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La Région s’engage à hauteur de 260 000 euros pour soutenir
la ville d’Ecully en matière de sécurité
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
accompagné de Philippe MEUNIER, Vice-président de la Région délégué
à la Sécurité, et d’Yves-Marie UHLRICH, Conseiller régional, s’est rendu
ce lundi 11 janvier à Ecully aux côtés de Sébastien MICHEL, Maire de la
Ville, pour évoquer le soutien de la Région aux projets de la commune en
matière de sécurité.
Aujourd’hui, la Ville d’Ecully constate une accentuation des incivilités dans les parcs
(nuisances sonores, dégradations) ainsi qu’un certain nombre de squats, la présence
de dealers dans des points sensibles de la commune, et une augmentation nette des
cambriolages. En cette période, la mairie reçoit entre trois et dix réclamations
d’habitants par jour sur ces sujets. L’équipe municipale a ainsi décidé de réagir
fermement face à cette hausse des incivilités.
Ecully dispose à ce jour de 48 caméras de vidéoprotection ainsi qu’un Centre de
supervision urbain installé en mairie. En 2021, la mairie a pour projet l’implantation de
7 caméras supplémentaires et le remplacement de 4 caméras obsolètes. Elle a
également voté une hausse de 80% des effectifs de la police municipale.
La Région a ainsi décidé de s’engager à soutenir la démarche de la ville en signant un
contrat régional de sécurité qui permet d’allouer 260 000 euros d’aides financières,
à savoir :
❖ 100 000 euros pour l’aménagement et l’équipement du CSU
❖ 50 000 euros pour étendre la vidéoprotection
❖ 30 000 euros pour mieux équiper la police municipale et moderniser son
matériel.
❖ 80 000 euros pour sécuriser les entrées et sorties des zones d’activités
« Sur la question de la sécurité, il ne faut jamais attendre que la situation se dégrade
pour agir. Ainsi, nous signons aujourd’hui avec la Ville d’Ecully un contrat régional de
sécurité qui doit permettre de doter la commune d’équipements à niveau pour ramener
de la tranquillité publique. Sur ce sujet, nous accompagnons environ 350 communes sur
le territoire régional. A chaque fois qu’une collectivité voudra nous trouver à ses côtés
pour lutter contre la délinquance et les incivilités, nous répondrons présents. », déclare
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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