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Monsieur le Président, chers collègues, 

 

Vous aurez compris, à travers la présentation de nos amendements, que 

nous ne partageons pas la philosophie de la délibération qui nous est 

présenté. 

Nous regrettons vivement que l’exécutif ne se donne pas les moyens de 

mener une véritable réflexion sur la question de l’intervention régionale en 

matière de sécurité, et qu’il ne nous propose qu’un mélange de mesures 

opportunistes, sans visée d’ensemble et dont l’efficacité réelle –je ne parle 

pas l’efficacité électorale- reste à démontrer. 

 

L’amateurisme de cette délibération, démontre le peu de sérieux avec 

lequel la question de la sécurité est réellement traitée. Mais nous n’en 

sommes nullement étonnés, comme avec l’aide exceptionnelle à Aubert et 

Duval –dont nous voyons aujourd’hui le gâchis absolu- il ne s’agit que de 

mesure d’affichage, pour flatter votre électorat.  

http://www.auvergnerhonealpes.eu/


 

Le point I-3 en est la caricature : sans revenir sur le débat de l’impact 

effectif de l’outil de vidéo-surveillance ; telle que formulée, et en 

l’absence, à la fois d’un cadre de conditionnalité, et d’un comité d’avis et de 

suivi, cette délibération permettra à toutes les communes d’être éligible à 

la subvention régionale : 

Avec près de 4200 communes sur notre territoire, le coût potentiel pour 

notre collectivité serait supérieur à 125 millions d’€ !  

125 millions ! Pas mal pour un domaine d’intervention qui ne relève pas de 

notre compétence, et qui serait ponctionné sur une des plus petites ligne 

budgétaire régional. 

Les maires apprécieront, j’en suis sûr, ce petit coup de pouce opportuniste. 

Les associations, qui dans leur immense majorité ont vu leur subvention 

diminuer, beaucoup moins. 

Et puisque vous avez apparemment 125 millions d’euros en surplus, je vous 

proposerais plutôt de les affecter aux structures et associations qui 

œuvrent, par exemple, pour l’accueil des demandeurs d’asile, où pour aider 

les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de handicapes, pour 

notre jeunesse, et j’en passe… 

Vous avez d’ailleurs ouvert une piste intéressante –bien que ce n’était 

évidemment pas votre but- celui de la gratuité des transports TER dans la 

Région. Nous nous réjouissons que ce tabou soit tombé, et nous vous 

ferons des propositions pour assurer la gratuité pour d’autres catégories de 

la population, notamment les personnes en formation professionnel, les 

lycéens, les foyers à faible revenues, et tant d’autres… 

 



Car là encore, sur votre proposition d’accorder la gratuité aux forces de la 

sécurité intérieure, votre délibération est indigence manifeste. Je ne 

reviens pas sur le caractère opportuniste, électoraliste même, d’une 

mesure dont la pertinence est loin d’être prouvée –en matière de sécurité 

réelle j’entends. Non, je note que vous n’avez aucune idée du coût que cela 

aura pour notre collectivité, ni des modalités précises à mettre en place 

pour que cela puisse avoir le début du commencement d’un effet réel sur la 

sécurité des voyageurs… 

 

Vous l’aurez compris, notre scepticisme –et c’est là à euphémisme- ne nous 

permet pas d’envisager sérieusement d’approuver votre coup de com’ 

Nous voterons donc contre la délibération. 

 

Raphaël DEBÛ 

Conseiller Régional - Rhône 

 

 


