
Cette année, nous fêtons les 20 ans de 
notre zone de police. 
20 ans d’évolution, de maîtrise de la 
criminalité – même si certains phéno-
mènes subsistent et que nous tâchons 
de les juguler – et d’investissement 
dans votre sécurité. C’est ainsi que 
nous avons développé la proximité afin 
de maintenir le dialogue et d’aborder les 
phénomènes émergents au plus vite.

Nos agents de quartier ne ménagent pas leurs 
efforts pour apporter une réponse aux problèmes que 
vous connaissez. Ils constituent une porte d’entrée idéale 
pour notre zone de police. Ils sont présents sur le terrain 
mais accomplissent aussi les tâches administratives qui 
en découlent, diminuant de la sorte leur visibilité. Mais, 
qu’ils soient dans leurs quartiers ou au bureau, ils restent 

accessibles en permanence grâce à leur GSM de service 
ou via leur mail. Le présent supplément vous permet 
donc de les identifier, par rues, mais aussi de disposer de 
leurs coordonnées (également disponibles sur notre site 

Internet www.votrepolice.be). Certains parmi vous 
s’étonneront des changements. Notre zone est 

agile. Certains de nos collègues obtiennent des 
promotions, d’autres partent vers d’autres 
cieux. Les remplacements sont assez rapides 
et un quartier reste rarement longtemps sans 
agent de quartier attitré. 

Rappelez-vous enfin que tous nos agents de 
quartier sont formés en matière de préven-
tion contre les vols et peuvent donc vous 

donner des conseils personnalisables pour 
sécuriser votre habitation. 

Nos agents de quartier, 
toujours à votre 
service

Baiwy (Impasse du)  
Batterie (Bld de la)  
Bayard (Rue)  
Brasseurs (Rue des)  
Comptoir (Impasse)  
Coq (Rue du)  
Cura (Rue du)  
Delvaux (Rue 12 LAURENT)  
Dodaine (Bld de la)  
Gillard Heppe (Rue)  
Grenadiers (Allée des)  
Grosse Pompe (Impasse de la)  
Marlet (Rue)  
Mons (Rue de)  
Montagne Du Parc (Rue)  
Saint-Jean (Rue)  
Sainte-Gertrude (Rue)  
Sainte-Gertrude (Clos)  
Seutin (Rue)  
Souvenir (L’Esplanade du)  
Wichet (Rue du)  

Abreuvoir (Place de l’)  
Al’Gaille (Rue)  
Charleroi (Rue de)  
Conceptionnistes (Impasse des)  
Conceptionnistes (Rue des)  
Coquerne (Rue)  
Delalieux (Place Emile)  
Evêché (Rue de l’)  
Grand-Place  
Géant (Rue du)  
Jeuniaux (Avenue Léon)  
Juifs (Rue des)  
Madeleine (Impasse de la)  
Neuve (Rue)  
Pêcheurs (Rue des)  
Religion (Rue de la)  
Récollets (Rue des)  
Saint-Georges (Rue)  
Saintes (Rue de)  
Vieilles Prisons (Rue des)  

 Secteur centre-ville

Inspecteur Alain DEMASY

067/88.92.53 - 0474/28.40.94 
alain.demasy@police.belgium.eu

Inspecteur Frans THYSSEN
 
067/88.92.58 - 0471/42.44.09
frans.thyssen@police.belgium.eu

Albert 1er (Place)  
Arbalétriers (Bld des)  
Archers (Bld des)  
Batterie (Bld de la)  
Bléval (Rue)  
Bruxelles (Rue de)  
Béguinage (Rue)  
Cannoniers (Rue des)  
Choraux (Rue des)  
Etuve (Rue de l’)  
Fleur de Lys (Boulevard de la)  
Frères Pierseaux (Rue des)  
Jacquet (Impasse)  
Jardin Rompu (Impasse du)  
Messager D’Anvers (Rue du)  
Namur (Rue de) jusque 59  
Namur (Rue du n° 1 à 59)  
Pont Gotissart (Rue du)  
Porte Rouge (Impasse de la)  
Prêtres (Rue des)  
Saint-André (Rue)  
Sainte-Anne (Faubourg)  
Schiffelers (Place Lambert )  
Soignies (Rue de)  
Violette (Rue de la) 

Inspecteur Steve HAIRON

067/88.92.58 - 0478/79.19.32
steve.hairon@police.belgium.eu
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Pascal NEYMAN,
Chef de Corps de  
la Zone de Police 

Nivelles-Genappe

Pierre HUART,
Bourgmestre



Albert Caupain (Allée) 
Athénée (Rue de l’) 
Centenaire (Avenue du) > 59 
Coparty (Chemin) 
Delalieux (Espace) 
Delfosse (Rue) 
Fonderie (Rue de la) 
Fonds Avaux (Allée) 
Fontaine Michaux (Rue de la) 
Frères Grisleins (Rue des) 
Général Jacques (Avenue) 
Jaquemart (Allée du) 
Lagasse (Rue) 
Le phare (Venelle) 
Malgré Madame (Rue) 
Octave Grillaert (Rue) 
Paquette (Rue) 
Peduzzi (Place) 
Roblet (Rue) 
Tienne à 2 vallées (Rue) 
Trois Tilleuls (Allée des) 
Vandervelde (Rue Emile)

Inspecteur ElodiE SMEEKENS 
 
067/88.92.75 - 0474/29.79.31
elodie.smeekens@police.belgium.eu
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Chaufoureau (Allée Willy)  
Coulombier (Allée du)  
Fontaine l’Evêque (Chemin de)  
Gondry (Allée Jack)  
Guenette (Chemin de la)  
Les Huttes  
Le Valois (Allée)  
Monde (Avenue du)  
Mons (Chaussée de)  
Mons (Faubourg de)  
Mont-Cheval (Allée du)  

Palettes (Rue des)  
Ploche (Allée du)  
Procession (Chemin de la)  
Sablon (Allée du)  
Sainte-Gertrude (Clos)  
Seneffe (Vieux Chemin de )  
Shopping Nivelles  
Tour de Guet (Avenue de la)  
Tourette (Allée de la)  
Willambrou

Inspecteur principal Alain HENRION 

067/88.92.61 - 0474/29.79.23
alain.henrion@police.belgium.eu

Secteur Ouest Dodaine

Ancienne Barrière (Allée de l’)  
Berthels (Rue Théodore)  
Burlet (Avenue de)  
Caille (Rue de la)  
Castelain (Rue)  
Cense du Colombier (Allée de la)  
Centenaire (Avenue du) Au-delà 
du 59   
Clarisse (Rue)  
Coparty (Rue)  
Croix de Lorraine (Rue)  
Croix de Malte (Rue de la)  
Croix Gabriel (Rue de la)  
Dutrieu (Rue Hélène)  
Franc Etau (Allée du)  
Garros (Rue Roland)  
Général Leman (Rue)  
Lebon (Rue François)  
Le Logis militaire  
Loups (Rue aux)  
Malgras (Chemin du Petit)  
Namur (Chaussée de) (du 2 au 48 
et du 1 au 53)  
Namur (Faubourg de)  
Namur (Rue de) à partir du 59  
Paul Collet (rue)  
Pommiers (Clos des)  
Procession (Chemin de la)  
Procession (Rue de la)  
Vert Bâti (Chemin du)  
Vertes Haies (Rue des)  
Willame (Rue Georges)
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Inspecteur Dominique COLLET
 
067/88.92.57 - 0474/29.79.47
dominique.collet@police.belgium.eu

Albert et Elisabeth (Avenue)  
Ange (Rue de l’)  
Argayon (Rue de l’)  
Arts (Rue des)  
Brique (Rue de la)  
Broc à L’Aye (Allée)  
Cheval Godet (Rue)  
Combattants (Rue des)  
Coquelets (Rue des)  
Coquelets (Venelle des)  
Couterelles (Allée des)  
Enseignement (Rue de l’)  
Espautôle (Rue de l’)  
Inradji (Rue de L’)  
Masson (Allée Arthur)  
Mont Saint-Roch (Rue du)  
Métiers (Rue des)  
Octave Sanspoux (Rue)  
Paradis (Rue du)  
Pauwels (Rue Henri)  
Poulées (Rue des)  
Pré Lorette (Allée)  
Rif tout d’Ju (Allée)  
Sainte-Anne (Faubourg)  
Saint Roch (Venelle)  
Sotriamont (Rue de)  
Souris (Rue aux)  
Vas-y-vir (Chemin)  
Wauters (Rue Joseph) 
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Inspecteur Christine TASSET 

067/88.92.76 - 0474/29.79.56
christine.tasset@police.belgium.eu

Responsable 
du Service 
Proximité

AlEX BAUDOIN
 

067/88.92.50
alex.baudoin@

police.belgium.eu



Berger (Chemin du) 
Briqueterie (Rue de la) 
Dewandelaer (Allée Franz) 
Enfant (Rue de L’) 
Happart (Rue du) 
Hautes Hurées (Rue des) 
Monstreux (Chemin de) 
Monstreux (Rue de) 
Panier Vert (Rue du) 
Sainte-Barbe (Rue) 
Samiette (Rue) 
Ursmar Scohy (Allée) 
Vieux Bassin (Rue du) 
Warchimont (Allée de)Se
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Altiero Spinelli (Rue)  
Artisanat (Rue de l’)  
Bell (Rue Graham)  
Bosquet (Rue du)  
Braille (Rue Louis)  
Buisson aux Loups (Rue)  
Commerce (Rue du)  
Edison (Avenue Thomas)  
Europe (Avenue de l’)  
Gutenberg (Rue Johannes)  
Industrie (Rue de L’)  
Maîtrise (Rue de la)  
Monnet (Avenue Jean)  

Namur (Chaussée de) (du 
50 au 76 et du 55 au 113)  
Pineau (Rue Christian)  
Progrès (Rue du)  
Recherche (Rue de la)  
Schuman (Avenue Robert)  
Science (Rue de la)  
Spaak (Avenue Paul Henri)  
Technique (Rue de la)  
Travail (Rue du)  
Vieille Cour (A partir du 
n° 50) 

Secteur Zonings

Inspecteur Laurent GRUWIER 

067/88.92.59 - 0474/29.78.49 
laurent.gruwier@police.belgium.eu

Allemagne (Avenue d’)  
Amsterdam (Rue d’)  
Athènes (Rue d’)  
Berlin (Rue de)  
Bon Air (Chemin)  
Bratislava (Rue de)  
Bruxelles (Chaussée de)  
du n° 1 à 99 et 2 à 180  
Bruxelles (Faubourg de)  
Bucarest (Rue de)  
Budapest (Rue de)  
Burlet (Avenue de)  
Copenhague (Rue de)  
De Gasperi (Avenue Alcide)  
Delcroix (Rue Ferdinand)  
Demulder (Rue)  
Dublin (Rue de)  
Déportés (Place des)  
Déportés (Rue des)  
Espagne (Avenue d’)  
Faure (Rue Maurice)  
Fonteneau (Rue du)  
France (Avenue de)  
Grand Bailli (Chemin du  
Nord côté Saint-Pierre ) 
Hal (Chaussée de)  
Helsinki (Rue de)  
Heures Claires (Rue des)  
Italie (Avenue d’)  
Jean Rey (Place)  
Laid Patard (Chemin du)  
Lisbonne (Rue de)  
Ljubljana (Rue de)  
Londres (Rue de)  
Luxembourg (Place du)  
Madrid (Rue de)  
Maxile (Chemin)  
Montifaut (Chemin)  
Moulin au Bleu (Rue du)  
Nicosie (Rue de)  
Notre Dame (Parvis)  
Paris (Rue de)  
Pays-Bas (Avenue des)  
Petit Baulers (Chemin du)  
Prague (Rue de)  
Riga (Rue de)  
Rome (Rue de)  
Sofia (Rue de)  
Spinoit (Allée du)  
Stockholm (Rue de)  
Tallinn (Rue de)  
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Inspecteur Damien PECHENART
 
067/88.92.53 - 0474/29.78.68
damien.pechenart@police.belgium.eu

Inspecteur Serge BAYOT  

067/88.92.61 - 0474/28.40.92
serge.bayot@police.belgium.eu

Abbé Michel Renard (Rue)  
Aubépines (Allée des)  
Auguste Levêque (Rue)  
Aviation (Avenue de l’)  
Bleuets (Allée des)  
Chambourées (Allée des)  
Charme (Rue du)  
Châtaignier (Rue du)  
Chêne (Rue du)  
Coquelicots (Allée des)  
Dangonau (Rue)  
Deux sociétés Nationales  
(Rue des)  
Eglantines (Allée des)  
Erable (Rue de l’)  
Ermitage (Rue de l’)  
Hêtre (Rue du)  
Liberté (Avenue de la)  
Lilas (Rue des)  
Liserons (Allée des) 
Lindbergh (Rue Charles)  
Long Fétu (Allée du)  
Maillebotte (Rue de la)  
Mermoz (Rue Jean)  
Muguets (Allée des)  
Nations Unies (Square des)  
Par Delà l’eau (Rue)  
Primevères (Allée des)  
Roses (Allée des) 
Résistance (Boulevard de la)  
Wavre (Vieux Chemin de)  
 

Inspecteur Jennifer VANLIEFLAND
 
067/88.92.38 - 0474/29.79.32
jennifer.vanliefland@police.belgium.eu
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Valette (Rue de la)
Varsovie (Rue de)  
Vienne (Rue de)  
Vilnius (Rue de)  
Yser (Square de l’)  
Zagreb (Rue de)  



Abbé Goffin (Rue)  
Ardenelle (Chemin de l’)  
Barbette (Rue)  
Baudémont (Chemin de)  
Bois d’en bas (Rue)  
Bois du Saint Sépulcre (Ha-
meau du)  
Bornival (Chemin de)  
Boulvint (Rue)  
Braine-Le-Comte (Chaussée 
de)  
Braine-Le-Comte (Vieux che-
min de)  
Canart (Rue Félicien)  
Centre (Rue du)  
Feluy (Chemin de)  
Ferme de la Tillerée  
Fourneau (Chemin)  
Gendarme (Rue du)  
Grambais (Chemin de)  
Grand Bailli (Chemin du  sud  
côté sentier du Sépulcre)
Guillemins (Rue des)  
Hiernoulet (Chemin)  
La Rochelle  
Lebon (Rue Fidèle)  
Lebon (Rue Hubert)  
Les Communes  
Moulin (Rue du)  
Moulin des Prés (Allée)  
Moulin Godron (Clos du)  
Orival (Chemin d’)  
Petit Gendarme (Chemin du)  
Planti (Bois du)  
Posty (Allée du)  
Ri Des Corbeaux (Rue du)  
Ronquières (Chemin de)  
Saint-Pierre (Chemin)  
Soignies (Chaussée de)  
Soignies (Faubourg de)  
Soignies (Vieux chemin de)  
Tillaine (Clos)  
Tombeur (Rue Henri)  
Tricot (Rue Evrard)  
Wailles (Hameau des)
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Inspecteur Philippe DEJARDIN
 
067/88.92.76 - 0471/45.19.03
philippe.dejardin@police.belgium.eu

Alzémont (Rue)  
Baulers (Place de)  
Bois (Chemin du)  
Bonaparte (Allée)  
Bruxelles (Chaussée de)  
du n°101 à 182  
Cailloux (Rue aux)  
Chaumont (Rue de)  
Cimetière (Rue du)  
Cité Jardin (Rue)  
Clair Soleil (Avenue du)  
Clerc (Chemin du)  
Coquelets (Venelle des)  
Croix Hayette (Chemin de la)  
Culot (Rue du)  
Dinant (Rue de)  
Ecoles (Rue des)  
Eglise (Rue de l’)  
Ferme Detry (Allée de la)  
Ferme du Chapitre (Rue de la)  
Gare (Avenue de la)  
Haneliquet (Rue)  
Labiwé (Rue)  
Ladrière (Allée Marcel)  
Launoy (Chemin de)  
Longue Bouteille (Rue)  
Lossignol (Rue)  
Lucien Glibert (Allée)  
Marie Binet Leton (Allée)  
Maubille (rue)  
Merly (Rue du)  
Namur (Chaussée) (dès 78  
côté pair et 115 côté impair)  
Palais (Rue du)  
Plancenoit (Rue de)  
Prison  
Rance (Chemin de la)  
Reine Astrid (Avenue)  
Saules (Rue des)  
Thines (Chemin de)  
Thines (Place de)  
Thines (Vieux Chemin de)  
Trichot (Rue du)  
Trigodet (Avenue)  
Trou du bois (Chemin du)  
Vaches (Chemin des)  
Vaillampont (Avenue de)  
Vert Chasseur (Rue du)  
Village (Rue du)  
Vivier (Rue du)  
Warichet (Rue)  
Wavre (Chaussée de)  
Wavre (Chemin de) 

Inspecteur Emilie HERGOT
 
067/88.92.75 - 0474/29.79.30
emilie.hergot@police.belgium.eu
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es Aglane de Nivelles (Clos) 
Agneau (Chemin de l’) 
Alizés (Rue des) 
Alouettes (Allée des) 
Aquilon (Rue de l’) 
Archiduc (Rue de) 
Argentcour (Chemin d’) 
Bouvreuils (Allée des) 
Brise (Rue de la) 
Bruxelles (Vieux Chemin de)
Caurus (Rue du) 
Charleroi (Chaussée de) 
Charleroi (Faubourg de) 
Château (Chemin du) 
Crinquaille (Chemin) 
Ducal (Chemin) 
Escavée (Chemin de l’) 
Euros (Rue de l’) 
Fief de Rognon (Rue) 
Fragne (Allée de la) 
Grand’Peine (Chemin de) 
Grives (Allée des) 
Hirondelles (Rue des) 
Hututu (Chemin de) 
Levant (Rue du) 
Mathieu (Avenue Jules) 
Merles (Allée des) 
Mistral (Rue du) 
Monseigneur Cardijn (Rue) 
Mésanges (Allée des) 
Paix (Chemin de la) 
Pinsons (Allée des) 
Pré du lait (Allée) 
Pécrot (Chemin du) 
Relevée (Allée de la) 
Roitelets (Rue des) 
Rouges-Gorges (Allée des) 
Royal (Chemin) 
Rèves (Chemin de) 
Saint-Pierre (Rue) 
Septentrion (Rue du) 
Solidarnosc (Rue) 
Spilmont (Chemin de) 
Stoisy (Chemin de) 
Tinctoris (Rue Johannes) 
Tour-Renard (Allée de la) 
Tramontane (Allée de la) 
Vert Chemin 
Vieille Cour (Chemin de la) 
 (Du n° 1 à 5 et 2 à 44) 
Wellington (Chemin) 
Zéphyr (Rue du) 

Inspecteur Catherine HUENS
 
067/88.92.38 - 0474/29.78.47
catherine.huens@police.belgium.eu
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COMMISSARIAT CENTRAL 
DE NIVELLES

Chaussée de Charleroi, 71 
067/88.92.11

www.votrepolice.be


