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Insécurité rue de la Guinguette à Marchienne-au-Pont.
Question de Monsieur le Conseiller Jacques Van Gompel

Les habitants de la rue de la Guinguette à Marchienne-au-Pont se plaignent d’être très régulièrement victimes de
cambriolages. Certains habitants sont obligés d’emporter chaque jour avec eux leurs objets de valeurs et vivent
dans une insécurité permanente. Le nombre de policiers n’est pas suffisant, 6 sur 13, dans ce quartier qui dépend
du commissariat de Mont-sur-Marchienne. Comment comptez-vous solutionner ce problème de sécurité et aider
les habitants à retrouver de la sécurité chez eux ?

Réponse de Monsieur le Bourgmestre Jean-Jacques Viseur

Etude faite de la statistique établie par les services de police, 4 vols dans les habitations ont été constatés rue de
la Guinguette à Marchienne-au-Pont, entre le 31/12/2007 et le 31/01/2009, le dernier fait ayant été perpétré en
novembre dernier. (Ces chiffres sont issus de la banque de données de la police locale de Charleroi (ISLP), seuls
sont comptabilisés les faits commis sur notre zone de police et constatés par leur soins)
Effectivement la rue de la Guingette « est gérée » par le poste de police de Mont-sur-Marchienne mais tant ce
poste que celui de Marchienne-au-Pont, géographiquement plus proche de la rue qui vous occupe, n’ont jamais
reçu une information de panique ou de détresse de ses riverains.
Comme vous le faites remarquer, la moyenne journalière de présences au poste de police de Mont-surMarchienne est de 6 policiers sur 13. Cela était vrai il y a peu. Mais aujourd’hui, on peut s’appuyer sur une
augmentation du cadre organique dernièrement accepté ainsi que sur une réorganisation de la fonction de
quartier. La séparation «travail de quartier» et
«travail judiciaire» au sein des services à la communauté permet et permettra de plus en plus, de retrouver de la
capacité opérationnelle au profit de la population dans son rôle de proximité.
Ainsi, en principe, dès le mois prochain, 9 policiers, dont 3 jeunes détachés, sur 10, seront affectés
exclusivement à cette tâche d’inspecteur de quartier au départ du poste de Mont-sur-Marchienne.
De manière générale, étant donné que la sécurité concerne tous les citoyens, le service « SECU » s’étoffera aussi
pour toutes les missions de sécurisation à mener sur l’entiereté de la zone.

