-risques/plan-communal-de-sau-
vegarde-pcs/
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LES OBLIGATIONS LÉGALES  
DE DÉBROUSSAILLER 

Le Département des Bouches-du-Rhône 
est soumis à un risque élevé d’incendie de 
forêt. Afin de réduire les risques et de vous 
protéger, il existe une mesure importante 
à mettre en œuvre : l’Obligation Légale de 
Débroussailler (OLD).

Débroussailler, une nécessité pour…
•  se protéger, protéger sa maison, son ter-

rain et ses biens,
•  limiter la propagation du feu et diminuer 

son intensité,
•  protéger la forêt et faciliter le travail des 

sapeurs-pompiers.

Débroussailler, une obligation 
Le code forestier impose le débroussail-

lement de la totalité des terrains situés 
en zone urbaine ou dans les lotissements, 
qu’ils soient bâtis ou non. 
Chaque propriétaire d’habitation a l’obli-
gation de débroussailler à 50 mètres de 
son habitation et à 10 mètres de part et 
d’autre des voies privées y donnant accès, 
y compris sur les propriétés voisines si né-
cessaires. 
La bonne période pour débroussailler : 
d’octobre à mars.

En cas de non respect, vous encourez une 
amende de 750 € ou de 1500 €. Si vous êtes 
concernés par cette obligation (article L. 
134-6) et que vous ne l’appliquez pas, la 
commune, après vous avoir mis en de-
meure, procédera au débroussaillement 
d’office. La prestation ainsi effectuée, vous 
sera directement facturée.

TAILLE DES HAIES 
ET ÉLAGAGE DES ARBRES 
Les haies, les arbres, les arbustes, les lierres 
ou toute autre végétation plantés en bor-
dure de voie publique ou privée peuvent 
être source de danger et menacer la sécu-
rité publique.

Ils peuvent : 
•  masquer la visibilité des automobilistes 

ou tout autre usager de la route,
•  cacher les panneaux de signalisation routière,
•  gêner la circulation des piétons (pous-

sette, fauteuil roulant, parapluie…),
•  réduire l’éclairage public,
•  menacer le réseau de distribution élec-

trique (branche sur un fil ou transformateur).
Tout propriétaire doit assurer un entretien 
régulier de son terrain. Il est assujetti à une 
servitude d’élagage en vertu de laquelle 
il doit couper les branches et racines qui 
avancent sur la voie publique, à l’aplomb 
de ladite voie ou du jardin de son voisin.

En cas de non-respect, le propriétaire s’ex-
pose à une amende de 1 500€.

QUE  FAIRE DES DÉCHETS 
VERTS DE SON JARDIN ?

Le brûlage de déchets verts dans son jardin 
est strictement interdit. Cette action peut 
être punie d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 €. 
Au-delà des nuisances pour le voisinage 
(odeurs et fumées), des risques d’incendie, 
le brûlage des déchets verts augmente la 
pollution atmosphérique.

Vous devez apporter vos déchets de jardins 
à la plateforme communautaire de végé-
taux du Pays d’Aix située à Venelles à côté 
de l’actuelle déchèterie.   
Les particuliers au volant d’un véhicule lé-
ger avec remorque ou d’une fourgonnette 
peuvent déposer leurs déchets verts sans 
limite de volume tous les jours et à raison 
d’un trajet quotidien au maximum les sa-
medis et dimanches.

Plus de renseignements sur  : paysdaix.fr 
ou au 08 10 00 31 10
Déchèterie de Venelles : 
Ouverte au lundi au samedi : 9h à 12h et de 
14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h.
Jours de fermeture : 1er janvier et 1er mai

Débroussailler et élaguer, 
une obligation
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Le plan Vigipirate fait appel au sens civique 
et à la vigilance de chacun. Dans notre ré-
gion, des mesures complémentaires ont 
été mises en œuvre lors de manifestations 
sur la voie publique et dans les écoles.

DES NOUVELLES MESURES 
DE SÉCURITÉ 
Les manifestations associatives ou muni-
cipales font l’objet de nouvelles règles : 
surveillance accrue, contrôle visuel systé-
matique des sacs, création de zones « tam-
pon », mise à disposition de 2 mallettes 
(disponibles à la Police municipale) inté-
grant un détecteur de métaux, un comp-
teur manuel, un ruban de signalisation 
pour délimiter les zones, des affiches ma-
térialisant le contrôle des accès, un guide 
de bonnes pratiques de vigilance contre 
les attentats.
L’objectif de ce plan est d’inciter chacun 
d’entre nous à la vigilance sur les compor-
tements anormaux ou les objets suspects 
et de marquer la présence des forces de 
police. Votre sécurité est notre priorité ! 

LE PLAN PARTICULIER DE MISE 
EN SÛRETÉ (PPMS) DANS 
LES ÉCOLES 

Afin de préparer les établissements à la  
« gestion de crise », des PPMS intrusion 
sont organisés dans toutes les écoles venel-
loises. Nos petits élèves apprennent grâce 
à des exercices pratiques la reconnaissance 
du signal d’alerte, le confinement, le che-
minement aux sorties de secours…  

C’est dans ce cadre que fin 2017, la ville 
a installé 70 alarmes dans l’ensemble des 
écoles maternelles et élémentaires de 
Venelles. Si le signal est activé, l’alerte  
résonne dans l’école concernée avertis-
sant élèves et personnels du danger (inon-
dation, séismes, risques technologiques, 
intrusion…). Parallèlement, la Police mu-
nicipale et les services techniques sont in-
formés en temps réel du danger.

En France, les personnes âgées sont vic-
times de deux tiers des vols avec ruse et 
de près d’un tiers des cambriolages d’ha-
bitations. L’information est la meilleure des 
réponses…

SENIORS, ADOPTEZ LES BONS 
RÉFLEXES ! 
Les gendarmes et policiers de votre quar-
tier sont vos interlocuteurs privilégiés. 
N’hésitez pas à leur faire part des situations 
qui vous semblent inhabituelles. Ils sont là 
pour vous écouter, vous conseiller et vous 
aider. L’opération tranquillité seniors, c’est 
également une campagne de sensibilisa-
tion aux réflexes de la sécurité au quoti-
dien.
Cette opération, menée en collabora-
tion avec le CCAS, a pour but d’éveiller 
la vigilance de nos seniors sur les abus de 
confiance et de les sensibiliser sur diffé-
rents sujets :
•  la délinquance 
•  le code de la route
•  les bons réflexes aux premiers secours

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES  
> Lorsque vous êtes chez vous :
•  N’ouvrez jamais à un inconnu. Si c’est un 

professionnel, vérifiez sa qualité auprès 
de son entreprise avant de lui ouvrir.

•  Ne signez aucun papier dont le sens n’est 
pas clair.

• Évitez d’ouvrir la porte aux démarcheurs  
   à domicile.
•  Évitez de conserver des objets de valeurs 

chez vous.

> Lorsque vous sortez de chez vous
•  Soyez vigilant quand vous utilisez votre 

mobile.
•  Dans la rue, portez votre sac fermé, en 

bandoulière et jamais côté rue.
•  Ne transportez pas sur vous d’impor-

tantes sommes d’argent.
•  Retirez plutôt votre argent au distributeur 

de billets d’une banque qui est ouverte
•  Vérifiez régulièrement votre vue, votre 

ouïe et vos réflexes.
•  En cas d’agressions, n’opposez aucune 

résistance. Votre vie est plus précieuse 
que vos biens. 

FAITES-VOUS RECENSER ! 
La commune tient un fichier de recense-
ment des personnes âgées ou handicapées 
isolées qui souhaitent être contactées face 
à une situation de risques exceptionnels, 
comme une canicule ou en période de 
grand froid, neige...
Assurez-vous de votre inscription ou faites-vous 
connaître auprès du CCAS : 04 42 54 98 00. 
Le recensement permet une intervention 
rapide en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence par le Préfet.

Le plan Vigipirate au quotidien L’opération tranquillité seniors
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UN DISPOSITIF DE PARTICIPATION 
CITOYENNE
Venelles propose de faire appel à la vigi-
lance individuelle de chacun de ses admi-
nistrés au bénéfice de la sécurité de tous 
dans le cadre du dispositif de participation 
citoyenne les « Voisins vigilants ».
Le principe ? Des habitants d’un même 
quartier, d’une même rue s’associent dans 
le but de prévenir les actes de délinquance, 
de mieux se connaître entre voisins, de dé-
velopper des liens de solidarité.

LA VIGILANCE FAIT SES PREUVES
Venelles est la première commune des 
Bouches-du-Rhône à s’être lancée dans le 
dispositif « Voisins vigilants » en 2010. En 
2012, ces chaînes de solidarité se sont dé-
ployées, encadrées par une convention de 
coordination avec la Police municipale et la 
Gendarmerie. En 2014, 8 quartiers compo-
sés de 47 rues et de 56 voisins référents, 
sont sous bannière « Voisins vigilants ».
Le caractère dissuasif des panneaux ap-
posés à la périphérie des quartiers et les 
signalements de comportements suspects, 
associés à la vidéoprotection et à l’opéra-
tion Tranquillité Vacances sont certaine-
ment à l’origine de la baisse des cambrio-
lages depuis 2011. 

Les « Voisins vigilants » profitent aussi de la 
technologie de l’automate d’appels. Grâce 
à son utilisation, généralement utilisé pour 
prévenir en cas de risques majeurs, la Po-

lice municipale communique par SMS des 
informations importantes en temps réél 
avec les autres membres du réseau affilié.

LE RÔLE DES RÉFÉRENTS 
« VOISINS VIGILANTS »
Les missions des voisins vigilants sont en-
cadrées, à Venelles, par une charte déonto-
logique, unique en France.
•  « Ils veillent mais ne surveillent pas »
Les personnes référentes du dispositif « Voi-
sins vigilants » s’engagent à être attentives 
à tout évènement suspect, menace ou délit 
en cours justifiant une information ou une 
intervention des forces de l’ordre, Police ou 
Gendarmerie. Exemples : véhicule suspect, 
départ de feu, volet, fenêtre, porte ouverte 
d’une habitation voisine en l’absence des 
occupants, perception de cris ou bruits 
anormaux…
•  « Ils sont vigilants mais ne sont pas des 

vigiles. »
Ils ne constituent aucunement une milice 
se substituant aux forces de l’ordre.
•  « Ils alertent les forces de l’ordre mais ne 

les remplacent pas. »
Ils signalent les évènements susceptibles 
de menacer la sécurité de leurs voisins ou 
de leurs biens.

Devenez acteur de la sécurité de votre 
commune ! Pour devenir référent « Voisins 
vigilants » : 04 42 54 42 93 / 06 64 24 25 60

DES CAMBRIOLAGES EN BAISSE

Ces bons résultats sont la conséquence 
d’une politique de vidéoprotection efficace 
et d’une forte mobilisation de nos forces de 
l’ordre. La municipalité mise sur cette poli-
tique de proximité beaucoup plus présente 
sur le terrain afin de dissuader et de rassu-
rer. Pour preuve en 2018, 21 patrouilles mo-
tocyclistes ont circulé dans les rues contre 
5 à la même période l’an dernier. 

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VA-
CANCES, COMMENT ÇA MARCHE ?
Quand la période de vacances arrive, elle 
est souvent associée à la crainte de laisser 
sa maison ou son appartement sans surveil-
lance. 
Le dispositif « Opération tranquillité va-
cances » vous aide à être plus serein. 
À votre demande, la Police municipale et la 
Gendarmerie assureront gratuitement des 
patrouilles à votre domicile tous les jours 
à des heures différentes afin de limiter les 
cambriolages. Chaque Venellois peut ainsi 
disposer, sur inscription, d’une surveillance 
particulière de son habitation lors de son 
absence prolongée via ces patrouilles, et 
ce, à n’importe quel moment de l’année. 
Un message est déposé dans les boîtes aux 
lettres à chaque passage. 

Inscriptions sur venelles.fr

37 en 2018
48 en 2017
47 en 2016

Les « Voisins vigilants »
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Après le succès des « Voisins vigilants », 
les « Commerçants vigilants » ont fait leur 
arrivée à Venelles. Cela s’inscrit dans une 
volonté de favoriser le partenariat et la vi-
gilance de chacun.

UNE PROMESSE DE PROTECTION  
EFFICACE 
Venelles est la première commune des 
Bouches-du-Rhône à s’être lancée dans le 
dispositif « Voisins vigilants », elle est éga-
lement la première à développer cette mé-
thode de prévention auprès des commer-
çants.

Il repose sur un principe simple : une diffu-
sion rapide de l’information.
Chaque commerçant qui constate une 
infraction (vol à l’étalage, utilisation de 
fausse monnaie, comportement suspect) 
est invité à contacter la Police municipale 
ou la Gendarmerie.
Un SMS collectif de mise en garde sera 
alors envoyé sans délai à tous les adhérents 
par les forces de l’ordre pour les prévenir 
d’être vigilants et leur donner des conseils 
pour se protéger. Plus les membres seront 
nombreux, plus le dispositif sera performant.
Aujourd’hui, 43 commerçants sont enga-
gés dans ce dispositif. Un bilan positif avec 
la promesse d’une protection efficace. 

UN OBJECTIF COMMUN
Limiter le nombre et les effets de certaines 
infractions dont peuvent être victimes les 
commerçants venellois, améliorer leur sé-
curité, renforcer la vigilance de chacun, 
sécuriser les commerces et favoriser l’iden-
tification et l’interpellation des malfaiteurs.

Les dégradations du mobilier urbain (tags, 
affichage sauvage, incendies, gravures, 
casses, vols…) représentent un risque pour 
la sécurité des personnes et un coût impor-
tant pour la collectivité. La sanction varie 
en fonction de la gravité du délit. 

« La destruction, la dégradation ou la dété-
rioration d’un bien appartenant à autrui est 
punie de 2 à 7 ans d’emprisonnement et 
de 30 000 à 75 000 € d’amende… Le fait de 
tracer des inscriptions, des signes ou des 
dessins, sans autorisation préalable, sur les 

Le dépôt sauvage est l’incivilité la plus fré-
quente et celle qui donne une mauvaise 
image de la ville. Poubelles, cartons ou 
encore appareils ménagers usagers sont 
abandonnés dans les rues ou dans la na-
ture. Des associations, comme Recyclaix 
ou Valtri/Histoire sans fin, et la déchetterie 
sont à votre disposition pour récupérer ou 
déposer ces encombrants. 
La Métropole Aix-Marseille Provence a 
d’ailleurs créé une application pour smart-
phone « Mon appli déchets en Pays d’Aix »

qui propose toutes les informations sur le tri 
et la collecte des déchets en Pays d’Aix. 

Sanctions encourues : 68 € pour un dépôt 
d’immondices. 

Déchetterie de Venelles 
Quartier des Quatre Tours – 0 810 00 31 10 
Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Dimanche et jours fériés : de 9h à 12h. 

Pour tout savoir sur la gestion des déchets : 
venelles.fr ou agglo-paysdaix.fr

Les « Commercants vigilants »

S’exprimer oui, mais sans dégrader 
le mobilier urbain

Le dépôt sauvage : la réglementation

VERS UNE SANCTION FINANCIÈRE DES INCIVILITÉS…
La propreté des voies et des espaces publics de la ville est une préoccupation 
constante. Afin de lutter contre les incivilités du quotidien (dépôts sauvages, placar-
dage d’affiches, tags, graffitis…), la municipalité a mis en place en 2019 une « rede-
vance de nettoyage » pour les contrevenants. Désormais en plus de la contravention 
« de base » s’ajoutera cette sanction financière » couvrant les frais de réparations : 
nettoyage ou enlèvement. Elle est fixée de manière forfaitaire, par catégorie de presta-
tion, en intégrant des dépenses d’ordre administratif de suivi de dossier. 

Cette redevance complémentaire s’élève à 50 € pour un dépôt de déchets ou d’en-
combrants, de 200 €/m3 pour un dépôt de gravats, de 25 € pour le non enlèvement 
d’affiches ou d’autocollants et de 70 € à 120 €/m2 pour des tags et graffitis.

façades, les véhicules, les voies publiques 
ou le mobilier urbain est puni de 3 750 € à 
15 000 € d’amende ainsi que d’une peine 
de travail d’intérêt général… » **Article 
322-1, 322-2, 322-3 du Code pénal. 

Si le coupable est mineur, sa famille peut 
être condamnée à réparer les préjudices subis, 

c’est-à-dire à verser des dommages et intérêts. 

Si je constate des dégradations sur la voie 
publique, je contacte : 
•  la Police municipale : 04 42 54 93 40  

police@venelles.fr
•  les Services techniques : 04 42 54 93 24 

st@venelles.fr
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SEMAINE NATIONALE DE  
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Tous les ans, en partenariat avec la Mé-
tropole Aix-Marseille Provence, le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône et l’auto-
mobile club d’Aix-en-Provence et du Pays 
d’Aix, la Police municipale de Venelles 
organise une grande opération de préven-
tion avec, selon les années, une alternative 
à la sanction.  
Objectif : renforcer la présence policière et 
rappeler les règles de sécurité pour tous. 
Ces actions de la ville se portent principa-
lement sur : 
•  un renforcement du contrôle de vitesse 

(cinémomètre)
•  une opération « vision de nuit » consis-

tant à vérifier l’éclairage de vos  
véhicules

•  une opération « je clignote » pour s’assu-
rer de la bonne utilisation des clignotants 
notamment dans les giratoires.

DES RADARS PÉDAGOGIQUES   
DANS LA VILLE 
5 panneaux indicateurs de vitesse sont im-
plantés dans des lieux stratégiques de la ville.

LA SÉCURITÉ AUX ABORDS  
DES ÉCOLES  
Pour assurer cette mission, la Police mu-
nicipale est épaulée par des bénévoles. 
Vous avez un peu de temps disponible ?  
30 minutes tous les mardis matin et/ou 1h 
le vendredi soir ? La ville recherche en per-
manence des bénévoles pour sécuriser nos 
enfants aux entrées et sorties d’écoles et 
les aider à traverser. Alors vous aussi rejoi-
gnez nos équipes !  
Ensemble, soyons attentifs aux règles de 
sécurité : pas de stationnement anarchique 
sur les trottoirs, passages piétons et en 
double file, même aux heures d’affluence ! 
Les manœuvres sont dangereuses.

Police municipale : 04 42 54 93 40 –  
s.borel@venelles.fr

VENELLES LABELLISÉE 
« VILLE PRUDENTE » 
Venelles fait partie des premières com-
munes à recevoir le label « ville prudente » 
qui récompense les communes exem-
plaires en matière de prévention et de sé-
curité routière. Il est symbolisé par un pan-
neau installé à l’entrée de la ville.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’une des missions de la Police municipale est la sécurité routière. Dans cette logique, 
notre PM multiplie les actions. 

Des opérations de prévention

Sensibiliser…

Adopter les bons comportements

… NOS ÉCOLIERS 
Les agents de la PM sensibilisent chaque 
année les élèves de CM2 à la bonne 
conduite à adopter dans les transports en 
commun. Beaucoup prendront le bus à la 
prochaine rentrée pour se rendre au col-
lège. Port de la ceinture, modalités d’éva-
cuation en cas d’urgence, traversée des 
voies... les élèves sont mis en situation avec 
des séances pratiques dans un bus au Parc 
des sports.
En direction plus large des enfants de ma-
ternelle et élémentaire et ceux fréquentant 
les centres aérés, des opérations d’initia-

tion au Code de la route sont aussi réguliè-
rement mises en place.

… NOS AÎNÉS 
Dans le cadre de l’Opération Tranquillité 
Seniors, 2 fois par an, les seniors sont in-
vités à participer à des séances de remise 
à niveau du Code de la Route. Au pro-
gramme : de la théorie, de la pratique sur 
simulateur avec un seul but, faire participer 
les seniors à des ateliers ludiques et inte-
ractifs et actualiser leurs connaissances du 
code de la route. 

Au-delà de la sécurité au volant (vitesse, 
téléphone, ceintures…), le stationnement 
reste un point capital. La réglementation 
est très stricte qu’il s’agisse de stationne-
ment aux abords des écoles et dans la ville, 
notamment sur les trottoirs ou passages 
réservés aux piétons, de zones bleues (gra-
tuit à durée limitée, contrôlé par disques), 
les véhicules de stationnement abusif (ex-
cédant 7 jours) et autres stationnements 
très gênants (trottoirs). 

La ville compte un nombre de parkings 
adaptés et gratuits (Hôtel de ville, Grande 
terre…). Ils contribuent à la sécurité de tous 
sur la voie publique alors attention au station-
nement anarchique ! 
Sanctions encourues  : 35 € pour les zones 
bleues ou véhicules en stationnement abu-
sif et jusqu’à 135 € pour le stationnement 
très gênant. 

u

CONVENTION ENLÈVEMENT 
VOITURES ÉPAVES
Depuis 2018, suite à un partenariat 
avec la municipalité, le garage Troin 
Peyrolles enlève gratuitement votre 
véhicule épave à votre domicile,  
s’occupe des démarches administra-
tives et se charge de sa déconstruction ! 
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Bernard Escudier et Patrick Giraudo, moni-
teurs de secourisme, interviennent chaque 
année dans les classes de CM2 et dans les 
centres aérés pour transmettre les réflexes 
de premiers secours aux enfants. Mais pas 
seulement puisque au moins 1 fois par an, 
ce même apprentissage est proposé gra-
tuitement aux Venellois. 
Protection, alerte, étouffement, malaise, 
incendie… à travers des exercices de mise 
en pratique, nos apprentis font cette ini-
tiation soit sur les autres stagiaires soit 
sur des mannequins à partir de situations 
concrètes. À l’issue de cette formation cha-
cun repart avec le PSC1, diplôme de pre-
miers secours civiques. 

Police municipale - b.escudier@venelles.fr 
ou p.giraudo@venelles.fr 

LES 5 GESTES DE BASE QUI SAUVENT 

•  Sécurisez le lieu de l’accident et les per-
sonnes impliquées.

•  Analysez calmement mais rapidement la 
situation et surtout l’environnement du 
blessé pour éviter le « sur-accident ».

•  Présentez-vous et expliquez à la victime 
ce que vous allez faire afin de la rassurer. 
Vérifiez qu’elle est consciente et qu’elle 

respire normalement.
•  Demandez de l’aide et alertez les secours 

de manière précise et concise en ne vous 
improvisant pas médecin. Enoncez sim-
plement les faits.

•  Appliquez les gestes de secours de pre-
mière nécessité.

RÈGLE D’OR
1 - Protéger
2 - Alerter
3 - Secourir

L’arrêt cardio-respiratoire tue entre 40 000 
et 60 000 personnes chaque année en 
France, soit plus de 130 morts par jour. Cela 
représente 8 à 9 % des décès par an en 
France, soit 10 fois plus que les accidents 
de la route. Les chances de survie sont dé-
multipliées, de 2 % à 40 %, avec l’accès à 
des défibrillateurs à proximité et la sensi-
bilisation de la population aux gestes qui 
sauvent.

QU’EST-CE QU’UN DAE ? 
C’est un appareil qui analyse le rythme car-
diaque de façon autonome et administre 
aussi de façon autonome, un choc élec-
trique en cas de battements anarchiques 
du cœur (fibrillation). Le choc doit être ad-
ministré dans les minutes qui suivent.

Cet appareil est sans danger, que ce soit 
pour l’utilisateur ou la victime. Il est vrai-
ment simple d’utilisation et même les 
non-initiés peuvent s’en servir : des ins-
tructions vocales sont données, des pic-
togrammes explicites sont apposés. Il est 
cependant utile de connaître les gestes qui 
sauvent tels que le massage cardiaque.

UN DÉPLOIEMENT SUR TOUTE 
LA COMMUNE 
Venelles fait partie des 131 premières com-
munes de France à avoir été primées pour 
sa politique de prévention des accidents 
cardiaques. Un label « Ma commune a du 

cœur » lui a été attribué en 2014.
En effet, Venelles s’est dotée de défibrilla-
teurs dès le décret de 2007, autorisant tout 
citoyen à utiliser un défibrillateur automati-
sé externe. 
En 2014, 14 sont installés sur des lieux stra-
tégiques : accueil de la Mairie, Parc des 
Sports, écoles, salles municipales, véhicule 
de la Police, pharmacies, commerces de la 
Gare... Résultat : un défibrillateur est acces-
sible en moins de 3 minutes !

QUE FAIRE EN CAS D’URGENCE ?
Attention : les défibrillateurs ne se substituent 
pas à la prise en charge par les secours !
À chaque citoyen d’assurer la chaîne de 
survie :
•  Appeler le 15 ou le 18
•  Pratiquer un massage cardiaque
•  Utiliser le défibrillateur le plus proche

LES PREMIERS SECOURS

Quelques 20 000 personnes meurent chaque année en France d’accidents familiers (do-
mestiques, de la route…). 65% des Français ne connaissent pas les gestes qui sauvent. 
Face à une personne en danger, avoir les bons réflexes peut parfois nous permettre de 
sauver une vie. 

Initiation aux premiers secours

Les défibrillateurs automatisés 
externes (DAE) 
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Avec la création de la CCTP en 2011, Ve-
nelles développe une justice municipale 
préventive de proximité. Comme de nom-
breuses villes, elle est confrontée à des 
situations qui troublent l’ordre et la tran-
quillité publique mais qui n’appellent pas 
forcément de réponse judiciaire (même si 
le parquet est alerté de la décision prise) : 
petites dégradations du patrimoine muni-
cipal, occupation intempestive de l’espace 
public, conflits de voisinage…

La CCTP permet en dehors de toute pro-
cédure judiciaire, d’apporter des réponses 
rapides et personnalisée à des faits de 
faible gravité. Elle se fonde sur les nou-
velles prérogatives dévolues au Maire par la 
loi du 5 mars 2007, relatives à la prévention 
de la délinquance, qui, sous le sceau du se-
cret professionnel partagé, peut dorénavant 
connaître des situations individuelles et pres-
crire des mesures préventives individualisées.

DES RÉPONSES DE PROXIMITÉ 
PRÉVENTIVES
Concrètement, une fois la CCTP réunie, 
le Maire peut proposer trois réponses aux 
« petits » délits :
•  le rappel à l’ordre, qui consiste en un aver-

tissement solennel de la part du Maire,
•  la transaction, sous la forme d’un dédom-

magement pécuniaire pouvant s’élever 
jusqu’à 1 330 € ou une petite peine de 
travaux d’intérêt général non rémunérés 
pouvant aller jusqu’à 30 heures,

•  le conseil et le soutien à la fonction édu-
cative et parentale, notamment dans les 
cas de défaut d’assiduité scolaire et/ou 
de défaut de surveillance parentale.

L’objectif est de prévenir les risques d’une 
inscription durable dans la délinquance 
des plus jeunes et susciter un regain de ci-
visme chez les adultes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.preventioncctp.fr

La nuisance sonore, qu’elle soit nocturne 
(22h-7h) ou diurne (7h-22h) peut être sanc-
tionnée quand elle porte atteinte à la tran-
quillité d’autrui ou à sa bonne santé par sa 
durée, sa répétition et son intensité.  

LE BRUIT DE VOISINAGE 
•  Les bruits liés au comportement d’une 

personne, d’une chose dont elle a la garde 
ou d’un animal placé sous sa responsabi-
lité. Ils comprennent les bruits pouvant 
provenir de chaînes hi-fi, d’aboiements, 
d’appareils électroménagers, de travaux 
de jardinage ou de bricolage... 

•  Les bruits provenant des activités profes-
sionnelles, sportives, culturelles organi-
sées de façon récurrente. 

•  Les bruits provenant des chantiers.

LA RÉGLEMENTATION 
En 2014, la municipalité avait durci la régle-
mentation(1) existante en éditant un arrêté(2) 
disant que « sont interdits de jour comme 
de nuit tous bruits causés sans nécessité 
ou dûs à une négligence ou un défaut de 
précaution et susceptibles de troubler la 
tranquillité des habitants. 
>  Tout bruit excessif émanant des habi-

tations ou des rassemblements de per-
sonnes sur la voie publique à proximité, 
entre 22h et 7h sera sanctionné (article 
R.6323-2 du Code pénal). 

>  Les occupants et les utilisateurs des lo-
caux d’habitation, de leurs dépendances, 

ainsi que des véhicules doivent prendre 
toutes les dispositions de jour comme 
de nuit pour que le voisinage ne soit pas 
gêné par le comportement, les activités 
et les bruits émanant de ces lieux privés.

>  Le Maire peut mettre en demeure les 
propriétaires et possesseurs d’animaux 
de prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité des voisins, ceci 
de jour comme de nuit, y compris par 
l’usage de tout dispositif dissuadant les 
animaux de faire du bruit de manière ré-
pétée et intempestive. »

(1) Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre 
les bruits de voisinage du 22 juin 2000  
(2) 2014-44P du 22 janvier 2014

LES MEMBRES DE LA CCTP 
• Le Maire de Venelles
•  Le Commandant de Brigade de la 

Gendarmerie Nationale
•  L’Adjoint au maire délégué à la 

Sécurité
• Le Directeur du CCAS
•  Le Chef de poste de la Police 

municipale
•  Le Principal du collège référent de 

la commune
•  Le Procureur de la République 

d’Aix-en-Provence

SIGNALER UN ABUS 
En cas de nuisances sonores, faites 
constater les faits par la PM :
•  Pendant dans les horaires d’ouverture : 

04 42 54 93 40.
•  En dehors de ces horaires et en cas 

de nuisances récurrentes, compo-
sez le numéro d’astreinte :  
06 09 95 12 79.

LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La Police municipale œuvre pour la tranquillité publique et pour embellir la qualité de vie 
de nos concitoyens.

La cellule citoyenne de tranquillité 
publique 

Les nuisances sonores, 
bruits et troubles de voisinage
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Même si le chien et le chat sont les animaux 
de compagnie de référence, aujourd’hui 
oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons… 
entrent dans la catégorie « nouveaux ani-
maux de compagnie » (NAC). Attention, 
certains sont soumis à autorisation. 
Pour les NAC comme les porcs, les 
chinchillas, les chevaux, les cochons d’inde, 
les poissons rouges… aucune autorisation 
n’est requise à des fins de détention*. 
D’autres sont soumis à une autorisation 
particulière (certificat de capacité, autori-
sation de détention) en raison de leur ori-
gine sauvage ou exotique et sont même 
interdits à la vente. Les tortues Herman et 
grecques par exemple sont interdites chez 
les particuliers non habilités.
* L’arrêté du 11 août 2006 fixe la liste des 
espèces, races ou variétés d’animaux do-
mestiques.

LES OBLIGATIONS
•  En ville, le chien doit toujours rester sous 

le contrôle de son maître afin d’assurer la 
sécurité de tous. Vous êtes responsable 
de tout dommage que votre animal cause 
à autrui. Cf. article 1385 du Code civil

•  Tout chien ou chat né après le 6 janvier 
1999 doit obligatoirement être identifié 
par tatouage ou puce électronique et ins-
crit au Fichier National I-CAD. 

•  Tout chien doit être tenu en laisse sur la 
voie publique sous peine d’amende. 

•  Tout propriétaire de chien se doit de lais-
ser l’espace public propre et s’expose à 
une amende de 38 € si les déjections ne 
sont pas ramassées. Venelles met gra-
tuitement à votre disposition des distri-
buteurs de sachets biodégradables, en 
centre-ville, aux abords des écoles, des 
espaces verts…

LES ANIMAUX DANGEREUX
Les chiens dangereux sont classés en  
2 catégories : les chiens d’attaque (staff, 
pit-bulls…) et les chiens de garde et de 
défense (rottweiler…). Avant toute acqui-
sition, le futur propriétaire du chien doit 
suivre une formation. Une fois acquis, le 
chien doit subir une évaluation comporte-
mentale. Puis, le propriétaire doit faire une 
demande de permis de détention. 

LA DIVAGATION
Il est interdit de laisser errer son animal 
domestique. Si vous perdez ou si vous 
trouvez un animal, vous devez contacter 
la Police municipale. Venelles a signé une 
convention avec le chenil des lavandes de 
Carnoux-en-Provence. Tous les animaux er-
rants sont transportés dans cette fourrière.

Les chiens et chats déposés à la fourrière, 
peuvent être récupérés par leur proprié-
taire dans le délai de 8 jours ouvrés et 
après paiement des frais redevables à la 
fourrière :
•  déplacement, intervention, capture et 

transport : 70 € forfaitaires 
•  soins, nourriture et garde : 50 € par jour 

pour un chien ou un chat (taxe de sortie).
Ce délai passé, les animaux sont considé-
rés comme abandonnés et confiés à un 
refuge. 

LES ANIMAUX DANS LA VILLE

Un animal errant
sur la voie publique ?

Contactez la
Police municipale au

04 42 54 93 40 / 06 09 95 12 79

Qu’il s’agisse d’animaux de compagnie, d’animaux soumis à autorisation ou d’animaux 
parasites, voici quelques obligations et réglementations à connaître absolument.

Les animaux de compagnie

Les animaux errants
CAMPAGNES DE STÉRILISATION  
DES CHATS ERRANTS,   
UN ENGAGEMENT MUNICIPAL
Des campagnes de stérilisation sont mises 
en place pour réduire les nuisances occa-
sionnées. En 2017, Venelles a signé une 
convention avec la Fondation 30 Millions 
d’Amis pour stériliser les félins. Après la 
stérilisation de 150 chats, la convention a 
été renouvelée pour l’année 2019. Elle pré-
voit que la Fondation et la ville se partagent 
les frais d’ovariectomie et de castration. 
Venelles mène au préalable les campagnes 
de captures des animaux et ensuite choisit 
le vétérinaire qui va mener les opérations 
de stérilisation. Venelles en a profité pour 
signer une convention avec le complexe 
animalier d’Eguilles afin que les chats er-
rants répondant à certaines conditions leur 
soient confiés et qu’ils puissent leur trouver 
une gentille famille adoptante. 

Afin d’éviter toute prolifération, n’hési-
tez pas à signaler les chats errants auprès 
de l’association Venelles chats –  
sylbp1967@gmail.com 

AI-JE LE DROIT DE NOURRIR  
LES ANIMAUX ERRANTS ?
Le règlement sanitaire des Bouches-du-
Rhône interdit de nourrir sur l’espace pu-
blic les animaux errants : chats, pigeons… 
Si l’intention est bonne, il demeure que 
c’est une menace pour la salubrité pu-
blique. À Venelles, une tolérance est toute-
fois accordée à l’association Venelles chats 
qui peut nourrir les animaux sur la voie pu-
blique avec une présence physique obliga-
toire pendant le temps du nourrissage.

Plus d’informations sur venelles.fr dans 
la rubrique animaux dans la ville
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