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Zone Vesdre : la Police locale en vigilance accrue suite aux événements de 

Bruxelles 
                   
Plusieurs explosions terroristes ont touché Bruxelles ce mardi matin. A la suite de ces 
événements, la Zone Vesdre a pris différentes mesures visant à sécuriser les bâtiments et les 
espaces publics ainsi que divers points d’intérêt stratégique. Ces mesures seront amenées à 
évoluer durant le courant de la journée et des prochains jours. La Zone Vesdre a également 
décidé de suspendre l’accueil dans ses Maisons de Police. 
 
Dès ce mardi matin, une cellule de crise a été mise en place par la Zone Vesdre afin d’examiner 
et de mettre en place des mesures d’urgence de sécurité sur les communes de Verviers, Dison et 
Pepinster. Cette cellule est notamment composée des Chefs de service de la Zone Vesdre, du 
Chef de Corps et de Muriel Targnion, Présidente du Collège de Police et Bourgmestre de 
Verviers. 
 
Cette cellule de crise a décidé par précaution d’augmenter le nombre de Policiers présents dans 
les espaces publics. « La Zone Vesdre a décidé de renforcer sa vigilance de manière générale 
ainsi que de déployer des Policiers auprès de bâtiments publics comme la gare, le Palais de 
Justice ou encore l’Administration communale » explique Vincent Corman, Chef de Corps « mais 
je ne crois pas opportun d’entrer plus dans le détail à ce sujet ».  
 
Du côté de la Police Locale, l’accueil dans les Maisons de Police a été suspendu dès ce mardi et 
jusqu’à nouvel ordre. Les citoyens sont donc invités à se rendre à l’Hôtel de Police, situé 
Chaussée de Heusy 219 à 4800 Verviers pour déposer plainte ou rencontrer un Policier. « Cette 
décision, prise en accord avec les Autorités administratives, nous permet de mobiliser un 
maximum de Policiers pour sécuriser la population en rue » poursuit le Chef de Corps. 
 
Des mesures coordonnées ont également été décidées afin d’orienter au mieux les militaires déjà 
présents à Verviers pour sécuriser différents endroits de la Zone. 
 
« Une série d’endroits ont été listés et font l’objet d’une surveillance particulière » indique ainsi 
Muriel Targnion, qui ajoute « à l’heure actuelle, nous recommandons aux citoyens d’éviter tout 
rassemblement, notamment devant les écoles. Nous attendons, comme les autres acteurs de la 
chaîne de sécurité, la communication du Centre de Crise pour prendre d’éventuelles autres 
mesures ». 
 
Aucune menace particulière n’a été identifiée pour Verviers, Dison et Pepinster. Cependant, une 
évaluation est réalisée d’heure en heure et d’autres mesures de sécurité pourraient être prises 
dans le courant de la journée si cela s’avère nécessaire, notamment sur indications du Centre de 
crise. 

 


