
La police municipale étend
ses horaires d’intervention

Garantir l’ordre public, prévenir et lutter contre la délinquance, telles sont les principales 
missions confiées à la police municipale. L’objetif est de préserver notre cadre de vie. À cet 
effet, la Ville de Limoges continue de déployer d’importants moyens humains, matériels, 
et s’adapte aux besoins des habitants en matière de sécurité.
Depuis le 1er janvier 2021, cette adaptabilité s’est concrétisée par l’élargissement des 
horaires d’interventions de la police municipale. Elle est désormais joignable 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24.

Ces dernières années, les interventions de la police municipale ont fortement augmenté, en 
passant de moins de 1500 en 2013, à 5 500 interventions en 2016, et 13 393 en 2020.

L’extension des horaires s’inscrit dans une demarche d’adaptation continue, avec pour 
objectif de dissuader le passage à l’acte délinquant par une présence visible sur l’ensemble 
du territoire et des délais d’intervention réduits. Cette évolution des horaires s’accompagne 
notamment de mesures telles que :

• la répartition efficiente des effectifs engagés entre le matin et l’après-midi ;
• les patrouilles pédestres renforcées principalement en centre-ville entre 11h30 à 19h ;
• le maintien de la présence dans les quartiers prioritaires ;
• le renforcement des effectifs de la brigade de nuit ;
• le renforcement de la présence des agents en patrouille pédestre et des actions sur les 
parcs de la ville.

La police municipale est joignable par téléphone au 05 55 10 56 10, 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24.
Elle est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
64 rue Armand-Barbès.
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