Question de Kattrin Jadin à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Le
bâtiment de police à Eupen"
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, j'avais adressé la même question à votre collègue en charge
de la Régie des Bâtiments. Cependant, en votre qualité de ministre de tutelle, il me semblait essentiel
de vous entendre à ce sujet.
Pas plus tard qu'hier, une alerte au gaz a été déclenchée dans le bâtiment de la police fédérale d'Eupen.
Cela ne fait qu'amplifier l'urgence de ce dossier. Il faut en effet pouvoir avancer, même sans cadre
budgétaire, ne fût-ce que sur un plan administratif.
Une nouvelle fois, la sécurité des policiers travaillant au sein du bâtiment de police à Eupen a été mise
en péril. En effet, une fuite de gaz a été découverte et a nécessité la coupure de l’alimentation pendant
plusieurs semaines. Outre le délabrement bien connu de l’actuel bâtiment de police, un nouvel incident
de grande ampleur y a donc menacé le bien-être au travail.
Heureusement, les échos qui me sont parvenus n’ont pas seulement été négatifs. Il semblerait, en effet,
que les responsables de la police fédérale et locale aient trouvé un accord de principe concernant le
site du futur bâtiment de police censé réunir les deux services. Face aux nombreux problèmes observés
sur le site actuel, il est absolument nécessaire d'aboutir à un accord.
La zone de police Vesdre et la section de la police fédérale implantée à Eupen se sont entendus pour
travailler ensemble et trouver, avec l'appui des cinq communes du Nord de la Communauté
germanophone, des moyens de financement. C'est pourquoi, monsieur le ministre, il convient que vous
souteniez ces efforts en reconnaissant qu'il est nécessaire d'agir sans délai. Nous savons à quel point
les services de police font preuve de bonne volonté et d'une grande conscience professionnelle, sans
quoi le bâtiment en question aurait déjà dû être fermé depuis longtemps.
Monsieur le ministre, j'aurais aimé vous entendre à propos de ce projet de fusion. Qu'allez-vous
entreprendre pour garantir la sécurité du bâtiment et, évidemment, des agents qui y travaillent
quotidiennement au service de notre sécurité – parfois même, au péril de leur vie?

Pieter De Crem: Monsieur le président, Frau Jadin, wie Sie wissen, war ich schon oft in Eupen. Ich
habe dort auch die Ortsstelle der Police Fédérale besucht und ihnen meine Würdigung klargemacht.
La situation de l'infrastructure occupée par la police fédérale et la police locale à Eupen m'est
effectivement bien connue. J'étais aussi au courant des événements récents liés à la problématique
d'un échappement de gaz. Les démarches en vue d'opérer le relogement sont entamées dans le cadre
d'une collaboration tripartite police fédérale, Régie des Bâtiments et police locale. J'ai d'ailleurs annoncé
cela lorsque j'ai eu l'occasion de visiter les infrastructures.
Les besoins respectifs des futurs occupants, définis dans une optique de mutualisation, ont été arrêtés
et validés en décembre 2017. Ils ont dans la foulée été transmis à la Régie des Bâtiments afin que la
meilleure orientation immobilière puisse être donnée au projet. Au moment où nous parlons, la Régie
des Bâtiments consolide le volet immobilier du projet. La stratégie à privilégier pour le développement
du projet fait donc actuellement l'objet de discussions et d'échanges de vues, dans la perspective
d'aboutir.
Ce projet n'est donc en aucun cas perdu de vue. Je rappellerai prochainement à la Régie des Bâtiments,
aussi en contact direct avec mon collègue Koen Geens, que ce dossier constitue une des priorités de
la police fédérale dans le cadre de son plan master infrastructure. Sachez que vous aurez tout mon
soutien!
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je voulais surtout entendre cela de votre part, à savoir que
ce dossier est prioritaire et qu'il devra être traité en tant que tel aussi par rapport au besoin de
financement. J'espère que cela permettra, et je sais que vous et votre collègue Koen Geens y mettrez
du vôtre, de faire aboutir ce dossier dans les meilleurs délais. Je serai évidemment de la partie pour
suivre et soutenir cela.
L'incident est clos.

