13/09/2017

Conseil communal du 18 septembre 2017
Question orale de Mme Josiane Cohen (LB) relative à l’ « Antenne mobile »

Question orale :
Monsieur le Bourgmestre,
Avant l’été, vous avez organisé des séances d’information pour les Koekelbergeois afin de
présenter les actions menées quotidiennement en matière de prévention et de sécurité dans
notre commune. A cette occasion les différents services communaux en charge de la
sécurité et de la prévention ainsi que les services de police de notre Division et de la Zone
étaient représentés pour répondre aux questions des citoyens.
J’ai notamment trouvé important de rappeler le rôle de chacun, du Gardien de la paix, au
policier en passant par la question des numéros d’appel d’urgence. Et aussi de pouvoir
directement s’adresser à ces personnes dont au Chef de Corps de notre zone de police.
Lors de ces rencontres vous avez également présenté la nouvelle « Antenne mobile » du
service communal de la Prévention. Un véhicule ayant pour objectif d’encore renforcer la
présence de nos agents communaux sur le terrain et d’offrir aux Koekelbergeois, c’est assez
original, un service toujours plus proche de chez eux dans ce véhicule muni du matériel de
circulation et de connexion internet, si je ne me trompe pas.
Voici mes questions concernant cette antenne mobile de prévention :
- Comment est organisée sa tournée sur le territoire communal ?
- De quels équipements précisément dispose-t-elle ?
- Des actions spécifiques ont-elles déjà été menées ou vont-elles être menées ? Avez-vous
déjà pu faire une évaluation de ce travail de terrain
Merci Monsieur le Bourgmestre pour vos réponses.

Josiane Cohen
Conseillère Communal

Réponse du Député-Bourgmestre, Philippe Pivin :
L’antenne mobile de nos Gardiens de la paix est effectivement une initiative originale qui
diversifie la présence préventive, informative et dissuasive dans la Commune. Ce moyen,
outre le fait de rapprocher nos services de prévention des Koekelbergeois, augmente très
concrètement le champ d’action de nos Gardiens de la Paix.
Précisément, le planning de l’antenne mobile est organisé de manière à pouvoir passer et
rester, de manière aléatoire, dans chaque zone. Par zone, nous entendons par exemple, les
alentours de la Place de Bastogne, des avenues du Plateau de Koekelberg, de la Place
communale ou encore du Parc Victoria, de la place Simonis et du Square de Noville.
Naturellement, les agents présents dans l’antenne mobile sont en contact permanent avec le
dispatching caméras qui peut les rediriger en fonction des besoins immédiats du terrain.
Lors des points d’arrêts, les Gardiens de la Paix effectuent une patrouille à pieds et mènent
les différentes actions de sensibilisation spécifiques aux quartiers. L’antenne mobile joue
alors un véritable rôle de point de contact et les Koekelbergeois se dirigent aussi vers elle
spontanément pour rencontrer nos Gardiens.
Pour ce qui concerne les équipements qui la composent, ils sont nombreux et varient aussi
en fonction des missions qui sont menées dans les quartiers. Je peux bien entendu vous
citer un ordinateur qui permet de prélever les images de notre caméra temporaire placée à
tel ou tel endroit dans la commune, le matériel de premiers secours ou encore les chasubles
pour les interventions aux abords des écoles ou en cas d’incident sur la voirie. Cette antenne
est aussi munie de nombreux documents informatifs de techno-prévention et de formulaires
administratifs de demande, tels que ceux pour les primes contre le cambriolage,... Lors des
périodes de canicules, il est prévu aussi une attention particulière et de l’équipement
spécifique (transports d’eau,…).
Ces 3 premiers mois d’utilisation ont déjà pu être instructifs. Cette antenne mobile permet
aux Gardiens d’être encore plus présents, plus rapidement sur place et d’assurer un travail
de proximité essentiel. Ce n’est évidemment pas la solution miracle contre les malfaiteurs
mais c’est clairement un outil supplémentaire efficace, aux côtés des patrouilles des
Gardiens, de la police et de notre système de vidéoprotection, ces actions indispensables de
prévention et de sécurité au service des Koekelbergeois.

