Le lundi 19 avril 2021

Communiqué de presse
D’ici septembre 2021, face au fléau de l’insécurité et de la violence, Grenoble recevra 47 effectifs
supplémentaires de policiers : un renfort nécessaire et attendu par les Grenoblois et par nos forces
de l’ordre.
Alors que les heurts et les guet-apens s’enchainent à Grenoble, le 17 avril dernier, j’adressais un courrier au ministre de
l’Intérieur Gérald DARMANIN pour lui réitérer ma demande d’augmenter les effectifs de policiers à Grenoble. Mobilisée
et engagée sur cette question centrale pour le pays et pour notre ville depuis le début de mon mandat, je ne me résous
pas à me satisfaire du « statu quo » dans un rapport de force entre Ministre et Maire. Les Grenoblois et les habitants de
la métropole en sont les seuls perdants.
En matière de sécurité, Grenoble est en effet bien souvent prise pour cible : délinquances, dégradations, trafics de
stupéfiants, violences verbales et physiques, rixes, tirs de mortiers, attaques contre les policiers…
A Grenoble, les faits restent nombreux et se multiplient. Mais les réponses face à ce climat hostile et face à ces attaques
insupportables contre celles et ceux qui protègent notre République sont inexistantes, puisque le Maire de Grenoble
refuse de regarder la réalité en face et préfère l’abandon à l’action.
Chaque jour à Grenoble, vivre paisiblement devient toujours plus difficile.
Chaque jour à Grenoble, face au fléau de l’insécurité et de la violence, nos forces de l’ordre sont démunies. Elles ne
gèrent que l’urgence, au détriment de la prévention et des autres missions pourtant indispensables à la sécurité
publique. Cette situation n’est plus tenable : dans ce sens, le renfort d’effectifs constitue une partie de la réponse.
Alors que le Président de la République et le ministre de l’Intérieur sont aujourd’hui en déplacement à Montpellier sur le
thème de la sécurité, est dévoilé le plan confidentiel des futurs recrutements supplémentaires de policiers, élaboré par
le ministère de l’Intérieur.
D’ici le mois de septembre 2021, Grenoble recevra 47 effectifs supplémentaires (14 effectifs en mai puis 33 autres en
septembre prochain).
Attendu par les Grenoblois et par nos forces de l’ordre, cet indispensable renfort d’effectifs, que je n’ai cessé de
demander, apporte une réponse concrète aux besoins réels du terrain. Il réaffirme par ailleurs notre détermination
totale à soutenir et à donner les moyens à celles et ceux qui nous protègent de réaliser leurs missions dans les
meilleures des conditions de travail et de vie possibles.
Profondément mobilisée et vigilante, et engagée au service de nos concitoyens et des Grenoblois, je suivrai de près le
déploiement et la concrétisation de ces nouveaux effectifs sur le terrain, et poursuivrai mes échanges réguliers sur le
sujet avec les acteurs de la sécurité de notre territoire.
L’engagement de l’exécutif est tenu, au Maire de Grenoble de prendre désormais ses responsabilités.
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