
Actions ciblées et résultats concrets: 
la Zone Midi dresse son bilan de l'été 2019 à Anderlecht

Le Bourgmestre Eric Tomas a souhaité dresser le bilan des activités de la zone Midi cet été à
Anderlecht. De nombreuses actions ciblées ont en effet été menées sur plusieurs thématiques
dans différents quartiers avec des résultats plus que probants à la clé!

De  manière  générale,  les  agents  de  la  zone  Midi  ont  dressé  près  d'un  millier  de  sanctions
adminstratives  communales  (834),  dont  une  grande  partie  pour  des  questions  de  roulage
(stationnement  gênant,  gsm  au  volant,...).  Les  services  de  police  ont  également  initié  une
inspection générale sur le territoire de la commune des bâtiments enregistrés comme étant à
l'abandon afin d'identifier les lieux squattés ou posant des problèmes en terme de sécurité.

Dans le quartier du Peterbos plus spécifiquement, les actions en matière de lutte contre le trafic
de drogue et les faits de délinquance se poursuivent au quotidien et des résultats importants ont
été enregistrés par la zone durant l'été. Ainsi pas moins de 13 suspects ont été mis à la disposition
du Parquet (essentiellement pour stupéfiants), 20 pv pour vente de stupéfiants ont été dressés, 3,6
kilos de cannabis ont été saisis ainsi que d'importantes sommes d'argent.

Une action conjointe avec l'auditoriat du travail a également été menée cet été visant les cars de
voyagistes. Plusieurs infractions ont été constatées concernant les licences, le respect des temps
de repos etc. Au total, des amendes pour un montant total de 11.248 euros ont été infligées.

Les deux KOBAN anderlechtois (Virtus dans le centre historique et Cureghem) ont également été
particulièrement  actifs  cet  été  avec  340  procès-verbaux  judiciaires dressés  (initiaux  ou  suivi
judiciaire).

Le marché des Abattoirs a été l'objet d'une attention policière particulière, en collaboration avec
les organisateurs du Marché, notamment en ce qui concerne la vente de cigarette à la sauvette
avec 4208 paquets de cigarettes saisis  rien que pour  l'été,  la lutte contre  les contrefaçons de
vêtements et de parfums et la vente à la sauvette autour du marché.  Enfin, la police a mis l'accent
sur  le  contrôle  de  la  vente  et  de  la  consommation  d'alcool  à  emporter,  source  d'insécurité
noamment aux abords des Abattoirs.

"Ces résultats très concrets montrent que nos policiers de terrain ont été particulièrement actifs cet
été, avec des résultats très concrets à la clé. Chaque problématique (trafic de drogue, sécurité
routière, consommation d'alcool en rue..)  a fait l'objet d'une attention particulière et ciblée de
notre zone de Police, au bénéfice de nos citoyens. Le but, disposer d'une commune agréable à
vivre, où chacun se sent en sécurité", conclut le Bourgmestre d'Anderlecht Eric Tomas.
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