
 
                                              

PRIORITÉ SECURITÉ 
            Ouverture d’une nouvelle antenne locale de Police 

                                         sur le site de l’UCL à Woluwe-Saint-Lambert 
 
Notre commune compte sur son territoire l’important site décentralisé de l’Université catholique de Louvain (UCL), 
qui comprend non seulement les Cliniques universitaires Saint-Luc (1 million de patients par an), mais aussi d’autres 
institutions dont 3 facultés, 5 instituts de recherche, un centre sportif, un musée, des commerces, de l’Horeca, des 
logements, de nombreux parkings, une station de métro et des espaces verts.   
 
Pour mieux répondre aux spécificités de ce site, le bourgmestre Olivier Maingain, chargé de la sécurité et de la 
Police, a souhaité que la Zone de Police renforce la présence policière sur le site en y affectant une équipe de 
policiers spécialement dédiés. Une nouvelle antenne de police vient aussi d’ouvrir ses portes place Carnoy. 
 

Une collaboration constructive 
 
La création de cette nouvelle antenne de police est une étape supplémentaire de la collaboration constructive entre 
les autorités communales de Woluwe-Saint-Lambert, la zone de police Montgomery, les autorités académiques de 
l’UCL, les responsables des Cliniques universitaires Saint-Luc (CUSL). 
 
La société Eckelmans 
Immobilier, met à disposition 
un local dont elle est 
propriétaire place Carnoy. Elle  
l’a fait adapter, avec une 
intervention financière de l’UCL 
et des CUSL, en vue de 
respecter les règles de sécurité 
nécessaires à l’implantation 
d’une antenne de police.  
 
Vu l’importance que le 
bourgmestre Olivier Maingain, 
chargé de la Police, attache à 
ce projet, la commune de 
Woluwe-Saint-Lambert,  a 
financé l’engagement de 3 
inspecteurs spécifiquement 
recrutés pour cette mission, 
auxquels s’ajoutent 2 autres 
policiers déjà en service dans la 
zone de police : l’inspecteur de 
quartier et un inspecteur principal.   Inauguration en présence de tous les acteurs du projet  
  
 

 
 
 
 
 



 
 
Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre du « plan 
stratégique de sécurité 
intégrale et intégrée »  mis 
en place depuis  2011 pour 
répondre  aux problémes 
spécifiques rencontrées sur 
le site de l’UCL . 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Une équipe active depuis janvier 2019 

 
 
Si les bureaux de l’antenne de police viennent d’être 
inaugurés, une équipe de cinq policiers spécialement affectés 
au site de l’UCL est déjà active depuis janvier 2019. 
 
 
 
 

Une première ! 
 
Il s’agit d’une première en Belgique francophone, puisque, c’est la première fois qu’un site universitaire accueille 
une antenne de police qui lui est totalement dédiée. 
 
Les policiers affectés à cette antenne ont une bonne connaissance du site et de ses particularités (parties piétonnes, 
bâtiments universitaires, vastes parkings, zones vertes, clinique, etc…).  
Ils seront au service des +/- 30.000 personnes qui transitent chaque jour sur ce site 
 

 Le corps enseignant, les élèves de l’UCL et des Hautes écoles ; 

 Le personnel et les patients des cliniques universitaires Saint-Luc (CUSL) ; 

 Les habitants et commerçants des quartiers « UCL » et « Kapelleveld » de Woluwe-Saint-Lambert. 

 
 
 
 
 
 
 



Une présence policière rassurante  
 
Véritable étendard de la police de 
proximité, ils assurent une présence visible 
et rassurante et remplissent les missions 
suivantes sur le territoire des quartiers 
« Kapelleveld » et « UCL » : 
 

 Développer un réseau rassemblant 
les différents acteurs présents sur 
leur territoire de compétence ; 

 Développer et entretenir des 
contacts avec le personnel des CUSL, 
le personnel et les étudiants de l’UCL 
et des Hautes écoles ;  

 Etre un point d’information pour les patients de l’hôpital 
et pour les étudiants (informations concernant les droits et 
obligations en tant qu’organisateurs d’une activité,…) ; 

 Etre un point de contact privilégié pour les services de 
sécurité de l’UCL et des CUSL ; 

 Assurer une présence quotidienne sur le site, notamment 
lors des activités organisées par/pour les étudiants ou toutes 
autres manifestations ; 

 Assurer toutes les missions d’un 
inspecteur de quartier  à l’attention 
des résidents  et des commerçants ; 

 Détecter les problèmes potentiels de 
sécurité et proposer des initiatives en 
vue d’une approche proactive et 
intégrée. Participer à la mise en 
œuvre des projets de prévention et 
de proximité ; 

 
 
 
 

L’antenne du site de l’UCL est située n°2  place Carnoy, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
D’ici quelques jours, elle assurera, 2h par jour en semaine, l’accueil des personnes se présentant à l’antenne de 
police (orientation, recueil des plaintes, dénonciations et déclarations diverses…). 
►Les lundis, mercredis et vendredis de 11h à 13h, les mardis et jeudis de 15h à 17h. 
Cet horaire a pour objectif d’optimaliser la présence des policiers dans les quartiers. En dehors des heures 
d’ouverture, un interphone sera placé sur la façade de l’antenne et mettra les personnes en communication directe 
avec le dispatching central de la zone de Police Montgomery. 

 
 


