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40 policiers nationaux supplémentaires à Grenoble 
 
Eric Piolle, Maire de Grenoble, se félicite des annonces faites ce jour par Bernard 
Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur, qui prévoient notamment une hausse de 40 
policiers nationaux sur la circonscription de police de Grenoble, dont 30 pour la 
sécurité publique, 4 pour la police judiciaire et 6 pour la sécurité intérieure. 
 
« Dès le début du mandat, nous avions souligné la nécessité de renforcer la présence 
humaine sur Grenoble. Suite aux incidents survenus à l’été 2015 dans le quartier 
Saint-Bruno, j’ai à nouveau demandé au ministre de l’Intérieur de revoir à la hausse 
les effectifs de police sur la circonscription de Grenoble. Aux côtés d’Elisa Martin, 
première Adjointe, nous avons partagé cette analyse avec le Préfet Lambert, chargé 
de l’évaluation des ZSP. 
 
En 10 ans, notre ville a en effet perdu une centaine de policiers nationaux. L’annonce 
de cette augmentation de 40 policiers nationaux, dont une brigade spécialisée de 
terrain dédiée au secteur Mistral Lys Rouge, va dans le bon sens. Elle fait partie des 9 
000 créations de postes qui tournent la page des 13 000 suppressions de postes de 
l’ère Sarkozy dans la police et dans la gendarmerie. 
 
Elisa Martin déclare : « Je salue la mobilisation des habitants qui ont contribué à cette 
avancée et je partage l’orientation du ministre lorsqu’il reconnait la nécessité de 
travailler de façon partenariale en associant services de police, de justice et 
collectivités. La Ville de Grenoble continuera à y prendre sa part. Ces moyens 
supplémentaires seront d'autant plus efficaces qu'ils seront articulés avec des actions 
de prévention, permettant d’infléchir des parcours délinquants. Dans ce domaine 
aussi la mobilisation de la ville resta sans faille ». 
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