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EXPOSE DES MOTIFS 

L’année 2015 a été marquée par deux séries d’attentats tragiques qui ont frappé de plein 
fouet notre région capitale. Ces événements dramatiques se sont déroulés dans un 
contexte d’augmentation de la délinquance en Ile-de-France ces dernières années. 

Même si la lutte contre le terrorisme est une compétence de l’Etat, la Région Ile-de-France 
a tout son rôle à jouer dans la guerre contre le terrorisme et l’insécurité. Il convient à ce 
titre de rappeler que la Région dispose depuis 1998 d’une convention avec le ministère de 
l’intérieur pour le financement des commissariats et des gendarmeries. 

Notre volonté est de consacrer plus de moyens aux questions de sécurité au contraire de 
la majorité précédente qui avait choisi de sacrifier cette politique en divisant par cinq les 
crédits dédiés à la sécurité sur les 9 dernières années. 

Cette délibération est une première étape dans la constitution du bouclier de sécurité que 
nous avons annoncé. Ce bouclier recouvre plusieurs domaines et niveaux d’intervention. 

1. Mener une guerre sans merci contre le terrorisme

Notre Région, en raison de son statut de région capitale, est la plus exposée au risque 
terroriste. C’est en Ile-de-France qu’ont eu lieu les attentats de janvier et de novembre, 
attentats dont les auteurs étaient dans leur grande majorité franciliens. Le conseil régional 
doit ainsi tout mettre en œuvre pour, à son niveau et dans le cadre de ses compétences, 
soutenir l’Etat dans la lutte contre le terrorisme. 

a) L’aide au financement d’équipements modernes pour les forces de sécurité.

Il vous est proposé que la Région finance l’achat de voitures avec vidéo-embarquée, 
d’équipements et gilets pare-balle pour la police nationale, la gendarmerie et les polices 
municipales, en contrepartie de leur présence renforcée aux abords des lycées et dans les 
transports. 

J’engagerai rapidement des discussions avec le ministère de l’Intérieur et la préfecture de 
police de Paris pour définir les modalités du soutien à l’équipement de la police nationale 
et de la gendarmerie dans le cadre de la convention qui nous lie et qui arrive à échéance 
dans le courant de l’année. 

Concernant les polices municipales, je propose d’engager des discussions avec l’AMIF et 
les associations départementales de maires pour établir les modalités précises 
d’intervention de la région sur ce sujet qui feront ensuite l’objet d’une délibération lors 
d’une prochaine séance du conseil régional.  

b) La création d’un fonds régional pour l’aide à l’équipement en portiques de
sécurité. 

Je propose que la région aide les établissements culturels,  les salles de spectacles et les 
installations sportives à se doter de ces équipements indispensables pour assurer leur 
sécurité. 
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c) Le financement d’audits de sécurité pour tous les lieux de formation financés par
la région qui le désirent (CFA, IFSI, universités, écoles…) 

d ) Le financement de nouvelles prisons et de centres de « dé-radicalisation » 

La Région est prête à s’engage dans le co-financement de la construction de nouvelles 
prisons pour que les peines prononcées soient réellement exécutées, et à contribuer à la 
mise en place de programmes de « dé-radicalisation ». Mais le préalable à tout 
financement d’établissements relevant de la compétence de l’Etat sera la négociation et la 
signature avec le ministère de la justice d’une convention de partenariat, sur le modèle de 
celle qui nous lie au ministère de l’intérieur. 

2. Renforcer la sécurité dans les transports franciliens

Selon une étude OpinionWay-Axis, en novembre 2014, près d’un Francilien sur deux 
(47 %) se sentait en insécurité dans les transports en commun. Ce chiffre est d’autant plus 
alarmant qu’il a été mesuré avant les attentats qui ont frappé notre région. 

Renforcer la sécurité dans les transports franciliens, qui relèvent de la responsabilité de la 
région et du STIF, est donc une priorité. 

a) Généralisation de la vidéoprotection au service des Franciliens

Aujourd’hui encore, deux trains sur trois et 20 % des bus circulant en Ile-de-France ne 
disposent toujours d’aucune vidéoprotection, alors que 81 % des Franciliens sont 
favorables à celle-ci. 

C’est pourquoi je propose que la vidéoprotection soit installée au plus vite dans tous les 
transports franciliens et dans toutes les gares d’Ile-de-France, y compris en bout de ligne, 
avec visionnage en direct des images par des personnes habilitées. Ce déploiement devra 
s’accompagner du développement de dispositifs de vidéoprotection dits « innovants » 
permettant de détecter automatiquement des comportements anormaux ou suspects. 

b) Une police régionale des transports unifiée aux pouvoirs et aux effectifs
renforcés 

Il convient d’entamer au plus vite la réflexion sur la fusion des trois services de sécurité 
intervenant dans les transports franciliens : la SUGE pour la SNCF, le GPSR pour la 
RATP et le SRPT pour la police nationale. Afin d’améliorer leur efficacité, il est nécessaire 
d’augmenter leurs effectifs (250 agents supplémentaires), de rapprocher ces services au 
sein d’une police unique, d’étendre leur compétence à l’ensemble du territoire francilien (y 
compris les bus de grande couronne) et enfin de renforcer leurs pouvoirs : fouille des 
sacs, contrôle d’identité, patrouilles et interventions en civil, application de la loi anti-burqa. 

Lors de mon entretien avec le Premier ministre, jeudi 7 janvier, ce dernier m’a confirmé sa 
volonté d’avancer dans cette direction avec la mise en  place d’un groupe de travail Etat-
Région sous l’égide du Préfet de police de Paris, Monsieur Michel Cadot. 
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c) Des mesures concrètes pour mieux protéger les Franciliens

D’autres mesures sont nécessaires pour assurer une meilleure sécurité des Franciliens 
dans les transports : la mise en place de valideurs de titres de transports avec portillons 
dans les grandes gares, la généralisation des systèmes d’alerte anti-agression dans tous 
les transports (et notamment l’extension du numéro de SMS 31177, mis en place par la 
SNCF, à la RATP et au réseau Optile), l’autorisation de la descente des bus entre deux 
arrêts la nuit, l’application effective de l’interdiction de la mendicité agressive dans les 
gares et le métro et enfin, la création d’une interdiction d’accès aux transports pour les 
fraudeurs et délinquants multirécidivistes. 

Pour leur application, ces mesures devront être intégrées dans le cadre de la renégocation 
des contrats entre le STIF et les opérateurs de transports qui sera lancée dans les 
prochaines semaines ou faire l’objet de négociations avec l’Etat. 

3. Créer une bulle de sécurité autour des lycées

Le budget de sécurisation des lycées a été divisé par 6 en 9 ans, passant de 7 millions 
d’euros en 2006 à 1,2 million d’euros en 2015, avec des conséquences sur la sécurité des 
établissements. Certains sont partiellement clôturés, d’autres ne le sont pas du tout. Une 
évaluation précise a été demandée et est en cours dans les services.  

La sécurité des lycées, qui incombe à la Région, doit redevenir une des priorités absolues 
de notre collectivité. Notre objectif est d’aménager une véritable bulle de sécurité autour 
des lycées qui englobe l’établissement et ses abords immédiats, jusqu’aux moyens de 
transports utilisés par les élèves. 

Pour mettre en place cette bulle de sécurité, le préalable est d’obtenir des services de 
l’Etat la transmission des diagnostics de sécurité des lycées qui ont été réalisés et dont les 
services du conseil régional n’ont pas eu systématiquement communication. 

Je vous demande donc de me mandater auprès du gouvernement pour les obtenir. 

Sur la base de ces diagnostics, nous déploierons ensuite toutes les mesures nécessaires, 
au cas par cas, pour assurer une sécurisation effective des établissements : par exemple, 
clôture des lycées, présence renforcée des forces de l’ordre aux abords des 
établissements (voir ci-dessus), installation le cas échéant de portiques de sécurité, 
déploiement de la vidéoprotection.  

4. Lancer un plan anti-cambriolage

Enfin, nous souhaitons mettre en place des mesures pour lutter contre l’augmentation du 
nombre des cambriolages. De novembre 2014 à octobre 2015, l’Observatoire National de 
la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP) a enregistré plus de 73 000 
cambriolages en Ile-de-France, soit plus de 200 par jour.  

Nous proposons ainsi de participer à la vidéoprotection des territoires en finançant des 
caméras, reliées en temps réel aux centres de visionnage des forces de l’ordre et placées 
aux endroits stratégiques pour identifier les cambrioleurs. 
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Il vous est également proposé de soutenir les opérations « voisins vigilants ». 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

La Présidente du conseil régional 

d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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          Projet de délibération 
 

DU  
 

 
MISE EN PLACE DU BOUCLIER DE SECURITE 

 
 

 
LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU  Le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU L’article L.4211-1 3° et 5°du Code Général des collectivités territoriales ; 

VU Le rapport  présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-

de-France. 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

Article 1 :  

Mandate la présidente du conseil régional pour renégocier la convention qui lie le conseil 
régional et le ministère de l’intérieur pour y intégrer le soutien régional à l’équipement de la 
police nationale et de la gendarmerie. 
 
Mandate la présidente du conseil régional pour engager des discussions avec 
l’association des maires d’Ile-de-France et les associations départementales de maires 
pour établir les modalités précises d’intervention de la région pour le soutien à 
l’équipement des polices municipales.  
 

Article 2 :  

Crée un fonds régional d’aide à l’équipement en portiques de sécurité qui permettra 
de financer l’installation de portiques de sécurité dans les établissements scolaires et de 
formation relevant de la compétence de la région, dans les établissements culturels et les 
installations sportives accueillant du public. 
 
Délègue à la commission permanente la définition des modalités de fonctionnement de ce 
fonds. 
 

Article 3 : 

Finance des audits de sécurité pour tous les lieux de formation financés par la région qui 
le désirent (CFA, IFSI, universités, écoles…) 
 
Délègue à la commission permanente les modalités de ce financement. 
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Article 4 :  

Mandate la Présidente pour engager les négociations avec le ministère de la justice pour 
déterminer les modalités de co-financement du conseil régional pour la construction de 
nouvelles prisons et de centres de déradicalisation en Ile-de-France. 

 

Article 5:  

Mandate la présidente pour engager au STIF, en particulier dans le cadre de la 
renégocation des contrats entre le STIF et la SNCF et la RATP, la mise en œuvre des 
mesures suivantes : 

- vidéo-protection de tous les transports et de toutes les gares franciliennes, avec 
visionnage en direct des images par un agent habilité et déploiement des dispositifs 
de vidéoprotection dite active ; 

- augmentation des effectifs des forces de l’ordre compétentes dans les transports 
franciliens de 250 agents supplémentaires ; 

- généralisation des systèmes d’alerte anti-agression ; 
- autorisation de la descente des bus entre deux arrêts la nuit ; 
- application effective de la mendicité agressive dans les transports franciliens. 

 

Article 6 :  

Mandate la présidente pour engager des négociations avec l’Etat pour la mise en œuvre 
des mesures suivantes : 

- mise en place de portiques de sécurité pour les lignes ferroviaires internationales et 
dans les grandes gares ; 

- fusion des forces de sécurité compétentes dans les transports franciliens au sein 
d’une police unique ; 

- extension des compétences de ces forces de l’ordre à tout le territoire francilien, y 
compris les bus de grande couronne, et renforcement de leurs pouvoirs : fouilles 
des sacs, contrôles d’identité, patrouilles et interventions en civil, application de la 
loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans 
l’espace public ; 

- interdiction de l’accès des transports aux fraudeurs et délinquants multirécidivistes. 
 

Article 7 :  

Mandate la présidente pour obtenir du gouvernement la transmission des diagnostics de 
sécurité réalisés dans les lycées. 
 

Article 8 :  

Soutient les communes dans la mise en place d’équipements de vidéoprotection pour 
lutter contre les cambriolages et les opérations « voisins vigilants ». 
Délègue à la commission permanente les modalités de ces soutiens. 
 
 

La Présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

 
 
 
 

VALERIE PECRESSE 

CR 10-16


	Sommaire
	Exposé des motifs
	1. Mener une guerre sans merci contre le terrorisme
	2. Renforcer la sécurité dans les transports franciliens
	3. Créer une bulle de sécurité autour des lycées
	4. Lancer un plan anti-cambriolage
	VALERIE PECRESSE
	LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
	APRES EN AVOIR DELIBERE
	Article 1 :
	Article 2 :
	Article 3 :
	Article 4 :
	Article 5:
	Article 6 :
	Article 7 :
	Article 8 :



