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Réf : SH/MD/GS/SHu 

Date : 29/11/12 
 

 
Personnes présentes : 

Habitants : 68 personnes. 

Elus : M. le Maire Stéphane HABLOT et par ordre alphabétique : M. Jean-Paul CARPENA, Adjoint au Maire délégué 

à la Santé, l’Urbanisme et au Cadre de vie, Mme Nelly DEVILLE, Adjointe au maire déléguée au Sport, M. Manu 

DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, Mme Bernadette NASSOY, Conseillère municipale 

déléguée au Handicap, M. Philippe PONCELET, Conseiller municipal délégué au Suivi des dossiers CUGN. 

Personnel municipal : M. Christophe NOEL, Service communication, Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission à la 

Démocratie participative, M. Gérard STCHERBININE, M. Didier WEBER, policier municipal, M. Claude 

GRAUFFEL, Cabinet du Maire.  

Partenaires : M. Gérard KOINTZ, Directeur Départemental de la Sécurité Publique Adjoint ; M. Michel JEANNOT, 

journaliste à l’Est Républicain.  

 

Suite à la réunion plénière du Conseil de quartier Brabois du 23 Octobre dernier et à la demande de 

nombreux habitants, une réunion publique a lieu ce soir, en présence du DDSP adjoint de la police 

nationale, afin de trouver des solutions aux problèmes actuels du quartier en terme d’insécurité.  

 

1. Eléments du discours de M. le Maire : 
 

« Le but de cette réunion est surtout de vous écouter exprimer vos difficultés. Quant on s’est 

rencontré lors de la réunion du Conseil de quartier du 23 octobre dernier, vous nous aviez dit que 

vous ne voyiez pas la police municipale dans le quartier. Vous nous aviez parlé d’une agression 

d’une jeune fille, victime d’une tentative de viol. Les habitants sont mobilisés, il y a un risque de 

psychose mais c’est un cri d’alerte : il faut faire quelque chose ! Les correspondants de nuit 

peuvent intervenir sur le plateau, même s’ils ne sont que trois sur un gros secteur. J’ai demandé à 

la police municipale de faire des rondes dans votre quartier. J’ai eu une réunion avec les parents 

d’élèves du groupe scolaire de Brabois, qui m’ont confirmé revoir la police municipale dans le 

quartier. M. Donati a accompagné la police nationale dans sa ronde afin de voir ce qui peut être 

fait sur le terrain. Il faut que nous fassions un rappel à l’ordre. La présence de la police municipale 

dans le quartier rassure les habitants.  

Ce soir, nous allons rechercher des solutions plus durables, voir si la situation s’est améliorée dans 

le quartier et voir quel dispositif nous pouvons mettre en place.» 

 

2. Témoignages des habitants sur les délits : 
Une habitante : il y a deux groupes de jeunes (entre 15 et 20 ans) qui traînent la nuit (de 21 h à 

minuit, voire parfois plus tard) rue du Morvan, à proximité du Norma et qui sont agressifs 

verbalement avec les passants. Les regroupements de jeunes sont encore plus fréquents les 

vendredis et samedis soirs (et plus tardifs, jusqu’à 3 ou 4 h du matin).  

Des jeunes squattent les halls d’entrées d’immeubles, notamment rue du Morvan, dans la résidence 

des Coteaux de Brabois. 

 

Trafic de drogue dans plusieurs rues du quartier 

 

Des trafiquants de drogue qui traînent dans le lotissement de Bois-le-Duc à bord de voitures 

immatriculées en 57, 01, 67, 06...avec des allées et venues la nuit ; ainsi que dans la rue du 

Beaujolais, sur le parking de la résidence des étudiants Claude Rizzon. 

Compte-rendu de la réunion publique concernant la 
sécurité sur le Plateau de Brabois du mercredi 

21 Novembre 2012 – Groupe scolaire de Brabois – 20 h 
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Petits délits : dégradations,  vols et agressions verbales 

 

Tour à tour, plusieurs habitants nous relatent les faits suivants : 

- siphonage de carburant sur les voitures en stationnement. 

- tags et dégradations de véhicules. 

- une boîte aux lettres arrachée rue de Franche-Comté. 

- une intrusion dans le cabinet d’un kiné rue du Beaujolais. 

- sur le campus de la faculté de médecine : des vols de véhicules : 5 voitures entre septembre et 

début novembre 2012, sur le parking de la faculté, de portefeuilles et d’ordinateurs dans des 

laboratoires sur le campus universitaire. 

- des cambriolages. 

- une marquise a été démontée. 

- des vols de roues de voitures et de jantes.  

- des vols à l’intérieur des véhicules (d’autoradios). 

- l’aire de jeux est dégradée.  

- des clous dans les pneus des voitures en stationnement dans la rue (deux habitants). 

- des murs sont tagués. 

- des containers poubelle se retrouvent renversés sur la voie publique, tout près de l’école. 

 

Réponse de M. Kointz : « Sur un campus universitaire, la police nationale ne peut pas rentrer. On 

a démantelé des équipes de dealers, mais ils recommencent toujours. Les cambrioleurs sont bien 

souvent des consommateurs de drogue. Nous avons eu le cas d’un lieutenant colonel qui a été 

agressé à son domicile et s’est retrouvé hospitalisé : son agresseur était connu pour 70 

cambriolages.» 

 

Un habitant a été agressé verbalement sur l’aire de jeux entre la rue du Bourbonnais et la rue de 

Franche Comté. De nombreux riverains de la rue de Franche Comté notent des dégradations 

générales dans le quartier, ainsi que des incivilités et des insultes. 

 

 

Tentatives de viol, agressions sexuelles, attentat à la pudeur  

 

Il y a eu deux tentatives de viol, dans le lotissement de Bois-le-Duc. 

 

Insécurité, intimidation ou tentative de viol : 

Un parent inquiet pour sa fille, étudiante à la faculté de médecine et qui habite rue du 

Morvan. « Lorsqu’elle rentre les dimanches soirs en voiture, elle ne se sent pas en 

sécurité sur le parking de son immeuble. Elle a été suivie par un groupe de jeunes 

jusqu’à l’intérieur de son immeuble. » 

 

Proxénétisme, relations sexuelles : 

La rue de Ludres est très fréquentée lors de la pause méridienne et après 17 heures, par des 

personnes qui laissent derrière elles des déchets (préservatifs) qui jonchent le sol. 

 

 

Agressions physiques et vidéosurveillance 

 

Une dame témoigne de l’agression de ses deux enfants.  
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Fin juin 2011, à 17h30 devant l’école de Brabois, sa fille, alors âgée de 15 ans a été agressée par 

deux jeunes filles qui l’ont suivie depuis leur descente du Tram, pour lui voler son portable (ou son 

sac). Son fils de 18 ans a lui aussi été agressé il y a deux ans Rue du Bourbonnais par un jeune 

homme qui l’a croisé dans le Tram, avec une arme. Traumatisé, il a ensuite fait une tentative de 

suicide. Deux plaintes ont été déposées au Boulevard Lobau. 

 

Pourquoi il n’y a pas de caméras dans le tram et aux arrêts du Tram ? 

 

M. Kointz répond que dans les bus de Transdev-Véolia, il y a des caméras et un bailleur social 

développe actuellement un dispositif de vidéosurveillance pour intervenir dans les halls d’entrées 

des immeubles. Mais pour enquêter, il faut que les victimes de délits portent plainte. Il ajoute que 

c’est l’objectif de la CUGN que d’installer des caméras dans la ville. 

 

M. Poncelet complète en ajoutant que le précédent Gouvernement avait mis en place un plan de 

vidéosurveillance national il y a quelques années, qui avait coûté très cher et qui consommait des 

budgets qui n’étaient plus disponibles ailleurs. Or, la police manque actuellement d’effectifs et les 

caméras installées ne règlent pas le problème de l’insécurité. Il faut des personnes derrière les 

caméras pour exploiter les données enregistrées, qui sont autant de personnes qui ne sont pas sur le 

terrain. Dans les halls d’entrées ou près des écoles, les caméras peuvent être utiles. Mais quoi qu’il 

en soit, l’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique.  

 

 

Le président du syndic de la copropriété de Bois le Duc demande si on a le droit de poser de 

caméras de surveillance dans une rue privée. 

 

M. Stcherbinine lui répond que les caméras doivent être posées de façon à ce qu’elles filment 

uniquement l’enceinte privée de la copropriété et pas la voie publique. Il lui propose de le 

rencontrer en mairie pour le conseiller. 

 

Eclairage public 

 

Question : Un habitant membre du CoPil pose une question sur l’amélioration de 

l’éclairage public : est-ce prévu et quand ? 

M. Donati précise qu’il y a de nombreuses zones sombres sur le plateau de Brabois, notamment 

autour de l’école élémentaire et sur les cheminements piétons. Il a prévu de les recenser et d’agir 

pour les réduire. 

 

3. Intervention de M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique adjoint : 
 

« Merci d’être venus aussi nombreux ce soir. Il y a deux types de délits : ce qui est pénible et ce qui 

est grave. Ce qui est pénible : les tags, les incivilités (réprimées seulement par contraventions, par 

la police municipale et la police nationale qui ont des moyens limités pour les réprimer). 

En cas de tapage nocturne, vous nous prévenez par téléphone. : la police nationale se déplace mais 

elle n’a pas le droit de rentrer chez les particuliers dans ce cas, sauf s’il y a un danger avéré. 

Interdiction formelle de pénétrer chez un particulier entre 21 h et 6 h du matin. 

Ce qui est grave : ce sont les délits et les crimes, dont les viols. »  

 

Sur le quartier de Brabois, il y a eu 21 agressions physiques en 2012, contre 15 en 2011 et 22 en 

2009. Sur ces 21 agressions, 33,33 % ont été élucidés. Et sur toute la commune, il y a eu 205 
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agressions physiques en 2012, contre 187 en 2011 et 209 en 2009. Pour 2012, sur les 205 

agressions physiques, 57,07 % ont été élucidées. 

 

M. Kointz : « Si vous êtes victime d’un délit, il faut tout d’abord déposer plainte le plus rapidement 

possible. » 

 

Une habitante fait remarquer que pour déposer plainte, il faut avoir le temps, car un 

dépôt de plainte prend environ 4 à 5 heures. M. Kointz note ce dysfonctionnement et 

se renseignera auprès de ses agents de la police nationale pour remédier à ce problème. 

 

Une autre habitante signale qu’elle a voulu porter plainte pour un vol d’autoradio, 

mais que le policier national a refusé de prendre sa plainte. 

 

M. Kointz note cet autre dysfonctionnement, en précisant que les policiers nationaux ont obligation 

de prendre le dépôt de plainte de toute personne victime d’un crime ou d’un délit. Il demande à la 

personne qui vient de témoigner de dire à la personne qui n’a pas pu porter plainte de lui écrire, afin 

qu’il étudie ce cas. 

 

M. Kointz ajoute qu’en ce qui concerne les appels au 17 (police secours), la police nationale est très 

sollicitée les nuits de week-end sur un autre secteur de l’agglomération nancéienne par les jeunes 

alcoolisés sur la voie publique qu’il n’est pas toujours possible d’envoyer un équipage sur 

Vandœuvre. Mais s’il s’agit d’une affaire grave, il leur faut 7 à 10 minutes pour se rendre sur place.  

 

M. Kointz signale qu’il faut être très vigilant : actuellement, des vols par ruse sont en pleine 

expansion : deux faux policiers passent pour relever le compteur. Ou bien des jeunes femmes 

passent dans le quartier. Il faut prévenir les personnes âgées vivant seules chez elles de la 

recrudescence de ce phénomène, afin qu’elles soient méfiantes. 

 

Un habitant demande si les secours n’arrivent pas plus vite si on prévient le 115. 

 

M. Carpena précise qu’il faut éviter de prévenir le 115 (les urgences médicales) s’il ne s’agit pas 

d’une urgence médicale. M. Kointz ajoute qu’il y a une interconnexion entre les dispositifs 

d’urgence, entre la police nationale (le 17) et les urgences médicales (SAMU, le 115). 

  

Le président du Syndic de la copropriété de Bois-le-Duc prend la parole pour dire qu’il est possible 

de déposer plainte pour tout type d’agressions ou de problème en écrivant au Procureur de la 

République. Ce dernier se charge de faire le nécessaire. 

 

Question d’un médecin du plateau : Le nombre de plaintes ne serait-il pas sous-

estimé ? En tant que médecin, je côtois des étudiants qui ont été victimes d’agressions 

toutes les semaines ! 

 

M. Kointz répond qu’ « un travail a été mené par l’INSEE sur le nombre d’infractions commises. 

On estime que les plaintes représentent seulement un tiers des cas d’agressions. Cette étude 

annuelle est éditée à la Documentation française, vous pouvez vous la procurer. » 

 

Un habitant : « Vous nous expliquez ce soir que vous n’y pouvez rien, que les petites 

infractions, les délits mineurs ne sont pas traités : donc, la priorité pour vous, c’est de 

faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat ? Pas de dépôt de plaintes car vous 

n’avez pas le temps, et cela ne sert à rien, puisque les individus arrêtés sont vite 
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dehors ! On attend de vous d’éviter qu’il y ait des délits : il faut traiter les causes, pas 

les conséquences des causes ! » 

 

M. Kointz : « L’argent que nous sommes censés ramener à l’Etat, c’est par le biais des 

contraventions. Celles-ci sont plus sévères en matière de sécurité routière. La répression nous a 

permis de diviser par cinq le nombre de morts sur les routes de France, passés de 18 000 en 1978 à 

moins de 4 000 aujourd’hui. En France, on ne demande pas à la police nationale de faire du 

chiffre, contrairement à ce qui se passe en Suisse. Nous sommes actifs et en cas d’affaires graves, 

nous obtenons des résultats. La justice sanctionne. Mais nous restons désarmés face au bruit, au 

tapage nocturne et aux dégradations par tags… » 

 

 

Les correspondants de nuit : sur Vand’Est Etoile Forêt noire : 06 27 36 73 18 / sur Mairie-Europe-

Nations : 06 16 64 20 91. Contacter les deux numéros, celui qui est disponible se rendra sur place.  

cornuit@mairie-vandoeuvre.fr  

 

Soirées d’intervention : sur Vand’Est ou sur les Nations : mardis de 18h à 1h, vendredis et samedis 

de 19h30 à 2h30 et les dimanches de 19h à minuit. 

 

 

En conclusion de son intervention, M. Kointz précise qu’il s’engage à intervenir afin d’améliorer le 

fonctionnement du 17 et de veiller à ce que les plaintes soient bien toutes prises.  

 

Monsieur le Maire rajoute qu’il a rencontré le nouveau Procureur de la République. Ce dernier lui a 

assuré qu’il ne faut pas hésiter à lui faire remonter les informations sur les familles identifiées 

comme sources de problème dans un quartier.  

 

4. Conclusion de Monsieur le Maire : 
« L’échange avec vous, autour de faits précis, est important. Vous nous dites que vous avez 

l’impression que nous découvrons les faits : non ! Je suis allé sur place, à la demande du 

responsable de la copropriété ou des commerçants de Brabois. On ne découvre pas les problèmes 

qui existent sur le plateau de Brabois et on souhaite écouter les différentes doléances pour vous 

apporter des solutions. En tant que maire, je reçois les faits de la part de la police nationale. 

Certes, je ne suis pas toujours au courant de l’évolution de l’enquête. Mais il faut analyser les 

causes, et aussi être présent et réprimer, que ces faits soient condamnés par la justice. Une des  

raisons du trafic de drogue sur notre ville peut être la proximité de l’autoroute et sa facilité 

d’accès. Nancy centre est paisible, mais certains quartiers aisés sont identifiés comme dangereux 

parce qu’il y a des personnes en état d’ébriété dans les rues en pleine nuit. Les causes de ces délits 

ne sont jamais faciles à identifier. Mais l’afflux de population, avec une population de passage 

génère des rencontres qui peuvent déraper. On a constaté aussi un problème d’effectifs dans la 

police nationale sur Vandœuvre : d’après l’activité déployée au poste de police nationale de Vand 

œuvre, on remarque un nombre plus conséquent d’heures de surveillance de détenus au CHU que 

de patrouilles pédestres. Par exemple, pour la semaine n°44 (de la Toussaint), on compte 176 

heures de surveillance de détenus pour 5 heures de patrouille en ville !  

J’ai demandé plus d’effectifs au Ministre de l’Intérieur, pour augmenter l’îlotage dans notre ville. 

Vandœuvre, comme Nancy, fait partie des zones déclarées zones prioritaires sécurité. C’est bien, 

mais je ne serai satisfait que lorsqu’on aura trouvé les causes. Nous avons décidé de construire un 

gymnase ici parce que jusqu’à présent, il n’y avait pas d’infrastructure pour accueillir les jeunes 

du Plateau. La MJC Lorraine devrait aussi développer les activités qu’elle propose déjà à l’espace 

Prévert.  
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Pour les incivilités comme les containers poubelle sur la voie publique, la police municipale et la 

police nationale doivent être présentes pour dissuader ce genre de comportements.  

Une réunion publique est prévue le mardi 4 décembre en présence de M. le Préfet de Meurthe-et-

Moselle, concernant la sécurité sur toute la ville et vous y êtes invités.  

Il est évident qu’il faut maîtriser la population sur le plateau. Quant la CUGN veut augmenter la 

population sur Brabois, nous nous interposons parce qu’il faut d’abord maîtriser la situation, 

augmenter les effectifs policiers et développer aussi les transports en commun. Nous allons 

rencontrer le Préfet de Meurthe-et-Moselle et lui faire des propositions dans ce sens.  

Les correspondants de nuit ont pour rôle de constater les problèmes. Ils engagent une médiation. 

En cas de trafic de drogue, ils témoignent.  

Je vais demander le renforcement des patrouilles de polices dans le quartier de Brabois.  

La ville va acquérir deux caméras mobiles de vidéosurveillance (de 20 000 €uros l’unité). 

Je souhaite la mise en place d’un Atelier Sécurité avec M. Donati pour travailler avec les 

habitants. La ville ne laisse pas tomber le quartier de Brabois et je vous donne rendez-vous pour 

mettre en place des moyens d’action. Nous sommes conscients que vous avez besoin d’une présence 

policière plus régulière. Les choses ne s’arrêtent pas ce soir : on peut influer sur les résultats. Il y 

aura toujours des jeunes ivres sur la voie publique, mais il ne faut pas les laisser faire. Il faut 

maîtriser la situation, grâce à une présence policière adéquate. Nous allons continuer de travailler 

avec la police nationale, au service des habitants du quartier.» 

 

 

 


