
ENCORE PLUS D’ÉCOUTE, DE PROXIMITÉ, DE TRANSPARENCE. CE PREMIER HORS-
SÉRIE DE VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL CONSACRÉ À LA SÉCURITÉ RÉPOND AUX 
QUESTIONS QUE VOUS POSEZ À VOTRE MAIRE LORS DE VOS ÉCHANGES SUR LE 
TERRAIN. SANS TABOU, SANS LANGUE DE BOIS, ALEXANDRE VINCENDET RÉPOND À 
VOS INTERROGATIONS, À VOS ATTENTES ET INQUIÉTUDES.

avec Alexandre Vincendet

1 Entre juillet 2020 et mai 
2021, des violences sans 
précédent ont gagné la ville.  
Comment les expliquer ? 

Entre 2020 et 2021, comme d’autres villes 
françaises, l’agglomération lyonnaise 
a connu une flambée de violences, 
notamment dans les six premiers mois de 
cette année. Des actes sans doute dus au 
contexte de confinement/déconfinement 
et à une forme de mimétisme de la part de 
certains délinquants.
Par ailleurs, profitant de cette ambiance 
électrique, certains ont tenté de faire 
reculer la République dans les quartiers 

en commettant dans notre commune des 
actes inacceptables comme les tentatives 
d’intrusion dans le commissariat ou 
la mairie menées par des personnes 
connues des services de Police, des 
représentants de l’opposition ainsi que des 
mères de famille. Celles-ci ont d’ailleurs 
été condamnées pour menaces mais 
aussi coups et blessures sur personnes 
dépositaires de l’autorité publique. Tout 
cela a été fomenté à des fins d’intimidation, 
mais nous avons tenu bon car il n’est pas 
question d’abandonner les Rilliards. Entre 
2014 et 2020, notre ville a connu la plus 
forte baisse de délinquance de toute la 
métropole en zone police et nous mettons 
tout en œuvre pour rester dignes de ce 
résultat.LE
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Questions de sécurité

HORS
SÉRIE



2 Votre stratégie de déploiement de 
la vidéo protection et de recrutement 
de policiers municipaux est-elle 
toujours efficace ?

Bien évidemment puisque les premières 
revendications de ceux qui ont tenté de pénétrer 
dans les bâtiments municipaux étaient de baisser le 
nombre de policiers et de caméras… preuve que cela 
dérange ! Aussi je le répète : dans les prochains mois, 
nous continuons leur déploiement sur l’ensemble 
de la commune tout comme l’augmentation des 
effectifs de policiers municipaux pour atteindre, dès 
le 4 octobre prochain, 31 agents, soit un pour 1 000 
habitants.
Dans cette même logique, nous avons multiplié les 
initiatives en créant une Direction de la sécurité au 
sein de la mairie, en nous mobilisant pour obtenir 
le classement de la ville nouvelle en “Quartier de 
reconquête républicaine”, en accueillant une Brigade 
spécialisée de terrain (BST) ainsi que de nouveaux 
policiers nationaux. Cela signifie que nous disposons 
de forces de l’ordre supplémentaires, mais aussi de 
moyens d’action accrus. Je tiens pour cela à remercier 
les divers acteurs qui nous ont accompagnés : le 
Directeur départemental de la sécurité publique, le 
Préfet de Région et le Ministre de l’Intérieur. Grâce à 
cela et un réel partenariat avec le Parquet de Lyon, 
près de 30 arrestations ont déjà eu lieu avec des 
peines de prison pour les majeurs mais également 
des mises en examen ou des condamnations pour les 
mineurs. 

3 Votre opposition vous reproche 
souvent d’apporter une réponse 
sécuritaire sans proposer d’activités 
aux auteurs de violences. Ne devriez-
vous pas engager des animateurs 
plutôt que recruter des policiers 
municipaux ?

Le problème de l’opposition est qu’elle se situe plus 
souvent aux côtés de délinquants ayant des casiers 
judiciaires extrêmement fournis que des victimes, 
comme elle l’a montré avec la tentative d’intrusion 
dans la mairie ! Cela pose un vrai problème de 
fond, tout comme le fait que l’on doive proposer des 
activités aux fauteurs de troubles.
En effet, je pars du principe qu’en donnant davantage 
à ceux qui commettent des délits, on crache tout 
simplement à la figure de l’immense majorité des 
jeunes Rilliards qui se lève tous les matins pour aller 
en cours, qui se bat et se donne les moyens de réussir 
malgré des conditions d’évolution parfois difficiles.
Qui plus est, notre réponse n’est pas uniquement 
sécuritaire et j’en veux pour preuve ce que nous avons 
par exemple mis en place pour les jeunes cet été 
comme la navette reliant le parc de Miribel-Jonage ou 
les activités sportives, culturelles… dans les quartiers. 
Au quotidien, ils profitent aussi du soutien scolaire en 
ligne gratuit, de l’adhésion gratuite à la médiathèque 
pour les moins de 18 ans, d’un accès au cinéma très 
abordable… Tout cela sans compter les 4 M€ de 
subventions versées chaque année aux associations 
rilliardes pour qu’elles les accueillent dans de bonnes 
conditions. Aussi, dire que l’on ne fait rien pour la 
jeunesse alors que nous sommes l’une des villes de la 
Métropole qui en fait le plus est juste une vaste farce !
De plus, si nous nous référons à ce qu’André Gérin, 
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Chiffres clés

31AGENTS

Dès le 4 octobre prochain

soit un pour  

1 000 HABITANTS
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ancien Député-maire communiste de Vénissieux, 
déclarait dans une récente interview, “Céder à la 
politique des grands frères* a été (sa) plus grande 
erreur”. Je ne veux donc pas de cette formule, mais 
au contraire tout mettre tout en œuvre pour que les 
jeunes puissent s’en sortir, rester intransigeants face 
à ceux qui veulent contester les lois de la République 
et qui veulent faire de leurs quartiers des zones de 
non droit.
C’est aussi pour cela que nous avons décidé de 
valoriser ceux qui se battent lors de la première 
“Soirée de la réussite” qui aura lieu en novembre. Ils 
sont la fierté de cette ville et il est temps de les mettre 
en avant !
* Comprenez les animateurs dans les quartiers

4 Certains Rilliards ont indiqué 
avoir moins savouré les festivités du  
14 juillet, lassés d’entendre pétards  
et mortiers exploser. Pour autant, 
l’été a été plutôt calme à Rillieux-la-
Pape. Que leur répondez-vous ? 

Que la législation actuelle mériterait d’être renforcée, 
mais que nous sommes surtout face à un trafic qui 
touche toute l’agglomération. Les Polices nationale 
et municipale travaillent sans relâche pour traquer 
les ventes à la sauvette. Il s’agit d’un travail de fond et 
d’une problématique sur laquelle je resterai inflexible 
car si utiliser des pétards de façon festive est toléré, 
je refuse qu’ils soient détournés à des fins d’armes ou 
pour déranger la tranquillité des habitants.

Par ailleurs, même si la soirée du 13 juillet a été 
agitée avec des voitures incendiées par cet effet de 
mimétisme dont je parlais plus haut et de “tradition” 
que je déplore bien évidemment, nous n’avons pas eu 
de véritables violences urbaines sur cette période, ni le 

14 juillet, au contraire 
des villes voisines. 
Nous avons su 
adapter le dispositif 
policier et réussi à 
apporter une réponse 
efficace.

Le calme de l’été est aussi dû aux nombreuses 
arrestations, fruit des nouveaux moyens dont nous 
disposons. Nous avons montré que nous ne reculerions 
pas malgré les intimidations. Si tel avait été le cas, 
ce sont tous ceux qui se battent au quotidien pour 
s’en sortir que j’aurais abandonnés et il n’en est pas 
question.
Je me suis engagé à transformer cette ville, à redorer 
son blason et ce ne sont pas quelques voyous qui 
ne représentent qu’eux-mêmes qui me feront me 
détourner de la mission que m’ont confiée les habitants.

5 Quelles suites ont été données aux 
demandes des Rilliards à l’issue de la 
grande consultation citoyenne sur la 
sécurité lancée en 2020 ?

Je veux d’abord remercier une nouvelle fois les près 
de 6 000 personnes qui se sont exprimé, preuve que 
cette question demeure cruciale pour notre commune. 
Depuis 2014, je suis inexorablement la même ligne de 
conduite, à savoir que tout engagement pris devant 
les Rilliards doit être tenu. Voilà pourquoi comme nous 
l’avions annoncé, un Conseil municipal extraordinaire 
a eu lieu en décembre 2020 lors duquel l’ensemble 
des propositions a été adopté et immédiatement 
mis en application. Conseil municipal lors duquel, 
je le rappelle, l’opposition avait choisi ce jour-là de 
pratiquer la politique de la chaise vide.
Aujourd’hui, outre l’augmentation des effectifs de 
policiers municipaux, du nombre de caméras de vidéo 
protection et de nos moyens, nous poursuivons notre 
combat contre la délinquance en travaillant avec le 
Parquet de Lyon sur un conventionnement pour les 
peines alternatives concernant des délits mineurs 
(travail non rémunéré, travaux d’intérêt général) afin 
qu’une réponse rapide et éducative soit apportée. À 
ce titre, la Ville a formé neuf agents pour les accueillir 
et leur faire exécuter leur peine.

“JE ME SUIS ENGAGÉ À 
TRANSFORMER CETTE 
VILLE, À REDORER SON 
BLASON”



6 Vous avez également lancé un appel 
à la responsabilisation des parents de 
mineurs délinquants et au signalement 
de ces derniers par leurs voisins ?  
Cette initiative a-t-elle porté ses fruits ?

Effectivement, cet appel a suscité plusieurs demandes 
d’aide de parents pour leurs enfants ou de personnes 
voyant un jeune en difficulté. La Ville est aussi là pour 
leur tendre la main et les accompagner car lorsqu’un 
jeune est condamné, c’est un échec pour lui, pour 
sa famille et pour la société. Voilà pourquoi, avec 
l’ensemble de ses partenaires, comme la Métropole et 
le Parquet de Lyon, mais aussi les associations, la Ville 
met en place un soutien quotidien aux familles avec 
des dispositifs spécifiques, l’organisation de séjours 
de rupture lors desquels les jeunes apprennent la 
confiance en eux, le plaisir de donner de son temps aux 
autres, la discipline… avec des éducateurs spécialisés 
(compétence de la Métropole) et pas des médiateurs. 
Dans cet objectif, il est important que chacun joue le 
jeu.

7 Votre opposition vous a interpellé 
sur une possible fermeture du 
commissariat de police nationale à la 
fin de cette année. Que souhaitez-vous 
leur réponde ?

Que malheureusement nous avons à Rillieux-la-Pape 
une opposition digne de Donald Trump, entre tentative 
d’intrusion dans un bâtiment municipal et “fake news” !
Les forces de police de toute l’agglomération lyonnaise 

font actuellement l’objet d’une réorganisation complète 
afin de mieux mutualiser les moyens des communes, 
d’augmenter leur présence sur le terrain et de disposer 
de services d’enquête à la hauteur de la tâche à effectuer. 
Pour autant, la fermeture du commissariat de Rillieux-
la-Pape n’est pas prévue et les forces d’intervention 
(BST) continueront à être présentes sur notre territoire. 
Cette réforme est donc favorable pour la commune et je 
compte bien l’approuver.
Dans le même temps, j’ai obtenu l’accord de principe 
du Ministre de l’Intérieur pour fusionner les postes de 
Police nationale et Police municipale afin d’aller encore 
plus loin dans leur coordination car je pense que ce 
continuum de sécurité doit se faire en étant le plus 
rapproché possible. Quelques villes en France l’ont 
déjà expérimenté avec succès et sera le cas ici très 
prochainement.

8 À quoi les Rilliards doivent-ils 
s’attendre dans les prochaines années 
en matière de tranquillité publique ?

D’abord à une détermination totale de ma part pour 
rester aux côtés de ceux qui subissent les actions 
de la minorité qui essaie de nous faire reculer. Je ne 
céderai jamais aux menaces de mort ou aux pressions 
physiques.
De plus, l’équipe municipale sait qu’en matière de 
sécurité, il faut savoir rester humble et s’adapter 
continuellement aux situations. Nous sommes donc 
montés en puissance en termes de moyens sur mon 
premier mandat puis une nouvelle fois après une autre 
flambée de violence et je me suis battu auprès des 
services de l’État pour que l’on obtienne des dispositifs 
comme le Quartier de reconquête républicaine.
Mais je le dis : il y aura encore des poussées de violence, 
je le sais parce qu’avec la rénovation urbaine, qui n’est 
pas uniquement architecturale, nous allons continuer à 
mettre des coups de pieds dans la fourmilière.
Notre ville va connaître des changements sans 
précédents dans les prochains mois et nous devons 
faire en sorte que la République soit omniprésente dans 
tous les quartiers. Les élus comme les forces de l’ordre 
ne détourneront pas la tête, mais seront aux côtés des 
plus faibles qui doivent être protégés en priorité des 
délinquants. Il est essentiel que chacun comprenne que 
sans sécurité il n’y aura pas de rénovation urbaine. Sans 
rénovation urbaine, pas de nouveaux investisseurs, ni 
de nouvelles entreprises, donc pas d’emplois et sans 
emplois, pas d’avenir.


