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Une unité de lutte contre les vols à la police de Hesbaye - 13/02/2015
Waremme La police de Hesbaye va se doter d’une unité
de lutte axée contre les vols. Une idée proposée
par un inspecteur de Remicourt.

C’est le point fort du nouveau plan de sécurité
adopté par la police de Hesbaye: dans le courant de l’année, elle va se doter d’une section
«vols».
L’idée a été proposée par un inspecteur du poste de Remicourt, David Humblet. Ce dernier
a été interpellé par le nombre de vols dans les habitations. «Sur la zone, il y en a entre
350 et 400. En 2013, il y en a eu 465 (NDLR: dans le plan zonal, on peut lire que ce chiffre
monte même à 590 pour 2013).» En juillet 2014, l’idée de proposer une section spécifique
germe dans l’esprit de l’inspecteur. «Pour l’arrondissement judiciaire de Liège, il n’y a une
telle section qu’à Liège.»
C’est finalement en janvier que David Humblet soumet son idée au commissaire Debroux.
Pour le chef de zone, cette idée est doublement intéressante: elle répond à une
préoccupation majeure et rencontre un autre objectif, favoriser une émulation interne.
«Le commissaire m’a demandé combien j’avais besoin d’hommes, je lui ai répondu 6 vu
qu’à côté de ce travail à la section, ils auront toujours les permanences à effectuer.»
Jean-Marie Debroux a donc lancé un appel général aux volontaires. «Et j’ai été très
agréablement surpris puisque 10 personnes ont répondu.»
Leur futur travail sera à la fois préventif et répressif. Les membres de cette section seront
spécifiquement formés à la techno-prévention, ils pourront assurer au mieux les enquêtes
de voisinage (un point que le commissaire aimerait justement améliorer), assurer un suivi
auprès des victimes… «Nous pourrons aussi décharger les équipes d’intervention.»
Et la section sera aussi chargée de la lutte contre les vols à la tire, des faits plus
particulièrement relevés lors du marché de Waremme.
Arnaud wéry,A. Wer. (L'Avenir)
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