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Raymond Feyssaguet
démissionne

Bernard Laporte en campagne
le 2 février

Villefontaine. Après plus de 20 ans de mandat, l’élu a en effet
choisi de céder son fauteuil. Il nous a annoncé hier qu’il avait
déposé sa démission auprès du préfet de l’Isère qui vient de
l’accepter. Raymond Feyssaguet restera conseiller municipal,
viceprésident de la Capi, en charge du développement
économique, et siègera également à la Région, au sein de la
majorité de droite, sous l’étiquette UDI. Son premier adjoint,
Patrick NicoleWilliams, est pressenti pour lui succéder.

» Candidat à la présidence de la Fédération française de

» Au 31 janvier, Raymond Feyssaguet ne sera plus maire de

rugby, dont l’élection aura lieu en décembre prochain,
Bernard Laporte a entamé depuis quelques mois un tour
de France des clubs. Ainsi, l’ancien secrétaire d’État
chargé des sports sera à Vienne, le mardi 2 février, à
partir de 19 heures. La rencontre aura lieu à la Maison du
rugby. L’occasion d’échanger avec l’ancien sélectionneur
qui souhaite « rendre la Fédération aux clubs de rugby ».

VOTRE RÉGION
NORDISÈRE | Pour faire face aux incivilités et dégradations, de nombreuses villes ont choisi de se doter de vidéosurveillance

Les petites communes aussi s’équipent
À l’instar des villes
moyennes, les villages
optent de plus en plus pour
la vidéosurveillance. À
Meyrié, une caméra veille
depuis octobre sur la salle
des sports.

M

eyrié, ses 1 037 habi
tants nichés sur les
hauteurs du NordIsè
re, son tabac restaurant et…
sa caméra de surveillance.
Depuis le mois d’octo
bre 2015, la municipalité a
en effet décidé de mettre
l’accent sur la sécurité en
investissant dans la vidéo
protection. Dit comme cela,
on pourrait presque en sou
rire. Pourquoi ? Tout sim
plement parce que Meyrié
fait partie des 300 commu
nes dans lesquelles on re
cense le moins de délin
quance en France en 2013,
selon le magazine l’Ex
press.
L’objectif du conseil muni
cipal est toutefois très clair :
mettre un terme définitif
aux dégradations qui tou
chaient notamment la salle
Prévert où sont situées les
installations sportives com
munales. « On a eu des vols
sur des véhicules garés, les
vestiaires ont été cambrio
lés et on a constaté des dé

gradations sur les toits, les
portes, les murs », énonce
Eugène Rey, le maire.

TROIS
QUESTIONS À…

Un investissement
de 5 000 euros

Gérard SEIGLEVATTE

Récemment, des bouches
d’égout avaient également
été dérobées sur le parking,
la goutte d’eau qui fait dé
border le vase. « Cela com
mençait à devenir dange
reux pour les citoyens »,
souligne Alain Chmilews
ky, adjoint à la voirie.
5 000 euros ont ainsi été
dégagés des caisses muni
cipales pour s’offrir un sys
tème de vidéoprotection.
« Ce n’est pas par plaisir
que j’ai pris cette décision,
je me suis beaucoup inter
rogé, indique le maire, en
scrutant sa tablette connec
tée en direct à la caméra de
surveillance. Je ne voulais
pas que nos habitants se
sentent épiés. » Pour l’heu
re, les résultats sont néan
moins plutôt probants. De
puis l’installation de cette
caméra, aucun incident n’a
eu lieu aux alentours des
installations sportives,
d’après la mairie. « Il y a
vraiment un côté dissua
sif », se réjouit Alain Chi
lewsky. En plus, les Mey
riots ne semblent pas vrai

Président de l’association
des maires ruraux
de l’Isère

« La vidéoprotection :
une garantie supplémentaire »
Ü De plus en plus de

Alain Chmilewski montre la caméra de surveillance de la salle Prévert. Photo Le DL/ Jean-François SOUCHET

ment dérangés par cette
surveillance. Mardi matin,
ils étaient nombreux à venir
se balader sans se soucier
du dispositif présent au
dessus d’eux. À tel point
qu’une nouvelle caméra

devrait être installée au
mois de juin afin de couvrir
la zone plus largement.
Normalement, elle sera
d’une qualité « encore su
périeure » à celle qui est
actuellement en place. La

somme engagée oscillerait
entre 500 et 1 000 €. Le
budget de fonctionnement
est quasiment nul. La com
mune ne s’est en effet pas
dotée d’un opérateur vidéo.
Vincent PROD’HOMME

À Jarcieu : résoudre des problèmes de dégradations, vols et cambriolages

É

lu depuis 2001, Patrick
Durand, maire de Jar
cieu, a constaté que la délin
quance et les incivilités pre
naient des proportions de
plus en plus importantes au
fil des années. « Certes, on
ne va peutêtre pas tout ré
soudre avec la vidéosur
veillance, mais nous pour
rons peutêtre mettre un
frein, lorsqu’il s’agit de dé
gradations, vols et cambrio
lages en identifiant des per
sonnes ou des véhicules »,
estime l’élu. « Ceci pourra
peutêtre déboucher sur un
dépôt de plainte ou une
convocation en mairie en
fonction de l’importance du

délit. Mon objectif est de
pouvoir identifier les per
sonnes qui ne respectent
pas la loi, ni les biens et les
personnes, que ce soit dans
les domaines publics et pri
vés ».

Une dépense étalée
sur plusieurs années
En ce qui concerne le coût
de l’opération, Patrick Du
rand avoue être dans le flou.
« J’espère mettre une pre
mière enveloppe de 20000
euros, inscrite au budget
2016, mais nous pensons
qu’à terme cela peut nous
coûter de 30 à 50000 euros
en étalant la dépense sur

À Sainte-Colombe,
on filme depuis cinq ans déjà

P

etite commune d’à peine
2 000 habitants qui fait
face à Vienne, SainteCo
lombe use de la vidéo pro
tection depuis cinq ans déjà.
Plusieurs raisons ont poussé
la municipalité à s’équiper.
À la pause déjeuner, les
élèves de l’Institution Robin
et du lycée Ella Fitzgerald
ont l’habitude de casser la
croûte dans les rues de la
bourgade. Un afflux d’élè
ves chaque jour qui pose
évidemment des questions
de sécurité.

Entre 50 000
et 60 000 euros
investis en cinq ans
« On a 500 gamins qui man
gent un peu partout dehors,
parfois au bord des routes,
explique le maire André
Masse. Il y aussi la proximi
té du Rhône. Certains se

sont déjà jetés dans le fleu
ve ou ont escaladé la pile de
la passerelle. »
Dans un autre registre, des
actes de vandalisme sur des
voitures la nuit ont égale
ment incité André Masse à
poser des caméras, huit au
total, pour un investisse
ment estimé entre 50 000 et
60 000 euros en cinq ans.
Et les retours de la popula
tion sont positifs affirme le
maire : « Les gens n’y sont
pas hostiles. On n’est pas
fichés à longueur de jour
née. C’est simplement plus
sécurisant. »
L’édile colombin n’est pas
contre l’idée d’installer de
nouvelles caméras dans les
prochaines années : « Il
n’est pas exclu qu’on équi
pe aussi les parkings. Cela
se fera peutêtre en 2017. »
F.O.

plusieurs années ». Le con
seil municipal espère pré
tendre à des aides du minis
tère de la Défense : « Nous
allons faire le maximum
pour en obtenir, tout en sa
chant qu’en pareil cas, il y a
beaucoup de candidats et
peu d’élus ». Le maire a ren
contré un gendarme réfé
rent et une réunion sera or
ganisée avec lui, le 9 février.
« Sachant que nous avons
un habitat groupé, l’idée est
de prendre en compte l’en
semble de la commune.
N’ayant peu de chances de
passer en WiFi, nous allons
commencer à tirer les câbles
d’ici la fin de l’année ».

Ü Une réflexion est-elle
engagée au niveau de
l’association des maires
ruraux de l’Isère ?
«De nombreux maires ont
engagé une réflexion à
l’échelle de leur commune
et de nombreux projets sont
en cours de réalisation. Au

Patrick Durand, maire de Jarcieu. Son objectif est de « pouvoir
identifier les personnes qui ne respectent pas la loi ».

Un projet à l’étude à Saint-Victor-de-Cessieu

S

elon le maire, Jean
Charles Gallet, le projet
d’équiper la commune de
caméras de surveillance
est en discussion depuis
plusieurs mois. Seules
quelques divergences de
point de vue n’avaient pas
permis au projet d’avan
cer.
Après les événements
tragiques de 2015, une let
tre de la préfecture incitait
les communes à veiller sur
la sécurité autour des bâti
ments scolaires. Dans le
même temps, la municipa
lité pouvait s’appuyer sur
un système qui a donné de
bons résultats, avec l’équi
pement de deux caméras
sur le bâtiment de la Mai
son de l’Hien en place de
puis une année.
À la fin de l’année der
nière, le dossier télésur
veillance est revenu dans
les discussions et après

communes rurales
franchissent le pas de la
vidéoprotection. Comment
expliquez-vous ce
phénomène ?
«La délinquance, l’incivisme
n’est plus, depuis longtemps, l’apanage des villes. Nous sommes tous soumis au risque des vols, des
cambriolages, y compris sur
les exploitations agricoles
où il est difficile de tout mettre sous verrous. On le voit
au quotidien. Aujourd’hui, la
plupart des villes se sont
équipées ou sont équipées
en vidéoprotection. On peut
craindre un phénomène de
report de la délinquance sur
les communes rurales. Globalement, la vidéoprotection
constitue une garantie supplémentaire pour les enquêteurs. Ce n’est pas une assurance tous risques, mais
un outil qui a fait ses preuves
au service des enquêteurs.
Les résultats sont indiscutablement positifs. Pour ma
part, j’y suis favorable. »

Dans le projet de modification
du bâtiment de la mairie, des
caméras équiperont les abords.

une rencontre avec un spé
cialiste de la gendarmerie
nationale, une étude a été
lancée. En début de cette
année, les premiers chif
frages sont arrivés avec un
coût, hors subventions, qui
avoisinerait les

20 000 euros. Cette dépen
se est à rapprocher du coût
de remise en état à la suite
des actes de vandalisme
dont est victime la commu
ne chaque année. Quand
la Maison de l’Hien envi
sage la pose d’une troisiè
me caméra, la commune
équiperait les bâtiments
publics avec ce même sys
tème, la mairie, les écoles,
le gymnase et la salle
SaintRoch.
Cette surveillance serait
“passive” avec des images
qui ne seraient visualisées
qu’après des incidents ou
perturbations, alliant res
pect de la vie privé et sécu
risation des points sensi
bles de la commune. En
conclusion, le maire préci
se sa volonté d’être, avec
cet investissement, « plus
dans la prévention que
dans la répression ».
Albert BELMONT

niveau de l’association, cette thématique peut devenir
un sujet de réflexion dans un
futur proche. Cer taines
communes ont déjà décidé
de mutualiser une police
municipale. Il est donc parfaitement envisageable que
plusieurs communes s’entendent sur cette thématique. Le maillage du territoire
fera gagner en efficacité cet
outil.»

Ü Quelles sont les
difficultés auxquelles
les communes peuvent être
confrontées ?
«Outre la dimension politique, le coût peut être un
frein pour une petite commune. Le coût du matériel a
fortement baissé. Mais la
création du réseau reste un
gros investissement. Lors de
sa venue à Grenoble, le ministre de l’Intérieur a promis
des aides financières. Nous
allons être attentifs. L’autre
difficulté à laquelle sont confrontées les communes rurales, c’est la dissémination
des bâtiments, de l’habitat.
En ville, il est facile de mettre
une caméra : celle-ci filme
une rue. Dans un village, il y
a de nombreux chemins. Une réflexion est donc
nécessaire afin de s’équiper
de façon rationnelle pour un
coût raisonnable.»
Propos recueillis
par Vincent WALES

“La gendarmerie a un rôle de
conseil, d’accompagnement”

«D

epuis la loi de 2007, le
maire est le pivot de
la prévention de la délin
quance. Il était donc logique
que la gendarmerie, tout
comme la police en zone ur
baine, mette en place un
partenariat fort avec les élus,
pour les conseiller, les ac
compagner, notamment en
matière de vidéoprotection,
en prévention technique de
la malveillance », rappelle le
lieutenantcolonel David
Navet, officier en charge de
la prévention délinquance et
partenariat au groupement
de gendarmerie de l’Isère.

Les référents sûreté
de plus en plus sollicités
Et les communes sont de
plus en plus nombreuses à
solliciter la gendarme
rie. « Nos référents sûreté ont
déjà conseillé et accompa
gné plusieurs dizaines de
communes sur le départe
ment. Et actuellement, nous
enregistrons cinq sollicita
tions supplémentaires cha
que mois », résume l’officier.
Et les demandes sont à

géométrie variable : de la
simple protection bâtimen
taire au maillage du territoire
communal par plusieurs di
zaines de caméras. « Outre
l’approche réglementaire,
nous restons dans le conseil,
l’expertise, le diagnostic afin
de viabiliser un projet. Nos
référents sûreté sont amenés
à rencontrer à plusieurs re
prises les élus, vont sur le ter
rain. Le gendarme référent
de la commune, issu de la
brigade territoriale dont elle
dépend, apporte également
sa fine connaissance de l’in
civilité, de la délinquance. La
police municipale est égale
ment dans la boucle », dé
taille le lieutenantcolonel.
« Cette approche croisée
permet d’élaborer un projet
pertinent, efficace. Et de plus
en plus souvent, cette ré
flexion est désormais menée
à l’échelle d’un pays, d’une
intercommunalité », remar
que l’officier.
Aux élus ensuite de déci
der et de confier la réalisa
tion à une société.
V.W.

