Question écrite de la députée Kattrin JADIN
à Madame Annelies VERLINDEN, Ministre de l’Intérieur,
concernant le nouveau bâtiment de police à Eupen
- Bruxelles, le 14 septembre 2021 -

Madame la Ministre,
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 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 des 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 fédéral 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’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 3ans ne peut plus subir de 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 de la Régie des
Bâtiments et de la Zone de Police Vesdre est imminent.
Donc Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

Le gouvernement fédéral est-il au fait de l’absolue urgence que représente ce dossier?
Cette priorisation a-t-elle également été approuvée par le gouvernement ? Pour quand pouvons-nous
attendre que la priorité sera définie ?
Quel budget lui sera alors alloué ? Des moyens complémentaires seront-ils prévus a quelle hauteur et
quand?

Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :

L’honorable Membre trouvera ci-après la réponse aux questions posées.

Je suis en effet au fait de l’urgence que constitue ce dossier. C’est la raison pour laquelle le
‘Masterplan Infrastructure’ développé par la Police Fédérale, a classé la relocalisation avec
la Police Locale à Eupen comme une priorité stratégique.

La validation de ce ‘masterplan’ est consolidée dans un ‘Plan Pluriannuel d’Investissement’
de la Régie des Bâtiments. Avec mon collègue le Secrétaire d'Etat chargé de la Régie des
Bâtiments, cet important projet d'infrastructure pour la Police Intégrée d'Eupen, a été une fois
de plus souligné comme une priorité absolue dans son propre plan pluriannuel.

L’acquisition du terrain sera la première étape vers la relocalisation de la Police Fédérale
avec la Police Locale à Eupen.

Concernant le budget actuellement calculé par la Régie des Bâtiments pour la mise en
œuvre de ce projet et pour un état des lieux concret, je me réfère au Secrétaire d'État
compétent.

