Question orale de Mme Kattrin Jadin à Mathieu Michel (Digitalisation,
Simplification administrative, Protection de la vie privée et Régie des
Bâtiments) sur "Le nouveau bâtiment de police à Eupen"

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, il me revient que la
Régie des bâtiments et le SPF Intérieur ont placé respectivement la construction du nouveau
bâtiment de police à Eupen qui réunira les services de la police fédérale et ceux de la zone de
police Vesdre-Göhl dans un seul bâtiment parfaitement adapté aux besoins, en priorité 1 pour
ce qui a trait aux prochaines discussions gouvernementales concernant les crédits
complémentaires alloués à la Régie des bâtiments pour des nouveaux investissements urgents
à consentir.
Vous n'êtes pas sans ignorer que le bâtiment actuel de la police fédérale est complètement
inadapté, car dangereux pour les agents en raison des problèmes liés à la sécurité incendie.
Vous n'êtes pas sans ignorer non plus que la patience tant des agents de la police fédérale que
de la Zone Vesdre-Göhl est mise à rude épreuve puisqu'ils attendent respectivement depuis
plus de 14 ans déjà que ce dossier avance.
Bien que des préavis de grève aient été régulièrement déposés, le sens de l'État et du devoir a,
malgré tout, toujours primé pour les agents de ma région.
Mais vous comprendrez aisément que ce dossier, qui fait l'objet d'une étude au sein des
services compétents de la Régie des bâtiments et du SPF Intérieur, d'une part, et des
bourgmestres et chef de zone, d'autre part, depuis maintenant plus de trois ans, ne peut plus
subir aucun retard.
Inutile également de préciser qu'une formule qui réunira les services de police fédéraux et
locaux reste in fine la solution la moins onéreuse pour les deniers publics. D'ailleurs, l'achat
d'un terrain à Eupen par la Régie des bâtiments et la zone de police Vesdre est imminent.
Monsieur le secrétaire d'État, le gouvernement fédéral est-il au fait de l'absolue urgence que
représente ce dossier? Je vous rassure, j'ai déjà adressé une question à votre collègue en
charge de l'Intérieur. Cette priorisation a-t-elle également été approuvée par le gouvernement?
Dans le cas contraire, pour quand pouvons-nous attendre que la priorité sera définie? Quel
budget lui sera-t-il alors alloué? Des moyens complémentaires seront-ils prévus? À quelle
hauteur et pour quand?

Mathieu Michel, secrétaire d'État: Madame la députée, je vous remercie pour votre
question. Avant toute chose, je tiens à insister sur le fait que ma collègue ministre de
l'Intérieur et moi-même sommes bien conscients de l'urgence que vous évoquez dans ce
dossier et de l'exaspération du personnel de police qui, comme vous, remplit son devoir avec
abnégation. Toutefois, je me vois contraint de vous demander encore un peu de patience, au
regard de l'évolution du dossier.
Tout d'abord, comme vous l'avez mentionné, l'acquisition prochaine du terrain qui accueillera
le futur bâtiments et l'inscription du projet au plan pluriannuel d'investissement dès 2024...

(phrase incomplète). En effet, le plan pluriannuel d'investissement prévoit un montant de
douze millions d'euros. Le seul bémol est le fait que ce plan n'a toujours pas été validé par le
gouvernement, mais je vous garantis que je mets tout en œuvre afin qu'il puisse l'être le plus
rapidement possible, et j'ai bon espoir que cela aille très vite.
Kattrin Jadin (MR): Merci monsieur le secrétaire d'État, je ne doute pas non plus de votre
force de persuasion. Il va de soi que, comme je viens de l'étayer avec des arguments, nous
attendons nous aussi avec impatience, mais je sera patiente si vous me le demandez, afin que
nous puissions poursuivre les préparatifs de ce dossier qui, je le répète, est extrêmement
important.

