
En Gaume, vous pouvez demander pour 
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La zone de police de Gaume lance un nouveau concept, les citoyens pourront demander l’installation 

d’un radar sur le web.

Marre des Fangio au pied lourd qui vrombissent dans votre rue en Gaume? La zone de police lance un 

concept innovant qui va vous intéresser: «On flashe dans ma rue»! Il est désormais possible pour 

chaque citoyen d’effectuer une demande de contrôle radar à différents endroits.

Comment faire? Il suffit de se rendre sur le site web de la police gaumaise 

(https ://www.police.be/5299 (http://https ://www.police.be/5299)) et d’y remplir le formulaire 

concerné, «avec de sérieuses motivations».

«C’est un projet, lancé par la police fédérale voici plusieurs mois, qui nous a semblé intéressant, surtout 

chez nous en Gaume où la vitesse dans les zones rurales est une véritable préoccupation des citoyens 

et où l’on a déjà dénombré jusqu’à une dizaine de tués sur un an, précise le commissaire Jean-Yves 

Schul. Puis cela permet de créer un partenariat avec les citoyens.

Nous allons d’abord effectuer une période test de trois mois, voir comment cela fonctionne, par rapport 

à notre capacité car nous restons une petite zone, même si des forces vives reviennent en Gaume.»

Le NK7 peut, par exemple être dissimulé dans une poubelle pour se fondre dans la nature.

-
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Toutes les requêtes ne seront (évidemment) pas rencontrées. Chacune d’elles fera l’objet d’une analyse. 

En fonction de cette évaluation et des moyens disponibles, elle sera prise en charge par l’unité zonale 

de circulation. «Nous regarderons le nombre de demandes, la densité du trafic, le nombre d’accidents, 

etc., détaille le commissaire. Le but est d’objectiver. Et en cas de besoin, on peut aussi faire appel à un 

radar préventif auparavant.»

Les résultats seront accessibles mensuellement, par le biais du site internet et de la page Facebook de 

la zone de police de Gaume.

Une telle initiative est permise grâce à un achat effectué voici un an par la zone de Gaume, celui d’un 

NK7. C’est un radar dernière génération, mobile et maniable. Ce qui permet, par exemple, de le 

dissimuler derrière une vitre ou dans une poubelle. «C’est pratique pour cibler des lieux de vue comme 

les rues et les quartiers», souligne le commissaire Schul.

Un radar invisible

La maniabilité n’est pourtant pas la principale caractéristique du NK7, qui coûte 45 000€ et s’utilise 

également sur trépied et en voiture. Ce dispositif dernier cri a la particularité de ne pas déclencher de 

flash lumineux lors d’un excès de vitesse, grâce à sa technologie infrarouge. Il est donc invisible de jour 

comme de nuit.

De plus, ce NK7 a la capacité de contrôler la vitesse des automobilistes sur plusieurs bandes de 

circulation et dans les deux sens.

«Cet appareil permet de s’adapter aux réseaux sociaux où les radars sont rapidement signalés et il 

répond aux attentes, commente le chef de la police gaumaise. Tout comme nos autres types de radars. 

Par exemple, le radar fixe installé à Tintigny la semaine dernière a très bien fonctionné. Chacun a sa 

spécificité et ça se complète bien. Sans oublier que nous allons très bientôt pouvoir profiter de lidars 

également. 

Puis, au niveau de la justice, la tolérance a été abaissée, nous sommes maintenant arrivés à un bon 

consensus. Tout en sachant que la Région wallonne pousse pour installer des radars fixes aussi. Je 

pense que la sauce va prendre et que nous allons parvenir à infléchir certains comportements à risque 

dans les zones rurales, pour parvenir à des vitesses modérées. C’est plus que nécessaire.»

Et la zone de Gaume ne compte pas se reposer. Le commissaire Schul admet être attentif au «speed 

gun», un pistolet radar actuellement en test. « Ce serait un élément supplémentaire encore plus 

flexible», termine-t-il.

 LIRE PLUS

◾ Le nombre de tués sur les routes en baisse depuis 3 ans 
(https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190419_01324872/le-nombre-de-tues-en-baisse-depuis-3-ans)

 L'ACTUALITÉ DE VIRTON (HTTPS://WWW.LAVENIR.NET/REGIONS/LUXEMBOURG/VIRTON)

Contenus sponsorisés

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LAVENIRVV)
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Quel classique belge doit-
on préserver à tout prix? 
Votez et gagnez de 
nombreux cadeaux.
(Gagnez 5000€ d'or)
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Avec son design épuré, il 
va attirer tous les regards. 
À partir de € 309/mois.
( New Range Rover Evoque)
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