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BRÈVE DE DÉCONFINEMENT #8

EDITO
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Nous entrons à présent pleinement dans cette saison
d’été 2020 à la situation inédite. Dès le mois de juin,
notre station a été très prisée avec une fréquentation
soutenue, signe encourageant pour le tissu économique local. Nos services municipaux et de l’office de
tourisme sont sur tous les fronts, au côté des élus,
pour réussir cette saison 2020. Elle nous demande
des adaptations quotidiennes dans le respect des
règles imposées par cette épidémie de COVID-19. De nombreuses
structures de loisirs, services municipaux et l’ensemble des marchés
ont réouvert. Je vous invite à vous y rendre en continuant à appliquer
soigneusement les gestes barrière. Dans cette Brève, nous sommes
fiers de pouvoir afficher l’obtention du Pavillon Bleu 2020 pour notre

port et toutes nos plages, gage qu’à Gruissan l’environnement est préservé grâce à, par exemple à nos engagements dans le Label Zéro Phyto
et le plan de gestion différenciée des espaces verts. Nous sommes aussi
satisfaits d’avoir pu accueillir les maîtres-nageurs sauveteurs dans des
postes de secours entièrement rénovés. Une demande que nous avions entendue et à laquelle nous avons répondu dès la saison suivante.
Nous vous présentons également notre service de police municipale, ses
effectifs, ses moyens, ses missions. Je souhaite qu’elle soit une police
de proximité, juste mais intransigeante, au service de la population. Un
service qui évolue et qui s’adapte pour assurer la tranquilité des Gruissanaises et des Gruissanais.
Bel été à toutes et tous,
Bonne lecture,

Votre Maire
Didier Codorniou

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION
En Conseil Municipal le Maire a beaucoup de difficultés pour répondre
aux questions posées par l’opposition. Les réponses apportées sont
évasives, incomplètes, voire inexistantes et les décisions sont souvent
mises au vote en force. Drôle conception de la Démocratie. Comme
Naturellement Gruissan

55 000 € investis par
la Ville pour la rénovation des
postes de secours
ACTUALITÉ

En juillet 2019, lors de la signature
du transfert de pleine propriété
de la caserne des pompiers de
la Ville de Gruissan au SDIS 11,
Jacques Hortala, président du
SDIS avait évoqué auprès de Didier
Codorniou et des élus la nécessité
d’envisager des travaux sur les
postes de secours. Un échange qui
s’est traduit par des actes puisque
c’est aujourd’hui chose faite. Les
services techniques municipaux
ont entièrement rénové l’intérieur
des postes pendant le confinement,
les ont équipés de toilettes, et ont
également installé des ombrières
en extérieur des postes 1 et 4 pour protéger ces sauveteurs très
exposés au soleil.
Il est important pour la Ville d’accueillir ces équipes essentielles à
la sécurité de nos plages dans les meilleures conditions. Nous les
remercions pour le travail rigoureux et efficace qu’elles effectuent au
service de la population tout au long de l’été.
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nous l’avons dit lors du Conseil Municipal d’installation nous veillerons
en permanence au strict respect des lois de la République. La majorité
n’a pas tous les droits et elle ne détient pas tout le temps, seule, la
Vérité.
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l Proximité (avec la population,
les commerçants…)
l Contrôle et surveillance
des espaces publics
l Renseignement local
l Stationnement anarchique
l Respect des Zones bleues
l Opération police route

VIDÉO
SURVEILLANCE

ÎLOTAGE

Augmentation
du
taux
d’élucidation des faits sur la
commune (vols véhicules et
dégradations).
l

LE PRINCIPE DE L’ÎLOTAGE
Prendre contact avec les riverains et les commerçants du
quartier, faire la chasse aux animaux errants, veiller au
stationnement anarchique, surveiller les dépôts illicites en
tout genre, veiller au dégagement des trottoirs encombrés,
contrôler les nouvelles constructions.

l Surveillance des biens publics.

20 CAMÉRAS

4 SECTEURS
Village, Clos de l’Estret,
Cité du Grazel, Pech
des Moulins, Grazeilhets,
Port Rive droite.

LES MOYENS

LES AGENTS

l

TOUS SECTEURS

Port
Rive
gauche,
Mateille,
Boulevard de la Sagne, Passage à la
Noria.

1 agent détaché
à la Brigade Bleue
et Verte

Les Chalets, Centre commercial
avenue d’Occitanie, front de mer.
l

effectifs
&
moyens

1 ASVP à l’année
4 ASVP en renfort
pour la haute saison

Ayguades, Domaines dans la Clape.

1 secrétaire administrative

SURVEILLANCE ACCRUE
SUR LES PLAGES

Plage des Chalets

l

Plage de la Vieille Nouvelle

l

Plage de Mateille

l

Plage du Grazel

l

Plage des Ayguades

1 véhicule 4x4
2 vélos à assistance
électrique
2 VTT
20 caméras
1 poste de contrôle
vidéo

AS
VP

PM

GESTION DU
DOMAINE PUBLIC
En permanence 1 agent de
la PM + 1 ASVP
l

l

Renfort de 4 ASVP de juin
à septembre, pour assurer la
continuité de l’ïlotage par secteur.

SSI

MAIS AU
UNE SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIVE
l
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l

Accueil du public.

l

Gestion des appels téléphoniques.

l

Rédaction des actes adminsitratifs.

l

Gestion du cimetière et des objets trouvés.

7 marchés par semaine.

250 commerces à rencontrer.
Encaissement de la redevance
d’occupation du domaine
public.
l

HAUTE SAISON
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Présence de la
police municipale
du
lundi
au
dimanche inclu.

1 véhicule
d’intervention

Intervention sur les campements, protection
des espaces naturels protégés, de la circulation
des quads et moto cross et la pratique du Kite
Surf dans le Grau et l’étang de l’Ayrolle.
l

TOUTE L’ANNÉE

1 véhicule électrique

12 agents PM

l
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