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André CHASSAIGNE   Le 16 mai 2018 

Député du Puy-de-Dôme 

Président du Groupe de la  

Gauche Démocrate et Républicaine 

La Croix Blanche 

63300 THIERS 

 

Monsieur Gérard COLLOMB 

Ministre de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75008 PARIS 

 

 

Objet : réorganisation territoriale de la gendarmerie du Puy-de-Dôme 

Nos références : JB1420 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Je viens d’être informé du projet de réorganisation départementale du groupement de la 

gendarmerie du Puy-de-Dôme.  

Le territoire du Livradois-Forez se trouverait directement impacté par deux mesures : la 

suppression de la brigade de proximité de Saint-Dier-d’Auvergne (arrondissement de Clermont-

Ferrand) et la fusion de la compagnie de gendarmerie d’Ambert avec celle de Thiers.  

Une nouvelle fois, c’est la présence du service public sur les territoires ruraux qui est 

remise en cause, alors que nos gendarmes réalisent un travail essentiel pour répondre aux attentes 

et aux besoins en matière de sécurité des habitants.  

Les éléments avancés pour justifier ces réorganisations s’appuient pour l’essentiel sur une 

volonté d’harmonisation avec les nouveaux périmètres des arrondissements et la nouvelle carte 

intercommunale. Mais, en réalité, cette réorganisation témoigne davantage d’un choix politique 

assumé d’affaiblissement des moyens humains et financiers affectés aux territoires ruraux. 

 

Je reviendrai plus particulièrement dans ce courrier sur le projet de fusion de la compagnie 

de gendarmerie d’Ambert avec celle de Thiers.  

Certes, elle épargnerait les brigades existantes, mais elle entraînerait cependant la perte pour 

l’arrondissement des 5 emplois constituant cette unité de commandement. 

Par la suppression de la compagnie affectée à son territoire, l’arrondissement d’Ambert serait 

donc désormais un véritable arrondissement « pilote », au plus mauvais sens du terme, puisque 

dépourvu d’une compagnie de gendarmerie, amputant ainsi gravement la présence de l’Etat. 

Nous connaissons pourtant l’importance du travail commun entre les services d’une sous-

préfecture et une compagnie de gendarmerie d’arrondissement :  

- Réunions régulières pour la prise de décisions partagées sur les problèmes de sécurité 

publique (circulation routière, délinquance, manifestations locales, radicalisation, etc…). 

- Cellules de crise, notamment lors d’événements climatiques majeurs (pour exemple la 

tempête Zeus), d’éventuelles pollutions chimiques (site Seveso de Vertolaye) ou d’actions 

violentes.  
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Aussi, on peut légitimement s’interroger sur la future continuité des services de l’Etat sur un 

arrondissement rural enclavé, éloigné des centres urbains et qui compte aujourd’hui 58 communes 

sur un territoire de près de 1200 km².  

Quant à la volonté affichée d’optimisation des services, elle paraît plus que discutable, 

tant en terme de coût que d’efficacité. Nécessairement fréquents, voire quotidiens, les déplacements 

des officiers de la compagnie en poste à Thiers seraient de 50 minutes minimum pour rejoindre 

Ambert ! Les frais engendrés, le temps perdu, mais aussi la perte de réactivité et la moindre 

disponibilité de ces agents ne semblent pas avoir été pris en considération. 

 

Aussi, je partage et relaie pleinement la colère légitime des élus des territoires concernés, 

informés de ce projet quelques semaines seulement avant une éventuelle mise en œuvre. Nous 

dénonçons de telles mesures qui réduisent la présence des services de gendarmerie en            

Livradois-Forez et entament les liens essentiels de proximité pour que soient assurées au mieux les 

missions de sécurité de l’Etat vis-à-vis de nos concitoyens.  

Je ferai naturellement part à l’ensemble de la population de ma très vive opposition à ces 

mesures de réorganisation, en l’appelant à se mobiliser avec leurs élus pour exiger un tout autre 

engagement de respect envers nos ruralités et leurs besoins réels. 

 

Certain de l’examen attentif de cette situation, et restant à votre disposition, je vous prie de 

croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

André CHASSAIGNE 

 

Copie à : 

M. Jacques Billant, Préfet du Puy-de-Dôme  

M. le Général Philippe OTT, commandant le groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme 

 


