
De : Anne-Charlotte d'Ursel lmailto:acdursel@hotmail.com]
Envoyé : mercredi 16 décembre 2015 15:53
À : Florence van Lamsweerde <fvanlamsweerde@woluwell50.irisnet be>
Objet : Question écrite WSP 4

Bonjour Mme la Secrétaire communale ff,
Chère Florence,

Voici une nouvelle question écrite.
Je vous remercie d'en assurer le suivi.
Belle journée !

Question écrite relative aux actes de vandalisme commis aux alentours du Square Roi 
Baudouin

Monsieur le Bourgmestre,

Des habitants me rapportent que des actes de vandalisme ont été commis ces derniers mois 
dans le quartier du Square Roi Baudouin et en particulier rue J-B Lepage.

Des voitures ont été griffées, des pneus crevés, des capotes de voitures cabriolet tailladées 
créant un climat d'insécurité. Les faits se sont déroulés sur plusieurs jours.

- Avez-vous été mis au courant de ces faits ?
- La police a-t-elle reçu des plaintes ? Combien ?
- Comment a-t-elle réagi sur le terrain ?

î

- Comment assure-t-elle le suivi de ces plaintes ?
- A qui, à quoi attribuez-vous ces nouvelles nuisances ?
- A-t-on pu arrêter les auteurs de ces actes ?
- Pensez-vous que la proximité du métro a joué un rôle dans ce cas ?
- Assiste-t-on à une recrudescence des actes de vandalisme dans le quartier ?
- Plus généralement, constatez-vous une augmentation de la petite délinquance à Stockel ?

Certains endroits de la commune sont répertoriés par la police comme étant des zones qui 
demandent une surveillance accrue par la police elle-même mais aussi par les gardiens de la 
paix, les éducateurs de rue et dans certains cas également par des caméras. D'après les 
statistiques et les rapports de police, le bas de Stockel ne nécessiterait-il pas d'une protection 
augmentée. Dans le cas de problèmes de ce type à répétition, ne faudrait-il pas penser à 
utiliser la nouvelle caméra mobile dont la zone de police vient de faire l'acquisition ?

- Nous savons bien qu'aujourd'hui de nombreuses personnes ne portent plus plaintes pour 
toute une série d'incivilités et de vols dans les voitures par exemple, vols de vélos,... Ce qui a 
pour résultat que la police ne dispose pas de statistiques qui correspondent à la réalité vécue 
par les habitants. Qu'avez-vous mis en place pour remédier à ce problème ?

Nous vous remercions d'avance pour vos réponses,

Anne-Charlotte d'Ursel

mailto:acdursel@hotmail.com

