
En termes de réactivité, nous pouvons désormais 

mettre en œuvre des actions de prévention ou à 

caractère sécuritaire dans des délais plus que rai-

sonnables en fonction des problématiques détec-

tées. La communication entre les services parte-

naires s’est nettement améliorée et des liens privilé-

giés ont vu le jour. 

GPS-U, un concept transposable 

GPS-U, c’est un développement orienté web 

utilisant des technologies de programmation et 

d’environnement libres et gratuites : LAMP 

(Linux, Apache, MySQL et PHP). 

et évolutif ! 

Ce projet a été pensé de A à Z.  Il a été étudié 

par et pour les intervenants eux-mêmes.  En 

d’autres termes, ces derniers ont toutes les 

cartes en main pour le faire évoluer selon 

les pratiques de terrain, de nouvelles con-

signes ou directives ou encore d’autres 

orientations et approches. Le projet parte-

narial qui gravite autour de ce projet vise 

notamment à communiquer sur cet outil 

et à le parfaire.  Financièrement parlant, 

le logiciel en tant que tel ne nous a rien 

coûté et ne nous coûte rien, si ce n’est 

le temps que l’on y consacre tous cha-

cun à notre niveau…  Par la suite, il 

peut être envisagé 

d'équiper chaque 

agent de terrain de 

tablettes et d'y instal-

ler le logiciel. 

Imaginez un logiciel capable de 
vous cartographier la criminalité 
en temps réel... 
Le logiciel GPS-U est en mesure 
de pouvoir le faire. 
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Les résultats 

GPS-U répertorie les problématiques de sécurité, les 

identifie clairement sur une carte de l'entité et selon 

différentes sous-catégories appelées tags.  Il établit 

des données statistiques et graphiques par période 

voulue.  Il indique également les démarches entre-

prises par tel ou tel agent ou service visant à solution-

ner le problème identifié à l'origine par un agent de 

terrain ; ce qui permet d’avoir une photographie de 

chaque problématique pour une période choisie.  

En sus de cette automatisation informatique, toutes 

les nouvelles constatations se retrouvent systémati-

quement sur un support papier, un document de type 

pdf généré par le logiciel prêt pour l’impression.   

Ce logiciel constitue une réelle avancée au niveau 

local, puisque des actions peuvent être menées de 

manière ciblée à tel ou tel endroit en fonction des 

observations collectées.  La base de données permet 

en outre d’alimenter les données recueillies dans le 

cadre du diagnostic local de sécurité (DLS). 

Au niveau de l’efficacité sur le terrain, elle a été opti-

misée tant pour 

les  agents 

constatant que 

pour les agents 

et services 

traitant ; 

GPS, tout le monde connaît.  GPS-U par contre...  

C'est le nom d'un projet mais surtout d'un logiciel de 

gestion des problématiques de sécurité urbaine qui 

permet aux agents de terrain et gestionnaires de 

dossiers de sécurité publique : 

 de visualiser en temps réel les nuisances et pro-

blématiques sécuritaires identifiées sur le ter-

rain ; 

 de repérer toutes les démarches entreprises par 

tel ou tel autre service visant à les solutionner. 

Comment ça fonctionne ?  

Cet outil unique, inconnu du grand public, a été déve-

loppé au sein de la Ville de Péruwelz.  L’application 

GPS-U fonctionne sur le réseau interne (intranet) de 

l’administration communale.  Pour y accéder en tout 

ou en partie, il faut disposer de codes d'accès.  Le 

Bourgmestre en tant que responsable de la sécurité 

sur le territoire communal a identifié les services et 

partenaires  impliqués dans le domaine de la sécuri-

té ; c’est lui qui attribue les clés.   

GPS-U est utilisé au quotidien par l’ensemble des 

agents du service de prévention, ainsi que par leurs 

partenaires.  Chaque jour, les agents de terrain ar-

pentent les rues, sentiers, chemins, etc. de l’entité et  

détectent des faits.  Leurs observations et constatations 

ainsi que les doléances des citoyens venus à leur rencontre 

permettent d’alimenter le système…   

Concrètement, l'agent constatant encode dans le logiciel 

ses informations en choisissant une catégorie spécifique : 

environnement, voirie, sécurité, stationnement, conflit, etc.  

Il spécifie ensuite les éléments suivants : lieu-dit, adresse, 

date et heure du constat.  Il décrit les faits, les localise pré-

cisément grâce à un système de géolocalisation.  Il joint 

une ou plusieurs photographies au besoin.  Il peut même 

« taguer » sa/ses constatation(s) de manière à pointer le 

type de problématique.  Il définit lui-même l’agent traitant.  

Ce dernier se verra notifier, via un système d’alerte, qu’il 

est convié à prendre le relais dans tel dossier.  Agents 

« constatant » et « traitant » ont la possibilité d’indiquer des 

suivis au fur et à mesure du traitement du dossier. Ces 

dossiers sont numérotés de manière à pouvoir remettre la 

main facilement dessus.  L’état des dossiers évoluent selon 

la progression de leur prise en charge.  


