Marseille, le 24 septembre 2018

Communiqué de presse
Fermeture du commissariat de police du 5ème arrondissement de Marseille

Jusqu’en juillet dernier, le commissariat du 5ème arrondissement de Marseille était ouvert 5 jours par
semaine (sauf les week-ends) et uniquement de 8h00 à 19h00.
Occupé par deux policiers titulaires et un adjoint de sécurité, il recevait en moyenne moins de 5
plaintes par jour, dans des locaux par ailleurs très mal adaptés à l’accueil des plaignants.
Afin d’assurer, dans ce secteur de Marseille, une meilleure présence des effectifs de police sur la
voie publique, il a été décidé de regrouper les effectifs avec ceux du commissariat du 4ème
arrondissement.
Concrètement, cela permet de créer une patrouille de police supplémentaire présente sur les deux
arrondissements et d’accueillir les plaignants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans des conditions
correctes.
Il convient de préciser que le commissariat du 5ème a également abrité par le passé deux unités
spécialisées mais intervenant dans toute la ville, pas exclusivement sur ce secteur : le service central
accident (SCA) et la compagnie de sécurisation routière (CSR).
Le SCA, qui traitait tous les accidents routiers de Marseille, a été déconcentré au printemps 2017 au
sein de chacune des trois divisions (Nord, Centre et Sud) afin d’offrir un service de proximité et de
raccourcir les délais de traitement des procédures
La CSR a été progressivement relogée à compter de l’été 2018 dans des locaux plus adaptés (au
Cannet, 14ème). Ces locaux hébergent également la compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI).
Cette décision a été prise pour améliorer les conditions d’intervention de ces deux unités qui
interviennent de manière souvent conjointe pour la sécurité des Marseillais.

Préfecture de police des Bouches-du-Rhône – Bureau du cabinet/Communication
Mathieu DUROSELLE – 04.96.10.62.15 / 06.74.60.02.05 – mathieu.duroselle@interieur.gouv.fr
Marie-Flore VALLON – 04.96.10.62.48 / 06.72.85.84.71 – marie-flore.vallon@interieur.gouv.fr
pp13-communication@interieur.gouv.fr
www.bouches-du-rhone.gouv.fr

Préfecture de police des Bouches-du-Rhône

@prefpolice13

