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Une fin d’année 2007 en toute sécurité
C’est sous le signe du slogan « Notre cadeau ? Votre sécurité » que la police locale de la zone Vesdre
organise ses actions de sécurisation en cette fin d’année 2007. Une campagne qui démarre ce 7
décembre pour se terminer le 7 janvier, et qui s’inscrit dans la volonté de renforcer la sécurité du citoyen et
des commerçants lors d’une période que l’on sait particulièrement riche en activités.
Les forces de l’ordre seront présentes sur de nombreux fronts. Que ce soit à pied - avec ou sans chien
policier - ou en VTT, des « patrouilles de contact » vont sillonner la zone. Elles permettront de rencontrer
différents objectifs. Préventifs d’abord : développer des contacts privilégiés avec les commerçants,
augmenter la visibilité policière auprès de la population et des chalands. Répressifs ensuite : intercepter grâce à des policiers en uniforme ou en civil - les auteurs de vols, lutter contre les incivilités touchant
l’environnement (déjections canines, abandon de déchets, dégradation du mobilier urbain,...), etc. Il faut
noter que l’utilisation du vélo permettra d’élargir le secteur d’intervention et de répéter le nombre de
passages sur un point donné.
Les contrôles routiers seront intensifiés. Chacune des 5 maisons de police participera ainsi à minimum 3
opérations. Il faudra être attentif au port de la ceinture de sécurité, à l’utilisation du GSM au volant ou
encore à la manière dont les enfants sont attachés. Evidemment, pas question d’échapper aux contrôles
d’alcoolémie... et ils seront nombreux. Mieux vaudra ne pas avoir oublié son BOB !
Du côté des bus et des arrêts de bus, généralement très fréquentés en période de fête, des patrouilles
particulières seront organisées en collaboration avec le TEC. Les motards seront aussi de la partie avec
deux missions principales : fluidifier la circulation et lutter contre les infractions socialement dérangeantes
comme les stationnements gênants ou dangereux. Naturellement, les actions de terrain seront appuyées
par la vidéo-surveillance.
La Zone de police fera également appel aux agents de prévention et de sécurité de la Ville de Verviers. Ils
travailleront à améliorer leur visibilité mais aussi celle du message de sécurité porté par la police locale. Ils
seront attentifs à développer les contacts avec les commerçants, relaieront les informations et faits
significatifs vers la police. Enfin, ils surveilleront les parkings autant avec un objectif de dissuasion des
voleurs potentiels que de prévention par rapport aux conducteurs de véhicules laissant des objets de
valeur dans leurs véhicules.
Enfin, pour rappeler l’action policière menée en cette fin d’année, la campagne sera renforcée par des
affiches, imprimées à 1000 exemplaires, et des sets de table - 50 000 sets distribués aux brasseries et
cafés - aux couleurs de la police locale.

