
Audit, seruice de nuit, proximité...
malaisg à la policg municipalç_,25.c.be20
Un projet de réorganisation fait polémique. Est-ce la fin de la PM 24 heures sur 24 ? urww raprovence c.n

lle est, dans I'esprit collec'
t i f ,  considérée comme

h l'une des polices munici-
pales les plus efficaces de laré-
gion. La PM d'Aix, et sa centai
ne d'agents armés, traverse
pourtant une zone de turbulen
ces sans précédent. Mise sur la
touche de certains de ses ca
dres, dont Ie dirccteur de la sé-
curité Hervé Eygaz ier (qui a re-
fusé de se eonfier à Ia Prouer-
ce), hJpothèse contove$ée de
supprimer Ies bdgades de nuit,
audit, iedéfinition de ses mis-
sions et de ses priorités, dys
fonctionnements hiérarchi-
ques, inquiétude des agents...
Tentative de décrt?tage.

En décembre dernier, un rap-
port de la Chambre régionale
d€s comptes alârmiste pointait
du doigi des '?acuner " de la poli-
ce municipale aixoise. En clair :
"aucune polit[que gLobale de Lut
te contre I'insécutité", "aucun bi-
lan uéritable"... i\l' époqte, ton-
tefois, la mairie opposait tout
net à cela un excellent bilan de
sa PM, en terme de baisse de la
délinquance. Depuis, les cho-
ses auraient-elles changé ?

Dix mois plus târd, est-ce en
réaction à ces critques formu-
lées par la Chambre régionale
des Comptes, que le maire a an-
norcé, à I'occasion du conseil
municipal du 26 septembre, 6a
volonté de miser a nt tout sur
une police de proximité ?

"Le m@i.re, pÉaise-t-orl dans
sor\ e\torurage, tEut receitter la
police municipale sur Ia sur-

"Je ne souhaite pas
que la PM interrompe
son service la nuit".
ruLEs susiNt. ÉLU À LA sÉcuR|TÉ

terrogé également sùr I'arme-
ment des agents,l'élu martèle :
"Hors de question que les poli'
ciers soient sLrr Ie terrain sans ar-
me, quand I ûrmefient de ceux
quî sont en face ne cesse àe tuon-
teren pùissance".

Du côté des représentants
des poiiciers municipaux aixois
et même des agents, l'on s'in-
quiète avant tout d'une éven-
trel le suppression des pa-
trouilles de nnit. "On ne peut
cld,ifument pas annoncer aux

. Aixok qu'à partir d.e 3 heûres du .
matin il n'y aura plûs de poli-
ciers muniîipaut alans les rues."
Un aute policier d'ajoùter; 'No-

tre sen)ice mérite peut être des
aménagement' cat tout est per-
fectible, mak on ne peut pas re
metlre en question notre possibi
Lité d'intervention pow un bra-
quage ou un cambriologe, en
pLeine nuit".

Sèverine PARDtltl
spardin @laprovence presse.f I

. ET ÀILIEURS?
À Martigues,la PM {43 agents)
patrouille 24hl 24, septjours
sur sept.
À vitrolles, la PM assure un se.-
vice 24hl24. Une réflexion est
lâncée poursupprimer les tour-
nées de nuit.
À Uarlgnane,la PM recense 40
agents, patrouillant jour et nuit.
À Miramar, les tournées de la
Pn4 (27 agents)entre 2 et 7 heu-
res ont été supprimées i ly a l8:
mois pou r renforcer le créneau
entfe i7et21heures.
Àavigr|on,la PIV compte tlo
agents dont les patro uilles s'in-
teffompent â 3 heu res.
À Marsellle, oo compte
350agents. Les patrouilles s'ar.
lêtent à 20h mais des fecrute.
ments sontencours pour les
p rolonger au.delà.

c. ay.

La police mu n icipâle d'Àix fait I'objet d'une vaste réflexion, notamment sur les horaire5 des effectifs. Un cabinet d'audit a été mandaté par
la Ville pou r faire des propositions. En attendant, le directe! r de la 'écurité, Hervé Eygâzier, a été in is sur la touche. / pHoro sopHLE sprlËR

re national de la délinquânce,
sp pencile depuis plusieu$ se-
maines, assidtrment, sur la PM
d'Airç en !'ue d'uûe réorganisa

ueillance d.e l'espace public et tioîd,rsewice enprofondeur.
des nanifestations, sur k1sécurt- Selon nos informations, deùr
sation d6âàabliÈÊem4,**colai- projets oàt été pfdsentés at]"x ef'
res, sur les missions de pa- fectifs la semaine dernière. "Ces
trouille et sur U1 prise de cantact
avec lzs cnmmerçants,"

La PM d'Aix, réputée pour
être ava.nt tout une police d'in-
terveDtion et de sécurité, amor-
ce-t-elle un virage majeur, à la
fois dans ses missions et son
fonctionnement? D'autant que
I ' une  des  p i s tes  évoquées
consisteÉit à réddre considéra-
blement, voire à supprimer,les
patrouilles de nuit.

"Nous sotumes d.ans Ie flou,
s' inquiète't 'on au sein de la
P]]j{. On ne sait pas franchement'ce que nous allons dauen{r. "

Seule ceftitude: rn cabinet
d'audit emmené par Alain Bau-
er, le président de l'Obsen"toi-

deux propositians enuisagent en
effet .ne suspension des pa
trouilles, entre 3h et 6 h du ma-
tr", s'inquiète-t-on au sein de
la PM. Le but serait de dégager
dupe$onnel, pour une présen-
ce mâximale aux entrées et sor-
ties d'écoles, et lors des rushes
en centre-vi l le. Er journée,
donc. Reste que, toujords selon
nos sources, les delrx projets
qui préconisent une suspen-
sion des patrouiUes entre 3 et
6h, auraient provoqué un tollé
au sein même des brigades.

En Éponse à I'audit,l'opposi
tion avait réclamé en septem-
brc, lors de cette même séance
dù conseil municipal, qu'une

"missian d'information et d'éva-
iùarion" composée d'éIus se
penche à son toùr sûla PM.

De son côté, I'adjoint en châr-
ge de Ia police municipalè, Ju-
les Sùsini, est on ne peut plus
claft t "Je ne souhaite absolu-
ment pas que l.!l police munici-
pale interrompe son service la
nuit. Une police de proximité
n'est absolument pas incompati-
ble auec une police d'intetùen-
t on ". La réflexion pourrait por-
ter sw une meilleure adéqua-
tion des effectifs avec les pics
de fréquentation, en joumée.

"Ma^ pas de suppression du
seruice de nuit", assluJe't-il. ln-


