Communiqué de Presse - 7 juillet 2021
Pose de la première pierre du nouveau centre de formation avec stand de tir et chenil
K9 4 Polbru
En février 2018, le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert à la
construction d'un nouveau centre de formation avec chenil, stand de tir et locaux de
formation pour la zone de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles, qui sera bâti sur le site
Mercator, le long de l'avenue De Béjar à Neder-over-Heembeek. Ce nouveau centre répondra
aux besoins de formation pratique et théorique du personnel et a été attribué au consortium
CIT Blaton - Assar Architects - VK Architects/Engineers. Les travaux ont commencé et leur fin
est prévue pour fin 2022.
« La zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles est la plus grande zone de police du pays et a
un agenda bien chargé. Nos agents coordonnent plus de 1000 manifestations et plus de 4000
évènements pas an, dont les sommets de l’OTAN ou encore de grands évènements de fin
d’année, de l’été, ... A cote de cela, ils assurent également la qualité de vie et la sécurité de
nos quartiers. Nous voulons pour cela pouvoir leur offrir la possibilité d’être formé dans les
meilleures conditions possibles. C’est pour répondre à ce besoin que nous commençons la
construction d’un nouveau centre de formation qui sera équipé d’un chenil, un stand de tir
et des espaces de formation intérieurs et extérieurs. Je me permets de remercier encore une
fois tous les partenaires qui rendent ce projet si important pour notre zone
possible », explique Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
Pour rappel, le nouveau centre de formation abritera notamment un chenil pouvant accueillir
50 chiens avec toutes les commodités et installations pour la formation, l'entretien et
l'entrainement de la brigade canine. Les deux chenils situés dans le bois de la Cambre et dans
le parc d'Osseghem fusionneront et seront intégrés dans les nouvelles infrastructures pour
former la 'Brigade de Bruxelles'. Un stand de tir sera également construit et sera constitué́ de
15 couloirs dont 5 pour les exercices de tir à courte distance (30 m), avec possibilité́ de
s'exercer à 180°, et 10 pour les exercices de tir à longue distance (50 m). Deux espaces de
formation de type DOJO avec toutes les commodités nécessaires telles que vestiaires et
douches seront dévolus à l'enseignement ainsi qu’à l'entretien des différentes techniques
d'autodéfense employées lors des interventions non armées. Un terrain extérieur sera
également prévu avec un revêtement de sol anti-Molotov de manière à pouvoir réaliser des
exercices avec des produits inflammables. Le centre sera ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24 afin de garantir une utilisation optimale des nouvelles infrastructures. Le coût total de ce
nouveau centre est estimé à 18 millions d'euros.
Christos Doulkeridis, Bourgmestre d’Ixelles déclare : " C'est l'entrainement dans les meilleures
conditions possibles qui permet d'assurer la plus grande sécurité dans les interventions, tant
pour les citoyens que pour nos policières et policiers. La construction de ce nouveau stand de
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tir, qui répond à tous les derniers critères en matière de durabilité mais aussi d'ergonomie et
de sécurité est la matérialisation concrète d'une collaboration fructueuse entre le niveau local
et le niveau régional, pour un service optimal à la population"
« Cette première pierre plus que le début d’un chantier symbolise le rapprochement qui est
nôtre d’une réalisation longtemps souhaitée. Pouvoir disposer en permanence d’un centre
de formation, de surcroît de pointe, totalement pensé en termes d’opérationnalité ainsi que
d’amélioration continue des aptitudes, techniques et tactiques policières davantage qu’une
chance constitue un nécessité pour la zone Bruxelles CAPITALE Ixelles, que nous sommes
heureux de voir devenir réalité. Le stand de tir faisant partie intégrante de ce projet nous
permettra d’offrir en tout temps aux femmes et hommes qui ont fait le choix d’officier dans
notre corps de police des infrastructures de formation centralisées qualitatives, les préparant
aux mieux aux nombreuses exigences propres à leur profession, et ce dans un dessein de
professionnalisation du service rendu à la population. Nous nous réjouissons également de
pouvoir bénéficier d’un chenil flambant neuf ayant fait du bien-être animal ainsi que de celui
de nos collaborateurs sa préoccupation première. Aussi, nous ne pouvons que souligner avec
grand enthousiasme et satisfaction le caractère écoresponsable qui a animé tout de long la
conception de ce complexe qu’il nous tarde d’intégrer. » explique Michel Goovaerts, chef de
corps de la zone de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles.
Les travaux préparatoires de terrassement ont permis la découverte d’une grande quantité
d’anciens pavés sur le site qui accueillera le futur complexe policier. Grâce à citydev.brussels,
ces pavés connaîtront une seconde vie, gage que ce projet est exemplaire en matière
d'économie circulaire « Les pavés sont un beau matériau de construction que nous ne
laisserons évidemment pas gâcher. Notre équipe a immédiatement fait les démarches
nécessaires pour ne pas gâcher ce beau potentiel de matériel de construction. Aujourd’hui,
les pavés sont récupérés et reconditionnés par une filière de réemploi via un projet pilote
avec BatiTerre. En tant que maître d’ouvrage, nous sommes heureux que CIT Blaton a réagi
positivement à notre demande et a mis tout en œuvre pour la rendre
possible. Conformément aux ambitions de notre nouveau contrat de gestion, nous
recherchons cette exemplarité dans tous nos projets.», ajoute Benjamin Cadranel,
administrateur général de citydev.brussels.
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