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La police de Hesbaye tire un bilan positif de la relance de son
opération «Police veille » et va l’étendre à toutes les vacances scolaires.

C’était une première après plusieurs années d’absence: en juin, la police
de Hesbaye relançait l’opération «Police veille », soit la surveillance des
habitations pendant l’absence des propriétaires (locataires), partis en
vacances. L’opération n’est pas neuve mais comme elle n’avait plus été
proposée aux habitants de la zone depuis un certain temps, elle prenait ici
l’aspect d’un double test: les habitants allaient-ils faire appel aux forces de
l’ordre et la police pourrait-elle assumer cette mission supplémentaire sans
difficulté?

L’inspecteur-principal David Bourlard, à la base de la relance de l’opération, tire un bilan très positif. «J’avais tablé
sur une centaine de maisons à surveiller. Nous en sommes à 164 habitations réparties sur l’ensemble du territoire et
aucune d’entre elles n’a été cambriolée. Certains diront que c’est peut-être le hasard mais je ne suis pas de cet avis.
Des institutions publiques (halls omnisports…) ont également demandé une surveillance.» Les entreprises privées
qui avaient fait la demande pour surveiller des chantiers ont par contre été éconduites: «Nous sommes au service
des habitants, pas des entreprises qui peuvent faire appel à des sociétés de gardiennage.»»

Au total, 561 surveillances ont été organisées. Ces surveillances ont été intégrées dans le planning de tous les
services car ils étaient tous impliqués dans l’opération. Et vu le nombre de surveillance, la police de Hesbaye a
aussi dû faire appel aux renforts du fédéral. «Je suis particulièrement satisfait du processus, tout a bien tourné»,
relève l’inspecteur-principal.

Une satisfaction apparemment partagée par les habitants des maisons surveillées, en atteste ces tablettes de
chocolat ou encore cette boîte de biscuits envoyée aux policiers.

Certaines personnes ont même pu tester elles-mêmes le dispositif policier: «Nous en avons pris des gens en
flagrant délit d’habiter chez eux: ils sont rentrés plus tôt que prévu sans nous l’avoir signalé.»

Les partenariats locaux arrivent

La lutte contre le vol dans les habitations est une des priorités de la police de Hesbaye. Pour y parvenir, plusieurs
actions ont été lancées.
La première a été la création du groupe Hermes, ces policiers qui travaillent, en civil, à la lutte contre les vols à la
tire et dans les habitations ou les entreprises.
La seconde est la relance de l’opération « Police veille ». Opération qui ne sera désormais plus limitée aux seuls
mois de juillet et août mais qui couvrira aussi toutes les vacances scolaires.
Le troisième axe est la collaboration avec les riverains via des partenariats locaux de prévention (PLP). Le premier
PLP sera proposé le mardi 13 octobre au centre culturel de Remicourt.
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