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NAMUR-LUXEMBOURG

Les services de la police locale sont installés à la rue Netzer, à Arlon

ARLON Les déménageurs n’ont pas encore terminé leur travail. À l’intérieur du bâtiment de la rue Netzer, qui abritait auparavant
les bureaux de la Mutualité chrétienne, les ouvriers s’affairent pour mettre la touche finale aux dernières finitions.

Depuis ce mardi, le rez-de-chaussée et le sous-sol du bâtiment sont occupés par la vingtaine de policiers locaux de la zone de
police d’Arlon et par le personnel administratif. Ils ont quitté l’ancien bâtiment en préfabriqué situé à la rue Reuter, face à l’hôtel de
ville d’Arlon.

Le second étage de la rue Netzer est quant à lui occupé par les 75 agents du service d’intervention et du service d’enquête et de
recherche (SER) qui ont, quant à eux, quitté la rue de Neufchâteau, à Arlon.

Un déménagement attendu depuis longtemps par la police locale, contrainte à travailler dans des conditions plus que difficiles.

“Tout cela va changer puisque nous passons de 2.000 à 3.800 m² de surface de travail. Le bâtiment est équipé de six cellules et de

trois salles Salduz, de locaux pour les personnes interpellées. Le nouveau bâtiment dispose également d’une salle pour les

auditions vidéo filmées des mineurs d’âge. Une superficie importante est également consacrée à l’accueil des personnes. Nous

sommes accessibles sept jours sur sept, 24 heures sur 24” , précise Joseph Haan, commissaire divisionnaire à la zone de police
Arlon - Attert - Habay - Martelange.

Un bâtiment acheté 2,5 millions d’euros par la ville a été revendu au même montant à la zone de police en 2007, avec un subside
wallon de 950.000 €. Des travaux de rénovation extérieure avec la pose d’un bardage en bois sur les façades extérieures et un
réaménagement complet de l’intérieur ont été entamés en octobre 2011 pour un montant de 3.965.000 €.

“Du bâtiment, nous n’avons quasiment gardé que la charpente. Par contre, nous avons récupéré tout le mobilier que l’on pouvait

de l’ancien bâtiment" , note le commissaire divisionnaire.
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