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Sécurité, prévention
Chaque Tourquennois a droit à la sérénité dans sa vie quotidienne, la municipalité assume
pleinement son rôle de garant de la sécurité en ville aux côtés de la Police nationale. Avec le
Service Tranquillité habitants, le Centre d’Accès aux Droits/Service d’Aide aux victimes et la
Maison de Justice et du Droit, Tourcoing répond de manière adaptée à la délinquance, quelle
qu’elle soit, et apporte une aide aux victimes.
Police municipale de Tourcoing
51 rue de Menin – 03 20 36 60 19
Du lundi au samedi de 7h à 1h30. Les dimanches et jours fériés de 8h à 21h30
Police nationale de Tourcoing
6 rue de l’Industrie – 03 20 69 27 27
Numéro d’urgence : 17 Police Secours

Pour + de sécurité à Tourcoing
La sécurité est une priorité absolue à Tourcoing. De nombreuses mesures ont été prises par le
maire et son équipe municipale. Objectif : lutter efficacement contre l’insécurité, rassurer les
habitants et faire de Tourcoing une ville où il fait bon vivre.
(/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Pour-de-securite-a-Tourcoing)

Tranquillité habitants
Les troubles à la tranquillité ne sont pas une fatalité, il faut les signaler pour qu’ils cessent. Le
service Tranquillité habitants assure la proximité aux habitants et la coordination du dispositif local
de sécurité.
(/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Tranquillite-habitants)

Numéros d'urgence
Secours, sécurité, santé... Retrouvez ici les principaux numéros d'urgence
(/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Numeros-d-urgence)

Aide aux victimes et aide juridique
Vous avez besoin d’informations juridiques, d’une aide dans vos démarches ou d’un soutien
psychologique dans le cadre d’une infraction pénale, vous pouvez vous faire aider par le Centre
d’Accès aux Droits – Service d’Aide aux Victimes et la Maison de Justice et du Droit.
(/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Aide-aux-victimes-et-aide-juridique)

Opération Tranquillité Vacances
Bientôt en vacances ? Signalez votre absence à la police pour éviter les cambriolages
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(/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Operation-Tranquillite-Vacances)
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