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La création d’un PLP dans le quartier du Boléro, à Bousval, est en projet. Une 
réunion aura lieu le 24 septembre. Genappe compte déjà six PLP. 

Un projet de création d’un PLP (Partenariat Local de Prévention, 
anciennement appelé RIQ, pour Réseau d’Information de Quartier) est dans les 
cartons tant du côté des habitants du quartier du Boléro, à Bousval, que des 
responsables de la zone de police Nivelles-Genappe. 

Une réunion d’information sur la possibilité de créer un PLP dans ce quartier 
est programmée entre police et riverains ce jeudi 24 septembre à 19hà l’école 
communale de Bousval. 

La zone de police Nivelles-Genappe est une chaude partisane de la création 
de PLP dans son secteur d’intervention et l’a déjà fait savoir à de nombreuses 
reprises dans le passé. «Ces échanges d’informations entre voisins et agents de 
quartier permettent en effet de restaurer un sentiment de sécurité dans le quartier 
concerné grâce au contrôle social. Concrètement, si des agissements suspects sont 
détectés dans le quartier, l’information est directement relayée vers les riverains par 
un coordinateur qui est lui-même en contact et échange des renseignements avec 
son agent de quartier. Les riverains sont ainsi rendus plus vigilants dès que des 
agissements suspects sont constatés et n’hésiteront pas, en cas de doute, à 
contacter le 101», indique-t-on à la zone de police. 

L’entité de Genappe dispose déjà à l’heure actuelle de six PLP, qui ont dans 
le passé déjà démontré leur efficacité. 

La réunion de jeudi prochain concerne les habitants du quartier du Boléro 
mais aussi ceux de l’avenue des Combattants. L’inspecteur Muriel De Jong, qui est 
l’agent de quartier de Bousval-Sud au sein de la zone de police Nivelles-Genappe, 
présentera lors de la réunion toutes les informations nécessaires sur la création et 
le fonctionnement d’un PLP. Le commissaire divisionnaire Pascal Neyman, chef de 
corps, sera aussi présent. «De manière générale, toutes les personnes résidant 
dans les deux communes couvertes par notre zone de police peuvent, si elles 
souhaitent créer à un moment un PLP dans leur secteur, en parler à leur agent de 
quartier, qui se fera un plaisir de leur délivrer toutes les informations 
nécessaires», conclut-on à la zone de police. 
 


