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La police Vesdre dresse le bilan de sa campagne de fin d’année
La campagne de sécurisation de fin d’année de la police Vesdre s’est déroulée entre le 13 décembre
2008 et le 15 janvier 2009. A cette occasion, ce ne sont pas moins de 1550 heures qui ont été
prestées par les policiers locaux en plus de leur service habituel. Les chiffres laissent apparaître une
baisse significative des vols que la police avait ciblés à cette occasion, alors que les contrôles routiers
montrent que le nombre de personnes conduisant sous l’influence de l’alcool reste inférieur à la
moyenne nationale.
La campagne de fin d’année a été organisée pendant une période que l’on sait fort riche en activités.
La police Vesdre entendait intensifier les actions de prévention et répression sur le territoire de
Verviers, Dison et Pepinster. Les centres urbains, très fréquentés, ont été plus spécialement ciblés :
les policiers étaient présents dans les espaces publics, les commerces, les rues mais aussi aux arrêts
et dans les bus du TEC pendant les heures d’affluence.
De nombreux contrôles routiers ont aussi été effectués afin de lutter contre la conduite sous influence
(alcool ou stupéfiants) et les infractions prioritaires de roulage, dont le port de la ceinture et le respect
des limitations de vitesse. Ces contrôles ont pris autant la forme de barrages filtrants, présents de
manière coordonnées à plusieurs endroits de la Zone Vesdre, que de contrôles dits « statiques » de
plus faible importance. Particularité pour cette année, la police a organisé une opération dans la nuit
du 31 décembre au 1er janvier. Elle a montré que la police ne laisse aucun sanctuaire à ceux qui font
le choix de prendre le volant en ayant bu.
La campagne 2008 avait pour slogan « Tout en respect ». C’est autour de ce thème qu’a été mis en
place à six reprises un stand de la police locale au centre de Verviers. Il s’agissait de rappeler à la
population que le respect, c’est l’affaire de tous mais c’est aussi à faire par tous. Un animateur, issu
des rangs de la police Vesdre, a organisé des jeux destinés aux plus jeunes qui ont reçu des gadgets
et des cadeaux aux couleurs de la police. Le succès a été au rendez-vous puisque c’est environ 800
enfants et adolescents qui sont passés par le stand. Le message a également été repris sur des 1
000 affiches et 30 000 sets de table. Les premières ont été distribuées dans les commerces, les bus,
les bâtiments communaux, etc. ; les seconds dans les brasseries et restaurants de la Zone.
Les chiffres montrent une nouvelle fois l’utilité de cette initiative. Alors que l’augmentation de l’activité
commerciale et du shopping traditionnel liés aux fêtes de fin d’année laissent supposer un
accroissement de certains types de vols, les statistiques montrent une baisse pendant la période de la
campagne par rapport au mois précédent. Les vols avec violence passent de 31 à 14, soit une baisse
de 54,8 %, les vols à l’étalage passent de 44 à 31, soit ici une baisse de 29,5 %. Les cas de vols à la
tire sont eux en augmentation mais leur nombre est très limité, 3 cas ont été déclarés à la police
pendant la campagne contre 2 au mois de novembre.

Les chiffres liés aux opérations roulages montrent que 3,7 % des personnes contrôlées étaient sous
l’influence de l’alcool. Ce chiffre est inférieur à la moyenne nationale relevée par l’Institut Belge pour la
Sécurité Routière qui est de 4,8 %. Le chiffre de la Zone Vesdre est cependant plus élevé en 2008
qu’en 2007, où il s’élevait à 2,6 %. Une augmentation qui s’explique probablement par le fait que
certains contrôles ont eu lieu pendant la nuit du nouvel an. Sur la durée de la campagne, 1573
véhicules ont été contrôlés. 227 PV ont été dressés pour non port de la ceinture, 24 pour conduite
sous influence de l’alcool.

