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La Région s’engage aux côtés de la Ville de
Bron pour renforcer la sécurité
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
accompagné de Philippe MEUNIER, Vice-président de la Région
délégué à la Sécurité, était ce vendredi matin à Bron aux côtés de
Jérémie BREAUD, Maire de la Ville, pour visiter le poste de police
municipale. Au cours de ce déplacement, plusieurs engagements ont
été pris par la Région pour améliorer la sécurité dans la ville.
Le premier engagement consiste à apporter 300 000 euros immédiatement pour
mettre à niveau le parc de caméras de vidéoprotection dans la ville et équiper
suffisament la police municipale avec des outils adaptés et modernes (gilets
tactiques et pare-balles, pistolets à impulsion électrique, bâtons téléscopiques…).
Le deuxième engagement consiste à cofinancer la modernisation du poste de police
municipale et le centre de surveillance urbain (CSU) à hauteur de 2 millions d’euros,
soit la moitié du budget nécessaire.
Enfin, la Région débloque une enveloppe de 100 000 euros pour muscler les
équipements de sécurité dans les deux lycées, Emile Béjuit et Jean-Paul Sartre, pour
y installer des portiques de sécurité ainsi que des caméras de vidéoprotection à
leurs abords.
Laurent WAUQUIEZ s’est également rendu lors de cette visite dans le quartier de
Terraillon où des menaces inadmissibles envers le maire de la Ville avaient été
inscrites. A ce titre, il a rappelé tout son soutien à Jérémie BREAUD et aux élus
locaux visés par de plus en plus de menaces de violences préoccupantes.
« Ce matin, j’ai pu constater tous les efforts entrepris par le maire, Jérémie BREAUD,
pour améliorer la sécurité et ramener la tranquilité publique dans sa ville où les
attentes sont fortes de la part de la population. Mais les équipements et les outils
sont aujourd’hui vétustes et insuffisants. La Région est là pour l’accompagner à
disposer des moyens de lutter contre les incivilités et la délinquance dont sa ville est
depuis trop longtemps victime. », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Service presse Auvergne-Rhône-Alpes

04 26 73 40 15

