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Vols par effraction : ensemble, ouvrons l’œil ! 

Le mois de décembre 2018 a vu le nombre de cambriolages augmenter, dépassant la 
moyenne de l’année qui reste cependant nettement inférieure aux dernières années. Ce 
sont principalement quelques communes de l’ouest des Franches-Montagnes qui ont été 
concernées par cette série de vols par effraction. Sans tarder, la police cantonale 
jurassienne a mis en œuvre des surveillances pour prévenir d’autres cas et identifier les 
auteurs.        

Durant ce dernier mois et pendant les fêtes de fin d’année, principalement dans les communes des Bois 
et du Noirmont, des cambriolages d’habitations ont été perpétrés en début de soirée dans les quartiers 
résidentiels (17h00-20h00). D’emblée, la police cantonale jurassienne s’est attelée à débusquer les 
auteurs et surveiller les secteurs sensibles. Des policiers ont été spécialement détachés pour effectuer 
des présences policières visibles ou, à l’inverse, des surveillances discrètes destinées à identifier sur le 
fait les cambrioleurs. 

La situation n’est pas critique, mais la police cantonale jurassienne en appelle à la vigilance des 
citoyens et à leur aide en informant la police de tous faits ou comportements suspects en 
téléphonant au 117. 

Pour prévenir ce type de cambriolage en début de soirée, la police cantonale jurassienne recommande : 

 Simulez une présence (minuteurs, lumières, télévision ou radio allumée, etc) ; 

 Contrôlez et verrouillez les portes et fenêtres ; 

 Gardez un œil sur le voisinage et n’hésitez pas à signaler tout fait particulier à la police au 117. 

 
La police cantonale jurassienne est à disposition pour tout renseignement complémentaire. Des brochures 
sont notamment à disposition dans les postes de police jurassiens. D'autres conseils de prévention sont 
disponibles sur le site internet de la prévention suisse de la criminalité (PSC) via le lien 
https://www.skppsc.ch/fr/sujets/cambriolage/ 

La police cantonale jurassienne poursuit son effort pour promouvoir la sécurité.  
 
 
Personne de contact: 
Daniel Affolter, cellule Prévention et Communication à la police cantonale jurassienne, 032 / 420 65 65 
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