
Monsieur le Député, 

Dans le prolongement de ma visite en février dernier, au cours de laquelle j'avais annoncé l'arrivée de 
nouveaux effectifs de police sur votre territoire, je souhaite vous faire part des informations suivantes 
à cet égard. 

Comme je m'y étais engagé, 30 effectifs ont été affectés au début du mois de mai à la division Nord, 75 
% en voie publique, en renforcement des brigades de sécurité de terrain (BST), et 25 % en renfort 
investigation dans les commissariats de la division afin d'améliorer la lutte contre les trafics de 
stupéfiants et leur traitement judiciaire. 

De plus, 51 effectifs sortant d'école au mois d'août permettront de créer une BST dans la division Centre, 
particulièrement affectée par les problématiques de délinquance de voie publique notamment pendant 
la saison touristique, et de venir en appui aux équipes de police-secours de la division Sud et du service 
interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC). Ces personnels amélioreront la 
présence des policiers sur la voie publique dès cet été dans les secteurs les plus concernés par 
l'affluence et de façon pérenne. 

En outre, pour la saison estivale, une troisième compagnie républicaine de sécurités (CRS) viendra 
soutenir les policiers locaux entre début juillet et mi-août. Cet effort inédit permettra de faire face à 
l'affluence estivale sans obérer l'action déjà entreprise dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. 

Je tiens aussi à rappeler l'effort produit par la direction départementale de la sécurité publique pour 
armer des patrouilles spécifiques de renfort estival sur le littoral et les calanques en engageant 9 
patrouilles dédiées sur ces secteurs. 

Des patrouilles équestres seront également effectuées par la garde républicaine sur ces mêmes 
secteurs, en mission à la fois de police et de protection de l'environnement. 

Enfin, des travaux ont été menés avec la préfecture maritime pour améliorer le dispositif de lutte contre 
les rodéos à jet ski et l'appropriation des aires de mouillage. Des contrôles en mer ont déjà eu 
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Par ailleurs, je ne peux que me réjouir des retours très positifs sur la création d'une brigade VTT mixte 
police nationale/police municipale patrouillant sur le littoral. Dans la continuité de cette collaboration, 
il me semble souhaitable d'expérimenter le même type de patrouilles mixtes pour lutter contre les 
ventes à la sauvette dans le centre-ville, en réponse aux doléances répétées des riverains et des 
commerçants. 

Je me félicite également de l'avancement des travaux, quasiment achevés, sur la nouvelle convention 
de coordination police nationale/police municipale. Sa signature pourrait être l'occasion d'une nouvelle 
visite officielle à Marseille. 

Enfin, les travaux sur le projet de commissariat commun aux 13ème et 14ème arrondissements sont en 
cours, la concertation étant menée par Madame la préfète de police des Bouches-du-Rhône. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de ma considération très distinguée. 

 


