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Cambriolages : plusieurs arrestations mais la prévention reste primordiale 

 
 
En réponse à une interpellation au Conseil communal de mercredi dernier, le Bourgmestre a précisé 
quelques éléments en termes de politique de sécurité. 
 
Si nous remarquons une recrudescence des cambriolages dans la commune, nous devons saluer le 
travail remarquable de la police qui, depuis janvier 2019, accentue les contrôles préventifs sur la 
commune, menés tant par les patrouilles locales que par les patrouilles zonales, avec des résultats 
probants. En matière de cambriolage, nous saluons d’ailleurs l’arrestation d’une trentaine d’auteurs 
de faits grâce à la réactivité de nos officiers de police depuis le mois de janvier. Si la réorganisation des 
horaires du commissariat ont permis d’obtenir deux patrouilles locales jusque 22h et minuit, nous 
souhaitons organiser la venue d’une patrouille de police dédiée exclusivement à Berchem-Sainte-
Agathe 24h/24 dans un avenir proche. 
 
Si l’activité policière est efficace, empêcher l’auteur d’entrer dans la maison constitue la meilleure des 
protections contre l’intrusion. La Commune rappelle l’existence des primes communales à la 
sécurisation des habitations. Depuis son instauration, plus de 285 personnes en ont bénéficié. Pour 
montrer son importance, il est intéressant de savoir que dans le cas de cambriolages, plus de 30% des 
cas concernent une tentative échouée par les auteurs. N’hésitez pas à prendre contact avec la 
fonctionnaire de prévention au 02/465 99 15 pour plus d’informations ou une visite gratuite pour un 
diagnostic de votre habitation. La prochaine campagne de prévention contre le vol aura lieu au mois 
de juin et visera plus précisément les soupiraux, porte d’entrée privilégiée actuellement par des 
auteurs.  
 
Nous rappelons également que la commune est équipée de 22 caméras de surveillance gérées 24h/24 
par la police zonale. D’ici au mois de mai, 6 caméras supplémentaires seront rajoutées au parc existant 
permettant de quadriller efficacement la commune, sans compter les caméras mobiles spécialement 
dédicacées aux dépôts clandestins.  
 
A ce stade, nous déployons sur notre territoire tous les moyens techniques et humains disponibles du 
point de vue communal, sans compter les moyens de la zone de police qui circulent sur notre 
commune, tels que la BAB (brigade anti-banditisme), les bikers ou encore la brigade canine. Nous 
souhaitons ainsi permettre à tous les habitants de se sentir en sécurité et donner les moyens 
nécessaires pour y arriver.  
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