
Au cours des cinq années qui viennent de s’écouler, mon soutien aux forces de l’ordre a été 
sans faille. J’ai d’ailleurs choisi comme vice-président à la sécurité, un professionnel qui a été 
directeur général de la police nationale. L’engagement de nos policiers, de nos gendarmes, de nos 
pompiers, de nos personnels pénitentiaires et de l’ensemble de nos forces de sécurité, qui sont les 
représentants de l’ordre républicain, est permanent pour protéger les Français. Nous leur devons 
un immense respect et une profonde gratitude pour assurer, au péril de leur vie, notre sécurité.
 
Notre pays a plus que jamais besoin qu’ils disposent des outils matériels et juridiques à la hauteur 
des nouvelles menaces. La politique de sécurité que je porte doit donc leur redonner des moyens 
accrus et assurer la sanction des délinquants.

En décembre 2015, lors de mon élection à la tête de cette Région, je m’étais engagée à la mise en 
place d’un système complet de soutien aux forces de l’ordre : le Bouclier de Sécurité. En multipliant 
par cinq le budget affecté à la sécurité, j’ai accru l’efficacité des équipes de police municipale 
avec de nouveaux équipements et développé la vidéo-protection. Pour lutter contre la vétusté 
de certains bâtiments, et pour que les casernes et commissariats soient protégés des attaques, 
j’ai décidé de financer leur construction, leur sécurisation et leur rénovation. J’ai également 
engagé un soutien à l’équipement des pompiers en finançant l’achat de nouveaux véhicules et de 
nouveaux outils de sécurisation (logiciels intelligents, tablettes, etc). 

Les transports en commun sont des lieux particulièrement sensibles. 100% des bus et des gares 
sont aujourd’hui vidéo-protégés, 1 000 agents supplémentaires sont venus renforcer les effectifs 
de sécurité et j’ai obtenu le déploiement de quelque 1 000 patrouilles de gendarmes réservistes 
dans les bus de la Grande couronne. Dans le même temps, le gouvernement supprimait 500 agents 
du réseau de transport ! J’ai enfin veillé, comme je l’avais promis en 2015, à la multiplication des 
arrêts à la demande la nuit dans les bus de banlieue, pour une meilleure sécurité des usagers, en 
particulier des femmes, et j’ai élargi l’usage du numéro 3117 à l’ensemble du réseau RATP et SNCF 
pour signaler une alerte ou un cas de violences sexuelles et sexistes. 

La Région Île-de-France a été pleinement mobilisée pour assurer la sécurité des Franciliens et 
les soutenir dans leur quotidien. Pour le prochain mandat, j’entends aller encore plus loin autour 
d’objectifs clairs.

Je souhaite poursuivre notre action en faveur de la sécurité. Nous voulons former 9 000 nouveaux 
policiers municipaux grâce à notre futur campus des métiers de la sécurité à Argenteuil, 
financer leur armement et poursuivre le plan de rénovation des commissariats et des casernes.  
Nous voulons lutter contre les cambriolages avec une aide de 100 € à l’achat d’une alarme pour 
le domicile et une aide aux communes pour vidéoprotéger les axes routiers stratégiques de leur 
territoire. Nous créerons aussi un Fonds d’urgence sécurité afin d’aider les copropriétés à financer 
de la vidéoprotection, des alarmes ou du gardiennage. 

Je veux également renforcer la sécurité dans les transports. Je créerai une police régionale 
des transports de 4 000 agents avec 1 000 agents de sécurité supplémentaires sur le réseau. Je 
veux également unifier la police des transports autour d’un centre de supervision unique, sous 
commandement régional. Enfin, en plus de 100 brigades de maîtres-chiens dans les gares et les 
stations, je déploierai la reconnaissance faciale aux entrées des gares pour lutter contre le risque 
terroriste.
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Je continuerai d’agir en faveur de la sécurité des plus jeunes. Pour assurer la sécurité dans les 
lycées, je doublerai les brigades régionales mobiles, formées à la lutte contre le harcèlement 
scolaire et à la médiation. Je m’engage à ce que 100% des lycées soient vidéo-protégés - 300 le 
sont déjà - et à créer un dispositif unique en France, le centre régional de supervision vidéo des 
lycées.

Par ailleurs, je souhaite rétablir l’autorité de l’État par la certitude de la sanction. Pour cela, je 
souhaite la construction de nouvelles places de prison et le doublement des centres éducatifs 
fermés pour les mineurs primo-délinquants. En finançant la sécurisation des établissements 
pénitentiaires, j’ai engagé un nouveau chantier pour assurer une meilleure protection des agents 
de l’administration pénitentiaire. Pour les cinq prochaines années, je souhaite que 100% des 
peines de Travaux d’Intérêt Général soient exécutées dans les 3 mois grâce à la création d’une 
Agence Régionale des TIG, que les rodéos-sauvages soient vidéoverbalisés et que le financement 
de drones de protection pour lutter contre les rixes et les deals et mieux protéger nos forces de 
l’ordre soit permis. 

         Valérie Pécresse
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