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Communiqué de presse

La sécurité : une attente des Grenoblois, la mission d’un Maire

Rencontre avec le ministre de l’Intérieur     : la ligne nationale  

J’ai rencontré le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, mardi 15 septembre, afin de défendre
l’intérêt de la troisième circonscription de l’Isère, de la Métropole et de la ville de Grenoble.

Lors  de  notre  temps  d’échange,  j’ai  pu  argumenter  sur  l’importance  de  la  poursuite  de
l’augmentation des effectifs de police et de gendarmerie sur notre territoire et le ressenti d’une forte
attente  des  Grenoblois  en  matière  de  sécurité.  Nos  forces  de  l’ordre  doivent  être  soutenues  et
défendues dans leur quotidien, y compris sur la question des primes. Nous avons également abordé
les sujets du trafic de stupéfiants et de la laïcité républicaine qui ne manquera pas de revenir sur le
devant de la scène à Grenoble. 

Il m’a paru essentiel d’informer le ministre de l’Intérieur qu’Eric Piolle, premier magistrat de la
ville de Grenoble, a refusé la proposition d’aide de deux millions d’euros formulée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) afin de financer des caméras de vidéoprotection et de lutter contre
l’insécurité.  Ne  gagnerons-nous  pas  à  travailler  de  pair  sur  ces  sujets  plutôt  que  de  manière
sectaire ?

Le ministre de l’Intérieur a insisté sur l’importance des dispositifs de vidéoprotection et a rappelé
plus que le rôle, le DEVOIR d’un maire d’embrasser ces sujets lorsque la ville qu’il administre se
retrouve dans une situation difficilement vivable pour ces habitants.

Rencontre avec le Procureur de la République     : les faits, parole de pro  

Lors d’une rencontre avec le Procureur de la République, jeudi 17 septembre, il tire lui aussi la
sonnette d’alarme confirmant que le niveau de délinquance de Grenoble est, je cite, « dans le haut
du panier » des villes de France. 

Sa stratégie de renforcement des comparutions immédiates porte ses fruits, le Gouvernement lui a
d’ailleurs octroyé, en juillet 2020, un poste supplémentaire à temps plein de juriste « coordinateur
stupéfiant » au sein de la cellule anti-stup créée en 2018. Il ne peut agir seul.

Il confirme la nécessité de travailler conjointement avec les magistrats et les élus locaux et de faire
vivre enfin et pour de vrai le CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance).



Il confirme également la très grande utilité de la vidéoprotection dans le dispositif global d’enquête
et note qu’il est plus facile de travailler dans une ville comme Échirolles où le Maire a embrassé
sans complexe la question de la délinquance et de la vidéoprotection.

Je défendrai auprès du garde des Sceaux, bientôt, les attentes des services de la justice grenoblois.

Sondage     : le sentiment et les attentes  

Le sondage commandé par  l’avocat  grenoblois  Hervé Gerbi,  paru dans les  lignes  du Dauphiné
Libéré ce lundi 21 septembre 2020, est particulièrement édifiant et rappelle ô combien le diagnostic
porté par notre liste « Un Nouveau Regard sur Grenoble » était le bon, que nos propositions en
matière de sécurité étaient adaptées. Nous étions et resterons à l’écoute des Grenoblois, il suffit de
leur parler pour comprendre leurs attentes…

En effet, ce sondage montre que près d’un grenoblois sur deux se sent en insécurité dans sa ville,
que  près  d’un grenoblois  sur  deux se  dit  victime  d’un acte  de  délinquance  au  cours  des  trois
dernières  années.  Les  premiers  inquiets ?  Les  femmes,  les  personnes  âgées,  oui  elles  sont
vulnérables ! Les classes populaires ? Oui, car elles sont le témoin direct du trafic de drogue : spot
de deal, jeunes embarqués dans le trafic… Ce ne sont pas quelques cadres sup du centre ville qui
fument un joint de temps en temps qui sont les victimes du trafic, mais bel et bien ces jeunes qui,
sans espoir,  prenne le train du trafic qui se tient en bas de leur immeuble. Leurs parents, leurs
voisins, ont raison d’être inquiets.

Ce sondage souligne aussi qu’une majorité de Grenoblois demande une présence plus accrue de la
police  municipale  et  que  72%  d’entre  nous  sommes  favorables  au  développement  de  la
vidéoprotection dans la ville. 

Forts de ces constats, agissons ! 

Je reste dans l’attente d’un échange avec le ministre de l’Intérieur suite à l’entretien qu’il aura eu
avec le Maire de Grenoble. Je ne céderai pas sur ces sujets, même si l’opposition n’a que peu
d’importance aux yeux de la majorité municipale.

J’espère que le Ministre de l’Intérieur aura entendu mon appel. Et puisque le Maire est en campagne
présidentielle, il faut bien que quelqu’un porte les sujets qui préoccupent les grenoblois !

Pleinement engagée, je n’ai aucune autre ambition que celle de représenter ma circonscription et la
ville dans laquelle je vis depuis toujours. 

 

Contact Presse : 

Robin QUILES
Collaborateur parlementaire auprès d'Emilie CHALAS, Députée de l'Isère
2, rue de Belgrade / 38000 Grenoble
robin.quiles@clb-an.fr / 06 70 76 09 88 / 04 76 88 88 35

            emilie.chalas@assemblee-nationale.fr - http://emiliechalas.fr

http://emiliechalas.fr/
mailto:emilie.chalas@assemblee-nationale.fr
mailto:robin.quiles@clb-an.fr

