Gournay-en-Bray. Ypok : Le renfort
numérique de la police municipale
La police municipale de Gournay-en-Bray se modernise.
Elle est maintenant équipée d'un téléphone portable et d'un
logiciel lui permettant d'être plus réactif. Les explications.
(le 28/08/2019)
par Marie-Géraldine Dartois

La police municipale de Gournay-en-Bray devient 2.0. (©L’Eclaireur-La Dépêche)
D’un simple clic sur leur smartphone, les agents de la police municipale de Gournay-enBray pourront être avertis en temps réel d’un signalement sur la voie publique, mais aussi
d’une poubelle qui traîne dans la rue.
Le maire Eric Picard décrit :
Aujourd’hui, avertis trop tard, ils ne peuvent pas prendre en charge certaines incivilités. Le
nouveau système permettra aux agents dont les pouvoirs de police du maire leur sont
délégués, d’agir plus rapidement sur les incivilités. Lorsqu’ils seront prévenus d’un fait, ils
recevront l’information en temps réel.
À l’ère du numérique, la police municipale de Gournay gagnera en efficacité avec ce
nouveau logiciel nommé Ypok. Le téléphone portable sera un peu comme un deuxième
bureau.

Cartographie, géolocalisation…
Tout ce qui est enregistré dans le téléphone est automatiquement disponible sur l’ordinateur.
Et vice-versa. Le système est également pourvu d’interfaces cartographiques et de
géolocalisation précises. Autant d’outils qui leur permettront de simplifier la gestion de
l’administratif et l’enregistrement des faits recensés.
Heidi Nyffengger, brigadier-chef principal, détaille :
« Le système d’exploitation est entièrement crypté et sécurisé. Il fonctionne avec un code.
Et Heidi Nyffengger de préciser :
Lorsque les policiers municipaux verbaliseront, le logiciel intégré leur permettra de connaître
l’historique d’un dossier et de transmettre le cas échéant les données à la gendarmerie.
L’édile ajoute :
Pour plus de sécurité, tous les 15 jours, le code sera renouvelé.

Des outils en test
Une panoplie d’outils numériques qui a fait l’objet de tests et qui est désormais
opérationnelle pour permettre à la police municipale de Gournay de gagner en efficacité.
Néanmoins la gradée précise :
Ce nouvel équipement est un plus. Mais il n’exclut pas les appels téléphoniques pour
signaler des faits et de se déplacer pour une main courante.

De nouveaux services au public
Grâce aux différentes applications, le logiciel se veut un outil pour recréer du lien avec la
population tout en offrant aux habitants de nouveaux services. Outre le signalement des faits
d’incivilité, manquement au Code de la route, animaux perdus… les gens pourront
directement signaler, via internet, la perte d’animaux et déclarer les chiens catégorisés.
Le système fonctionnera en lien avec le site de la Ville et la page Facebook dédiée. Au lieu
de se déplacer à la mairie, les gens pourront directement le faire sans se déplacer. Le
dispositif tranquillité vacances sera également accessible via internet.
Heidi Nyffengger prévient :
Nous travaillons en partenariat avec la gendarmerie. Nous effectuons des patrouilles de jour
et les gendarmes prennent le relais la nuit. Grâce au logiciel, nous pourrons transmettre plus
rapidement les données et ainsi encore mieux interagir.

https://actu.fr/normandie/gournay-en-bray_76312/gournay-bray-ypock-renfort-numerique-lapolice-municipale-2_26775673.html/amp

