
La convention relative à la mise en
place de la brigade du futur « Gend 
drive » a été signée ce jeudi, à Vesoul, 
dans les locaux de la préfecture. Dans le
cadre de la police de sécurité du quoti-
dien, un kiosque de gendarmerie expé-
rimental et unique en France ouvrira à 
la rentrée 2019 sur la future zone com-
merciale Oasis III à Pusey.

« On a fait un sondage le 15 octobre
2016. On a demandé aux gens com-
ment il ressentait leur sécurité : 50 % 
des personnes interrogées disent qu’el-
les ont subi quelque chose qui pourrait 
être de l’ordre du pénal, un petit vol ou 
une dégradation, pour lequel ils n’ont 
pas fait de déclaration », souligne le co-
lonel Jean-Michel Blaudez, comman-
dant le groupement de gendarmerie de 
Haute-Saône, un département « qui a 
le record régional de dispersion de la 
population. Un exploitant agricole de 
Noidans-le-Ferroux qui subit un vol 
d’outillage n’a pas forcément le temps 
de se rendre à la brigade, qui est loin, 
avec des horaires contraints en journée.
Par contre, cette même personne, le 
samedi, on peut la voir en famille dans 
un centre commercial ».

Favoriser l’accessibilité, encourager la
demande d’information : trois person-
nels de la brigade de Vesoul et/ou des 
réservistes seront affectés au kiosque, 
un point de contact dont l’amplitude 

horaire sera fonction des pics de fré-
quentation constatés. « Les gens pour-
ront poser toutes les petites questions 
pour lesquelles ils n’osent pas nous dé-
ranger dans les brigades, déposer une 
main courante, faire un signalement, 
retirer une procuration, se renseigner 
sur le recrutement… », énumère le co-
lonel Blaudez : « L’idée, c’est qu’ils aient
envie de venir nous rencontrer. C’est un
défi pour nous. Ce n’est pas du tout 
habituel dans les métiers de la sécuri-
té ». 

D’une surface d’un peu plus de 90 m²,
le bâtiment sera notamment doté d’une

borne numérique. Il sera construit sur le
parking, d’une capacité d’environ 500 
places qui sera commun aux 12 maga-
sins de la zone Oasis III. Ce parc d’acti-
vités commerciales (« retail park ») sera
composé, pour moitié, de transferts, 
pour l’autre, « de nouvelles enseignes 
qui ne sont pas dans l’agglomération, 
avec l’objectif d’éviter la fuite des clients
vers Besançon », précise Pierre Quino-
néro, directeur de programmes au sein 
de la société de promotion immobilière
Sopic Nord, qui porte le projet et qui a 
construit le kiosque « à ses frais ».
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Une approche différente de la gendarmerie

La face nord-ouest du kiosque qui abritera une « brigade du futur » sur le parking
d’Oasis III : les gendarmes pourront y recueillir des plaintes et, surtout, apporter
des informations, de la prévention et des services numériques. Illustration DR

cotement et percuté le talus et une buse en ciment, la voitu-

roues. Le conducteur âgé de 59 ans de Faverney a été trans-
porté sur le site de Vesoul du groupement hospitalier par les 

Les eaux du réseau ont été reconnues impropres à la consommation 

En effet, les analyses du contrôle sanitaire révèlent des contamina-
tions bactériennes. De telles que des gastro-entérites. L’ARS recom-
mande de prendre certaines mesures : pour la boisson, la glace, et 

bouteillées ; Pour les autres usages (toilette corporelle, linge, vais-
selle, WC, lavage des sols), l’eau du robinet pourra être utilisée ; en 

d’éventuelles restrictions d’usage. L’ARS attire votre attention sur le 
risque qu’il y aurait à utiliser une eau de source, de fontaine ou de 

La collectivité surveille attentivement l’évolution de la situation et 


