
La police de Hesbaye se fixe 4 objectifs stratégiques - 13/02/2015

Waremme -

La zone de police vient d’établir son «plan
zonal de sécurité». Un plan d’action qui
baliseses actions jusqu’en 2017.

C’est un document primordial, déterminant, une
carte de visite, un guide pour les futures actions
que va entreprendre la zone de police de
Hesbaye.

Ce jeudi, le commissaire Jean-Marie Debroux a présenté à ses hommes le nouveau plan
zonal de sécurité (PZS). Le document comporte plus d’une centaine de pages. Il reprend
les différentes statistiques de la zone, les points forts, faibles et les différentes évolutions.
Il reprend aussi des «données subjectives» tel ce sondage réalisé auprès de la population.

Pour réaliser ce PZS, Jean-Marie Debroux s’est aussi basé sur l’analyse de la charge
psychosociale réalisée en 2013 et réclamée durant deux ans par les syndicats.

Toujours en matière de «données subjectives», le chef de la police a consulté «la
participation à la coordination jeunesse mise en place par la Ville de Waremme et
regroupant les directions d’écoles et les intervenants PMS.»

Rester dans la réalité citoyenne

Ce nouveau plan zonal de sécurité court jusqu’en 2017. C’est un document que doivent
obligatoirement rédiger les zones de police. Le commissaire Debroux ne veut cependant
pas que ce plan soit un dogme: «Ce sera un outil de travail mais en aucune manière un
carcan nous mettant hors de portée de la réalité citoyenne».

Vu la situation particulière de la zone (Jean-Marie Debroux est responsable faisant fonction
et il n’a «ni la formation ni les connaissances de management» pour rédiger ce genre de
document), le commissaire a largement fait appel aussi bien à du personnel interne
qualifié, qu’à des collègues extérieurs à la zone. Jean-Marie Debroux ne s’est cependant
pas départi de son bon sens. «J’ai volontairement fixé à 4, le nombre d’objectifs
stratégiques afin d’assurer un suivi correct de nos actions.»

Arnaud wéry (L'Avenir)
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