
Monsieur Benoit Payan

Maire de Marseille

Place Daviel

13233 Marseille Cedex 20

Marseille le 25 février 2023

Monsieur Le Maire,

Au mois de juin 2022, nous vous avions alerté sur le sentiment d’insécurité ressenti par les
adhérents, les sympathisants de nos Comités d’Intérêts de Quartier et de manière générale par
les habitants que chacun d’entre-nous côtoient chaque jour.

Malgré un rappel au mois d’octobre, nous n’avons toujours pas eu de réponse concrète à nos
interrogations et de manière plus pragmatique au ressenti des habitants de nos quartiers qui
voient, chaque jour, la situation se dégrader un peu plus.

Cette  question  a,  aussi,  été  évoquée  au  nom de  la  Fédération  par  La  Présidente  du CIQ
Bonneveine-Veille  Chapelle,  lors  du  Conseil  d’Arrondissement  des  6eme et  8eme,  le  13
décembre 2022.

Ce sentiment d’insécurité qui pourrait sembler subjectif, a toutefois été évoqué par Madame
Dominique Laurens, Procureure de Marseille, qui à l’occasion du discours qu’elle a prononcé
lors de la traditionnelle audience solennelle de rentrée a, selon la presse, martelé ces mots :
« nous sommes inquiets ».

Cette inquiétude, les habitants la partage, peut-être à un autre niveau, mais ils sont inquiets sur
la montée des incivilités qui se manifestent chaque jour à différents niveaux. Les piétons sont
inquiets par la prolifération des engins électriques sur les trottoirs où deux ou trois cyclistes
ou  utilisateurs  de  trottinettes  circulent  au  mépris  de  toue  sécurité  pour  eux.   On  peut
s’inquiéter  aussi  très  souvent  de  ces  engins  qui  circulent  en  sens  interdit,  et,  de  manière
permanente qui ne respectent pas les bases du Code de la Route.

Inquiétude concernant les comportements agressifs de certains individus, dans le métro, dans
les grands magasins, dans les rues commerçantes où les bousculades, les agressions verbales
et autres comportements douteux deviennent malheureusement légion.

Inquiétude concernant l’accroissement de ce qu’on appelle les « vols à la roulotte » de plus en
plus fréquents et qui créent un sentiment croissant d’insécurité parmi les habitants.

Cet inventaire d’agressions, d’incivilités pourrait être continué avec l’exposé d’autres soucis
rencontrés dans le quotidien de nos quartiers, mais vous le connaissez tout aussi bien que
nous.
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En  conséquence,  il  nous  parait  plus  qu’important,  aujourd’hui,  et  à  l’aube  de  grands
événements dans notre Ville tels que la Coupe du Monde de Rugby au mois de septembre et
octobre  2023 et  les  jeux  olympiques  de  2024 de  rappeler  ce  sentiment  profond parmi  la
population. Nous savons que la sécurité sera renforcée sur les lieux où vont se dérouler ces
événements  et  nous  ne  doutons  pas  de  son  efficacité.  Mais  notre  propos  concerne  plus
précisément la sécurité du quotidien. 

Cette dernière,  et nous ne sommes pas les seuls à le penser, M. Ohanessian, Adjoint à la
Sécurité de La Ville de Marseille, a fait part, lors d’un entretien qu’il a bien voulu accorder
aux CIQ du 6/8, de votre intention, M. Le Maire, et de la sienne, d’accroître le nombre de
policiers municipaux  et de mettre en place des Postes de Police mobiles, (projet porté par
notre fédération)  et de disposer des policiers dans les quartiers. Nous avons pris bonne note
de cette démarche, fort louable, mais qui va demander un peu de temps à se concrétiser.

Aujourd’hui, Marseille et ses habitants n’ont plus de temps car ils sont submergés par toutes
les incivilités, ressenties comme des agressions du quotidien, et, veulent des solutions rapides
et efficaces.

Alors,  encore  une  fois,  nous  insistons  sur  la  nécessité  de  mettre  en  place  une  police  de
proximité dans les quartiers. Police qui connaîtra bien son environnement, les habitudes du
quartier, le sources de désordres et qui pourra, à force de présence, pallier ces désagréments
quotidiens.

Nous  vous  remercions  par  avance  de  l’attention  que  vous  voudrez  bien  porter  à  notre
demande et  nous tenons à votre disposition pour évoquer de vive voix les faits  que nous
venons d’exposer, afin de connaître les solutions que vous envisagez de mettre en place.

Dans l’attente, recevez, Monsieur Le Maire, l’expression de notre considération distinguée.

Copie : Mme La Préfète des Bouches du Rhône

M. Yannick Ohanessian - Adjoint au Maire · Ville de Marseille, en charge de la   
tranquillité, de la prévention, de la sécurité et du bataillon de marins pompiers 

Mme Marguerite Pasquini Conseillère municipale déléguée à la relation aux CIQ

M. Pierre Benarroche Maire des 6eme et 8emme Arrondissements

M. Olivier Ménétrier Adjoint au Maire du 6/8 -Délégué à la sureté et à la médiation.
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