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La Région et 22 maires unis pour faire face à la
montée de l’insécurité dans la Métropole de Lyon
Depuis plusieurs mois et en particulier depuis le début d’année 2021, le
territoire de la Métropole lyonnaise et ses habitants connaissent une
forte hausse de l’insécurité et des incivilités. Face à cette montée des
violences, une réunion de travail a été menée à l’Hôtel de Région en
présence de 22 maires, afin de poser le constat et d’engager un travail
commun et solide sur la durée pour protéger nos habitants, et à le
mettre en œuvre à la fois pour la sécurité en lien avec les forces de
l’ordre, mais aussi pour la prévention et l’éducation.
L’ensemble des élus présents ont exprimé leurs inquiétudes : multiplication des incivilités,
guet-apens contre les forces de police et les pompiers, racket et agressions à la sortie
d’établissements scolaires, multiplication des rodéos et des tirs de mortiers, plus de 220
points de deals officiellement répertoriés sur la seule ville de Lyon, violences urbaines à La
Duchère, Bron et Rillieux-la-Pape… Sans oublier les menaces et agressions dont ont fait
personnellement l’objet plusieurs élus, forces de l’ordre, pompiers et enseignants, ces
dernières semaines.
Dans ce contexte d’insécurité grandissante, l’absence de réaction forte menace l’avenir du
territoire métropolitain. A l’issue de cette réunion de travail entre Laurent WAUQUIEZ et les
maires de la Métropole de Lyon, il a ainsi été acté :
➢ Le déblocage d’un fonds régional d’urgence de 5 millions d’euros à destination de
l’ensemble du territoire métropolitain afin d’accélérer le déploiement de la
vidéoprotection et investir dans l’équipement des effectifs de Police municipale, mais
aussi dans de nouvelles actions (brigades équestres et canines, systèmes de
détection, systèmes d’alerte silencieuse pour les commerces…) ;
➢ L’ouverture de postes de policiers municipaux supplémentaires à l’initiative des
maires des communes. Au total, sur les 29 communes du territoire qui sont déjà
engagées avec la Région sur la sécurité, ce sont donc plus de 300 postes qui seront
ouverts.
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Concomitamment à ces décisions concrètes et immédiates, les maires et la Région
demandent :
➢ A la Métropole de Lyon, de se saisir enfin du sujet de l’insécurité : les derniers
évènements, notamment la communication inacceptable d’une élue écologiste
lyonnaise à l’encontre des forces de l’ordre, ou encore le défilé, dimanche dernier,
du Maire de Lyon sous des pancartes « police = scandale », nous ont tous choqués.
La Collectivité doit sortir de son dogmatisme et passer aux actes en proposant un
véritable plan d’investissement ; la Métropole de Lyon doit maintenant dédier un vrai
budget à la sécurité des habitants et s’impliquer de manière sérieuse sur les sujets de
responsabilité parentale, de protection et d’accompagnement des mineurs.
➢ Au gouvernement de renforcer de manière immédiate les effectifs de Police
nationale :
o En tenant immédiatement son engagement de 300 policiers supplémentaires,
et ce, dès cette année 2021 au lieu de l’étalement annoncé sur 3 ans.
o En pérennisant le renfort ponctuel de 200 policiers et gendarmes annoncé le
6 mars dernier par le Ministre de l’Intérieur.
o En soulignant l’importance de la coopération avec la Police nationale et la
gendarmerie.
o En s’engageant au maintien de l’ensemble des commissariats et des brigades
de gendarmerie sur le territoire métropolitain.
Les élus rappellent leur préoccupation pour que le travail des forces de l’ordre sur le terrain
soit relayé par des réponses efficaces et rapides de la Justice.
La situation de la Métropole lyonnaise nécessite des mesures d’urgence pour assurer la
sécurité des biens et des personnes. Les élus assument leurs responsabilités et invitent les
élus de toutes tendances politiques à agir pour la sécurité.
Lucien BARGE
Jérémie BREAUD
Pascal CHARMOT
Philippe COCHET
Claude COHEN
Véronique DESCHAMPS
Gérald EYMARD
Laurence FAUTRA
Gilles GASCON
Charlotte GRANGE
Marie Hélène MATHIEU

Maire de Jonage
Maire de Bron
Maire de Tassin-la-Demi-Lune
Maire de Caluire-et-Cuire
Maire de Mions
Maire de La Mulatière
Maire de Charbonnière-les-bains
Maire de Décines-charpieu
Maire de Saint-Priest
Maire de Lissieu
Maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or
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Sébastien MICHEL
Marylène MILLET
Jérôme MOROGE
Xavier ODO
Clotilde POUZERGUE
Christophe QUINIOU
Michel RANTONNET
Veronique SARSELLI
Patrick VERON
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Julien VUILLEMARD

Maire d’Ecully
Maire de Saint-Genis-Laval
Maire de Pierre-Bénite
Maire de Grigny
Maire d’Oullins
Maire de Meyzieu
Maire de Francheville
Maire de Sainte-Foy-les-Lyon
Maire de Couzon-au-Mont d'Or
Maire de Rilleux-la-Pape
Maire de Vernaison

Laurent WAUQUIEZ
Philippe MEUNIER
Yves-Marie ULRICH

Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Vice-Président délégué à la sécurité
Président de la Commission sécurité
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