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SOUTENIR, VIVRE, PRENDRE SOIN
Nancy Positive : un projet, trois ambitions
Faire toujours plus pour la sécurité des Nancéiens
Face aux tensions sociales et aux d'incivilités auxquelles toutes les villes de France doivent malheureusement
faire face, nous nous engageons à ce que Nancy protège ses habitants avec de nouvelles propositions.
Renforcer notre police municipale
La première action que nous entreprendrons consistera à renforcer les effectifs de notre Police Municipale,
désormais armée, pour atteindre un total de 150 agents qui seront dédiés à la sécurité et à la tranquilité
publique. Les interventions des policiers municipaux seront ﬁlmées au moyen de caméras.
Consolidés, les effectifs de police municipale verront leurs missions évoluer :
- avec la mise en place d’une “brigade du vélo”, créée pour accompagner le développement de notre
réseau cyclable ;
- avec un rôle proactif dans la mise en place de l’opération “Voisins vigilants et solidaires”, qui sera
déclinée à Nancy ;
- avec une brigade nocturne désormais 24h/24 pour plus de protection la nuit.
Nous envisagerons avec la Police Nationale la possibilité de créer une brigade canine mixte aﬁn de renforcer
les moyens d’intervention sur le terrain.
L’emploi de nos effectifs gagnera encore en efﬁcacité grâce au Centre de Supervision Urbain déjà mis en place,
auxquelles seront reliées de nouvelles caméras. Nous mettrons en place une vidéoverbalisation des incivilités,
qui sera en premier lieu utilisée pour le stationnement sauvage sur les trottoirs et sur les pistes cyclables.
Les libertés publiques protégées, jusque sur Internet
C’est un engagement fort : attachés à la tradition humaniste de notre ville et aux valeurs de la République, le
développement de la vidéosurveillance ne nous conduira pas à recourir à la reconnaissance faciale.
A contrario, le numérique est un espace de libertés où les citoyens doivent être protégés : nous
accompagnerons les habitants vers une meilleure maîtrise des outils numériques qui menacent parfois leur
intimité et leur sécurité, en créant une hotline des incivilités numériques qui pourra orienter et conseiller les
habitants victimes de phishing, de piratage ou d’escroqueries en ligne.
De plus, les travaux de notre Observatoire des Violences faites aux ﬁlles seront déclinés avec un plan d’action
concerté. Nous renforcerons la formation de tous les agents municipaux aux questions de la diversité, de la
laïcité et de la lutte contre les discriminations.
La sécurité sanitaire et la propreté, des enjeux renouvelés
A côté du Plan Local d’Urgence Sanitaire (stockage de masques, formation de la réserve civile et
citoyenne …) déjà présenté, la crise sanitaire a conforté les attentes de nos concitoyens vis-à-vis de la propreté
de l’espace public.
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Ici aussi, nous renforcerons les moyens dédiés à la propreté, autour d’une double logique et tout d’abord en
simpliﬁant la gestion des déchets à Nancy, avec la mise en place d’une collecte spéciﬁque des déchets (y
compris bio déchets) pour les commerçants et restaurateurs, mais aussi avec le développement d’une collecte
à la demande des hétérogènes et des déchets verts pour les particuliers.
Ces moyens supplémentaires ne doivent pas faire oublier la nécessité de sanctionner les mauvais
comportements qui dégradent l’espace public : nous créérons une brigade de la propreté dotée de 40 agents,
qui pourront intervenir sur les signalements adressés par les habitants au moyen d’une application
smartphone. La vidéosurveillance et la vidéo-verbalisation des dégradations des incivilités seront également
des alliés précieux pour faciliter le travail de sanction.
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