Marc Cools veut scinder la zone de police en deux
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Il est plutôt réputé pour être posé et pourtant, après la dernière réunion du conseil de police de la zone Uccle-Auderghem-WatermaelBoitsfort, son sang n’a fait qu’un tour. Le bourgmestre faisant fonction d’Uccle, Marc Cools (MR) a annoncé sur sa page Facebook,
qu’il rêvait d’une zone de police scindée en deux.
« J’ai eu pendant cette période de nombreux contacts avec notre police locale. Ceux-ci ont confirmé ma conviction que la zone de
police est un non-sens tant au niveau de son organisation que de son fonctionnement , peut-on lire sur le profil du bourgmestre faisant
fonction. Cette zone doit être scindée en deux et Uccle doit devenir une zone unicommunale. Beaucoup de zones en Flandre ou en
Wallonie ont moins d’habitants qu’Uccle qui au surplus est une commune très étendue. Quelle est la logique d’une zone de police dont
la seule voirie qui relie les deux parties qui la constituent est la chaussée de La Hulpe régulièrement embouteillée ? Une telle scission
permettrait aux Ucclois d’être responsables, ce qu’ils ne sont pas aujourd’hui, des décisions concernant leur police de proximité. »
Mais pourquoi cette idée soudaine alors qu’en même temps, la Région se bat pour adopter des règlements de police communs aux six
zones ? En coulisses, on explique que pour la première fois, il y a eu un vote. Les conseillers ont dû s’exprimer sur la prolongation de
carrière du commissaire local ucclois, Aimé Stark. Et les deux autres communes l’ont refusée à cause d’une plainte déposée. Il serait
reproché au commissaire local, une utilisation abusive des heures supplémentaires ainsi que de son véhicule de fonction. En plus,
celui-ci, ami personnel du bourgmestre d’Uccle, Armand De Decker, serait en conflit avec le chef de zone.
« C’est vrai qu’il existe une césure entre Uccle d’une part et Auderghem-Boitsfort de l’autre, commente le bourgmestre faisant fonction
d’Auderghem, Christophe Magdalijns (Défi). Nous avons un côté plus villageois sans caméra de surveillance, sans police à cheval
mais la zone fonctionne bien. Je suis bien curieux de voir qui va relayer cette proposition du côté du fédéral et du ministre de l’intérieur.
»
A Watermael-Boitsfort, le bourgmestre Olivier Deleuze (Ecolo) n’est pas plus favorable à ce divorce. « Les chiffres sont bons. Nous
n’avons pas de problème d’efficacité. Nous ne voyons donc pas pourquoi nous ferions machine arrière par rapport à la réforme des
polices. » Circulez donc. Il n’y a rien à voir.
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