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Vols de consoles GPS intégrées, les voleurs sont à l'œuvre !
Une problématique qui reprend
L'arrondissement judiciaire du Brabant wallon connaît une
nouvelle vague de vols de GPS intégrés aux véhicules (consoles
centrales), et notre zone de police n'est pas épargnée.
Les voitures les plus visées sont des modèles allemands.
Les faits se déroulent quasi exclusivement la nuit.
Pour arriver à leurs fins, les auteurs brisent le plus souvent une
des petites vitres du véhicule, pénètrent dans l’habitacle,
dévissent puis démontent la console centrale.
Après leur passage, les propriétaires découvrent un trou béant
au milieu de leur tableau de bord.

Tentons ensemble d’enrayer le phénomène
La zone de police 5269
se compose des
communes de :

LA HULPE
LASNE
RIXENSART

Personne ne souhaite découvrir son véhicule dans un tel état et
encore moins avant de commencer une journée de travail.
Aux problèmes techniques s’ajoutent les démarches
administratives auprès de votre bureau de police et auprès de
votre organisme assureur.
En outre, votre concessionnaire automobile risque de garder
votre véhicule pendant une période relativement longue, le
temps de commander le nouveau GPS et de l’installer.
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Pour éviter ces désagréments et tenter de mettre un frein à cette
épidémie, nous pouvons agir ensemble, à condition de respecter
certains principes de base :

Concernant votre véhicule :
- Vérifiez qu’il est bien verrouillé ;
- Dans la mesure du possible, ne le laissez pas sur la voie
publique et préférez votre garage, votre car-port ou votre allée
privative ;
- Verrouillez vos grilles ou clôtures, elles constitueront un
obstacle de plus pour y accéder ;
- A défaut de lui trouver un lieu sécurisé, préférez un endroit
éclairé ;
- Installez autour de votre habitation un système d'éclairage
équipé de détecteurs de mouvements.

Concernant l’attitude à adopter si vous surprenez les voleurs :
- Ne prenez aucun risque ! ;
- Restez dans votre habitation ;
- Contactez immédiatement nos services en composant le 101 ;
- Renseignez à l’opérateur où vous vous trouvez, ce qui est arrivé,
et communiquez tout élément permettant d’orienter les
recherches (description des suspects, direction de fuite, plaque
d’immatriculation, …).
Malgré nos conseils, si votre véhicule est visité mais reste
en état de marche, rendez-vous au commissariat de police
situé Route de Genval 157-159 à 1380 LASNE.
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Et n'oubliez pas que si vous constatez des agissements
suspects dans votre quartier, vous devez aussi
former le 101.
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