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La police municipale         
communique

EN CETTE FIN D’ANNÉE, LA POLICE MUNICIPALE DRESSE LE

BILAN DE LA DÉLINQUANCE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL,

DONNE DES RECOMMANDATIONS AUX NOGENTAIS QUANT À LA

SÉCURITÉ DE LEUR DOMICILE ET INFORME LES PROPRIÉTAIRES

DE CHIENS DANGEREUX DE LEURS OBLIGATIONS. 

BAISSE DE LA DÉLINQUANCE
En 2012, les chiffres révèlent une baisse de la délinquance. Après avoir
stagné en janvier (0%) et février (-3,28%), augmenté en mars (+23%), 
les faits ont diminué depuis le début du printemps (avril -38,03%, mai -18%
et juin -3,64%). Août (-38,18%) et septembre (-35,94%) ont connu une
forte diminution des faits.
Des nuances se dessinent sur le terrain : si les vols avec violences, 
dégradations et vols de véhicules sont en baisse, les cambriolages et vols
simples sont en augmentation. La vidéoprotection a permis d’élucider
davantage de cas.
Les agents de police recommandent aux Nogentais et aux commerçants
de faire preuve de vigilance avec l’arrivée des fêtes, notamment pour 
les cambriolages. Il faut éviter d’indiquer, par exemple, son départ en
vacances sur les réseaux sociaux…

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pendant les vacances ou en cas d’absence, la police municipale se charge
de surveiller le domicile des Nogentais qui en font la demande. Pour cela,
il suffit de passer au poste de police remplir une fiche de surveillance 
indiquant ses coordonnées et la visite éventuelle de tiers venus arroser le
jardin ou nourrir des animaux. Les brigades circulent plusieurs fois par
jour, à pied et en VTT.

DÉCLARATION DE CHIEN DANGEREUX
Les propriétaires de chiens dits dangereux (de 1ère ou 2ème catégorie) doivent
les déclarer à la police municipale. Pour être en règle, il est nécessaire de
fournir une assurance responsabilité civile, l’inscription au Livre des 
origines françaises (LOF) et le tatouage ou carte puce. Les propriétaires
de chiens doivent aussi être titulaires d’un «permis de détenir», délivré 
au vu d’une attestation d’aptitude du propriétaire et d’une étude 
comportementale de l’animal effectuée par un vétérinaire agréé. Les
chiens concernés sont notamment les Pitbulls et Boerbull, et certains
croisements (1ère catégorie qui regroupe les chiens d’attaque), les
American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Tosa (2ème catégorie, regroupant
les chiens de garde ou de défense) I

Service public de l’eau

Des consommateurs satisfaits
AFIN D’ÊTRE À L’ÉCOUTE de ses quatre millions de
consommateurs, le Syndicat des eaux d’Île-de-France
(SEDIF) a créé, depuis 2002, l’Observatoire de la Qualité

du service public de l’eau. Cet outil permet de mesurer la satisfaction
des consommateurs au moyen d’enquêtes téléphoniques réalisées par
l’institut TNS-SOFRES. Les résultats pour l’année 2011 confirment la
confiance accordée par plus de 90 % des consommateurs à leur service
d’eau et leur satisfaction concernant la qualité de l’eau potable.
Pour information, le prix de l’eau en Île-de-France, souvent méconnu, est
d’environ 4 € pour 1 000 litres. Il comprend le prix de l’eau et les taxes,
mais aussi la mise en place de la sécurité, des normes de qualité, ou
encore l’entretien des canalisations I

www.sedif.com

Cinéma Royal Palace

En finir avec le cube de béton
FACE À L’ABSENCE de réponse de la société S.A. Les Images, propriétaire-
exploitante du cinéma Royal Palace, concernant l’engagement pris de
déposer un permis de construire modificatif, suite à la réalisation de deux
salles supplémentaires, le maire a adressé en octobre un courrier ferme au
président de la société pour exiger le respect de ses engagements. 
En outre, vis-à-vis des riverains de la rue de Plaisance, qui s’impatientent à
juste titre, il est indispensable qu’une solution soit trouvée pour les façades
en béton à l’architecture peu aboutie, qu’ils ont sous leurs regards depuis
de nombreux mois.
L’obligation de la S.A. Les Images de terminer ce projet de façon qualitative
devra être remplie I

Un nouveau ponton,
gage de sécurité
INSTALLÉ en octobre quai du port, tout
près du viaduc, un nouveau ponton permet
aux îliens et aux membres de la Société
d’encouragement du sport nautique
(Encou) d’accoster dans de meilleures
conditions de sécurité et de confort. 
Les membres de l’Encou apprécient sa surface plus esthétique et ses
dimensions plus vastes qui facilitent l’accueil des nombreux jeunes 
– environ 80 – qui viennent au club le mercredi après-midi. Grâce à sa 
longueur, des zones distinctes se sont créées entre les différents occupants.
Deux piliers sont ainsi réservés aux barques de l’Encou. Mieux arrimé, ce 
ponton est aussi plus bas que le précédent, ce qui rend désormais possible
le démontage des bateaux sur cette rive de la Marne I


