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Communiqué de presse
Alexandra Louis : « Oui à un nouveau grand commissariat du
13/14 à Marseille»

La sécurité est la préoccupation première des français, et notamment des
Marseillais.
En février dernier, le Ministre de l’intérieur, alerté par moi-même et par les
habitants du secteur, avait constaté l’état de vétusté des commissariats
du 13e et du 14e arr. et mandaté la Préfète de police pour mener une
concertation en vue de la création d’un nouveau commissariat pour le 13/14
permettant d’accueillir les policiers et les habitants plus décemment.
Grâce aux crédits voté par la majorité présidentielle, l’État est prêt à
mobiliser 9 millions d'euros pour créer un nouveau grand commissariat
réunissant les policiers des 13 et 14e arrondissements. Ce commissariat
pourra acceuillir 90 policiers alors que les bureaux de police actuels en
acceuillent deux fois moins.
Suite à une concertation menée par la Préfète avec tous les élus, un projet a
été déterminé et un terrain identifié dans le 13ème arrondissement qui
pourrait être cédé par le département des Bouches-du-Rhône pour un euro.
Malheureusement, ce projet indispensable pour améliorer la sécurité des
Marseillais rencontre de soudaines réticences de la part d'élus de la
majorité municipale, sans pour autant que ces derniers aient avancé des
propositions complémentaires ou alternatives concrètes.
En attendant les propositions concrètes de la Mairie de Marseille, le Ministre a
donc annoncé qu’il reviendrait en août rappelant que rien ne se ferait sans
l’accord des élus locaux. Toutefois, la sécurité des marseillais ne peut être
victime des atermoiements des élus municipaux.
Le gouvernement et la majorité sont au rendez-vous de cet enjeu
majeur, la ville de Marseille doit aussi prendre sa part au plus vite.
Trouvons un accord au-delà des clivages, dans l'intérêt des Marseillais.
Alexandra Louis
Députée de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône
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