
Marseille le 25 février 2023

Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône à Marseille

Au travers d'une publication du 19 janvier 2023 sur la page officielle de la Préfecture de
police, notre fédération a été surprise de découvrir que le site de la future Marina Olympique avait
fait l'objet d'une visite dite « technique » et que la sécurisation des infrastructures en était l'un des
thèmes centraux.

Depuis 1886 il existe à Marseille des associations de riverains nommées Comité d'Intérêt de
Quartier qui ont vocation à représenter les riverains et usagers des noyaux villageois et qui ont une
connaissance fine de la vie de ceux-ci. 

Dans le 8ème arrondissement, la fédération des CIQ a développé une forte coopération avec les
services  agissant  sur  le  secteur  dont  ceux  des  polices  nationale  et  municipale  et  elle  participe
régulièrement aux conseils de sécurité d'arrondissement ainsi  qu'aux cohésions littoral  durant la
période estivale. Chaque CIQ de cette fédération, est dotée d’un « référent sécurité » qui émet des
propositions concrètes concernant les besoins des habitants et suit l'évolution de ces demandes. Ces
référents se réunissent et se forment régulièrement.

Nous nous étonnons que notre Fédération et/ou notre Confédération Générale,  largement
intégrées à ces dispositifs de sécurité et quotidiennement en lien avec les forces de sécurité, n'aient
pas  été  conviées  pour  vous  permettre  de  bénéficier  de  l'intégralité  du  spectre  de  cette  notion
essentielle pour les Marseillais et tous les citoyens de France.

Nous  sommes  à  votre  entière  disposition  si  vous  envisagez  de  reconduire  ces  visites,
rencontres, réunions en lien ou non avec l'évènement majeur qui se prépare sur notre ville et qui
doit être parfaitement orchestré compte tenu des répercussions internationales que pourraient avoir
une seule fausse note. 

Nos intérêts pour la sécurité se conjugueront toujours pour notre ville avec ceux qui sont
chargés d'assurer celle-ci.

Nous nous permettons par la présente une information sur un des points qui nous paraît très
important.  Le  parc  balnéaire  est  un  site  très  facilement  accessible.  De  nombreux  scooters  et
véhicules  peuvent  y  pénétrer.  Nous  avons  signalé  depuis  le  début  de  la  saison  2022  cette
problématique, en terme bien sûr de sécurité publique, mais également en termes de danger sur une
attaque terroriste de type « Promenade des anglais à Nice »

Nous nous tenons à votre disposition pour évoquer, plus précisément les points qui restent en
attente.

Recevez, Madame La Préfète, l’expression de notre considération distinguée.


