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Suite à un phénomène constaté depuis le début de l'année notamment sur les secteurs de ST BRÉVIN 
et ST MICHEL, j'ai sollicité les services de communication locale de ST BRÉVIN et ST MICHEL pour la 
diffusion d'un message via les bulletins communaux. Vos communes sont moins impactées mais 
peuvent-être néanmoins concernées.  

Je sollicite vos services communication pour une diffusion le plus large possible d'un encart de 
prévention et de lutte contre les atteintes aux biens. Pour se prémunir des faits, des mesures simples 
peuvent être prises. La population a un rôle actif de prévention en prenant un minimum de 
précautions :  

- Verrouillage systématique des véhicules, sans laisser le double de clef à l'intérieur.  

- Ne pas laisser les clefs sur le contact ou moteur tournant.  

- Être particulièrement vigilant pour ceux ayant un dispositif de commande à distance dont la 
proximité de la clef (ou de la carte) du lieu de stationnement permet de démarrer votre véhicule 
(selon la marque de ce dernier) qui peut circuler jusqu'à extinction du moteur.  

- Vigilance sur les parkings où autres lieux publiques propices à l'analyse radio fréquence d'une clé de 
voiture, répéteur RFID qui permet avec des boîtes relais et des amplificateurs de signal de cloner une 
clé électronique. Elle déverrouille votre véhicule et permet de le démarrer.  

HOME JACKING : Une manière d'opérer courante constatée à ST BRÉVIN. Le ou les auteurs profitent 
de l'opportunité d'une baie, d'une porte d'entrée, d'une porte de service, d'une porte de garage ou 
d’une fenêtre non verrouillée pour s'introduire dans le logement de jour comme de nuit en la 
présence des occupants pour y dérober la clef du véhicule se trouvant souvent en lieu bien défini et 
unique à savoir dans une corbeille située dans le vestibule, dans la cuisine ou poches de vêtements 
accessibles à l'entrée. Ces habitudes quotidiennes sont connues des auteurs. Toutes les ouvertures 
de la maison doivent être fermées à clef.  

L'application "MA SÉCURITÉ" peut être téléchargée, elle permet recevoir des notifications d'alertes 
et de sécurité. Elle assure une proximité avec les forces de l'ordre locales et favorise les échanges.  

 


