Opération Tranquillité Vacances, c'est le moment de
s'inscrire !
L'Opération Tranquillité Vacances (OTV), c'est l'assurance de passer un voyage serein et
détendu.

Si vous ne la connaissiez pas, cette opération permet de vous rassurer lorsque vous quittez votre
logement pendant les vacances. En votre absence, les agents de la Police municipale et nationale
veillent sur votre domicile. Les appartements peuvent également être surveillés, si les parties
communes sont accessibles.

Bénéficier de ce service facilement !
1. Présentez-vous une semaine avant la date de votre départ au poste de Police municipale (dossier
d'inscription en ligne)
2. Inscrivez-vous en ligne via le portail Espace citoyen-famille

Une fois informés de votre départ, des agents patrouillent de façon régulière et inopinée afin de
prévenir tout risque de cambriolage.

Le saviez vous ?
80% des cambriolage ont lieu la journée entre 14h et 16h.
Le délai moyen d'un cambriolage est de moins de 20 minutes.
Les périodes les plus touchées sont les mois d'été et le mois de décembre.
L'argent, les bijoux et le matériel informatique sont les objets les plus volés.
Alors pour éviter cela, voici quelques conseils pour passer de bonnes vacances !

Chiffre(s)
200
C'est le nombre de foyers qui ont sollicité l'Opération Tranquillité Vacances (OTV) l'an passé. Pendant
les vacances et en votre absence, la Police patrouille devant votre domicile.
Adresse
Police Municipale
1 rue de Bellevue
Montmorency
95160
Infos pratiques
Les horaires de la police municipale :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h.
Le samedi de 9h à 20h.
Le dimanche de 9h à 14h.

Les agents de la police municipale sont également présents sur tous les événements de la
ville pour votre sécurité !
Contact
Tél : 01 34 05 10 20
Mail : policemunicipale@ville-montmorency.fr
Document(s)
Dossier d'inscription Opération Tranquillité Vacances
Dépliant "Prévention cambriolage"
Liens utiles
Découvrez le travail des agents de la police municipale !
Retrouvez toutes les actualités de Montmorency !

