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VILLEFONTAINE/L’ISLE-D’ABEAU/LA TOUR-DU-PIN

La Région donne 800 000 euros pour
déployer la vidéoprotection
Marie ROSTANG

Les caméras de vidéoprotection de la commune de Villefontaine ont récemment permis de retracer le parcours de
Victorine Dartois. Elles ont aussi filmé l’incendie de la mairie, dans la nuit du 16 au 17 avril 2020. Photo Le DL
/M.R.

Les communes de Villefontaine, de L’Isle-d’Abeau et de La Tour-du-Pin vont
bénéficier d’une subvention de la Région pour acheter des caméras et équiper leur
police municipale.
En ce moment, si on veut de l’argent, il faut demander à Laurent Wauquiez. Le président de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes est en mode grand seigneur. En plus, il aime bien le faire
savoir. Donc, ce vendredi 22 janvier, il a convié la presse à venir assister à sa petite visite
des locaux de la police municipale de Villefontaine. Le président de la Région venait surtout
signer un chèque de 800 000 euros pour trois communes : Villefontaine, L’Isle-d’Abeau et
La Tour-du-Pin, dans le cadre d’un contrat régional de sécurité. Cet argent va pouvoir être
utilisé par ces trois villes pour déployer la vidéoprotection, créer ou moderniser leur centre
de surveillance urbaine (CSU, le bureau où l’agent de police municipal visionne les images
de toutes les caméras de la ville), ou acheter des équipements aux policiers municipaux.
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• De nombreux projets déjà prêts
« L’immense majorité de la population demande juste à vivre en sécurité, lançait Laurent
Wauquiez, devant un public conquis d’avance. Quand on donne aux communes les
moyens de le faire, ça a un impact […]. Quand on est arrivés à la Région, la sécurité, c’était
zéro. On a annoncé qu’on allait sécuriser les lycées et certains membres de l’opposition ont
hurlé qu’on allait transformer les établissements en prison. Or aujourd’hui il ne viendrait à
l’idée d’aucun chef d’établissement de contester cette sécurisation, bien au contraire.
Comme quoi, les choses ont changé. » Ça, c’était pour le côté politique, parce que quand
même, il y a des élections régionales prévues en juin 2021…
Dans ce contrat de sécurité, rien n’est figé. La Région apporte 800 000 € mais laisse les
maires décider entre eux de qui va récupérer quel montant… Autant dire que derrière les
sourires, chacun compte bien dégainer ses projets en premier.
Le maire de L’Isle-d’Abeau Cyril Marion a besoin d’une partie de la subvention pour acheter
de nouvelles caméras. « Il y en a déjà 56, on veut en acheter une dizaine en 2021 pour
commencer, puis continuer de déployer la vidéoprotection durant tout le mandat. Nous
allons également acheter de l’équipement pour notre police municipale, notamment des
caméras piétons. »
À La Tour-du-Pin, l’argent doit servir à créer un CSU. « Nous sommes en train de recruter
deux policiers municipaux supplémentaires, ajoute le maire Fabien Rajon. Ce qui portera
nos effectifs à sept équivalents temps plein. D’ici deux ou trois ans, nous allons aussi créer
un nouveau poste de police municipale sur les Hauts de Saint-Roch. »
À Villefontaine enfin, la subvention doit permettre d’agrandir le CSU. Car le maire veut
doubler le nombre de caméras sur son mandat (il y en a actuellement 53). Et augmenter les
effectifs de police municipale, en passant de 14 à 20 agents. « Notre ambition est de créer
un nouveau poste de police municipale, qui sera en centre-ville, ajoute le maire Patrick
Nicole-Williams. Si tout va bien, on pourrait commencer les travaux l’an prochain. » Pas
besoin d’être mathématicien pour comprendre que 800 000 euros ne suffiront pas. Mais
c’est toujours ça.
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