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Monsieur le Ministre d’Etat,
Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,

Je suis très honoré de votre présence, ici à l’Hôtel de Ville de Marseille, à l’occasion
de la signature des contrats financiers pluriannuels qui lient pour 3 ans l’Etat à la
Ville de Marseille et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

Je me réjouis que le cadre appliqué à la Ville de Marseille se soit avéré conforme aux
dispositions et perspectives sur lesquelles la Ville s’est d’elle-même engagée depuis
plusieurs années, dans un objectif de maîtrise budgétaire - d’ailleurs unanimement
salué par les agences de notation.

Pour autant, les exigences fixées à la Métropole – bien après le vote de son budget je
le rappelle – ont suscité beaucoup plus de réserves sur la méthode et le calendrier
imposés  par  l’État.  Si  elles  nous  obligent  à  améliorer  notre  gestion,  à  être  plus
performants – ce à quoi je souscris parfaitement - elles interviennent dans un contexte
de contrainte pour la dynamique engagée par la Métropole, quand celle-ci mériterait
d’être à l’inverse beaucoup plus soutenue.

Aussi, Monsieur le Ministre, je vous le dis très solennellement comme j’ai pu m’en
ouvrir récemment auprès de Monsieur le Président de la République : des décisions
significatives de l’Etat, tant sur le plan financier, que sur le plan institutionnel, sont
attendues pour mettre Aix-Marseille-Provence sur les voies d’un second élan. Sans
cette aide de votre part sur ces deux volets, la Métropole Aix-Marseille-Provence ne
pourra faire face aux défis économiques, humains et sociétaux de la deuxième ville
de France et des territoires qui la composent.

Des défis, Marseille est certes habituée à en relever et aime les transformer à son
avantage. Depuis sa fondation notre ville a toujours su, malgré les aléas de l’Histoire,
s’adapter,  progresser,  conserver  le  cap  du  développement,  tout  en  maintenant
cohésion et fraternité.
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Cet équilibre ne peut toutefois être conservé qu’au prix d’une vigilance de chaque
instant, et d’une adaptation constante aux évolutions de notre société.

Lors de votre visite en mai dernier, vous aviez souhaité témoigner de la présence de
l’État auprès des habitants de la Busserine, qui venaient de subir une irruption de
délinquants  armés  et  encagoulés  au  pied  de  leurs  immeubles.  Vous  avez  pu  le
constater en personne, Monsieur le Ministre, la sécurité est une préoccupation très
forte de nos concitoyens.

Et si cet exemple, certes marquant, n’illustre pas le quotidien des Marseillais, je peux
vous  assurer  que  la  demande  de  présence  policière  sur  la  voie  publique  fait
l’unanimité.

Notre municipalité a souhaité se doter de moyens importants pour répondre à cette
demande légitime. 

J’en veux pour preuve le doublement de nos effectifs : si les Policiers Municipaux
étaient 220 en 2012, ils sont aujourd’hui près de 450, dont une brigade de nuit, tous
dotés de moyens de protection et d’intervention modernes, ainsi que d’un armement
létal, grâce aux revolvers que l’État, par la voix de votre prédécesseur, a bien voulu
mettre à notre disposition. 
Avec l’aide déterminante du Conseil Départemental, nous avons développé notre parc
automobile  et  nos  moyens  d’intervention,  avec  notamment  l’ouverture  prochaine
d’un nouveau poste de Police Municipale sur le boulevard Françoise Duparc.
Enfin, nous avons créé un Centre de Supervision Urbain performant, et déployé plus
de  1.000  caméras  de  vidéo-protection,  auxquelles  s’ajouteront  bientôt  500
supplémentaires dans tous les quartiers de la ville.

Notre Police Municipale a toujours démontré une implication sans faille aux côtés de
la  Police  Nationale,  dans  le  cadre  d’une  Convention  de  Coordination  renouvelée
depuis 2012, ou plus récemment de la Police de Sécurité au Quotidien.

Cependant, face à la multiplication des sollicitations et des attentes, je tiens à rappeler
une fois encore que notre Police Municipale ne doit pas devenir un supplétif de la
Police Nationale, ni en accomplir les missions. Nous ne sommes ni compétents ni
équipés pour le faire.

De  la  même manière,  elle  ne  peut  assurer  seule  les  préconisations  toujours  plus
strictes formulées en matière de sécurisation des évènements et de l’espace public.

Je maintiendrai de mon côté les efforts nécessaires afin de garantir à notre population
une Police Municipale moderne, performante, et à son service.
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J’attends  en  complément,  Monsieur  le  Ministre,  que  vous  puissiez  soutenir  nos
capacités opérationnelles, par exemple par la pérennisation du dispositif de caméra-
piétons - sur laquelle vous vous êtes engagé -, par le partage de certaines données de
sécurité  publique  ou  encore  par  des  avancées  statutaires  pour  nos  policiers
municipaux.

J’espère  également  de  votre  présence  à  mes  côtés,  Monsieur  le  Ministre,  des
confirmations  sur  les  effectifs  et  les  moyens  alloués  à  la  Police  Nationale  sur
Marseille, pour la sécurité de la deuxième ville de France et de ses habitants.

Je vous remercie de votre attention.

Seul le prononcé fait foi. 

3


