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«On flashe aussi dans ma rue», la nouvelle opération 
en Gaume

Le radar NK7 est bien utilisé en Gaume. - SEcuroad

La zone de police de Gaume innove en matière de sécurité routière avec 

une nouvelle opération baptisée « On flashe aussi dans ma rue ». 

Concrètement, la zone gaumaise va donner la possibilité à ses citoyens de 

choisir l’endroit des contrôles radars mobiles via un formulaire en ligne. 

Une manière originale pour la zone de varier ses contrôles mais aussi de 

combattre la vitesse excessive, principale cause des accidents avec lésions 

corporelles en Gaume.

En 2018, la zone de police de Gaume a enregistré 104 accidents avec lésions corporelles. La 

principale cause de ces accidents est la vitesse inadaptée (44 %). La sécurité routière est une des 

trois priorités stratégiques de la zone de police de Gaume. « Nous voulons contribuer à réduire le 

nombre d’accidents de la circulation, grâce notamment à la poursuite de la politique de répression 

des infractions en matière de vitesse dans les zones à risques », commente la zone dans un 

communiqué.

L’an dernier, la police gaumaise a d’ailleurs investi dans le tout nouveau radar NK7. Ce tout 

nouveau dispositif innovant ne déclenche pas de flash lumineux lors d’un excès de vitesse grâce à 

sa technologie infrarouge. Invisible de jour comme de nuit, ce radar est aussi mobile et plus 

maniable. En plus de sa mobilité, le NK7 est capable de contrôler la vitesse des automobilistes sur 

plusieurs bandes de circulation et dans les deux sens. En janvier 2019, la zone a mené 1598 

contrôles et 2306 en février. Entre 8 et 9 % des automobilistes contrôlés étaient en infraction.

Compte tenu de cette problématique, la zone de police de Gaume a décidé de lancer une toute 

nouvelle action originale. Intitulée « On flashe aussi dans ma rue », celle-ci permet à chaque citoyen 

de proposer un endroit de contrôle. Via un formulaire en ligne, l’habitant gaumais pourra demander 

un contrôle en motivant sa demande. « Cela arrivait déjà de manière ponctuelle », explique Aurélie 
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Kaiser, criminologue et responsable de la cellule management. « Cette action va permettre d’y 

mettre un cadre, d’avoir quelque chose de structuré via un seul canal. Chaque demande va ensuite 

être analysée par le service circulation. Ils pourront, par exemple, mettre en place notre analyseur 

de traffic dans la zone concernée. Il s’agit d’un dispositif discret qui recense le nombre de véhicules 

et les vitesses. Nous le laissons généralement trois semaines afin de pouvoir objectiver la 

problématique. Le contrôle répressif sera mis en place si nécessaire. La probabilité d’être victime 

d’un accident de circulation est très durement ressentie par la population. Le dernier sondage de la 

population au sujet de l’insécurité mené en 2018 confirme que la première préoccupation du citoyen 

est la vitesse excessive dans les quartiers »

La zone a également décidé de jouer la carte de la transparence en diffusant les résultats des 

contrôles mensuels sur son site. C’est déjà le cas pour le mois de janvier et février où le NK7 est 

sorti une quinzaine de fois. « Les endroits sont décidés en fonction des demandes mais il y a aussi 

des zones récurrentes où il faut taper sur le clou. Notre zone est vaste et notre but est d’être 

présent sur l’ensemble des communes », explique Aurélie Kaiser.

Approuvé par le Collège de police, l’action « On flashe aussi dans ma rue » est dès à présent mis à 

disposition pour une phase « test » de plus ou moins trois mois. Au terme, une évaluation du projet 

aura lieu. Le formulaire est disponible via le site internet de la zone de police de Gaume. 

Le Lidar débarque pour dix semaines
VENDREDI, AVRIL 19, 2019 - 15:50

La semaine prochaine, le Lidar va débarquer dans la zone de police de Gaume pour une période de 

trois mois. « Le Lidar restera chez nous durant dix semaines exactement », commente Aurélie 

Kaiser. « Le Lidar sera placé par période d’une semaine à dix endroits différents. La présence du 

lidar porte ses fruits. Il passe difficilement inaperçu mais son but est de sensibiliser. Après, il flashe 

aussi. L’an dernier, nous avions enregistré 200 P.V sur un seul et unique emplacement. Son 

premier lieu de résidence sera à la rue de Longuyon à Grandcourt. »
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