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1) INTRODUCTION

À Marseille, la lutte contre la délinquance est une priorité.  Afin de mieux répondre
aux  préoccupations  des  Marseillais  en  termes  de  sécurité,  la  deuxième  ville  de
France a créé, en octobre 2010, une première Stratégie territoriale de sécurité et
de prévention de la délinquance (STSPD). 

Portée par les autorités partenaires (maire, préfet, procureur, inspecteur d’académie
et  de  la  présidente  du  Conseil  départemental), cette  politique  locale  intègre
plusieurs  modes  opératoires. Ceux-ci  sont  articulés  autour  de  deux  axes :  le
renforcement de la présence dissuasive sur des sites prioritaires et le travail sur la
proximité. 

Cet  engagement  collectif  est  aujourd’hui  considéré  comme une réussite,  puisque
80 % des objectifs ont  été atteints. Forte de ce constat,  la ville de Marseille a
entamé, en 2016, une démarche afin de renouveler sa stratégie pour la période
2017-2020, en analysant plus précisément les besoins du terrain. 

Après  plusieurs  mois  de  travaux,  13  thèmes  ont  été  définis  sur  lesquels  les
différentes autorités s’engagent à travailler ensemble. Ces sujets traitent notamment
du déploiement de moyens supplémentaires, entre mai et septembre, sur le littoral
marseillais ;  de  l’approche  « globale »  en  matière  de  vie  nocturne ;  du
développement  du  travail  d’intérêt  général  et  de  l’approfondissement  de  la  lutte
contre la radicalisation religieuse.
En outre, les autorités prévoient aussi la création d’une Maison de la Justice et du
Droit afin d’offrir un accès gratuit et de qualité aux professionnels de ce domaine.

Cette politique de concertation et de prévention est accompagnée, depuis plusieurs
années, d’une modernisation de la Police municipale. Tous les moyens matériels
(véhicules, radios, protections…) ont ainsi été renouvelés à l’initiative du maire  et
avec l’aide de l’Etat. Après le recrutement de 200 agents en 2012 et 2013, la Police
municipale marseillaise est aujourd’hui la première de France.  Elle compte un
effectif global de 417 agents.
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2) UNE NOUVELLE STRATÉGIE TERRITORIALE 

La  sécurité  et  la  prévention  de  la  délinquance constituent  les  deux volets  d'une
même politique  globale.  Celle-ci,  pour  être  efficace,  doit  s'appuyer  sur  un  large
partenariat  entre  la  Ville,  l'institution  judiciaire,  les  forces  de  l'ordre,  l'Éducation
nationale, les collectivités territoriales, le transporteur public, les bailleurs sociaux, les
services sociaux et l'ensemble du secteur associatif.

Cette dynamique collective est essentielle pour apporter des réponses multiples aux
problèmes  de  l’insécurité,  allant  de  l'accompagnement  des  familles  à  la  gestion
concertée des troubles à la tranquillité publique.   

2010-2014 : une première stratégie concluante
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), présidé par
Caroline Pozmentier, adjointe au maire déléguée à la Sécurité et à la Prévention de
la  délinquance,  est  une  instance  de  concertation  où  l'ensemble  des  acteurs
compétents dans le champ de la sécurité  et  de la  prévention se mobilisent pour
définir et mettre en œuvre des actions partenariales au service des Marseillais. 

Cette instance a permis à la ville de Marseille de se doter, en octobre 2010, d'une
première  Stratégie  territoriale  de  sécurité  et  de  prévention  de  la  délinquance
(STSPD).  Cette  politique  locale,  contractualisée  entre  les  autorités  partenaires,
intégrait  un  certain  nombre  de  modes  opératoires  conçus  afin  d’apporter  des
réponses innovantes pour lutter contre l’insécurité. 

Cette  coopération  entre  tous  les  acteurs  prend  forme  dans  des  registres  aussi
différents  que  la  vidéoprotection,  la  sécurité  routière,  la  prévention  sur  les  sites
balnéaires ou aux abords des établissements scolaires, la lutte contre l'absentéisme
et  la  justice  de  proximité.  Elle  doit  s'appuyer  sur  des  constats  partagés  et  des
engagements durables. 
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2017-2020 : une stratégie affinée 
A l'issue des quatre années durant lesquelles la stratégie a été mise en œuvre, le
bilan réalisé atteste que 80% des objectifs initialement fixés par les partenaires ont
pu être atteints. La ville de Marseille a donc entamé, en 2016, une démarche destiné
à renouveler sa stratégie pour la période 2017-2020. Elle s’attache à réactualiser le
Diagnostic  local  de  sécurité  (DLS)  de  façon  à  ajuster  au  mieux  son  action  aux
réalités du terrain.  

Établi par un collectif  d'universitaires et d'experts,  ce diagnostic a donné lieu à la
production de plusieurs études ciblées, dont les résultats ont été présentés lors d’un
CLSPD réuni en avril 2016. Ces travaux de plusieurs mois ont permis d’établir 13
modes opératoires, répartis en trois axes. 

1)  Tranquillité sur les espaces publics
Sur les 13 modes opératoires définis, 7 concernent la tranquillité des Marseillais sur
l’espace public :

-  Poursuite du déploiement de la vidéoprotection de façon à disposer de 1 500
caméras à l'échéance de 2022 et mailler ainsi l'ensemble du territoire urbain. 

-  Conforter l'action des huit  CLSPD territoriaux qui  permettent  de mener  des
opérations de sécurité sous le contrôle du Parquet, de concert avec les forces de
l’ordre  (polices  nationale  et  municipale),  les  services  de  l’Etat  (Ursaff,  Services
vétérinaires...) et ceux des collectivités territoriales (emplacements, santé, police de
la propreté,  nettoiement…).   Sur  ces mêmes secteurs seront aussi  promues des
actions  préventives  avec  le  déploiement  d’agents  de  médiation  sociale,  du
développement  d’activités  de  proximité  en  horaires  décalés  et  la  réalisation  de
chantiers éducatifs. 
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-  Mobiliser  tous  les  acteurs  de  la  sécurité, de  la  prévention  ainsi  que  les
professionnels de la nuit sur les enjeux liés à la vie nocturne marseillaise.

-  Établir un programme de sécurité routière ciblé sur les trois publics les plus
exposés aux accidents :  les jeunes piétons,  les 13/25 ans et  les conducteurs de
deux-roues.
 
-  Conforter la sécurité et la tranquillité sur les sites balnéaires durant toute la
saison  estivale  par  le  maintien  des  effectifs  et  réaliser  certains  aménagements
techniques. 

-  Apporter des réponses aux problèmes rencontrés par les bailleurs sociaux,
s'agissant  notamment  des  conséquences  liées  aux  trafics  de  stupéfiants,  à
l'enlèvement des épaves, à la sécurisation des entreprises auxquelles ont été confiés
des chantiers de réhabilitation.

-  Améliorer  la  coordination  des  différents  dispositifs  de  médiation  sociale
déployés sur la ville et représentant plus de 300 agents. 

2) L'accompagnement des publics

Le deuxième axe intègre trois marches à suivre dédiées à l'accompagnement des
publics :

-  Organiser le suivi  des jeunes primo-délinquants et des mineurs éloignés du
système scolaire en privilégiant une approche innovante. Il s'agit de conforter le rôle
de la "Cellule de citoyenneté et tranquillité publique" (CCTP) dans sa fonction de
repérage et d'accompagnement des jeunes et des familles qui ne font pas l'objet
d'une mesure judiciaire mais dont la situation est suffisamment préoccupante pour
justifier une prise en charge adaptée.  

- Faciliter le rapprochement des jeunes et des institutions grâce à des dispositifs
comme le bus info de la RTM intervenant dans les collèges, l'opération cadets du
Bataillon des marins-pompiers de Marseille, l'activité du Centre de loisirs des jeunes
de la Police nationale.

-  Prévenir  et  lutter  contre  la  radicalisation  grâce  à  un  programme  de
sensibilisation du personnel municipal et une implication soutenue de la collectivité
dans l'accompagnement social des personnes radicalisées et de leur famille.
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3) L'accès au Droit et la justice de proximité

Enfin, trois modes opératoires facilitent l’accès du public au droit et à la justice

- Création d'une maison du Droit et de la Justice, un lieu hautement symbolique
conçu  pour  offrir  un  accès  gratuit,  de  qualité  et  diversifié  aux  différents
professionnels du domaine (avocats, notaires, conciliateurs de justice, défenseur des
droits...) et aux associations spécialisées. 

- Garantir un accompagnement des victimes d'actes de délinquance, de violences
conjugales et des victimes indirectes des règlements de compte.

-  Consolider le dispositif de prise en charge des  mesures de Travail d’intérêt
général (TIG)  pour  les  majeurs  et  promouvoir  l’accueil  de  mineurs  au  sein  des
services de la ville de Marseille.
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3) UNE POLITIQUE MUNICIPALE ACTIVE CONTRE 

LA DÉLINQUANCE 

Amorcée en 2011 à l’occasion d’une séance extraordinaire  du  Conseil  municipal
dédiée  à  la  sécurité,  la  modernisation  de  la  Police  municipale  a  nécessité  un
investissement  de  15  millions  d’euros.  Avec  le  recrutement  et  l’armement  des
policiers municipaux, ainsi que le développement d’un Centre de supervision urbain
ultra-performant, la ville de Marseille s’inscrit dans une démarche où la technologie
se met au service de la sécurité.

Historique de l’évolution des effectifs de la police municipale 
1974 : Création de la Police municipale : 27 agents
2012 : 220 Agents
9 juillet 2012 : Création d’une direction de la Police municipale et de la sécurité
par délibération du Conseil municipal.
Regroupement au sein de cette direction de :
• la police municipale
• la fourrière municipale
• la vidéo-protection
• la police administrative
• le service de la prévention de la délinquance depuis le 9 décembre 2013
Cette  direction  est  rattachée  à  la  Direction  générale  des  services  de  la
municipalité.
2017 : 417 agents

Modernisation et renforcement
Plusieurs projets innovants sont mis en place au sein de la Direction de la Police
municipale et de la Sécurité, et plus précisément : l’informatisation de l’armurerie,
l’équipement  des  véhicules  sérigraphiés  de  rampes  lumineuses  à  message,  la
mobilité  informatique  des  agents  et  l’équipement  des  policiers  municipaux  de
caméras individuelles.

Avec plus de 420 agents et  des moyens techniques performants et innovants,  la
police  municipale marseillaise est aujourd’hui la première de France.
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Le bilan 2016 en chiffres :
- Plus de 17 000 verbalisations 
- plus de 15 000 interventions 
- près de 20 500 mises en fourrière
De 2012 à 2016 :

• recul de 18,6% des atteintes aux biens,
• recul de 60,5% du nombre de vols avec violence,
• recul de 26,5% des atteintes volontaires à l’intégrité physique,
• recul des homicides : 48 morts en 2016 contre 59 en 2012,
• démantèlement de 58 réseaux de trafic de drogue en 2016.
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CONTACTS PRESSE

Attaché de presse de la ville de Marseille

Hugo GIUSTI

04 91 14 65 22

hgiusti  @marseille.fr 

Responsable du service presse de la ville de Marseille

Charlène Grimaud

04 91 14 64 25

cgrimaud@marseille.fr

Responsable adjoint du service presse de la ville de Marseille

Anthony Giordano

04 91 14 64 37

agiordano@marseille.fr
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