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Ouverture du nouveau Bureau de police
Situé rue des Garosses, au rez-de-chaussée de la résidence Topaze, le nouveau
Bureau de la police ouvrira ses portes d’ici quelques jours.
Dans le cadre de leurs missions respectives, les polices nationale et municipale
seront réunies dans ces nouveaux locaux.
«L'idée consiste à optimiser notre temps de présence sur la voie publique.
déclare Gilles Bernard, commissaire de police et chef de la division des Hauts de
Garonne. Dans le contexte actuel, assurer une permanence avec 4 policiers
n'aurait pas de plus-value. Nous avons également repris les patrouilles mixtes
policiers nationaux et municipaux, selon un rythme hebdomadaire. A défaut de
pouvoir faire beaucoup plus en raison de moyens humains et matériels
constants, nous cherchons à faire mieux, en assurant par exemple des
patrouilles à des moments opportuns de la journée, durant lesquels nous aurons
l'assurance d'êtres vus».
Dès la semaine prochaine, la police municipale accueillera le public, du lundi au
vendredi de 14h à 18h, et prendra également en charge les déclarations d’objets
trouvés ou perdus. La police nationale, quant à elle, tiendra des permanences
pour les dépôts de plaintes et les auditions, les mardis et vendredis de 14h30 à
17h30, hors vacances scolaires, à compter du mardi 5 février. En dehors de ces
créneaux, les administrés seront invités à se rendre au commissariat de Cenon.
L’ouverture de ce Bureau de police mutualisé a pour objectif de créer une
proximité avec les habitants, les usagers ou les commerçants de la commune.
Cette volonté se traduit également par la présence d’une personne, déléguée à
la cohésion police/population à Lormont, qui recevra le public sur rendez-vous,
fixé au préalable par téléphone au 06 37 90 21 50 ou par courriel à ddsp33deleguecohesion-cenon@interieur.gouv.fr.
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