
répondre aux questions du pu-
blic, d’enregistrer des plaintes, 
d’informer sur les métiers de la 
gendarmerie ou encore de faci-
liter les démarches à l’aide 
d’outils numériques. « Le but 
est de trouver de nouveaux 

modes de contact avec la po-
pulation, en fonction de ses 
besoins », éclaire encore le 
préfet. Ce sont les effectifs des 
unités de la brigade de Vesoul 
qui viendront abonder le dis-
positif, accompagnés par des 

Un point d’accueil gendarmerie vient d’ouvrir ses portes au cœur 
de la nouvelle zone commerciale Oasis 3, à Pusey. 
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U n point d’accueil gendar-
merie a été mis en service, 

lundi 3 septembre, au cœur de 
la toute nouvelle zone com-
merciale « Oasis 3 », à Pusey. 

« C’est la gendarmerie qui va 
vers la population », résume le 
lieutenant-colonel Sung Dae 
Faucon, commandant du grou-
pement de gendarmerie de 
Haute-Saône. Son prédéces-
seur a eu l’idée de ce dispositif 
innovant et l’a mis en musique 
avec le maire de Pusey, René 
Regaudie. Dans un bâtiment 
flambant neuf, mis à disposi-
tion gracieusement par la com-

mune, les militaires de la gen-
darmerie seront ainsi au plus 
proche de la population, qui ne 
se serait peut-être pas déplacée 
jusqu’à Vesoul. Quelques en-
seignes commerciales restent 
encore à venir mais l’essentiel 
est déjà en service. « À terme, 
la zone emploiera entre 130 et 
150 salariés. Elle génère un 
flux journalier de 8 500 per-
sonnes en semaine et 14 000 à 
15 000 personnes le samedi », 
chiffre, ravi, le maire de Pusey.

Ouvert, en continu, du lundi 
au samedi

« Ce dispositif est une pre-
mière en France dans le cadre 
de la police de sécurité du quo-
tidien », indique Ziad Khoury, 
préfet de Haute-Saône. Une in-
auguration officielle devrait 
avoir lieu, d’ici quelques semai-
nes, en présence d’un représen-
tant du gouvernement.

Concrètement, deux militai-
res se relaieront du lundi au 
samedi et seront chargés de 

volontaires du service civique 
ou du service national univer-
sel. Le procureur de la Républi-
que rappelle qu’ils ne sont, en 
aucun cas, destinés à être « les 
vigiles de la zone ».

Le bâtiment, de 90 m², s’ouvre 
sur un grand hall lumineux. Là, 
un bureau d’accueil, deux bor-
nes numériques, un écran, des 
brochures sont à disposition 
du public. À l’arrière, les gen-
darmes disposent d’un bureau 
pour les affaires nécessitant 
plus de confidentialité ainsi 
qu’une salle de réunion privée 
et des sanitaires. Chaque mili-
taire amené, à tour de rôle, à 
officier au point accueil de Pu-
sey, a été formé pour cela. Un 
bilan de l’opération sera réalisé 
à la fin de la première année.

Cécilia CHERRIER

Point accueil gendarmerie, zo-
ne Oasis 3, à Pusey. Ouverture 
en continu du lundi au samedi 
d e  9  h  à  1 9  h .  T é l . 
03 84 92 27 07.

Un point d’accueil gendarmerie 
unique en France
La gendarmerie vient 
d’investir un bâtiment au 
cœur de la zone commer-
ciale de Pusey. Les mili-
taires seront ainsi au plus 
proche de la population et 
à leur service pour les 
aider dans leurs démar-
ches. Selon le préfet de 
Haute-Saône, ce dispositif 
est inédit en France.


