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Verviers, le 13 janvier 2016 
 

Fermeture des Maisons de Police de la Zone Vesdre jusqu’au 19 janvier 
                               
La Zone Vesdre a pris la décision de fermer ses 6 Maisons de Police jusqu’au 19 janvier inclus. 
Durant ces 6 jours, les citoyens sont invités à se rendre à l’Hôtel de Police de la Zone Vesdre, 
situé Chaussée de Heusy 219 à 4800 Verviers (téléphone : 087/32 92 92). 
 
La Zone Vesdre y renforcera son effectif policier afin de traiter les demandes habituellement 
adressées aux Maisons de Police. 
 
Les personnes qui ont reçu une convocation pour un rendez-vous en Maison de Police seront 
recontactées pour l’annuler, le fixer à une date ultérieure ou se verront convoquées à l’Hôtel de 
Police. 
 
« Nous avons pris la décision de fermer nos Maisons de Police en raison de certains risques liés 
notamment à l’approche de la date anniversaire du 15 janvier, qui correspond à l’assaut donné 
par la Police Fédérale à Verviers en 2015, et à l’augmentation du niveau de la menace sur les 
Policiers de la Zone Vesdre qui en découle » explique Vincent Corman, Chef de Corps de la Zone 
Vesdre. « Il nous a paru plus raisonnable de limiter le nombre d’infrastructures ouvertes pendant 
quelques jours et de concentrer les efforts de sécurisation sur l’Hôtel de Police, qui offre en plus 
l’avantage d’être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela permet également de récupérer de 
la capacité opérationnelle et de l’orienter vers d’autres missions de sécurisation plus spécifiques. 
Pendant ces quelques jours, le service rendu à la population reste le même, qu’il s’agisse des 
services d’intervention urgente ou du travail de quartier notamment. Des mesures 
organisationnelles particulières ont été prises dans leur mise en œuvre mais nous ne les 
commenterons pas plus en détails » ajoute-t-il. 

 


