
Réponse de madame GILIBERT à la question écrite n° 1 sur la vidéo protection : 

1) Un long travail a été fait en étroite collaboration entre les élus, les référents sûreté de la gendarmerie 
de l’Isère, les représentants locaux de la gendarmerie, la police municipale et les services techniques de 
la ville et la coordinatrice du CLSPD 
Il en est ressorti une vulnérabilité des commerces de centre-ville, des zones d’activités commerciales, 
des abords des établissements scolaires et zones résidentielles et un besoin de protéger les biens des 
personnes 
Notre souhait était donc : 

• D’améliorer le sentiment de sécurité de la population et des commerçants par la sécurisation des 
espaces publics pouvant être soumis à des actes de délinquances 

• Dissuader les auteurs d’acte de malveillance, d’incivisme c’est-à-dire prévenir 

C’était d’ailleurs un engagement de campagne 
Notre choix a été de déployer progressivement la vidéo protection et des commencer par le centre-ville. 
Ce qui a été fait en 2016/2017 
Une deuxième tranche réalisée en 2018 pour sécuriser entre autre le secteur du collège Jongkind et du 
lycée Berlioz 
Une troisième tranche sera réalisée en 2019

La Mairie ne gère pas les statistiques. La ville met les images à la disposition de la gendarmerie sur 
réquisition du procureur.
Infos du commandant Broquet qui a animé une réunion sur la sécurité le 27 /09 :
50% des enquêtes résolues le sont grâce à la vidéo protection 
20 réquisitions en 2017
18 réquisitions en 2018 
Statistiques 2016 /2017
Vol simple (commerce, sacs, à l’arraché) : - 4% 
Cambriolage : - 22% 
Vol véhicules/2roues : – 12% 
Et je vous rappelle que la prévention ne se mesure pas.
Affaire résolues : 
Violence avec arme jeune d’une des MECS/FJT 
Tentative d’incendie (Escale) 
Dégradation de mobilier urbain avec délit de fuite (6 routes/Verdun)
Déplacement de mobilier urbain pour accéder à des voies interdites
Rappel à la loi fait suite à des rodéos sur l’espace public (Place Berlioz)

Un engagement de campagne qui contribue largement à dissuader les actes de vandalisme et de 
délinquance 


