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La Région débloque un fonds de 800 000 euros pour améliorer
les dispositifs de sécurité à L’Isle-d’Abeau, Villefontaine et La
Tour-du-Pin
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
accompagné de Jean-Pierre GIRARD et Raymond FEYSSAGUET,
Conseillers régionaux, s’est rendu ce vendredi 22 janvier dans le
nord-Isère pour signer avec les villes de Villefontaine, L’Isle d’Abeau
et La Tour-du-Pin des Contrats régionaux de sécurité. Elle débloque
ainsi un fonds de 800 000 euros pour développer les équipements
en matière de sécurité pour ces trois villes.
Il est constaté une hausse de l’insécurité inquiétante dans le département de l’Isère.
Ainsi, sur la période 2010-2019, d’après les chiffres du ministère de l’Intérieur, notons
les données clés suivantes :
➢ Un doublement du nombre de violations de domiciles (93 en 2010, 184 en
2019)
➢ Une hausse de plus de 150% des vols à la tire (1359 en 2010, 3 495 en 2019)
➢ Une hausse de 70% des violences à l’encontre des personnes dépositaires de
l’autorité publique comme par exemple les forces de l’ordre (355 en 2010, 612
en 2019)
Les secteurs ruraux connaissent globalement une forte hausse des actes de
délinquance depuis une dizaine d’années alors qu’ils étaient plutôt préservés : par
exemple, dans les zones gendarmerie, +8% des coups de blessures volontaires en 2018
et +8% également en 2019. D’autres exemples ont été frappants ces derniers mois :
comme fin octobre et fin décembre, dans la nuit de ce dimanche 17 à lundi 18 janvier,
la brigade de gendarmerie de L’Isle-d’Abeau a été visée à deux reprises par des tirs de
mortiers dans le quartier du Triforium ; lundi 27 juillet en fin de soirée, dans le quartier
Muissiat à Villefontaine, les gendarmes ont été la cible de deux cocktails Molotov ; dans
la nuit du jeudi 16 avril au vendredi 17 avril, la mairie de Villefontaine a été
partiellement incendiée après une intrusion à la voiture bélier dans le hall.
Aujourd’hui, la Région signe ainsi un Contrat régional de sécurité avec chacune de ces
trois villes pour améliorer le dispositif de sécurité. Celui-ci permettra d’agir sur les axes
suivants :
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❖ L’aménagement et l’équipement du Centre de surveillance urbain
❖ L’extension de la vidéoprotection
❖ La modernisation de l’équipement de la police municipale
« L’insécurité dans nos villes et villages n’est pas une fatalité. C’est un sujet que nous
prenons très au sérieux à la Région en investissant pour la sécurisation des lycées, des
gares et des transports. Mais nous sommes également aux côtés des communes. A
chaque fois qu’un maire aura le courage de combattre ce fléau qui nuit à chacun d’entre
nous, peu importe le niveau de vie, la Région sera présente pour soutenir les
investissements et améliorer les équipements de sécurité des polices municipales. »,
déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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