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André CHASSAIGNE   Le 12 septembre 2015 

Député du Puy-de-Dôme 

Président du groupe de la Gauche 

Démocrate et Républicaine 

La Croix Blanche  

63300 THIERS 

 

Monsieur Bernard CAZENEUVE 

Ministre de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75008 PARIS 

 

 

Objet : Menace de fermeture de la gendarmerie de Viverols (63) 

Nos références : JB1050 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

J’attire votre attention sur les conditions de réorganisation des brigades de gendarmerie en Auvergne. En 

effet, une douzaine de brigades semblent menacées de fermeture, avec l’objectif avancé d’un redéploiement 

des moyens en fonction de la densité de la population. 

 

Plusieurs maires et élus  locaux m’ont fait part au cours de l’été de leurs craintes, voire de leur 

incompréhension, face à l’annonce d’un tel redéploiement des forces de gendarmerie. Ils le sont d’autant plus que 

les éléments présentés pour justifier les modifications de la carte d’implantation des brigades - baisse ou stabilité 

de la délinquance, besoins plus importants en zone urbaine et périurbaine - laissent présager un renforcement des 

inégalités territoriales en matière de sécurité publique.  

Par ailleurs, dans les zones rurales concernées, une telle réorganisation impliquerait aussi un éloignement 

de l’accès du public à la gendarmerie, ainsi qu’un allongement des délais d’intervention des forces de 

gendarmerie en cas d’infractions, de délits ou de crimes.  

 

Sur l’arrondissement d’Ambert, la menace de suppression de la brigade de Viverols soulève une 

inquiétude particulière, sur un territoire rural isolé, déjà lourdement touché par la dégradation de la présence 

territoriale des principaux services publics. 

Le maire et les élus municipaux de Viverols se sont d’ailleurs mobilisés pour refuser cette suppression 

prévue sur des bases comptables, et sans prise en compte des spécificités du territoire. Une pétition contre la 

possible fermeture de la gendarmerie en 2016 a déjà recueilli plusieurs centaines de signatures, issues de la 

commune et des communes proches.  

Cette mobilisation traduit, à juste titre, le véritable sentiment d’abandon vécu par les habitantes et les 

habitants des territoires ruraux, alors que la devise républicaine flotte toujours sur le fronton des édifices 

communaux.  

 

Au regard de la réflexion en cours sur la future carte d’implantation des brigades de gendarmerie de la 

région, j’ai donc souhaité relayer leur légitime inquiétude. Je partage bien évidemment leur souhait de maintien 

de cette brigade de gendarmerie et n’hésiterais pas à apporter mon soutien aux initiatives qui pourront être 

conduites dans les mois à venir à ce sujet. 
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Dans le même temps, est semble-t-il programmée la suppression de la brigade de recherche de la 

Compagnie d’Ambert, privant cet arrondissement d’un service de proximité indispensable, dont la rapidité 

d’intervention et la connaissance du terrain ont permis de résoudre dans les meilleurs délais de nombreuses 

affaires. C’est un coup grave qui est ainsi porté à cette compagnie avec le sentiment général d’un service public 

dépouillé d’une de ses missions fondamentales. 

 

Dans l’attente, et restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de 

mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 
 

       André CHASSAIGNE 


