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Vols dans les véhicules – quelques conseils pour les éviter
Avec les beaux jours, les activités en extérieur sont plus nombreuses. Dans certains cas,
il est parfois peu pratique de prendre avec soi ses affaires et l’on peut être tenté de les
laisser dans sa voiture. Mais attention aux vols !

Avec les beaux jours, les activités en extérieur sont plus nombreuses, comme les promenades ou les
baignades. L’on pourrait penser que nos affaires sont plus en sécurité dans notre véhicule que sur nous
et elles sont laissées dedans pour éviter de les perdre ou de se les faire voler. Cependant, certains malfrats
observent l’intérieur du véhicule et s’y intéressent lorsque des objets de valeurs y sont visibles. Si la voiture
est restée ouverte, leur méfait est grandement facilité. Dans d’autres cas, ils n’hésitent pas à forcer la
porte ou à casser une vitre pour s’emparer de l’objet convoité.
Pour prévenir tout problème, la police conseille :
 De ne laisser aucun objet de valeur de façon visible (sac, portemonnaie, téléphone, ordinateur,
GPS) ;
 De ne laisser aucune carte d’identité, carte de crédit, ni d’argent ou de clés dans le véhicule ;
 De s’assurer que son véhicule soit bien fermé et verrouillé avant de le quitter (portes et coffre) et
cela même à son domicile ;
 De ne laisser aucune opportunité aux malfrats, par exemple en laissant une fenêtre entrouverte ou
le toit ouvert.
 De contacter la police lorsqu’un comportement suspect est constaté à proximité d’une voiture.
Si un vol est tout de même constaté, il a lieu de faire appel à la police par le biais du 117.

Personne de contact:
Marie-Jane Intenza, adjointe du commandant de la police cantonale jurassienne, 032 / 420 65 65

