
ZONE DE POLICE VESDRE
www.policevesdre.be

COMMUNIQUE DE PRESSE
Publication immédiate

Dossier traité par : Eric Piscart - Consultant en communication - Zone de police Vesdre
087/329 251 - 0494/501 774 - eric.piscart.3545@police.be

Verviers, le 17 janvier 2008

Verviers : Une nouvelle arrestation grâce aux caméras de
surveillance

La Zone de police Vesdre a arrêté, le mercredi 16 janvier, un verviétois de 20
ans. Il est soupçonné de vol de voiture et d’incendie volontaire. Les équipes
d’intervention ont pu compter sur l’opératrice du réseau de caméras de
surveillance pour les guider et procéder à l’arrestation du suspect. Il était déjà
recherché pour vol avec violences.

Alors qu’une équipe de la Zone de police Vesdre circulait Quai de la Vesdre à
Verviers, aux environs de 00h30 dans la nuit de mercredi à jeudi, elle a eu son
attention attirée par le comportement suspect de deux individus. Ils semblaient
s’agiter autour d’un véhicule stationné sur la droite de la chaussée.

Les deux hommes ont pris la fuite à pied à la vue des policiers, qui constataient au
même moment un début d’incendie dans la voiture. L’équipage a immédiatemment
demandé des renforts et donné le signalement des suspects avant de se mettre à la
poursuite des fuyards, tant à pied qu’à voiture.

Tandis que les policiers fouillaient les alentours, l’opératrice des caméras de
surveillance de la Zone de police contrôlait les rues concernées. Après quelques
minutes, elle a reconnu un des individus décrits essayant de s’échapper par le
Boulevard des Gérardchamps. Elle a prévenu et dirigé les patrouilles vers le suspect,
qui ont procédé à l’interpellation du jeune homme.

Cette arrestation est un bel exemple de l’utilité du dispositif de vidéo-surveillance
installé sur le territoire de la Zone Vesdre, à savoir les communes de Verviers, de
Dison et de Pepinster. 44 caméras sont actuellement installées et 11 autres seront
opérationnelles au début du 2ème trimestre 2008.

Le succès de cette opération de police est à souligner. Il montre, au-delà des aspects
de prévention, l’utilité opérationnelle des caméras de surveillance et la
complémentarité qui existe entre l’opérateur qui surveille les écrans et nos patrouilles
sur le terrain explique Marcel SIMONIS, Chef de Corps de la Zone de police Vesdre.


