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Communiqué de presse : 

Vastes campagnes de sensibilisation menées à Berchem-Sainte-Agathe par le service prévention 

 
Le service prévention de la commune de Berchem-Sainte-Agathe a entamé récemment une série de 
campagnes de sensibilisation et de répression au sujet de problématiques récurrentes identifiées sur 
le terrain en collaboration avec la police. 

Les principales thématiques sont la sécurité routière, les règles à suivre par les propriétaires de 
chiens, la propreté des trottoirs et le respect des parcs et plaines de jeux.  

Ainsi, après une première action menée au mois d’avril, notamment autour des infractions au 
stationnement, la deuxième campagne qui se tient actuellement jusqu’au 20 mai vise plus 
particulièrement les propriétaires de chiens.  

Pour ce faire, les gardiens de la paix sillonnent les rues de la commune pour rappeler aux 
propriétaires en question l’importance de tenir leur chien en laisse, d’être en possession de deux 
sacs minimum pour le ramassage des déjections canines, de ramasser effectivement ces déjections 
et d’utiliser les canisites mis à leur disposition.  

Après 2 semaines de sensibilisation au cours desquelles les gardiens remettent de petits flyers aux 
personnes concernées, les gardiens et la police appliqueront les dispositions prévues au Règlement 
Général de Police (disponible sur www.1082berchem.brussels) et infligeront une amende en cas 
d’infraction.  

Les Berchemois sont dès à présent invités à plus de vigilance sur le respect de ces règles de bonne 
conduite. Si nul n’est censé ignorer la loi, il est en effet toujours bon de rappeler les règles d’usage.  

Au mois de juin, le service prévention sensibilisera la population berchemoise au respect de la 
propreté des trottoirs (dépôts clandestins, sacs poubelles abandonnés sur les trottoirs ou déposés à 
proximité des poubelles publiques,…), et aux règles de bonne conduite dans les parcs et plaines de 
jeux.  

Respecter ces quelques règles de bonne conduite, c’est la base du « vivre ensemble ». 
 
Chaque campagne en cours sera étayée d’une information sur la page Facebook communale 
1082Berchem.   

 
Plus d’infos ?  

Joël RIGUELLE 
Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe 
0475/82.37.79 - joel.riguelle@1082berchem.irisnet.be  
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