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Un nouveau commissariat de
police à Saint-Josse-Ten-Noode
par anny par 4 mai 2018

Un nouveau commissariat de police à Saint-Josse-Ten-Noode

Le nouveau commissariat COM5 de la zone Bruxelles Nord

(POLBRUNO) a été inauguré ce 3 mai 2018. Situé au 82 rue de

Brabant, à côté de la Gare du Nord, le nouveau bâtiment est

le fruit d’un partenariat public-privé qui comprend la

construction du commissariat et de 7 appartements. Il s’étend

sur une superficie de 3.815 m² et son prix s’élève à 9.300.000

euros.

Le commissariat est divisé en trois zones : une zone

accessible au public et au personnel, une zone réservée
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uniquement au personnel et une zone réservée aux

personnes privées de leur liberté. Il dispose d’un complexe

cellulaire avec la possibilité d’enregistrement vidéo des

auditions, de locaux spécifiques pour l’audition des

plaignants et d’un local d’accueil des familles et de mineurs

d’âge.

A l’instar des 4 autres commissariats de la zone Bruxelles

Nord, le commissariat 5 est ouvert 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

Il comprend tous les services de police : l’accueil,

l’intervention, la recherche locale, 4 teams de quartier, le

service circulation, le service lois sociales et environnement,

le service famille et jeunesse, le secrétariat. L’accès aux

personnes à mobilité réduite est prévu.

Au total, le commissariat compte actuellement 93 membres

du personnel.

Cette organisation décentralisée permet une bonne

connaissance du territoire, des quartiers et de la population

par toutes les fonctionnalités de police. Elle permet d’offrir

une police de proximité plus accrue aux riverains, aux

navetteurs et toute personne présente dans les quartiers.

Le commissariat, qui se situe donc au cœur du quartier Nord,

à l’angle de la rue de Brabant, rue des plantes et de la rue de

la prairie, contribue largement à la sécurisation de ce

quartier fort fréquenté.

Dans son discours inaugural, Bernard Clerfayt, Bourgmestre

de Schaerbeek et président du collège de police de la zone, a

souligné que le nouveau commissariat s’implante

parfaitement dans le cadre du renouveau du quartier

Brabant, à cheval sur la séparation invisible des communes

de Schaerbeek et Saint-Josse. C’est un quartier qui concentre

diverses problématiques, des tensions entre usagers et

habitants, entre nouveaux et anciens résidents.

La revitalisation urbaine de ce quartier est une des priorités

des deux communes afin d’améliorer le cadre de vie des

habitants. Avec l’aide de la Région, près de 22 millions

supplémentaires seront investis dans un programme de

rénovation urbaine.

Bernard Clerfayt termine en se félicitant de présenter le

meilleur bilan en matière de réduction de la criminalité et de

la délinquance de toute la région bruxelloise : 47% de baisse

du taux de criminalité depuis 2002.

Le Chef de Corps, Frédéric Dauphin, a fait état de l’approche
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des phénomènes de prostitution et de transmigration bien

connus dans le quartier. Ceux-ci nécessitent un travail de

partenariat avec les secteurs associatif, socio-préventif et

socio-éducatif. Un commissariat disposant de l’ensemble des

fonctionnalités de base et dont le personnel est en contact

quotidien avec les réalités concrètes est la plateforme idéale

de construction de ces partenariats. Le commissariat 5

dispose aussi d’une antenne, le Koban Brabant, située à

proximité de la place Liedts, et dont l’action de proximité est

spécifiquement orientée sur la rue de Brabant et ses

environs.

« Ce commissariat ne symbolise pas la présence policière

dans un secteur à conquérir et contrôler. Il symbolise la

réalisation d’une police proche, présente dans tous les

quartiers et pour tous et dont l’action pour la sécurité au

quotidien se construit et se développe avec tous les acteurs

de la vie du quartier et de sa population », conclut-il.

La zone de police « POLBRUNO » s’étend sur les communes

de Schaebeek, Saint-Josse-Ten-Noode et Evere, dont voici les 5

commissariats :

Commissariat 1 : Av. G. Rodenbach 15 à Schaerbeek

02/249.24.00

Commissariat 2 : Square Hoedemaekers 9 à Evere

02/249.22.00

Commissariat 3 : Av. de Roodebeek 66-68 à Schaerbeek

02/249.25.00

Commissariat 4 : Rue de Bériot 2A à 1210 à Saint-Josse-Ten-

Noode 02/249.26.00

Commissariat 5 : Rue de Brabant 82 à Saint-Josse-Ten-Noode

02/249.22.33

André Decorte
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