
INVITATION PRESSE 

Groupe de Sécurisation des Transports (G.S.T) : 
un atout pour la sécurité du quotidien 

Signature d’un protocole de coopération entre la Métropole Aix-Marseille Provence 
et le Groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône 

* 

Dans le cadre de la Sécurité du Quotidien, un Groupe de Sécurisation des Transports (G.S.T.) a 
été créé en 2020 auprès du Groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône. 
Cette entité exclusivement composée de réservistes a permis d’amplifier la présence et l’action 
des gendarmes dans les transports publics du département en zone gendarmerie. 

Afin de renforcer les moyens de cette unité, la Métropole Aix-Marseille-Provence va mettre à dis-
position des gendarmes du GST plusieurs véhicules.  

Un protocole de coopération sera signé mercredi 17 mars 2021, 
par Frédérique CAMILLERI, Préfète de police des Bouches-du-Rhône, 

par Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
et le général Ronan LE FLOC’H, commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-

Rhône. 
  

La presse est attendue le mercredi 17 mars 2021 à 10h15 
Caserne MDC Lucien Donadieu  

171 Avenue de Toulon 13010 Marseille  

Cette signature sera suivie d’une remise de clés au G.S.T  
par Madame Martine VASSAL.  

La Métropole fait de la sécurité dans les transports en commun l’une de ses grandes priorités.        
Depuis le 8 mars, elle expérimente sur Marseille et Aix-en-Provence « l’arrêt à la demande » sur 
plusieurs lignes de bus de nuit pour lutter contre le sentiment d’insécurité des voyageurs. La Mé-
tropole vient également de pérenniser le «Pass Métropole Sûreté» qui permet de renforcer la sé-
curité de l’ensemble du réseau La Métropole Mobilité et facilite les interventions des profession-
nels de sécurité et de secours au bénéfice des voyageurs. 

Pour assister à cette séquence, accréditations obligatoires auprès du groupe WhatsApp PP13 
Presse ou par mail à pp13-communication@interieur.gouv.fr.  

Pour la sécurité de tous, nous demandons aux journalistes de venir équipés du matériel de protec-
tion nécessaire et de respecter les distances de sécurité. 

Préfecture de police des Bouches-du-Rhône – Bureau du cabinet/communication 
pp13-communication@interieur.gouv.fr – www.bouches-du-rhone.gouv.fr  
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