ZONE DE POLICE VESDRE
www.policevesdre.be

Verviers, le 20 décembre 2010
Madame,
Monsieur,
Bienvenue à la conférence de presse de la Zone de police Vesdre consacrée à :

La maison de police d’Ensival :
nouvelle étape d’une politique de proximité
Vous trouverez dans ce dossier :
• Les noms et fonctions de vos interlocuteurs
• Un communiqué de presse
• Les cartes du territoire de la Zone de police Vesdre
Ce dossier peut être téléchargé sur le site Internet de la Zone de police Vesdre
(www.policevesdre.be), onglet « Documentation ».

Eric Piscart
Zone de police Vesdre
Consultant en communication
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Vos interlocuteurs :

- Claude Desama,
Président du Collège de Police, Bourgmestre de Verviers
- Philippe Godin,
Bourgmestre de Pepinster (sous réserve)
- Yvan Ylieff,
Bourgmestre de Dison (sous réserve)
- Marcel Simonis,
Commissaire divisionnaire, Chef de corps, Zone de police Vesdre
- Eric Bellefroid,
Commissaire, Chef de service de la Maison de police d’Ensival, Zone de
police Vesdre
- Sylviane Bogaerts,
Conseillère, Chef du Service stratégie et développement, Zone de police
Vesdre
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ZONE DE POLICE VESDRE
www.policevesdre.be

COMMUNIQUE DE PRESSE
Publication immédiate

Dossier traité par : Eric Piscart - Zone de police Vesdre - 087/329 251 - 0494/501 774

La maison de police d’Ensival : nouvelle étape d’une politique de proximité
Le 3 janvier 2011, la nouvelle maison de police d’Ensival ouvrira ses portes. Il s’agira de la
sixième maison de police de la Zone Vesdre. Son ouverture s’inscrit comme une des étapes les
plus importantes dans le développement de la politique de proximité voulue par la Zone Vesdre.
D’abord, parce qu’il s’agira d’un point d’accueil supplémentaire pour le citoyen, et plus
particulièrement pour les habitants d’Ensival et de Lambermont. Ensuite, parce qu’à la date de
son ouverture, la Zone Vesdre aura complètement revu la manière dont elle prend en charge la
population grâce à la mise en place d’équipes de quartier.
Cette nouvelle maison de police est située Cité Armand Dederich, numéro 41. Elle proposera,
comme les autres maisons de police, un accueil de qualité, avec la mise à disposition de 4
locaux d’audition permettant une écoute individuelle du citoyen. Le bâtiment a été conçu en
fonction de la nouvelle organisation en équipe de quartier avec de grands bureaux offrant une
bonne communication entre les membres d’une même équipe. Les policiers pourront encore
bénéficier d’une kitchenette et d’une salle de réunion. Il s’agira donc d’une maison de police
moderne et fonctionnelle tant pour le citoyen que pour le policier. Dans une idée de
développement durable, elle sera équipée d’une citerne à récupération d’eau de pluie et de
panneaux photovoltaïque.
De plus, l’ouverture de cette maison de police va bien au-delà de l’ouverture d’un nouveau point
d’accueil : elle constitue une étape décisive dans la politique de proximité de la Zone Vesdre. En
effet, son ouverture coïncidera avec la mise en place sur toute la zone d’une organisation basée
sur l’équipe de quartier et un redécoupage du territoire, non plus en 5, mais en 6 secteurs
comprenant 14 quartiers. Il faut dire que la mise en place de 6 maisons de police répond à un
besoin tant en matière de prise en charge des quartiers que de bien-être pour les 180 personnes
travaillant en maison de police.
Le découpage en 5 secteurs présentait encore quelques inconvénients pour la population
comme pour le personnel. Le découpage en 6 change la donne. Les maisons de police prennent
un caractère plus humain vu la légère baisse de nombre de collaborateurs, répartis sur 6 points
d’accueil au lieu de 5. La diminution de nombre de problèmes à traiter, la réduction du nombre
de citoyens relevant d’une maison et l’intégration physique au sein du quartier permettent
aussi de favoriser un ancrage local plus fort encore.
L’ouverture d’Ensival, c’est aussi répondre aux besoins spécifiques des habitants qui se trouvent
sur son territoire, et particulièrement ceux qui dépendaient de la maison de police de Pepinster.
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Ce nouveau bâtiment permet de diminuer les distances physiques entre le citoyen et sa maison
de police et répondre ainsi aux habitudes communales de nombreux habitants, qui résidant sur
Verviers devaient néanmoins se rendre à la Maison de police de Pepinster.
35 personnes, 34 policiers et 1 calog, travailleront à la maison de police d’Ensival, qui proposera
3 équipes de quartier actives sur les quartiers de Grand place, Séroule et Victoire. Elle sera
ouverte de 9h-12h et de 13h30-17h.
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