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Les polices renforcent les approches de proxi-
mité et désamorcent les difficultés avant qu’elles 
ne dégénèrent. Plus qu’hier, elles gagnent une 
nouvelle visibilité et offrent à la population 
de nombreux services qu’il devient difficile 
d’assurer depuis un commissariat classique.

Les débats d’idées, quant à l’accueil, la com-
munication, le renseignement, la prévention, 
la présence dissuasive et l’intervention, sont 
autant de signes de l’élargissement des man-
dats dispensés par les corps de police.

La mobilité et la visibilité sont importantes 
dans les zones à forte urbanité ou les régions 
frontalières, les quartiers résidentiels ou 
encore les zones industrielles ainsi que du-
rant les événements sportifs ou culturels.

PolProxMobile permet à la police d’être l’ani-
matrice d’une coproduction de la sécurité. 

PolProxMobile est un design innovant et 
visionnaire qui facilite le geste policier.

PolProxMobile modélise la police de proxi-
mité dans l’essence même d’une politique 
de sécurité de proximité et de résolution 
des conflits sociaux dégénérescents.

PolProxMobile est un dispositif de sécu-
rité publique et un processus proactif 
d’intervention et de présence policière.

PolProxMobile répond aux besoins et aux attentes 
de la population, par sa visibilité et son interac-
tivité technologique continue et permanente.

PolProxMobile est un concept proac-
tif au cœur des défis, un atout marke-
ting qui ouvre des approches en partena-
riat avec d’autres services publics.

Polproxmobile valorise le métier policier par 
la démonstration publique et pratique des 
résolutions des conflits dégénérescents.

PolProxMobile obéit à neuf critères 
d’exécution conceptuelle :

 » Mobilité tractée (selon les normes 
européennes de transports)

 » Synergies de coûts (avec options facultatives)
 » Augmentation et réduction rapides des 

volumes (facilitées et commandées à 
souhait par une seule personne)

 » Confort et facilité d’utilisation 
(mobilier, ergonomie, etc.)

 » Matériaux de construction locaux et 
respectueux de l’environnement

 » Energie renouvelable et durable
 » Technologie de pointe (informatique, etc.)
 » Design contemporain (enveloppe extérieure)
 » Conversion d’usage par le propriétaire (d’un 

poste de police à une garderie d’enfants ou 
à une ludothèque mobile de quartier, etc.)

Sécurité urbaine
Penser globalement et agir localement



Pourquoi le bois ?

Le matériau bois, sous forme de panneaux mas-
sifs préfabriqués, est adapté aux différentes 
contraintes du cahier des charges de construc-
tion et d’utilisation de la PolProxMobile.

Le bois s’inscrit dans le développement durable 
et local. Il permet de mettre en valeur la résis-
tance, l’architecture modulaire, le confort d’uti-
lisation, la légèreté et la durabilité du produit.

Enfin, le bois dégage une atmosphère chaleu-
reuse et offre un cadre agréable aux utilisa-
teurs, ainsi qu’une multitude de possibilités 
d’aménagements intérieurs et extérieurs, que 
ce soit pour le mobilier, les différentes instal-
lations techniques ou autres équipements.

Simple et concret
En harmonie avec l’environnement
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www.polproxmobile.com


