
La police de Hesbaye va se renforcer - 09/09/2015

Geer / Berloz / Waremme / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Remicourt
/ Donceel / Oreye / Crisnée -

Plus de policiers sur le terrain: la police de Hesbaye veut renforcer ses
équipes. Elle va procéder à plusieurs engagements.

Cela fait presque 15 ans que le cadre de la police de Hesbaye n’avait plus
évolué. «Pourtant, en 15 ans, la population a augmenté et le maintient de
l’ordre public ainsi que les missions à caractère fédéral (transfert de
détenus…) sont plus nombreuses .» C’est en se basant sur ce constat que
Jean-Marie Debroux, le chef de corps de la zone de police de Hesbaye a demandé une augmentation d’hommes à
sa disposition.

Actuellement, le cadre opérationnel de base (les inspecteurs) est de 48, il passera à 51. Le coût annuel estimé de
40 000€ par homme ne nécessitera cependant pas une augmentation des dotations communales à la zone (lire
l’encadré).

Ces 3 engagements iront renforcer l’équipe d’intervention où le besoin s’est accentué. «Il faut faire souffler le
personnel qui a beaucoup trinqué ces derniers temps.» En attendant les 3 engagements qui ne prendront leur
fonction qu’en mars 2016, le chef de corps va faire appel à 4 hommes détachés du fédéral. «Ils seront là du 1er
octobre au 1er mars.» En renforçant l’équipe d’intervention, Jean-Marie Debroux assure également aux
commissariats décentralisés une plus grande présence de leurs effectifs (c’est eux qui aliment l’équipe
d’intervention) sur le terrain local.

La zone va également engager un inspecteur de quartier ainsi qu’un nouveau chef de poste pour le commissariat
d’Oreye. Ce poste est actuellement occupé par un inspecteur principal qui doit se partager entre Oreye et
Remicourt.

Quel sera le profil des engagés? Le commissaire Debroux précise qu’il peut s’agir aussi bien d’élèves sortant de
l’académie que de policiers expérimentés. «En tout cas, cela apportera du sang frais et ça fait du bien.»
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