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1. INTRODUCTION  
  

2020 va inaugurer le 5ème Plan Zonal de Sécurité de notre Zone de Police pour les 6 

années à venir, et ce, sous l’autorité de la nouvelle circulaire interministérielle PLP 58 

relative à la procédure  de  dépôt  des plans zonaux de sécurité 2020/2025  et de leur 

approbation  par  les  

Ministres de l’Intérieur et de la Justice qui définit les nouvelles modalités de sa mise en 

place.   

  

C’est l’occasion pour notre zone de faire le bilan du plan précédent (qui a été prolongé 

jusque fin 2019), de réitérer nos missions et nos valeurs et de faire état de la vision de 

notre Chef de Corps pour l’avenir, et ce, au regard de notre environnement et cadre de 

vie actuel et à venir et des attentes et priorités de l’ensemble de nos partenaires internes 

et externes.    

  

C’est le moment également, sur base de l’ensemble de ces éléments, de fixer nos 

priorités de manière concertée que ce soit en matière de criminalité ou de 

fonctionnement interne et de définir l’approche qui sera privilégiée pour chacun d’eux.  

  

Les défis sont grands, les attentes aussi. Ce plan est le résultat de la nouvelle approche de 

notre zone en matière de gestion des phénomènes criminels, transversale, collaborative 

et intégrée.  

  

Elaboré par la zone de police, validé par le Conseil Zonal de Sécurité et soumis au Conseil 

de Police et au SPF Intérieur, ce Plan Zonal de Sécurité désormais connu de l’ensemble 

de nos collaborateurs constituera le document de référence pour tous les policiers et 

membres civils de notre corps de police, et ce, jusque fin 2025.  

  

2. MISSION - VISION - VALEURS  
  

Lignes directrices du fonctionnement de la police intégrée, la mission, la vision et les 

valeurs définies par la zone de police constituent la base de son organisation, définissent 

la stratégie locale et orientent le cadre de référence de son déploiement opérationnel.  

  

2.1 Mission   
 

La zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles se caractérise par un double défi dans sa 

mission qui est de veiller au respect et de contribuer à la protection des droits et des 

libertés individuelles, ainsi qu’au développement démocratique de la société (art. 1 de 

la loi sur la fonction de police).  

  

D’une part elle est responsable de la mise en œuvre de la fonction de police de base 

dans une grande ville. D’autre part – et c’est ce qui la rend unique - elle gère de 
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nombreux services d’ordre liés à sa spécificité et au rôle international et métropolitain 

de Bruxelles.  

  

La zone relève ce double défi par le biais de plusieurs lignes de force essentielles :  

  

• Elle applique la philosophie de la fonction de police orientée vers la 

communauté ;  

• L’information et la gestion de l’information sont des éléments essentiels dans 

l’orientation des activités ;  

• En outre, la zone applique les principes de la gestion négociée de l’espace public 

(GNEP) telle que décrite dans la circulaire CP4, dans la gestion des nombreux 

événements qui ont lieu sur son territoire ; notre corps de police, par la 

communication et la négociation constantes avec les parties prenantes, 

recherchera en permanence un équilibre entre les différentes attentes pour 

veiller au respect des droits fondamentaux de chacun. Chacun doit pouvoir 

s’épanouir sur notre territoire, lieu de vie, de travail et de libre expression, 

comme le préconise le concept de Ville ouverte ;  

• Enfin, la zone veille à une bonne coordination et à une collaboration 

essentielle, tant en interne entre les différents services de la zone, qu’en 

externe avec ses partenaires.  

  

La zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles assure ses missions de police de base en 

tenant compte des objectifs du Plan National de Sécurité, du Plan Global de Sécurité et 

de Prévention et de ses spécificités locales de contexte métropolitain. La zone de police 

porte une attention particulière pour ce faire sur la qualité de ses prestations et 

l’amélioration continue de celles-ci. Cette performance guide l’engagement de la zone 

dans la réalisation de nos fonctionnalités de base, à savoir :  

  

1. Un accueil de qualité, personnalisé et accessible ;  

2. Un travail de quartier orienté vers la (les) communauté(s) et en phase avec la 

vie du quartier ;  

3. Une assistance personnalisée des victimes, où l’écoute et l’orientation 

demeurent les piliers ;  

4. Une recherche locale efficiente, orientée vers la résolution de problèmes ;  

5. Une gestion qualitative des interventions urgentes et non urgentes ;  

6. Une gestion professionnelle du maintien de l’ordre public dans l’esprit de la 

gestion négociée de l’espace public ;  

7. Un souci permanent de l’optimisation de la sécurité routière et de la mobilité, 

en   phase avec les objectifs des Etats-Généraux de la sécurité routière.  

  

2.2 Vision  
 

En plus de la devise adoptée pour le corps de police « Connaître et Protéger », principes 

auxquels chaque membre de la zone doit adhérer dès son entrée, la lettre de mission 
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du Chef de Corps détermine pour la zone la vision du corps de police jusque décembre 

2021 (fin de son mandat). Elle se décline en 6 thématiques et a déjà fait l’objet d’une 

mise à jour (février 2019) :   

  

2.2.1 Un corps de police intègre et honnête, respectant les droits et libertés  

Depuis la parution de la circulaire CP3, notre zone a une nouvelle façon de traiter les 

plaintes, axée sur la responsabilisation des différents niveaux hiérarchiques et sur le 

rendre compte. Cette approche a obtenu de bons résultats. Néanmoins, l’intégrité 

demeure une priorité. Comment pouvons-nous attendre de la population qu’elle 

respecte les règles du jeu si nous ne les respectons pas nous-mêmes !?  

En outre, nous avons en tant que service de police le monopole de l’utilisation de la 

force. Une raison supplémentaire d’accorder une attention particulière à l’intégrité et à 

la déontologie, peu importe la mission, le grade ou la fonction. Il n’est d’ailleurs pas 

utopique d’attendre du personnel dirigeant qu’il montre l’exemple en matière de 

respect des droits et libertés de tous. Il doit même faire preuve d’exemplarité tout court. 

Mais, l’intégrité et la déontologie ne sont pas limitées aux seuls dirigeants : elles doivent 

être ancrées dans l’attitude générale de chaque membre du personnel de notre zone 

de police. C’est pour cette raison que le respect d’autrui a été inscrit, en 2014 déjà, dans 

notre précédent plan zonal de sécurité. Afin de concrétiser mieux encore cette 

aspiration, les membres du personnel sont également encouragés à suivre des 

formations liées aux droits humains.   

Dans le passé, nous avons déjà pris des initiatives ayant trait à l’intégrité, notamment la 

rédaction d’une charte d’accueil ou encore le diffusion d’un code de déontologie au 

profit de tous les membres du personnel. La connaissance du code déontologique fera 

d’ailleurs l’objet d’un recyclage périodique auquel le personnel est associé. Cependant, 

la simple écriture des grands principes de la déontologie et de l’intégrité ne suffit pas, 

un suivi par le personnel d’encadrement est nécessaire. Le dirigeant a pour mission 

journalière de donner des directives et consignes claires à son personnel et de le 

reprendre si nécessaire.  

Afin d’atteindre cet objectif, nous devons disposer de suffisamment de personnel 

d’encadrement, principalement en ce qui concerne le grade d’inspecteur principal où 

un renforcement est certainement encore nécessaire. Notre zone de police continue 

donc à offrir un coaching actif aux candidats inspecteurs principaux pendant leur 

procédure de sélection. De par leur position proche du travail de terrain, ceux-ci sont 

les mieux placés pour offrir un soutien et un coaching adéquat au personnel de base 

dans l’exécution de ses tâches.  

Afin de permettre à ces dirigeants de remplir ce rôle, il faut que nos attentes à leur égard 

soient claires. Pour cette raison, nous organisons davantage de contacts interactifs 

(initiative D²) entre dirigeants, collaborateurs et direction générale pour une plus 

grande implication des dirigeants et de leurs collaborateurs dans la politique de la zone.  

Dans le cadre de l’optimalisation du système d’évaluation et de la mise en concordance 

des analyses de risques aux fonctions dans le cadre organique, nous avons également 
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pour ambition d’établir, dans le respect du groupe de travail fédéral relatif aux profils 

de fonction, des descriptifs de fonction bien précis permettant d’éliminer toute 

ambiguïté au sujet du rôle de chacun et de promouvoir le comportement intègre.  

Notre travail policier s’exerce en grande partie dans un contexte métropolitain ayant 

comme caractéristique importante la diversité. Des formations « diversité » ont d’ores 

et déjà été dispensées dans le passé afin de sensibiliser le personnel. Notre zone a 

également participé au projet européen « FESU-IMPPULSE » ainsi qu’au développement 

de la formation « dilemmes » qui en a découlé. Cette formation est actuellement suivie 

par le personnel d’accueil, mais le groupe cible sera élargi à l’ensemble du personnel. 

Nous dispenserons encore davantage de formations « déontologie », et ce dans le 

prolongement des formations « droits de l’homme » qui ont été dispensées au 

personnel dirigeant en 2015, ainsi que des formations LGBTQI en collaboration avec 

Unia et la Rainbow House.   

Nous partons, en effet, du principe, qu’en tant que service public nous devons et 

voulons offrir à tous les citoyens un service équivalent et qualitatif, quel que soit leur 

origine ethnique, leurs convictions religieuses, leur profil socio-économique, leur 

genre ou orientation sexuelle.  

 

2.2.2 Une police de quartier performante et professionnelle, respectueuse des 

particularités de la commune d’Ixelles et de la Ville de Bruxelles  

Le projet de la réforme de la territorialité a mis en place quatre grands commissariats 

de quartier opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en remplacement des trois 

précédents. Le personnel polyvalent affecté à ces commissariats centraux offre tous les 

services que l’on peut attendre d’une police de proximité. Outre ces grands 

commissariats, chaque secteur dispose également d’un ou de deux commissariat(s) de 

quartier (le nombre a été revu à la baisse à la fois afin de favoriser la présence policière en rue et en 

raison du peu de demande de la part de la population, leur taux de présence dans les commissariats en 

dehors des heures habituelles étant très faible), lieu de rencontre permettant au citoyen de 

s’adresser à son inspecteur de quartier en toute confiance. A travers ce projet 

ambitieux, nous avons souhaité optimaliser le fonctionnement de nos commissariats 

afin de répondre correctement et rapidement aux besoins et attentes de la population.  

Cette réforme du pilier territorial apporte simultanément deux solutions, à savoir une 

présence visible accrue dans les quartiers couplée à une gestion optimale du personnel 

policier. Nous contribuons ainsi à l’exécution de la politique de gestion que le directeur 

général territorialité a élaborée en concertation avec les autorités administratives et 

judiciaires.  

Cette présence devrait se traduire à la fois en une police de quartier plus adéquate et 

efficace, mais également en un accueil plus professionnel dans les commissariats (une 

formation de deux semaines vient d’ailleurs d’être dispensée au personnel civil (calog) 

qui assure l’accueil des citoyens), une police d’intervention polyvalente ainsi qu’une 
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prise en charge sur mesure des victimes. Elle nous permet d’offrir un service 

professionnel à notre population locale, en plus de la gestion des événements nationaux 

et internationaux et des manifestations. La structure organique des Directions de 

Proximité et d’Intervention (DPI) permet, en outre, d’adapter notre offre de service aux 

besoins spécifiques de chaque quartier, de leurs habitants, commerçants et visiteurs. 

Il ne s’agit, en effet, pas de méga districts, ceux-ci auraient été trop éloignés de la 

population.  

  

A côté de cela, l’objectif est d’augmenter le nombre d’inspecteurs de quartier aux 

endroits nécessaires en raison de la croissance de la population connue dans divers 

quartiers de notre zone de police. Nous avons voulu une répartition équitable du 

nombre d’inspecteurs de quartier dans les DPI en fonction du nombre d’habitants, le 

but étant de garantir à chaque habitant une même accessibilité à son inspecteur de 

quartier. Le nombre d’inspecteurs de quartier va encore être adapté en fonction de la 

charge de travail liée au quartier.  

  

Le projet actuel au sein de la proximité est de mettre à disposition de l’inspecteur de 

quartier l’information dont il a besoin de façon mobile et en temps réel, de manière à 

lui permettre d’accroître sa présence proactive dans le quartier. Afin de réaliser ce 

souhait, nous avons totalement adhéré et participé à l’élaboration du projet I-Police 

développé par la police fédérale et la Commission Permanente de la Police Locale. 

L’échange d’informations est d’ailleurs un élément crucial de succès de cette réforme 

territoriale : services de quartier et équipes d’intervention doivent être au courant des 

interventions de chacun.  

  

Cette présence sur le terrain fait de nos inspecteurs de quartier les antennes idéales 

pour la détection à temps de la radicalisation. C’est pour cette raison que chaque 

inspecteur de quartier a également suivi la formation reconnue « Community policing 

and prevention of radicalisation & terrorism » (CoPPRa).   

  

En concertation avec nos autorités administratives et judiciaires, nous tentons de 

réduire la charge administrative de nos collaborateurs afin d’augmenter leur 

disponibilité opérationnelle. Ce sont finalement ces missions opérationnelles qui 

composent le « core business » de notre cadre opérationnel. Nos inspecteurs de 

quartier reçoivent de plus en plus un encadrement qualitatif par des inspecteurs 

principaux de quartier qui connaissent le quartier par cœur et qui se sentent 

responsables de la fonction de police de base « locale ».  

  

Les Directions Proximité et Intervention (DPI) bénéficient d’une autonomie suffisante 

au sein de la Direction générale territorialité, leur permettant de s’adapter rapidement 

et avec flexibilité aux besoins locaux. Cette autonomie implique également que ces 

Directions doivent garantir l’ensemble du service rendu à la population, 24h/24, 7 

jours sur 7. Dans le but de rendre possible cette présence permanente, les brigades 

territoriales d’intervention (BTI) et les brigades territoriales de sécurité (BTS) ont été 

fusionnées et un horaire adapté permettant une présence du personnel là où cela 
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s’avère nécessaire. Un rendre-compte sur l’opérationnalisation des services est réalisé 

par les Directions Proximité Intervention (DPI). Ce rapport est transmis au chef de corps 

et aux directeurs généraux. 

  

Comme évoqué précédemment, l’accueil dans les commissariats fait partie de ce 

service. L’accueil continue à être professionnalisé par le recrutement et la formation 

ciblée de personnel civil, dans un souci permanent de fournir un accueil de qualité à 

toute personne entrant dans un commissariat. Il est crucial de pouvoir disposer de 

suffisamment de personnel pour garantir cette présence continue.  La fonction 

d’inspecteur polyvalent sera valorisée au profit des fonctions ne présentant un 

caractère spécialisé. 

  

Afin de pouvoir offrir un service complet à la population, chaque Direction de Proximité 

et d’Intervention dispose, outre des inspecteurs polyvalents et du personnel d’accueil 

CALog, d’une unité de recherche locale et d’agents de circulation.  

  

Par conséquent, la capacité opérationnelle disponible sur le terrain augmente, ce qui 

améliore la visibilité des patrouilles dans la rue. Dans ce même but, nous préconisons 

les patrouilles à pied, à vélo ou en Segway. Le nombre de patrouilles d’aide urgente 

augmente également, diminuant ainsi le temps d’attente pour les interventions. A 

noter toutefois une hausse concomitante et constante des appels 101.  

  

2.2.3 Une bonne entente et une collaboration loyale avec toutes les parties concernées   

La sécurité sur notre territoire n’est pas exclusivement du ressort de notre corps de 

police. Collaborer avec les diverses autorités administratives et judiciaires, les services 

de la population communaux ou urbains ainsi qu’avec les services de prévention et de 

sécurité est indispensable. Notre plan zonal de sécurité est et sera adapté au vu de la 

note-cadre de sécurité intégrale, le plan national de sécurité et le Plan Global Régional 

de Sécurité et de Prévention mettant l’accent sur la collaboration avec la chaîne 

sécuritaire et l’implication du citoyen.  

  

Nous continuons à être un partenaire loyal vis-à-vis des niveaux d’administration 

locaux, régionaux, nationaux et internationaux, vis-à-vis des institutions, mais 

également des innombrables services et organisations avec lesquels nous sommes en 

contact en raison de nos activités courantes.  

L’ancrage local, nous l’avons déjà évoqué, est un de nos chevaux de bataille. Nos plans 

sont donc certainement complétés par des priorités locales en fonction de la réalité 

connue sur le terrain. Notre contribution à la sécurité fait l’objet d’un rendre compte à 

la population, mais également aux autorités administratives et judiciaires.  

  

Outre ces partenaires externes, les intérêts de nos collaborateurs constituent un autre 

point d’attention. Il est crucial que la réorganisation des services territoriaux ait été 

envisagée sur base d’une bonne entente avec les partenaires sociaux. Ce respect et 

cette compréhension mutuels sont aussi nécessaires dans le développement des 
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actions concernant le bien-être et la sécurité au travail. Les partenaires sociaux sont 

activement impliqués via la plateforme bien-être dans laquelle ils sont représentés ainsi 

que le service interne pour la prévention et la protection au travail et la direction 

générale de la zone.  

  

En cette matière, nous nous sommes notamment basés sur les résultats de l’analyse de 

risques effectuée fin de l’année 2016 au moyen d’une enquête menée auprès de notre 

personnel. Il sera encore important de réaliser des « quick win » afin de prouver au 

personnel l’importance que nous attachons à son bien-être dans le cadre de notre 

politique générale. Des formations abordant l’analyse de risques aussi bien d’un point 

de vue opérationnel (déjà existantes) que bien-être (en cours de validation) ont déjà été 

développées en collaboration avec l’académie nationale de police. La mise en pratique 

des connaissances et aptitudes acquises lors de ces formations ne pourra que 

contribuer, à juste titre, à une attention accrue pour le bien-être de nos 

collaborateurs.  

 

A titre d’exemple, un projet bénéficiant également d’un investissement important de 

notre zone est l’initiative visant à offrir une assistance multidisciplinaire aux victimes 

de viol à l’hôpital Saint-Pierre via la création du CPVS (Centre de Prise en Charge des 

Violences Sexuelles). Il s’agit d’allier soins médicaux, services médico-légaux et 

judiciaires et suivi psychologique en un seul et même endroit. Ce projet a déjà été 

reconnu, étendu et primé.  

 

2.2.4 Des services centraux professionnels  

Le nombre d’événements et missions non liés au travail de quartier ne fait que croître. 

De par la menace terroriste, l’engagement de personnel pour ces événements est de 

plus en plus important. Ne perdons également pas de vue que plusieurs projets sur 

notre territoire entraînant un besoin d’engager du personnel policier seront encore 

réalisés à court et à moyen termes : la prison de Haeren (en projet) et le nouveau 

bâtiment de l’OTAN (déjà existant) par exemple. En même temps, nous aspirons à une 

police de proximité plus active dans le travail de quartier.  

  

Ce but ne peut être atteint que si des directions centrales professionnelles existent à 

côté de nos inspecteurs de quartier. Celles-ci se concentrent sur les missions autres 

que le travail de proximité et offrent un soutien à la police de quartier en mettant à 

disposition leur capacité et leur expertise. Ce processus est encore intensifié dans le 

cadre de la réforme territoriale : une présence accrue de la brigade canine dans les 

parcs, le personnel de la Direction trafic organisant des actions en collaboration avec les 

services de quartier sur base de thèmes mensuels prévus dans le plan zonal de sécurité. 

La recherche locale fournit par ailleurs un soutien actif en mettant à disposition son 

expertise pour la gestion des phénomènes liés aux stupéfiants, aux vols avec violences 

ou à la tire.  
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Nous nous engageons à continuer à respecter les normes de formation de ces services 

centraux comme déterminé par la loi et à suivre la charge de travail de façon 

périodique afin qu’ils puissent poursuivre leurs missions et apporter leur soutien au 

travail de quartier. Notons que notre zone de police doit être en mesure de mettre à 

disposition 7% de sa capacité en capacité hypothéquée.   

  

Le professionnalisme de nos services centraux n’est plus à prouver, en témoigne le 

nombre d’événements d’envergure que nous gérons de façon qualitative avec un 

minimum d’incidents majeurs, notamment grâce à l’application soutenue de la gestion 

négociée de l’espace public, basée sur le dialogue et sur une grande implication des 

organisateurs. Un investissement continu dans la formation est nécessaire afin de 

préserver les connaissances et aptitudes de ces directions centrales et de maintenir ce 

haut niveau de professionnalisme. Ces formations ne sont pas seulement utiles dans le 

cadre de certaines obligations légales telles que l’Hycap, mais sont également 

organisées dans un souci d’améliorer la qualité du service offert. Des formations à 

destination des membres du personnel du dispatching central seront d’ailleurs 

organisées afin de pouvoir garantir un accueil téléphonique professionnel.  

  

Nos services d’intervention et judiciaires ont été particulièrement sollicités depuis 2015 

en raison de la menace terroriste pesant sur notre pays. La problématique globale du 

terrorisme exige un investissement conséquent et permanent dans la formation, 

l’équipement et la sécurisation des bâtiments.  

  

Nos services centraux sont actuellement dispersés géographiquement sur le territoire 

de la zone et parfois hébergés dans des bâtiments vétustes. Notre corps de police s’est 

fixé comme objectif de centraliser davantage ses services, réduisant ainsi le nombre de 

bâtiments utilisés afin de disposer de bâtiments moins énergivores satisfaisant aux 

exigences en matière de bien-être du personnel. Il s’agira de structures agréables et 

réfléchies dans lesquelles le public pourra être accueilli dans les meilleures conditions 

et où le travail policier sera exécuté dans des conditions optimales. Une meilleure 

collaboration interne à la zone de police en résultera et, à terme, également une 

limitation des frais d’entretien et de sécurisation.  

  

2.2.5 Tendre vers un fonctionnement optimal  

Notre zone de police continuera à réaliser son contrôle interne à travers ses procédures 

de gestion et de soutien. Notre gestion des ressources humaines constitue également 

un de ces processus de soutien. Nos collaborateurs ont maintes qualités. Nous 

encouragerons l'exploitation de ces qualités en stimulant une culture professionnelle 

orientée vers le résultat. Responsabiliser les collaborateurs, utiliser de nouvelles façons 

de travailler, former des équipes autonomes, permet de promouvoir le bien-être de nos 

collaborateurs.   

  

Le recrutement des cadres de base et moyen est notre priorité absolue. A cette fin, 

nous prévoyons de ne pas remplacer automatiquement les officiers quittant notre zone 
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de police et à recruter des agents, inspecteurs et inspecteurs principaux polyvalents 

supplémentaires sans devoir recourir à une augmentation des budgets. Le fait de 

rester dans les balises de l'enveloppe budgétaire constitue un avantage en ces temps 

d'austérité. Dans le cadre de la bonne gestion de cette enveloppe, il est demandé aux 

services et directions de périodiquement rendre compte quant aux inconvénients à 

payer.  

  

Une attention toute particulière est également portée à la procédure de recrutement 

afin d'attirer les talents nécessaires au sein de la zone de police. Nous augmentons 

également les efforts afin d’attirer les candidats résidant en région bruxelloise. Dans 

ce but, partant du constat qu'une grande partie des agents de police réside à Bruxelles 

et dans les communes limitrophes, la promotion interne d'agents de police vers le cadre 

des inspecteurs sera encouragée et soutenue.   

  

De plus, nos agents de police ont acquis une grande expérience de terrain. Ces agents 

sont des candidats-inspecteurs à haut potentiel. Nous encourageons activement nos 

candidats-inspecteurs à participer aux sessions de coaching organisées par le service 

Recrutement et sélection (DPRS) de la police fédérale. Nous organisons en gestion 

propre, mais en collaboration avec DPRS des sessions de coaching internes afin de 

maximaliser le taux de réussite de nos candidats-inspecteurs aux épreuves de sélection. 

Ce qui permettra également une meilleure accession de « Bruxellois ». Nous 

continuerons à collaborer avec l'enseignement bruxellois afin de faire davantage 

connaître notre zone de police auprès de ses communautés scolaires. En plus du projet 

« POLBRU CADETS » visant à mieux faire connaître le travail de la police aux jeunes 

(principalement issus de la zone), nous continuerons à investir dans le projet pilote 

mené à l'Institut des Arts et Métiers visant à attirer davantage de collègues issus des 

différentes communautés que compte Bruxelles. Ces investissements sont 

parfaitement compatibles avec le Plan Global de Sécurité et de Prévention Bruxelles.  

  

Nos collaborateurs reçoivent un encadrement plus ciblé de la part de leurs chefs directs, 

entre autres, par le biais du nouveau système d'évaluation instauré graduellement 

dans les différents services et directions. Les évaluateurs reçoivent un soutien de la 

Direction HRM et de la Direction générale gestion pour son application.   

  

Des investissements en informatique et nouvelles technologies apportent autant que 

possible un gain de capacités. Dans cette optique, notre zone de police participe autant 

que possible aux projets de la police fédérale, tels que l'I-Police visant à mettre 

l'information à disposition du personnel de façon flexible et conviviale, et ce sans 

restriction de lieu. Nous voulons encore plus nous investir dans la digitalisation, 

notamment par la conception d'une application smartphone propre à notre zone de 

police permettant au citoyen un contact encore plus aisé avec nos services.  

  

2017 a été l'année du roll-out de Sharepoint au sein de notre zone de police. 

L'introduction de cette technologie et d'autres technologies ICT modernes et mobiles 

(comme FOCUS ou I+ belgium) permettent à un nombre important de nos 
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collaborateurs de travailler sans restriction de lieu. Dans cette même optique, nous 

prévoyons le remplacement progressif de certains PC par des ordinateurs portables. 

Ce travail contribue déjà à l'efficacité et au bien-être du personnel. Cela traduit un 

impact positif sur l'environnement puisqu'il permet d'éviter certains déplacements. Une 

nouvelle directive pour l'application de cette nouvelle façon de travailler a d’ailleurs 

été rédigée en ce sens en 2018. Le remplacement et l’extension du réseau caméras – 

entre autres avec des caméras ANPR financées par la Région de Bruxelles-Capitale –  

sont de mise, permettant ainsi pour l’avenir d'appliquer davantage la technique de la 

patrouille virtuelle, en complément des patrouilles pédestres ou motorisées. Le 

renouvellement de vieilles caméras de la zone, le système de visioconférence et les 

logiciels et équipements y afférents ainsi que l'utilisation de caméras mobiles 

constituent les autres priorités.   

  

Toujours en 2017, notre zone de police a commencé à archiver de façon digitale. Les 

procédures dans toute la zone de police ont été révisées dans le but de les rendre plus 

facilement opérationnalisables et de simplifier quand cela pouvait se faire les tâches 

administratives pour que nos collaborateurs puissent consacrer davantage de temps à 

leurs missions opérationnelles, leur core business. La mesure de la charge de travail 

(projet en cours) nous permettra aussi une compréhension détaillée de l'emploi du 

temps des différents services et directions, ce qui nous aidera à déterminer le temps 

que consacre ces unités à leurs missions de base et, au besoin, à réorganiser leurs 

tâches pour plus d'efficacité ou encore revoir la répartition des tâches entre les 

différents services. Les investissements dans de nouveaux bâtiments permettent pour 

leur part de satisfaire aux exigences en matière de confort, consommation d'énergie, 

durabilité et sécurité.  

 

2.2.6 Tendre vers l’excellence  

Le soutien que nous offrons à notre personnel doit lui permettre, en collaboration avec 

nos partenaires, d'apporter les bonnes solutions aux attentes légitimes de notre 

public fort diversifié. Il est important pour une zone de police, mais également en tant 

que collaborateur individuel, de connaître cette grande diversité en groupes-cibles afin 

de pouvoir les protéger de façon adéquate. C’est pourquoi, il est nécessaire de 

continuer à investir dans des formations supplémentaires. Nous comptons sur les 

investissements de la Région de Bruxelles-Capitale dans la formation de base du 

personnel policier, tels que prévus dans la note de la Région du 28 avril 2016.  

  

En tant que zone de police, nous recherchons activement à savoir ce que l'on attend 

de nous. Chaque service, direction et chaque collaborateur individuel doit également 

régulièrement se poser cette question. Nos collaborateurs, chacun à leur niveau, 

doivent être en mesure d'apprécier leur interlocuteur afin de régler adéquatement un 

différend de voisinage, un différend commercial, ils doivent aussi savoir quels services 

– ne faisant pas nécessairement partie de la police – peuvent les aider à mener à bien 

leurs missions. La quête de plus de sécurité ne pourra être atteinte qu'à condition qu’il 

existe d’une coopération constructive avec la population. Cette co-production sera 

facilitée par le tissage d'un lien de confiance entre les policiers et les habitants. Ce lien 
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de confiance sera renforcé en portant une attention continue à présenter une attitude 

respectueuse et intègre vis-à-vis de tout un chacun, attention qui est déjà soutenue par 

nos régisseurs de quartier en place depuis 2019 dans certains de nos commissariats.  

  

C'est dans ce souci que notre service formation augmentera encore ses efforts pour 

donner l'occasion à notre personnel de parfaire ses connaissances, au travers de 

formations en matière d'attitude orientée vers le client et de gestion de la diversité. 

Ces efforts ne pourront se faire qu'en collaboration avec les différentes écoles de 

police et organisations capables de nous offrir leur soutien de par leur expertise.  

  

Nous devons également faire des investissements supplémentaires en ce qui concerne 

notre cadre moyen où le manque de personnel est important. L'encadrement, le 

coaching et le suivi qu'il offre sont cruciaux pour améliorer le niveau de nos agents et 

inspecteurs, notamment en formulant des objectifs pour leurs collaborateurs – sur base 

de leur connaissance du terrain et d'autres informations – et en assurant le suivi de 

ceux-ci. Cette méthode de suivi basée sur les résultats offre – si elle est combinée avec 

un style de management basé sur l'encouragement et la relation de confiance– la 

possibilité aux équipes et services de travailler selon le principe des équipes autonomes. 

L'équipe est responsable du résultat, détermine la façon de l'atteindre et rend compte.  

Nous étudions également comment intensifier la collaboration avec d'autres écoles, 

universités et centres de formation afin de mieux encore préparer, informer et former 

nos collaborateurs. Nous pensons, par exemple, à des collaborations possibles avec les 

universités (ULB/VUB), des stages d'étudiants en master dans le domaine des 

ressources humaines, des formations organisées par le centre d'études sur la police, 

Unia ou encore la Rainbow House.  

  

Enfin, mais pas des moindres, une politique de communication équilibrant 

communication interne et externe a déjà été développée et doit être amplifiée afin de 

rendre compte auprès du citoyen, notamment via l’exploitation des réseaux sociaux 

(internet, Facebook et twitter).  

  

2.3 Valeurs  
 

Courant de l’année 2018, les officiers de la zone ont été conviés à un séminaire 

résidentiel dans le but de réfléchir et d’échanger ensemble, sous la conduite de 

professionnels du secteur, sur leur fonctionnement et sur les valeurs que notre corps 

de police se devait de défendre. Tout le personnel a été associé à ce travail : les officiers 

ont dégagé les principes porteurs, le cadre moyen l’a traduit en 9 valeurs essentielles 

et le cadre de base, aidé dans sa démarche par notre service Formation, doit encore le 

concrétiser en missions et actions sur le terrain. En associant l’ensemble du personnel 

à ce travail fondateur, la zone espère ainsi les voir portées par tous.   

  

Valeurs de la zone de police :  
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1.  Intégrité : Etre exemplaire en toute circonstance, aussi bien dans sa vie privée 

que dans sa vie professionnelle - Respecter le code déontologique - Etre impartial et ne 

pas abuser de la confiance de ses collaborateurs et de ses “clients” citoyen, autres 

services) - Agir conformément aux valeurs de PolBru. 2. Persévérance : Rester motivé 

et mettre tout en oeuvre pour mener à bien la réalisation de son travail (tâche, mission) 

malgré les difficultés - Prendre ses responsabilités en toute circonstance - S’adapter au 

changement.  

3. Orientation client : Satisfaire le client (interne et externe) en répondant au 

mieux à sa demande (aider, (ré)orienter) tout en respectant le cadre réglementaire et 

le tenir informé du suivi - Faire preuve d’ouverture, de disponibilité et d’empathie - 

Travailler en partenariat (interne, externe) chaque fois que cela constitue une plus-

value.  

4. Respect : Etre respectable (uniforme, comportement) afin d’être respecté et 

d’être crédible - Faire preuve d’un comportement exemplaire vis à vis de tous 

(collègues, hiérarchie, subalternes, monde extérieur) - Veiller au bien-être de tous les 

collaborateurs.  

5. Travail d’équipe : Collaborer et communiquer (au sein de l’équipe, avec les 

autres équipes/services) dans un climat de confiance, d’entraide et de respect mutuel 

afin que tout un chacun puisse contribuer au mieux de ses capacités à la réalisation d’un 

objectif commun - Mettre en commun connaissances et expériences individuelles.  

6. Loyauté : Faire preuve de fidélité envers l’organisation et ses valeurs et envers 

ses collègues - Dépasser ses propres attentes au profit de la réalisation des objectifs de 

son service et de l’organisation - Respecter ses engagements - Engager le dialogue en 

cas de non accord.  

7. Professionnalisme : S’adapter à toute circonstance pour effectuer un travail 

conforme aux normes professionnelles (lois, règlements, valeurs…) en mettant “la 

bonne personne à la bonne place” - Chercher en permanence à améliorer ses 

compétences (formation continues, échanges) et être ouvert d’esprit - Utiliser les 

ressources de manière efficace et efficiente.  

8. Transparence (Accountability) : Justifier et clarifier les décisions et les mesures 

prises aux personnes et services concernés - Favoriser l’accès aux informations 

nécessaires à tous les collaborateurs - Tenir les clients (internes, externes) au courant 

du suivi des dossiers qui les concernent.  

9. Créativité : Développer des solutions pour réaliser ses objectifs, malgré les 

contraintes et obstacles auxquelles on est confronté - Se remettre en permanence en 

question afin d’améliorer le fonctionnement du service - Innover en sortant des sentiers 

battus si la situation le demande - Stimuler l’ouverture d’esprit et la prise d’initiative.  

  

Ces valeurs portées par l’ensemble du corps de police seront à la base de la réflexion de 

la direction dans tous ses nouveaux projets.  
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3. EVALUATION DU PZS 2014/2017 (prolongé 2019)  
  

Le plan zonal de sécurité fixe les priorités locales en matière d’approche des 

phénomènes de criminalité et en matière de fonctionnement interne.  

  

Le PZS 2014-2017 prévoyait 5 priorités en matière de sécurité et de qualité de vie, à savoir :  

- Les vols avec violence (hors VMA)  

- Les cambriolages  

- Les vols à la tire  

- Les nuisances et incivilités  

- La sécurité routière  

  

ainsi que 4 priorités en matière de service et de fonctionnement :  

- Gestion des compétences : Etablir des profils de compétence et définir les critères 

d’évaluation selon les différentes fonctions - (faire) Organiser des formations 

barémiques (équivalentes) en fonction du développement de compétences essentielles 

- Créer un réseau de spécialistes / gestionnaires thématiques en diverses matières.    

- Gestion de l’information et de la connaissance opérationnelle : Approfondir et 

affiner la récolte d’informations et l’analyse d’informations au niveau des quartiers - 

Développer un "briefingtool" comme moyen de communication de données 

opérationnelles.   

- Gestion des moyens : Développement d’une gestion plus écologique des moyens - 

augmenter l’implication des collaborateurs au niveau des moyens - Optimiser l’usage 

correct des moyens.  

- Processus : Appliquer la circulaire CP 3 (déterminer des objectifs, assurer le suivi, 

désigner des personnes responsables, analyse pro -active de risques) - Développer un 

concept d’analyse de risques dynamique liée aux événements  

Le Plan Zonal de Sécurité 2014/2017 ayant été prolongé pour deux années 

supplémentaires, un addendum a été rédigé et approuvé par le Conseil Zonal de 

Sécurité pour la période 20172019, et deux priorités supplémentaires ont été ajoutées 

en matière de sécurité et qualité de vie à savoir :  

 

- Les nuisances liées au deal de rue  

- Le radicalisme  

  

Les priorités définies en matière de service et de fonctionnement ne nécessitant pas la 

mise en place d’un groupe de travail spécifique sur le même mode que le suivi des 

phénomènes criminels, la gestion de leur évaluation a fait l’objet d’un transfert vers le 

suivi de la Lettre de Mission du Chef de Corps.  

  

Chaque priorité en matière de sécurité et qualité de vie a quant à elle été traduite en 

objectifs stratégiques et en plans d’actions qui ont été élaborés et gérés durant toute la 

période du PZS, soit jusque fin 2019.  
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Voici résumé les résultats obtenus pour chacun d’eux :  

  

3.1 Vols avec violence (hors Vols à Main Armée)  
  

Cette priorité est le fruit de la combinaison de deux facteurs décisionnels importants : 

le nombre de faits sur la zone et la gravité de l’infraction eu égard à l’atteinte à l’intégrité 

physique des victimes.   

  

3.1.1 Objectif stratégique  

Effectuer un suivi complet, rapide et efficace du phénomène des vols avec violence, 

maintenir l'ordre public et améliorer la collaboration avec les partenaires.  

  

3.1.2 Résultats chiffrés  

 

3.1.3 Réalisations  

• Création et adaptation d’une application informatique spécifique pour le suivi 

des vols avec violence  

• Suivi complet de 100% des dossiers  

• Sensibilisation des patrouilleurs par la JUD par le biais d’informations lors des 

briefings  

• Création d’un canevas d’audition et implémentation de celui-ci dans l’ISLP  

• Organisation de patrouilles JUD d’observation (en civil) par la Brigade Anti- 

Agression  

• Organisation de patrouilles dissuasives en uniforme en cas de détection de 

hotspots en fonction des nécessités  

• Organisation de réunions de coordination entre la branche territoriale et la JUD  

• Réalisation d’un listing des caméras existantes sur la voie publique ou la voie 

privée par le laboratoire de la JUD   

• Mise en place du projet TOR (Traitement Opérationnel des Renseignements), 

cellule spécifique qui analyse et rédige un rapport journalier reprenant les faits 

commis sur la zone ainsi que les informations disponibles (images, modus…), afin 

d’orienter le travail judiciaire.   
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3.1.4 Bilan  

Au terme de ces six années, nous pouvons tirer un bilan positif dans le suivi opérationnel 

de ce phénomène. 2016 totalise logiquement une baisse des chiffres liée à la présence 

policière et militaire engagée suite aux attentats. Les chiffres pour 2018 et 

l’extrapolation pour 2019 démontrent une tendance stable. Malgré tout, Bruxelles reste 

le cœur névralgique de la capitale et à ce titre attire de nombreuses victimes 

potentielles (touristes, navetteurs ou résidents socialement favorisés). Nos quartiers 

restent criminogènes de par leur situation centrale, et souvent favorable à la 

commission de vols : centres commerciaux importants ou de renom, réseaux de 

transports publics, lieux aérés de repos ou d’évènements festifs. Malgré tout, nos 

équipes ont réussi à améliorer leur connaissance du terrain, de leurs publics-cibles et 

de nombreuses collaborations ont été mise en place en interne, collaborations qui ont 

permis d’atteindre des résultats en termes de résolution des enquêtes.  

Il reste toutefois à améliorer ce dernier volet ainsi que la taille de la charge 

administrative de travail liée au suivi de ce phénomène. Le prochain Plan Zonal de 

Sécurité compte bien à nouveau aborder cette problématique mais sous un angle 

différent permettant ainsi d’y remédier.  

  

3.2 Cambriolages  
  

Cette priorité est le fruit de la combinaison de deux facteurs décisionnels importants : 

le nombre de faits sur la zone et la gravité de l’infraction eu égard à l’impact 

psychologique et parfois financier sur les victimes.   

  

3.2.1 Objectif stratégique  

Diminuer le nombre de cambriolages dans habitation  

  

3.2.2 Résultats chiffrés  
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3.2.3 Réalisations  

• Mise en place d’un outil de suivi du phénomène– détection des endroits et 

facteurs à risque   

• Réalisation d’actions spécifiques en cas de hausse du phénomène (dans certains 

quartier)   

• Création d’un pv type initial et subséquent   

• Création d’un pv « reprise de contact »  

• Amélioration de la primo-intervention par une sensibilisation du personnel à la 

technoprévention  

• Révision et généralisation à l’année de la procédure de surveillance des 

habitations   

• Mise en place d’actions annuelles « 1 jour sans » ou « Rosace » en collaboration 

avec les services de prévention des Ville et Commune  

• Sensibilisation du personnel de quartier à la problématique des bandes 

itinérantes  

• Formation continuée du personnel à la technoprévention  

• Création  d’un  flyer  explicatif  pour  faire  mieux  connaître 

 le service de technoprévention   

• Création d’un flyer explicatif sur le travail des Inspecteurs de Quartier et leurs 

missions auprès des citoyens  

• Promotion du site Besafe   

• Création de deux Partenariats Locaux de Prévention : un sur Bruxelles, un sur 

Ixelles  

• Rédaction d’un protocole avec les Gardiens de la Paix.   

• Inventarisation des magasins de seconde main en vue de lutter contre le recel 

d’objets volés  

• Communication des actions auprès du public via les réseaux sociaux Facebook 

et twitter  

  

3.2.4 Bilan  

Au terme de ces six années de suivi, nous pouvons tirer un bilan positif, tant dans 

l’évolution des chiffres que dans le développement d’amélioration de nos outils, la mise 

en place d’actions préventives ou dans le volet des collaborations avec nos partenaires 

Ville et Commune.  

La priorisation des cambriolages dans le plan zonal de sécurité a permis une 

professionnalisation des outils existants ayant pour objectif un suivi plus performant et 

un taux de résolution plus important. Le volet préventif tel qu’il a été développé visait 

pour sa part une plus grande conscientisation du public aux mesures à prendre en vue 

d’éviter la commission du fait. La responsabilisation des victimes potentielles par 

l’information des comportements à adopter est un vecteur qui, nous en sommes 

convaincus, pourra encore avoir à l’avenir un impact important sur une part importante 

des faits, faute de conditions favorables à leur réalisation.  
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Il reste toutefois à ancrer ce dernier point dans la conscience collective de nos citoyens 

par la mise en place de nouvelles procédures ainsi qu’à renforcer nos pratiques internes 

en vue de collaborations plus performantes en interne.  

  

3.3 Vol à la tire  
  

Cette priorité a été intégrée au PZS en raison de l’ampleur du phénomène et de son 

impact important sur le sentiment d’insécurité dans les zones les plus à risque du 

territoire.  

  

3.3.1 Objectif stratégique  

Diminuer le nombre de vols à la tire (et vols simples) commis par des auteurs résidant 

clandestinement sur le territoire ainsi que par les membres des bandes itinérantes, 

développer l'approche préventive et optimaliser l'approche judiciaire.  

  

3.3.2 Résultats chiffrés  

Les chiffres repris ci-dessous constituent la somme des faits enregistrés dans la catégorie « vol à la tire » et les vols 

simples dont le modus operandi correspond à celui des vols à la tire. Ce comptage permet de cette manière aux 

services qui travaillent sur cette thématique d’avoir une vue plus réaliste du phénomène. C’est la raison pour laquelle 

les chiffres cités ici sont différents de ceux qui sont repris dans le tableau 4.2.1. 

  

 
    

    3.3.3 Réalisations  

• Analyse complète mensuelle du phénomène et communication des endroits à risque 

aux partenaires des Ville et Commune  

• Organisation d’actions répressives ciblées  

• Réalisation d'affiches de prévention en collaboration avec les partenaires des Ville et 

Commune  

• Sensibilisation du personnel opérationnel de la zone aux techniques des voleurs à la tire  
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• Sensibilisation du personnel des hôtels, gardiens de la paix, commerces et guides 

touristiques aux techniques des voleurs à la tire  

• Collaboration avec les services de prévention Bravvo et XL Prévention  

• Partenariat opérationnel avec les zones de police limitrophes  

• Collaboration à la création d'une vidéo préventive avec la Ville de Bruxelles et Brussels 

Hotel  

Association (BHA) en vue d’une diffusion dans les hôtels de la zone  

• Création et mise à jour de nouveaux flyers prévention  

• Concertation avec les banques pour la diffusion publicitaire de messages de prévention 

avec la Commune d’Ixelles  

• Réalisation et distribution de sets de table dans les débits de boissons bruxellois  

• Mise en place du projet Secteurs d’Actions Prioritaires SAP (auteurs vol à la tire) en 

collaboration par DGT et JUD/TOR avec le Parquet de Bruxelles  

  

3.3.4 Bilan  

Au terme de ces six années de suivi, nous devons tirer un bilan réaliste du travail effectué dans 

le cadre de ce phénomène.  

En effet, de nombreux résultats ont pu être engrangés, que ce soit en interne par une 

professionnalisation constante du suivi opérationnel des vols à la tire par notre cellule Trekkers 

ou la mise en place de collaborations avec nos partenaires ayant débouché sur la création 

d’outils préventifs originaux et marquants, mais force a été de constater que les chiffres 

démontrent une hausse annuelle toujours très importante, notamment depuis l’arrêt des 

patrouilles militaires circulant dans nos rues, transports en communs de surface et nos quartiers 

commerçants.  

Les vols à la tire se concentrent essentiellement dans nos noyaux commerciaux, certaines lignes 

de transports en commun et dans les lieux de haute fréquentation, ce qui nécessite un apport 

opérationnel important et constant. Les auteurs ou groupes d’auteurs tout comme les modi 

operandi sont connus de nos hommes de terrain, les arrestations sont nombreuses mais le suivi 

par des personnes arrêtées reste un frein, malgré les procédures mises en place avec le Parquet 

(projet SAP). A moins d’un investissement plus important dans ce domaine, seul le volet 

préventif peut encore être renforcé à notre niveau de manière à sensibiliser davantage les 

victimes potentielles, ce qui peut se faire sans ériger les vols à la tire en nouvelle priorité, les 

collaborations instaurées dans le cadre du précédent plan le permettant déjà.  

C’est pourquoi nous pensons ne pas reconduire ce phénomène en priorité dans le cadre du 

nouveau plan zonal de sécurité, étant entendu que nous pouvons développer de nouvelles 

actions en cette matière sans pour autant passer par une priorisation du phénomène et que 

nous continuerons à suivre mensuellement son évolution statistique, analyse qui sera transmise 

pour suivi aux équipes spécialisées en charge de la problématique. 

  

3.4 Nuisances et incivilités  
  

Cette priorité a été intégrée au PZS en raison de l’ampleur des phénomènes qui le composent 

(vandalisme, souillure de l’espace public, dépôts clandestins, bruits, tapages, tags et ivresse) et 
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de son impact important sur les Ville et Commune ainsi que sur les lieux de vie des citoyens 

concernés.  

  

3.4.1 Objectif stratégique  

 Lutter contre les nuisances en améliorant la connaissance du phénomène, développant 

l’approche préventive et optimalisant l’approche judiciaire.  

 

3.4.2 Résultats chiffrés  

  

 
       

 3.4.3 Réalisations  

• Analyse complète mensuelle du phénomène – détection des endroits à risque  

• Organisation d’actions policières ciblées  

• Mise en place d’une plateforme « Tranquillité publique »  

• Systématisation de la participation des entités territoriales dans les Comités de 

Quartier  

• Organisation d’actions mixtes propreté police/Ville/Commune  

• Organisation d’actions Horeca conjointes police/Ville/Commune/ Services 

Publics Fédéraux  

• Référence au Règlement Général de Police sur le site de la zone de police  

• Réalisation et mise à jour d’un guide de patrouille de proximité à destination 

des inspecteurs de quartier et des Brigades territoriales d’Intervention  

• Mise en place d’un suivi adapté par Proxi  

• Développement de la taxe salissure sur la Commune d’Ixelles  

• Généralisation de l’application « Fix my street » à l’ensemble de la ZP  

• Mise à jour de la formation « Nuisances » et recrutement de formateurs en 

interne  

• Mise en place d’une application permettant de prendre rendez-vous avec son 

Inspecteur de quartier pour aborder les problématiques liées aux nuisances  
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3.4.4 Bilan  

Au terme de ces six années de suivi, nous pouvons tirer un bilan positif, tant dans l’amélioration 

de nos connaissances des problématiques ciblées que dans la mise en place de collaborations 

internes et externes, que le développement d’outils opérationnels de sanction des 

contrevenants ou de moyens préventifs de résolution de cas.  

Le suivi des nuisances a particulièrement impliqué les services territoriaux de la zone qui ont pu 

par ce biais se professionnaliser dans la connaissance des phénomènes qui le composent mais 

aussi et surtout dans l’application quotidienne des outils mis à leur disposition : la généralisation 

des sanctions administratives (PV SAC) aura permis dans les deux communes qui composent la 

zone de verbaliser sans surcharge administrative les comportements inciviques et d’agir ainsi 

de manière efficace vis-à-vis des auteurs : jets de mégots, crachats, tapages et certaines 

nuisances font désormais l’objet de sanctions immédiates sur le portefeuille des contrevenants 

incitant de ce fait à une récidive beaucoup moins importante.  

Les collaborations intensifiées avec les fonctionnaires sanctionnateurs ont d’ores et déjà fait 

leurs preuves. Il reste malgré tout à continuer en ce sens en développant d’autres outils 

dissuasifs et répressifs ainsi qu’à sensibiliser le personnel en place à l’application des mesures 

existantes (ex : taxes salissures) et à venir. C’est pourquoi les nuisances devraient trouver à 

nouveau leur place dans le prochain plan zonal de sécurité.  

  

3.5 Sécurité routière  
  

Cette priorité a été intégrée au PZS en raison de l’ampleur du phénomène et de son 

impact important sur le sentiment d’insécurité au sein de la population.  

 

3.5.1 Objectif stratégique  

Diminuer significativement le nombre d’accidents de la route et d'infractions en matière 

de roulage et modifier le comportement des conducteurs par la mise en place de mesures 

visant à lutter prioritairement contre la vitesse excessive, la conduite sous influence 

(d’alcool, de médicaments et/ou de drogues), mais aussi les comportements inciviques 

et dangereux. Sans oublier des actions de sensibilisation à l’égard des usagers faibles 

afin qu’ils n’augmentent pas, par leur comportement, leur vulnérabilité.  

  

3.5.2 Résultats chiffrés  

Les chiffres ci-dessous ne sont qu’un aperçu très synthétique d’actions réalisées afin de 

réaliser nos objectifs :  

  2014 2015 2016 2017 2018 

PV bikers/TRA Protection de l’usager faible et 

actions favorisant le 

déplacement des transports en 

communs 

14499 12658 40882 40100 39099 

Nombre de véhicules contrôlés 

via caméras automatiques 
10594164 15630334 22061479 25926045 31377220 
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Vitesse 

 

 

 

 

Nombre de véhicules contrôlés 

via radars mobiles 
585254 186799 332497 289333 249865 

Nombre de véhicules contrôlés 

via Lidar 
--- 631984 767482 1071665 671915 

Nombre total de verbalisations 37055 43273 39926 37871 36859 

Nombre de retraits immédiats 

du permis de conduire 
265 97 408 284 211 

 

 

 

 

 

Heures de contrôle < radars 

préventifs 
23352 16017 15893 17043 30063 

Cyclomoteurs contrôlés 

(vitesse et autres infractions) 
255 344 240 255 353 

Verbalisation conducteurs de 

cyclomoteurs 
96 122 104 116 145 

Contrôles poids lourds 141 385 229 162 313 

Conducteurs de poids lourds 

verbalisés 
57 137 56 88 167 

contrôle technique 

 

contrôle véhicules 6033 3728 5095 4786 4875 

cartes rouges 153 85 85 76 37 

Conduite sous 
influence 

 

Tests d’haleine 27878 68281 70697 69886 66868 

Conducteurs en infraction 
Alcool 

1513 1809 2169 1806 1674 

 Drogues 66 71 79 69 109 

Retraits immédiats de permis 

de conduire 
598 657 724 555 558 

Incivilités 
(roulage) & 
Comportements 
dangereux 

 

 

 

 

 

 

Emplacements PMR 822 386 527 704 773 

Zones de livraisons 3248 1030 3429 1761 2501 

Port de la ceinture de sécurité 4013 1900 2527 1720 1157 

GSM au volant 3767 2625 4372 2723 1386 

Infractions usagers faibles 655 372 421 243 244 

Tenue motocyclistes 963 995 1029 990 913 

Stationnement incivique 4204 3321 4561 3549 1874 

Piste cyclable (1) 8247 1647 8745 Voir stat. 

incivique 
Voir stat. 

incivique 
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Sites propres des transports en 

commun (2) 
7485 4940 6351 2895 2849 

  
(1) + (2) Verbalisations sur un ou deux mois (plan à thèmes), y compris action des bikers qui sont toute l’année 

actifs en la matière.  

 

     2014  2015  2016  2017  2018  

accidents    

mortel(s)  4  5  4  5  6  

avec blessé(s)  1467  1522  1630  1557  1532  

avec dégâts matériels 5006 4711 4845 4804 4416 

 

3.5.3 Réalisations  

• Développement d’un plan à thème mensuel de verbalisation de comportements 

inciviques ou dangereux (zones de livraisons, emplacements pour personnes à 

mobilité réduite, GSM au volant, ceinture de sécurité et dispositif de retenue 

pour enfants, tenue des motocyclistes, préservation des sites propres de 

transports en commun, infractions commises par les usagers faibles, …)  

• Implémentation dans chaque DPI d’une unité mobilité comprenant également 

une cellule de Bikers (policiers en vélo toute l’année)  

• Signature de nouveaux protocoles en vue de verbaliser la vitesse via les radars-

tronçon (Stéphanie/Bailli et tunnel Porte de Hal)  

• Utilisation du Lidar mis à disposition par la Région (en plus des caméras 

automatiques)  

• La participation au CRT bruxellois (Centre régional de traitements d’infractions 

en matière de vitesse et de franchissement de feux à la phase rouge), 

permettant à nos opérationnels de réaliser davantage de contrôles ciblés, la 

partie rédactionnelle étant en grande partie prise en charge par le CRT.  

• L’acquisition de 4 nouveaux radars préventifs (subside régional), de 17 samplers 

« alcool » permettant des pré-tests d’haleine rapides et sans frais de 

consommables, de 22 appareils d’analyse d’haleine. Acquisition du logiciel 

permettant de contrôler les tachygraphes des poids-lourds (+formation 

spécifique de nos motards). Achat d’un charroi (en partie subsidié) adapté aux 

actions orientées.  

• Mise en place d’une plate-forme Vigivélo qui s’inscrit dans le volet préventif de 

lutte contre le vol de vélo (et autres moyens de locomotion douce) 

  

3.5.4 Bilan  

Au terme de ces six années de suivi, nous ne pouvons que nous féliciter du bilan positif 

réalisé dans le cadre de cette priorité particulièrement au travers des missions 

effectuées dans le cadre des infractions de roulage. Si les accidents semblent se 

maintenir à un niveau important, au vu du parc automobile grandissant et de 

l’augmentation de déplacements en bicyclettes et trottinettes qui ne font pas bon 
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ménage avec les véhicules, le taux global reste malgré tout en baisse. Les 

aménagements infrastructurels auxquels notre zone participe par voie de 

recommandations et les actions mises en place n’y sont pas étrangers. La zone 

poursuivra ses efforts dans ce domaine et s’orientera dans les prochaines années à 

développer encore davantage des moyens de transport plus écologiques et permettant 

d’être proches du citoyen.   

 

3.6 Nuisances liées au deal de rue  
  

Cette priorité a été intégrée au PZS dans le cadre de l’addendum 2017 en raison de 

l’ampleur du phénomène et de son impact important sur le sentiment d’insécurité.  

  

3.6.1 Objectif stratégique  

Lutter contre la vente de stupéfiants afin de diminuer le sentiment d’insécurité ressenti 

par la population  

 

3.6.2 Résultats chiffrés   

 
  

3.6.3 Réalisations  

• Réalisation d’une image mensuelle complète de l’activité policière – détection 

des endroits à risque  

• Analyse des lettres plaintes pour transmission des infos de la territorialité vers 

Jud/Stup et concertation des actions à mener entre les services de la zone  

• Organisation de sessions de formation (RIR- Loi 1921 fermeture administrative- 

distinction drogues douces, drogues dures et plantation) visant à sensibiliser les 

AIQ et les INP INT et BTI  

• Organisation d'actions spécifiquement ciblées sur les établissements (zones de 

repli) et les auteurs de vente de stupéfiants (pour application de l'art 9bis de la 

Loi de 1921 sur les fermetures administratives)  
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• Création d'un vademecum des bonnes pratiques à l'attention de tous les 

rédacteurs de pv en matière de stupéfiants   

• Assurer un feedback des RIR et des DOS aux rédacteurs initiaux vers les quartiers  

• Proposer à la citation police la qualification de "vente de stupéfiants"  

• Proposer au Parquet une nouvelle arborescence permettant une plus grande 

sévérité des magistrats à l'encontre des primo-auteurs de vente de stupéfiants  

• Sensibiliser les magistrats à la mise à l'instruction des dossiers en matière de 

vente de stupéfiants ou du renvoi vers la décision de l'Office des Etrangers dans 

le cadre du projet SEFOR de la zone, projet collaboratif entre l’Office des 

Etrangers (OE), la police et les communes qui vise à assurer un meilleur suivi des 

Ordre de Quitter le Territoire (OQT).   

• Dans le cadre des PV de vente de stupéfiants, vérifier l'opportunité de lier ces 

PV à un  

PV d'infraction à la législation sur les Impôts (calcul du gain illicite)  

  

3.6.4 Bilan  

Au terme de ces quatre années du plan d’action qui a été mis en place dans le cours du 

plan zonal existant (à la demande du Conseil Zonal), le bilan réalisé est positif, 

principalement dans la connaissance du phénomène et des collaborations internes qui 

ont pu être réalisées. En effet, les réunions organisées dans ce cadre ont permis la mise 

en place d’échanges d’informations et la mise en place d’actions concertées entre notre 

service JUD et les services de la territorialité mais également une intensification des 

collaborations et appuis des services de proximité auprès de la JUD.  

Avec le Parquet de Bruxelles, c’est le projet SEFOR qui a été mis en place jusqu’en 2017 

de manière systématique et fait l’objet d’un usage au cas par cas depuis lors.  

Ces pratiques ayant été intégrées dans le travail régulier des services concernés, il ne 

semble pas opportun de suivre cette problématique de manière isolée. Les nuisances 

liées au deal de rue pourront pour leur part continuer à être suivies dans le cadre de la 

priorité « Nuisances », et ce, de manière à faire perdurer le bénéfice des actions jusqu’ici 

entreprises.  

  

3.7 Radicalisme  
  

Le 21/08/2015 était publiée la circulaire ministérielle organisant (…) l’échange 

d’information en matière de radicalisation violente et le suivi des « Foreign Terrorist 

Fighters ».  

Notre zone de police a aussitôt mis en place un dispositif interne afin de constituer un 

suivi continu de cette manière partant de notre pilier judiciaire spécialisé (Cellule « 

Radicalisme ») vers les unités territoriales (Quartiers et inspecteurs de quartier), visant 

ainsi le plus grand décloisonnement entre les deux services.  
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3.7.1 Objectif stratégique  

Appréhender de manière claire, structurée et professionnelle les phénomènes de 

radicalisme, terrorisme et polarisation par une connaissance approfondie de la 

problématique sur notre territoire.  

  

3.7.2 Résultats chiffrés  

Plan Canal comparaison 2016-2018  

DESCRIPTION ZP  Habitants  2016 2017 2018 

   Bruxelles  178552 178552 177112 

   Ixelles  85541 85541 86336 

   Zone de Police  264093 264093 263448 

          
 

2. CRIMINALITE 
ENREGISTREE 

2.1 Criminalité en lien avec le phénomène de 
rédicalisme (query 2550)  

2016 2017 2018 

stupéfiants (culture, vente, import)  690 617 731 

   stupéfiants (détention)  2144 2320 2412 

   armes à feu, munitions, explosifs  128 96 113 

   usage de faux documents  988 910 363 

   agissements suspects (45)  297 188 140 

 

     
3. ECHANGE 
D'INFORMATION  

3.1 Partenariats  2016 2017 2018 

Participation de l’information officer et de la Celrad 
à une TFL  

4 12 11 

   suivi CSIL par l’information officer et la Celrad  5 15 10 

   3.2 Contrôles RRN hebdomadaires  2016 2017 2018 

   Nombre total de FTF/HTF/JIB  64 66 60 

   Nombre de FTF  64 58 51 

   Nombre de HTF  −  5 6 

   Nombre de JIB  − 3 3 

   Nombre de contrôles FTF  2145 3269 4546 

   3.3 Gestion de l'Information douce (query 2468)  2016 2017 2018 

   
Nombre de RIR en lien avec le radicalisme, 

l'extrémisme violent et le terrorisme  
587 321 126 

   Nombre de RIR drogues  768 707 843 

   Nombre de RIR armes  54 33 46 

   Nombre de RIR faux documents  28 39 6 

   Autres RIR en lien avec le plan d'action  278 144 103 

   Total autres RIR  1472 1146 1295 

   Total RIR  3187 2390 2406 

   3.4 Coordination des enquêtes  2016 2017 2018 
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Nombre de DOS en lien avec le radicalisme, 

l'extrémisme violent et le terrorisme / FNC/ENQ  
58 −  −  

   
Nombre de DOS en lien avec le 

radicalisme, l'extrémisme violent et le terrorisme 
/GES  

48 78 47 

   Nombre de DOS drogues FNC/ENQ  141 8 225 

   Nombre de DOS drogues / GES  138 −  282 225 

   Nombre de DOS armes / FNC/ENQ  2 − 15  − 10  

   Nombre de DOS armes / GES  467 2  1 − 49  

   Nombre de DOS faux documents / FNC/ENQ  0 43    

   Nombre de DOS faux documents / GES  349 24 1561 

   Total autres DOS / FNC/ENQ    860   

   Total autres DOS / GES        

   Total DOS FNC/ENQ/GES  1205 1311 1939 

            

 

4. APPROCHE 
MULTIDISCIPLINAIRE 

4.1 Mesures judiciaires à l'égard des 
radicalisés/FTF/HTF/JIB (query 2462)  

2016 2017 2018 

Nombre de PV judiciaire non roulage initiaux : 
CELRAD 

125 140 126 

   
Nombre de PV judiciaire non roulage initiaux : 

autres ZP  
82 24 0 

   
Nombre de PV judiciaire non roulage subséquents : 

CELRAD 
673 850 423 

   
Nombre de PV judiciaire non roulage subséquents : 

autres ZP  
273 76 0 

   Nombre total de PV judiciaire non roulage  1153 1090 549 

   Nombre d'arrestations judiciaires : CELRAD  14 21 14 

   Nombre d'arrestations judiciaires : autres ZP  0 0 0 

   Nombre d'arrestations judiciaires : total  14 21 14 

   
4.2 Mesures administratives à l'égard des 
FTF/HTF/JIB (query 2467)  

2016 2017 2018 

   Nombre de proposition à la radiation d'office  5 8 3 

   4.3 Visites domiciliaires  2016 2017 2018 

   
Nombre de perquisitions et visites domiciliaires sur 

consentement FTF/HTF/JIB  
39 39 2 

   PV en lien avec perquisitions  39 39 24 

   RIR en lien avec perquisitions           

   DOS en lien avec perquisitions        24 

   Nombre de PRECO  9 11 4 

   Nombre de VISIR  13 182 135 

   Total visites domiciliaires  61 232 189 

   4.4 ANPR  2016 2017 2018 

   Nombre de plaques de FTF dans ANPR  −  104 25 

   Nombre de HITS sur FTF  −  320 10 
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5.  APPROCHE DES 
PHENOMENES 
SOUTENANT  

5.1 Heures/Hommes (Cel Rad + OI)  2016 2017 2018 

Nombre d'heures/hommes prestées  38047 38072 24.253 

   5.2 Participation BELFI  2016 2017 2018 

   Nombre de BELFI organisées  4 9 5 

   Nombre de BELFI lieux de culte organisées  4 3 1 

   
Nombre de participations de la ZP à une opération 

Belfi 
4 9 5 

   5.3 Participation FIPA  2016 2017 2018 

   Nombre d'actions FIPA TCOV  0 4 3 

   Nombre d'actions FIPA Chicha  0 0 1 

   Nombre d'actions FIPA Canal  4 7 3 

   Total actions  FIPA  0 7 8 

   5.4 Actions locales  2016 2017 2018 

   Nombre d'actions horeca ciblées (hors BELFI)  12 36 59 

   5.5 Autres  2016 2017 2018 

   Nombre de participation à des actions GAUDI  0 0 0 

   Nombre de participation à des actions SEFOR  5 7 1 

   5.6 Résultats des actions  2016 2017 2018 

   Nombre de personnes contrôlées  2457 2205 2765 

   
Nombre de lieux contrôlés (horeca, mosquées, asbl 

à caractère culturel...)  
72 317 436 

   Nombre de véhicules contrôlés  836 959 571 

   Nombre d'arrestations judiciaires  145 88 33 

   Nombre d'arrestations administratives  38 99 248 

   Nombre de mises à disposition du Parquet  3 4 4 

   Nombre d'OQT  11 79 131 

   Nombre de renvois d'illégaux vers un centre fermé  12 13 32 

   nombre de PV Jud non roulage  231 323 469 

   nombre de SAC  87 213 26 

   Nombre de PV roulage  91 158 140 

   5.7 Inscriptions au registre de population  2016 2017 2018 

   
Procédure sur enquête préalable et radiation mise 

en place  
ok  ok  ok  

   5.9 Formation inscription (faux documents)  2016 2017 2018 

   Nombre de personnes formées  548 18 1 

       
    

 

3.7.3 Réalisations  

L’effort principal de la Direction Générale de la Territorialité a porté sur la mise à jour 

rapide des connaissances des inspecteurs de quartier. La plupart d’entre eux ont suivi 

la formation COPPRA (dispensée par la cellule « Radicalisme ») afin de leur apporter la 

connaissance de base et le contexte de la problématique. Simultanément des 

procédures appliquées avant l’apparition de la problématique du radicalisme violent 

sont devenues des facteurs critiques de succès dans ce nouveau contexte (enquêtes de 



32  
  

domiciliation, lutte contre la fraude sociale, suivi des MAM/TAP, etc.). Il y a donc eu 

modernisation et réactualisation de ces procédures « traditionnelles ». Le phénomène 

du radicalisme et les faits qui y sont associés ont également fait l’objet d’un suivi annuel 

chiffré poussé dans le cadre du suivi du Plan Canal duquel fait partie la zone de police 

Bruxelles-Capitale-Ixelles.  

La collaboration resserrée entre le pilier judiciaire et la territorialité a nécessité la 

création de procédures nouvelles permettant au service spécialisé (cellule « radicalisme 

») de faire soustraiter des enquêtes de suivi des entités surveillées sans perte de qualité 

dans l’exécution de ce suivi. Des rapports d’enquête types ont été créés à l’attention 

des INP/Q reprenant tous les points d’attention à surveiller. Ceci nous a permis de suivre 

avec efficacité les Foreign Terrorist Fighters (FTF) et les personnes radicalisées habitant 

sur le territoire de notre zone de police.  

C’est ainsi que l’information démarre des quartiers (ou de l’intervention), et qu’elle est 

analysée et traitée par la cellule radicalisme qui définit, dans le respect des lignes 

directrices édictées par les autorités, la suite à lui donner. Le cas échéant, elle ouvre un 

dossier d’enquête. Dans le même temps, en application de la circulaire ministérielle 

évoquée plus haut, deux CSIL ont été créées, l’une présidée par le Bourgmestre de 

Bruxelles, et l’autre sur Ixelles présidée par le bourgmestre de cette commune. La CSIL 

de Bruxelles (Ville incluse dans le Plan dit « Canal ») réunit chaque mois au moins les 

intervenants concernés appartenant à diverses instances communales (fonctionnaire 

de déradicalisation, département enseignement, département population, ...) et les 

services de police. La CSIL d’Ixelles (Commune non incluse dans le Plan dit « Canal ») se 

réunit en fonction des nécessités.  

Enfin, la CelRad, participe à la Local Task Force.  

Une continuité dans le suivi de la problématique a donc été assurée par l’inspecteur de 

quartier au niveau fédéral.  

Parallèlement, la zone de police (Direction Générale de la Territorialité) a participé à 

plusieurs programmes d’opération de police concertées au niveau du DIRCO de 

Bruxelles tels les opérations BELFI, FIPA « CANAL » et FIPA « CHICHA ».  

  

3.7.4 Bilan  

Au vu de l’intégration de l’ensemble des actions entreprises dans le cadre de la mise en 

place de la priorité « radicalisme » dans le travail régulier des services judiciaire et 

territoriaux, ce phénomène ne fera plus l’objet d’une priorité particulière mais sera 

toujours suivi par une analyse mensuelle chiffrée de la problématique et de ses faits 

connexes.  

  

4. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT  
 

Les chiffres et informations repris dans ce point sont issus de l’IBSA, Institut Bruxellois 

de Statistique et d’Analyse. 
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4.1 Contexte démographique et sociétal  
  

Toute organisation s’inscrit dans un environnement avec lequel il évolue en interaction 

constante, l’un et l’autre s’impactant mutuellement. Il est donc primordial pour 

apporter une réponse policière adéquate, c’est-à-dire pertinente, efficace et efficiente, 

de connaître cet environnement sous ses différents aspects : démographique, 

économique, socio-culturel, écologique, technologique et politico-juridique, aspects qui 

sont ici développés. L’analyse de la criminalité objective et subjective clôturera ce 

chapitre.  

 

4.1.1 Environnement zonal  

  
Communes  Superficie  Nombre  

d'habitants 

(1er janvier 

2019)  

Densité 

de 

population  

Quartiers  Communes 

voisines  
Zones de police 

environnantes  

Bruxelles  32,6km²  181.726  5.494/km²  28  Jette, 

Molenbeek  
Saint-Jean, 

Anderlecht, 

Saint- 
Gilles, 

Etterbeek,  
Saint-Josse ten  

Node, 

Schaerbeek,  
Evere, Malines,  

Vilvoorde,  
Zaventem,  
Wemmel, 

Grimbergen  

ZP Ouest, ZP Midi,  
ZP Marlow, ZP  

Monty, ZP Nord,  
ZP Vima, ZP  

Zaventem, ZP  
Grimbergen, ZP  

AMOW  

Ixelles  6,3 km²  86.876  13.561/km²  9  Watermael- 
Boitsfort,  

Auderghem,  
Etterbeek 

Forest et Uccle 

Total  38.9 km²  268.602    37    

 

4.1.2 Analyse démographique de la Zone de police  

 

Au 1er janvier 2019, la zone de police comptait 268.602 habitants (181.726 habitants 

pour la Ville de Bruxelles et 86.876 pour la commune d'Ixelles. Ensemble, elles 

représentent les première (Bruxelles-Capitale) et quatrième (Ixelles) plus grandes 

communes de la Région de Bruxelles-Capitale en termes de rang démographique. La 

Zone de police représente environ 22% de la population de la Région de Bruxelles-

Capitale. En 2018, la population était divisée par nationalité comme suit : 63,86% 
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étaient belges, 21,89% étaient citoyens de l'UE et 14,26% avaient une autre nationalité 

étrangère. La commune d'Ixelles, avec ses 36,40 %, est surreprésentée dans le nombre 

de citoyens européens par rapport à la moyenne régionale. Avec 182 nationalités 

différentes, Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite du monde.  

  

Structure par âge  

  

Bruxelles est une commune très jeune, sa moyenne d'âge de 36,2 ans est nettement 

inférieure à la moyenne régionale de 37,5 ans. La commune se caractérise par une forte 

proportion de jeunes de moins de 18 ans (23,7%) et de personnes en âge de travailler 

(65,24%), ce qui signifie que le groupe d'âge des seniors (11,05%) est sous-représenté 

en termes de moyenne régionale. Au 1er janvier 2017, la commune comptait 82.425 

ménages privés, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à 2010. A la même date, 

les ménages célibataires représentaient 50,4 % de la population, les ménages 

comprenant deux personnes 20,7 % et les ménages comprenant trois personnes 11 %. 

La population relativement jeune de la commune et de la Région de Bruxelles-Capitale 

lui a permis d'être moins affectée par le vieillissement de la population. Contrairement 

aux deux autres régions, les projections concernant les ménages d'une seule personne 

restent stables dans le temps, aucune augmentation n'étant attendue dans les 

communes telles que Bruxelles.   

La commune d'Ixelles se caractérise par une pyramide des âges particulière avec 

relativement peu d'enfants, de jeunes et de personnes âgées. La proportion d'adultes 

d'âge moyen est élevée et il y a une surreprésentation des jeunes adultes de 18 à 29 ans 

(23,06 %) comparativement à la moyenne régionale (17,13 %). A cet égard, son profil 

démographique ressemble aux profils des communes de Saint-Gilles et d'Etterbeek. La 

proximité de la commune avec les institutions européennes et internationales et les 

universités de la Région se traduit par un profil démographique très diversifié.  

  

Projection démographique   

  

La population de la Région de Bruxelles-Capitale augmentera de 1,9 % entre 2020 et 

2025 pour atteindre un nombre absolu de 1.235.807 personnes.  L'augmentation est 

moins prononcée qu'au cours de la période 2015-2020 et est influencée par la 

diminution du solde migratoire international. Le changement d'hypothèse par rapport 

à 2016 s'explique par le fait que le nombre de demandes d'asile a diminué plus 

fortement qu'initialement prévu.  

Entre 2020 et 2025, la Ville de Bruxelles se caractérisera par une croissance 

démographique beaucoup plus forte (+4,9%) que celle de la Région (+1,9%) et passera 

d'environ 191.000 à 201.000 habitants, soit une croissance absolue de 10.000 

bruxellois. La tendance au rajeunissement amorcée il y a quelques décennies devrait se 

poursuivre au cours de la même période. L'augmentation la plus importante sera 

observée chez les jeunes (12-17 ans), dont le nombre augmentera d'environ 1.307 

unités, soit une croissance relative de 9,5% en cinq ans. Entre 2020 et 2025, la commune 

d'Ixelles connaîtra une croissance démographique plus forte (+2,17%) que celle de la 

Région (+1,9%), passant de 87 280 à plus de 89 200 habitants. La population des plus 
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jeunes seniors (65-79 ans), qui représentera une forte croissance de +7,7%, croissance 

remarquable dans cette commune. Cela peut s'expliquer par le fait qu'un grand nombre 

d'immigrés, dont de nombreux Européens, auront atteint ces groupes d'âge.  
  

4.1.3 Analyse économique de la Zone de police  

  

La zone de Bruxelles-Capitale Ixelles se caractérise par une population au profil 

socioéconomique diversifié, appartenant aux classes populaires, moyennes et riches. 

Outre la nationalité, la zone vit une situation socio-économique diversifiée. Les grandes 

inégalités socio-spatiales donnent lieu à des besoins différents, notamment en termes 

de services. Les revenus moyens annuels fluctuent fortement sur le vaste territoire de 

Bruxelles (17.802 €/habitant). Dans l'ensemble, ils sont relativement plus élevés dans le 

Grand Nord et dans l'extrême Sud de la commune. Les revenus les plus faibles se 

trouvent au sud de Laeken ou au sud-ouest du Pentagone. Le coefficient de Gini (mesure 

statistique de l'inégalité dans une distribution) de la commune d'Ixelles montre que 

l'inégalité des revenus au sein de la commune (18,639 €/habitant) est nettement 

supérieure à la moyenne des 19 autres communes de Bruxelles. Cela s'explique par la 

présence de ménages pauvres, mais aussi par la présence de travailleurs des institutions 

européennes et internationales représentant une grande partie de la population. Ces 

revenus ne sont pas inclus dans les statistiques budgétaires. Bruxelles a un taux de 

chômage de 22,1%, ce qui est pire que la moyenne. Ixelles enregistre un taux de 

chômage de 18,2% et se situe donc au-dessus de la moyenne régionale. Les communes 

de Bruxelles-Capitale et d'Ixelles abritent de nombreuses institutions et sièges au niveau 

européen et international. La fonction de capitale de Bruxelles se traduit par un pôle 

d'attraction de l'emploi pour les citoyens de tout le pays.  La Région de Bruxelles-

Capitale accueille environ 350.000 navetteurs par jour : près de la moitié des emplois 

de la Région de Bruxelles-Capitale sont occupés par des navetteurs. La proximité des 

différentes institutions et la fonction de la capitale se traduisent par d'importants axes 

de mobilité. Un tiers des stations de métro du réseau de la STIB sont situées dans la 

région. La proximité de la gare centrale et de nombreuses autres liaisons de tram et de 

bus rendent le centre-ville librement accessible.  

Le cadre de vie de ses habitants est particulièrement influencé par la densité de 

l'urbanisation et les nombreuses contraintes liées aux fonctions nationales et 

internationales de Bruxelles.  

Une économie saine dépend de divers facteurs internes et externes des communes. Une 

ville équitable, solidaire, durable et sûre en est l'un des fers de lance. La Ville de 

Bruxelles est le moteur touristique, culturel et économique de la Région de Bruxelles-

Capitale. Nous essayons de mesurer sa santé au moyen d'un certain nombre 

d'indicateurs. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant est passé de 64 241 à 65 007 

en 2017, sur la base de la moyenne régionale.   

Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué tant à Bruxelles (-2,19%) qu'à Ixelles (-

3,62%). L'inégalité de revenus mesurée par le coefficient de Gini dans la ville de 

Bruxelles est identique à la moyenne régionale. Ixelles est l'une des communes de la 

Région où le coefficient est traditionnellement le plus élevé. L'écart de rémunération 

entre les plus riches et les plus pauvres est important et géographiquement 
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caractéristique de la commune. Les habitants les plus aisés vivent dans les quartiers de 

l'ouest, tandis que les quartiers du nord de la commune, ainsi qu'une partie du quartier 

universitaire, ont une population aux revenus moyens inférieurs. La police devra donc 

tenir compte dans ses politiques d'un degré élevé d'inégalités sociale et spatiale sur le 

territoire de la commune.   

Tant à Bruxelles (-116) qu'à Ixelles (-7), le nombre d'entreprises créées a diminué et le 

nombre de faillites a augmenté. Par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale, le taux 

d'emploi dans la ville de Bruxelles est plus faible et l'accès à l'emploi semble plus difficile 

au sein de la population active. C'est particulièrement le cas pour les groupes plus âgés 

et pour les femmes, ce qui rend l'inégalité entre les sexes plus grande que la moyenne 

régionale.  

  

4.1.4 Notre zone de police - Perspective socioculturelle  

  

Les communes de Bruxelles et d'Ixelles se caractérisent par une offre culturelle très 

large et de grande qualité. La ville de Bruxelles est reconnue dans le monde entier 

comme une riche en monuments, de nombreux monuments matériels et immatériels 

sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'hôtel de ville gothique et sa Grand 

Place sont caractéristiques de cette culture. Les résidences les plus importantes de 

l'architecte Victor Horta et de la culture de la bière belge ont également été incluses 

dans cette liste. D'autres attractions telles que Manneken Pis, le Musée Magritte et le 

Palais des Beaux-Arts complètent la grande liste des attractions touristiques. Une offre 

artistique riche d'expositions, de concerts, de représentations théâtrales et 

cinématographiques, de littérature et de projets architecturaux fait honneur au centre 

historique de Bruxelles.   

Ixelles est reconnue pour l'attractivité et la diversité remarquables de ses quartiers, qui 

contribuent à sa richesse et en font l'une des communes les plus populaires de la région. 

La commune se caractérise par des sites universitaires (ULB/VUB), le quartier Flagey 

avec son centre culturel et le quartier Toison d’Or, ainsi que par une offre commerciale 

de grande qualité. Avec la présence du Parlement européen, le quartier européen attire 

des ambassades, des cabinets d'avocats, des lobbyistes et la presse internationale. Le 

quartier Matonge est pour sa part un exemple frappant de la diversité culturelle de la 

commune.   

  

La Région de Bruxelles-Capitale accueille environ six millions de touristes chaque année. 

En 2018, le taux d'occupation moyen des hôtels était de 74,6 %, soit une augmentation 

de 5,5 % par rapport aux années précédentes. Cette évolution implique une intensité 

accrue de l’activité policière. En plus de ces facteurs, la police doit également tenir 

compte de la fonction des universités, des hôpitaux, des Grands Palais, du Stade Roi 

Baudouin et du Palais de Justice sur son territoire.  
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4.1.5 Notre analyse environnementale de la zone de police  

  

L'interaction entre les personnes et l'environnement est un indicateur de la qualité de 

vie de certaines villes ou communes ; dans cette analyse, nous avons inclus les chiffres 

du poste de police Haeren qui fait partie de la zone de police Bruxelles-Capitale. 

L'écologie doit être aussi optimale que possible ; la qualité de l'air en est un indicateur. 

Elle est mesurée en utilisant des concentrations de particules polluantes d'un diamètre 

inférieur à 2,5 micromètres et de particules d'un diamètre inférieur à 1 micromètres. 

Une tendance positive peut être observée dans les deux catégories de mesure de la 

qualité de l'air. La concentration annuelle moyenne (16 µg/m3) et la concentration 

quotidienne maximale (66 µg/m3) ont diminué systématiquement au fil des ans, la 

baisse la plus importante ayant été enregistrée en 2017 (dernières données). La 

tendance est positive, mais la moyenne régionale est inférieure à la normale.   

  

La zone de police reconnaît les déchets comme un défi social. Avec une moyenne de 

350 kg par habitant et par an en Région de Bruxelles-Capitale, il encourage la 

prévention, la réutilisation, le tri et le recyclage. La zone de police s'efforce également 

de faire sa part de travail pour produire moins de déchets chaque année. En outre, on 

peut dire que les infractions environnementales enregistrées évoluent vers une 

tendance à la baisse avec 227 infractions en 2017. L'infraction la plus fréquente est la 

menace de la faune et la flore (biodiversité), complétée par les déchets et la 

planification urbaine.   

Les citoyens et les gouvernements veulent une évolution de plus en plus radicale vers 

une mobilité plus durable. La préférence est donnée au caractère multimodal de la 

circulation des personnes et des marchandises. L'extension de la zone piétonne est un 

exemple de la volonté de la Ville de Bruxelles de concilier son activité économique et sa 

qualité de vie. Près de 340.000 navetteurs se rendent chaque jour à Bruxelles. La gare 

de Bruxelles-Nord est la plus importante avec une moyenne de 61.179 voyageurs par 

jour, celle de Bruxelles-Centrale suit en deuxième position avec 59.258 voyageurs et 

celle de Bruxelles-Midi se retrouve en troisième position avec 58.461 voyageurs en 

2017. Les différents modes de transport public (bus, tram, métro et train) ainsi que les 

modes alternatifs de déplacement (trottinettes et vélos partagés) s'efforcent d'écarter 

autant que possible le grand nombre de voitures et de camionnettes des routes 

municipales et régionales. Toutes les statistiques indiquent une augmentation du 

nombre d'accidents de la route, tant le nombre d'accidents (3 846) que le nombre de 

victimes (4 603) au niveau régional. Le nombre d'accidents mortels de la route (9) à 

Bruxelles et le nombre d'accidents majeurs de la route (61) montrent également une 

tendance à la hausse en 2017.     

 

Notre zone de police contribue à la diminution de l’empreinte environnementale par 

diverses actions comme l’acquisition de bâtiments adaptés aux normes actuelles, 

recyclage de certains matériels ou la numérisation et la digitalisation de nos 

productions. 
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4.1.6 Développement technologique dans le paysage policier  

  
Les zones de police tentent de plus en plus de dessiner la carte numérique. Au niveau 

intégré, par exemple, nous travaillons d'arrache-pied au développement de FOCUS, une 

application qui permet de consulter différentes bases de données en même temps lors 

de patrouilles proactives. Notre zone est pilote dans ce domaine.   

L'ISLP mobile est également en plein développement. Cette application permettra quant 

à elle aux patrouilles de mener des auditions sur le terrain et d'établir des PV.   

Une application permettant de prendre rendez-vous en ligne avec son inspecteur de 

quartier est également en cours d'élaboration.  

  

4.1.7 Complexité de l’environnement institutionnel 

  

Géographiquement et politiquement, Bruxelles est au cœur de l'Europe. Bruxelles est 

non seulement la capitale de la Belgique, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la 

Communauté flamande et de la Communauté française, mais aussi de l'Europe. La Ville 

de Bruxelles, la commune d’Ixelles et la Région de Bruxelles-Capitale en général abritent 

un large éventail d'organes politiques sur leur territoire. Suite aux élargissements 

successifs, de plus en plus d'institutions européennes se sont implantées en Région de 

Bruxelles-Capitale, créant ainsi un véritable quartier européen. Les institutions 

européennes se sont principalement installées dans la ville de Bruxelles, à proximité du 

rond-point Schuman, un quartier délimité par la petite ceinture, la rue du Stevin, le parc 

du Cinquantenaire et la rue du Trône. A Ixelles, un grand nombre d'institutions 

européennes sont situées à proximité du quartier Léopold.   

Grâce à ses nombreuses ambassades, la Région de Bruxelles-Capitale est également une 

plaque tournante diplomatique et le deuxième plus grand lieu de représentation 

diplomatique au monde. La présence d'institutions européennes et internationales, tant 

gouvernementales que non gouvernementales, a généré un flux important de citoyens 

étrangers, ce qui donne à Bruxelles son caractère cosmopolite actuel.   

La zone de police de Bruxelles-Capitale Ixelles se caractérise par une implication 

politique consciente et engagée mais complexe. Outre la responsabilité politique des 

bourgmestres des deux communes, de nombreuses autres institutions ont des 

compétences dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les autorités fédérales, les 

communautés française et flamande sont toutes compétentes à Bruxelles. Ceux-ci sont 

complétés par une Commission de la Communauté flamande, une Commission de la 

Communauté française, une Commission de l'agglomération et une Commission 

communautaire commune.  

  

4.2 Analyse de la criminalité objective  
  

L’analyse de la criminalité du présent PZS a été réalisée au départ des chiffres 

enregistrés par la zone de police dans l’ISLP. En effet, la zone de police dispose d’une 

cellule d’appui à la politique (CAPP) qui est, entre autres, en charge de l’examen et du 

traitement de la criminalité pour l’ensemble des services de la zone. A cet effet, la CAPP 
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analyse quotidiennement 7 phénomènes de criminalité urbaine, choisis sur base de leur 

gravité ou de leur impact sur les victimes. La CAPP assure également l’analyse de 

l’ensemble de la criminalité (enregistrée dans le module Traitement) sur son territoire 

et suit mensuellement les phénomènes repris dans ses PZS successifs.  

 

4.2.1 Analyse des 7 faits de criminalité urbaine  

  
L’analyse des 7 faits de criminalité urbaine montre une légère tendance globale à la 

hausse, et ce, depuis 2016. Ce sont les vols à la tire qui sont responsables de cette 

augmentation, cette catégorie ayant enregistré une hausse de 42% entre 2017 et 2018 

et potentialise une hausse supplémentaire de 10% encore en 2019. Si ces chiffres 

démontrent une activité proactive de notre Cellule Trekkers, elle reste à suivre en 

termes d’évolution du phénomène. Les 6 autres faits récurrents démontrent pour leur 

part une baisse des faits de 13% par rapport à 2014 et de 2% par rapport à 2017.   

  

  2014  2015  2016  2017  2018  2019*  

coups et blessures  1722  1643  1599   1678   1757   1680   

vandalisme  2614  2288  2234   2055   2010   2124   

vol à la tire  3503  2463  2254   2645   3766   4164   

vol avec violence  1729  1714  1555   1802   1800   1848   
vol dans habitation (non limitatif aux cambriolages dans habitation 

privée)  3819  3353  3020   3275   3389   3480   

vol dans voiture  4616  3730  3617   4043   3683   3612   

vol de voiture  419  386  324   348   284   240   

Total  18422  15577  14603   15846   16689   17148   
*projection sur 12 mois  
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Criminalité urbaine ZPZ 5339 
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Par type de fait, on constate une forte hausse des vols à la tire, une hausse modérée des 

vols avec violence et dans habitation ainsi que des coups et blessures et une baisse des 

vols dans voiture, des faits de vandalisme et de vols de voiture.  

  

 
  

Comme le démontre les tableaux ci-dessous, les arrestations et mises à la disposition du 

Parquet suivent le mouvement des faits enregistrés entre 2014 et 2016 ; en 2017 et 

2018, les arrestations diminuent alors que les faits augmentent, mais dans une très 

faible proportion.   

  

Les mises à la disposition du Parquet quant à elles sont en diminution constante depuis 

2014.  

  

En 2018, avec un taux de près de 30%, ce sont les vols avec violence qui totalisent le 

plus d’arrestations au vu du nombre de faits commis, suivis de très près par les coups 

et blessures (27%). Les autres faits enregistrent un taux d’arrestation variant entre 5 et 

8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014  2015  2016  2017  2018  

7 faits de criminalité urbaine  18422  15577  14603  15846  16689  

Arrestations judiciaires pour ces 7 faits  6844  6200  5298  5231  5175  

Mises à disposition pour ces 7 faits  2106  1931  1676  1584  1562  
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4.2.2 Analyse de l’ensemble des faits judiciaires non roulage  

  
La criminalité urbaine ne représente qu’une partie du travail policier. La zone de police 

démontre à côté de cela un taux moyen de 139.000 pv initiaux et subséquents rédigés 

par an (ce qui représente entre 4.500 et 6.000 pv en moyenne par mois), taux en baisse 

durant les 3 dernières années.  

  

2018  arrest  faits  %  

coups et blessures  468  1757   27%  

vandalisme  100  2010   5%  

vols à la tire  313  3766   8%  

vols à l'aide de violence  514  1800   29%  

vols dans immeuble  212  3389   6%  

vols dans voiture  258  3683   7%  

vols de voiture  21  284   7%  

Total  1886  16689   11%  
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Pour l’ensemble des faits actés par la zone et commis sur la zone, ce sont les vols simples 

qui représentent toujours la catégorie la plus importante de faits (6.286 faits en 2018) 

et totalisent une hausse de 5% entre 2017 et 2018 ; cette hausse est également 

constatée pour les vols à l’étalage (+ 54%). Par contre, la détention de stupéfiants 

enregistre un statu quo pour la même période.  

  

Par rapport à l’ensemble de la région bruxelloise (chiffres issus de DRI-BIPOL Statistiques 

policières de criminalité – rapport 2019) la comparaison des chiffres 2017/2018 montre 

que la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles enregistre la même évolution que ce soit 

en matière de vol à la tire (+28% au niveau de la région et +42% pour la zone de police), 

de vol de voiture (-14% au niveau de la région bruxelloise contre -18.4% pour la zone de 

police)  ou de vol avec violence (-0.5% au niveau de la région bruxelloise et -0.2% pour 

la zone de police) ; par contre les vols dans habitation tendent à diminuer au niveau de 

la Région bruxelloise(-6.9%), ce qui n’est pas le cas pour notre zone de police (+3.4%).   

  

4.3 Analyse de la criminalité subjective  
  

La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a également fait appel à des outils 

permettant de contextualiser les données objectives et de donner la parole aux citoyens 

; que ce soit par le biais du Moniteur de Sécurité, de l’enquête régionale de sécurité ou 

de sondages internes.  

  

4.3.1 Le Moniteur de Sécurité 2018  

 

Le Moniteur de Sécurité, enquête menée par la police fédérale dans les communes et 

zones de police locales participantes auprès de la population (700 personnes pour notre 

zone de police, toutes âgée de plus de 15 ans) habitant en Belgique, montre pour notre 

zone de police que trois préoccupations principales de nos citoyens sont les dépôts 

clandestins et détritus traînant dans la rue, la conduite agressive dans la circulation et 
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la vitesse non adaptée au trafic. A Bruxelles suivent le stationnement gênant, les 

nuisances sonores causées par le trafic, les vandalisme et graffitis, les vols et 

vandalismes sur véhicule, les nuisances liées à la consommation d’alcool et de drogues, 

les vols de vélo et les cambriolages.  

A Ixelles, on retrouve dans l’ordre les nuisances sonores causées par le trafic, le 

stationnement gênant, les vandalisme et graffitis, les nuisances sonores causées par des 

personnes sur la voie publique, les vols de vélo, les vols ou vandalisme sur véhicule et 

les vols dans voiture.  

  

71% des répondants trouvent leur quartier plutôt ou très soigné.  

  

39% des répondants se sentent rarement en insécurité et 26% parfois. A noter que le 

sentiment d’insécurité augmente proportionnellement avec le niveau de propreté des 

quartiers : plus le quartier est propre moins le sentiment est grand.  

  

Les comportements d’évitement les plus fréquents des répondants sont de ne pas ouvrir 

à des inconnus (59%) et d’éviter de sortir lorsqu’il fait noir (20.5%). A Bruxelles 27% des 

répondants évitent certains lieux de la commune tandis qu’à Ixelles, 15% des 

répondants disent éviter les lieux très fréquentés.  

  

Les faits donnant le plus lieu à une plainte auprès des services de police sont les 

violences physiques, les délits de fuite dans la circulation et les vols avec violence.  

  

Les services les plus connus au sein de la zone de police sont le SAPV (Service 

d’Assistance Policière aux Victimes), les Conseillers Prévention vol, l’offre de 

surveillance des habitations durant les vacances et celle de marquage des vélos.  

  

57% des répondants sont globalement satisfaits du fonctionnement policier, 64% le sont 

de l’attitude et du comportement de nos policiers, 58% estiment qu’il est facile de 

contacter notre zone de police. Par contre, seuls 44% des répondants estiment la 

présence policière en rue suffisante, 49% sont satisfaits de l’accueil dans les bureaux de 

police. 33% des répondants ixellois disent ne pas connaître leur inspecteur de quartier 

contre 43% à Bruxelles. En même temps, leur taux de satisfaction lors de leur dernier 

contact avec la police s’élève lui à 68% pour les deux communes confondues, ce qui 

prouve bien que quand contact il y a, ce contact est bien vécu. Cet avis porte à la fois 

sur l’attitude, la disponibilité, les informations reçues, l’accessibilité, le temps consacré 

au problème et la rapidité de l’intervention.  

  

Un dernier point à relever dans cette enquête porte le taux de satisfaction en rapport 

avec la lutte contre les incivilités : seuls 17% des répondants sont globalement satisfaits 

des actions menées (20% pour Ixelles et 14% pour Bruxelles).  
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4.3.2 L’Enquête Régionale de Sécurité 2018  

 

L’Enquête régionale de sécurité menée parallèlement par notre partenaire régional BPS 

fait état du sentiment d’insécurité ressenti par les résidents, navetteurs et touristes des 

communes et quartiers de la zone de police. En tout, ce sont 400 personnes de plus de 

15 ans résidants sur la région bruxelloise qui ont été interrogées pour notre zone de 

police.   

  

Les résultats ci-dessous concernent l’ensemble des répondants sur l’ensemble de la 

région. En effet, la déclinaison par catégorie de répondant ou par commune ne trouvait 

pas de sens au vu du nombre trop peu élevé de personnes interrogées.  

   

48% des répondants estiment que la sécurité est bonne ou très bonne, ils ne se sentent 

que dans 40% rarement ou jamais en insécurité. Seuls 17% craignent pour la sécurité de 

leur famille.  

  

Les répondants se sentent gênés, dans l’ordre, par les phénomènes suivants :  

- Manque de propreté  

- Exposition à la pollution  

- Circulation routière intense  

- Comportements irrespectueux  

- Vitesse excessive des véhicules  

- Exposition à la mendicité - Vandalisme  

  

L’extrémisme religieux est celui qui inquiète le plus (47%) les résidents de la région 

bruxelloise.  

Une minorité de répondants (15%) indique éviter certains endroits pour des raisons de 

sécurité ; le chiffre monte à 29% si on y intègre la période nocturne.  

  

Tous les moyens de locomotion (voiture, taxi, vélo, transports en commun, marche) 

sont utilisés par la majorité des utilisateurs en journée.  

  

Seuls 32% a pris des mesures de sécurité pour protéger leur résidence (et le plus souvent 

suite à un cambriolage).  

  

Les répondants disent le plus souvent avoir été victime de vol sans violence (15.5%), de 

discrimination (14%), et ce malgré un très faible taux d’enregistrement de ce type de 

fait dans notre zone, de remarques ou d’insultes dans l’espace public (13%) ou de 

comportements méprisants (11.5%). Les victimes d’agression sont, pour leur part, 

moins nombreuses (4.8%). Il est à noter que ces réponses ne correspondent pas à la 

criminalité effectivement enregistrée par et sur notre zone de police, et ce, même si ces 

discriminations sont sources de projets internes.   
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En cas de problème de sécurité, c’est dans 50% des cas à la police que les répondants 

font appel. Ils en attendent d’abord une aide de type juridique (58%) mais également 

psychologique (45%).  

  

Les dépôts de plainte concernent le plus souvent les vols liés à la résidence (80%), ou 

aux véhicules (74%). Le recours aux Services d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV) 

n’est pas systématique.  

  

4.3.3 Les enquêtes locales  

 

La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a réalisé deux enquêtes internes portant sur 

le sentiment d’insécurité de sa population dans les deux quartiers qui ont vu naître des 

Partenariats locaux de prévention pour Indépendants (PLPI), à savoir dans le centre de 

Bruxelles au quartier Sablon et à Ixelles dans le quartier du Châtelain.  

  

Ces questionnaires, calqués sur le moniteur de sécurité, ont été utilisés dans le 

processus décisionnel qui a mené à la création de ces deux PLPI. Il en ressortait un 

sentiment d’insécurité plus important que la criminalité enregistrée dans ces quartiers 

par la police. Ils démontraient toutefois d’une volonté des commerçants d’avoir 

davantage de contacts directs avec leurs services de police, sur des problématiques de 

vols mais aussi de nuisances, ce que les PLPI mis en place tentent de développer depuis 

lors.  

  

Enfin, une enquête interne a été menée durant le mois d’août auprès de l’ensemble de 

nos collaborateurs (opérationnels et calog), et ce, afin de connaître leurs souhaits de 

priorités pour ce plan zonal de sécurité. Il en est ressorti que les phénomènes de 

criminalité qui devraient faire l’objet de plans d’action sont les vols avec violence, les 

nuisances (bruit – propreté – salissures), les vols à la tire et les vols dans habitation. 

Dans une moindre mesure, on retrouve également les stupéfiants, les vols de vélo, 

l’agressivité au volant, la conduite sous influence et le stationnement gênant ainsi que 

les problématiques liées aux personnes en séjour illégal.  

 

4.4 La zone dans son environnement institutionnel  
  

L’évolution et le fonctionnement de notre zone de police est tributaire de l’évolution de 

nos partenaires et acteurs institutionnels que représentent la Police Fédérale, la Justice 

et la Région de Bruxelles-Capitale.  

Comme mentionné dans le Memorandum 2019/2023 de la Commission Permanente de 

la Police Locale, la réforme de la police fédérale et la diminution des moyens engagés a 

eu un impact sur les zones de police, générant un transfert de missions vers les polices 

locales. Les zones de police ont dès lors vu leurs missions et tâches accroître du fait du 

manque de soutien tant dans leurs domaines spécialisés (ex : radicalisme/extrémisme) 

que dans l’appui spécifique que ses unités pouvaient apporter jusque-là (ex : GNEP, 

HYCAP, ICT ou formations).  
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Le constat est le même avec la Justice, non pas lié à une réforme mais à un manque 

constant de moyens : les zones de police se sont vues attribuer des tâches 

supplémentaires (ex : Cellules EPO instituées dans chaque zone de police chargées 

d’assurer le Traitement Policier Autonome pour certaines catégories d’infractions) sans 

augmentation de cadre ou de budget. De même, le législateur impose de plus en plus 

de règles et de modifications législatives auxquelles les polices doivent s’adapter, sans 

appui et non sans mal.  

  

La Région de Bruxelles-Capitale au travers de l’organisme qui le représente BPS a connu 

sa part de changements ayant un impact direct et immédiat sur les zones de la région 

bruxelloise, impliquées au quotidien dans les nouveaux projets menés : citons le plan 

Global de Sécurité et de Prévention, la création d’un Centre de Crise Régional ou la 

création d’une Ecole des Métiers de la Sécurité…  

  

L’environnement de notre zone de police s’est également adapté aux évolutions 

sociétales : réforme de notre Direction de la Territorialité, création d’un stand de tir 

propre, regroupement de la majorité de nos services dans un bâtiment adapté aux 

normes de sécurité et de bien-être, développement de notre service ICT… sont autant 

de changements et d’adaptations nécessaires impliquant une mise à disposition de 

moyens humains et matériels qui doivent trouver un équilibre avec les le suivi des 

missions de base que notre police locale se doit d’apporter au quotidien à ses citoyens.  

 

5. ORGANISATION INTERNE  
 

5.1 Cadre organique et cadre réel  
 

01-09-2019 Cadre organique 
Cadre réel 

Détachés Out 
(FTE) + Détachés In 

Cadre opérationnel 2444 2233 25 

CDP 17 11 2 

CP 131 95 2 

INPP 410 215 4 

INP 1580 1649 16 

Agent de police 306 263 1 

Cadre administratif 431 356 16 

Calog A 37 26 5 

Calog B 47 39 1 

Calog C 116 129 6 

Calog D 231 162 4 

TOTAL 2875 2589 41 

Cadre réel = Nombre de FTE – détachés OUT + détachés IN -   

Cadre administratif = statutaires + contractuels + contrats de remplacement 
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5.2 Organigramme de la zone de police  
 

  

5.3 Organisation  

Le Corps est organisé autour de quatre piliers : le pilier opérationnel, le pilier 

fonctionnel, le pilier territorial, et le pilier gestion. A côté de ces 4 piliers fondateurs, 

dépendent directement du Chef de Corps la fonctionnalité de contrôle (SAI) pour le 

traitement et/ou le suivi des affaires internes en matière disciplinaire et de 

dysfonctionnements et le service interne de la protection et prévention au travail 

(SIPPT) qui s’occupe du bien-être du personnel.  

L’exécution des missions à caractère judiciaire est prise en charge par le pilier 

opérationnel.  Ce pilier comprend la structure d’appui opérationnelle. La structure 

territoriale comprend pour sa part les Directions Proximité et Intervention (DPI) qui 

assurent les patrouilles 101 et l’accueil dans les commissariats centraux (BTI) 7/7 et 

24/24 ainsi que les commissariats de proximité (au nombre de 13 et dénommés « Proxis 

») présents dans chaque quartier qui assurent pour leur part l’accueil dans les 

commissariats décentralisés et le travail de quartier. Elle se compose également du 

service d’Enquête Policière d’Office (EPO). La structure fonctionnelle se compose de 

l’ensemble des services de soutien au personnel de terrain dans les domaines des 

ressources humaines, de l’informatique, des finances, juridique, logistique et d’entrée 

et de sortie des pièces dans la zone (Routage). Le pilier gestion comprend enfin le 

Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV), la cellule Communication, la cellule 

d’Appui à la politique Policière (CAPP) et le service de Formation.  
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5.4 Répartition par fonctionnalité  
  
5.4.1 Travail de quartier  

  

Date de 

l’enregistrement 

des données   

Nombre  
d’habitants  

Nombre  
d’agents de quartier 

selon la norme   

Nombre réel 

d’agents de 

quartier en 

fonction  

Nombre de postes 

de police  
Capacité sur 

base annuelle  

(1/1/2019)  

01-09-2019  268.602  67  152  
13 proxis  

(commissariats de 

police)  
258.571 heures  

NORME : 1 agent de quartier pour 4000 habitants  

Norme revue pour la ZP Bruxelles-CAPITALE - Ixelles : 1 agent pour 1.500 habitants  

  

La fonction de travail de quartier au sens de la PLP 10 est exécutée dans la zone par les 

inspecteurs de quartier. Ils garantissent que le travail de quartier, les services d’ordre 

locaux et l’accueil dans les commissariats de quartier soit réalisé quotidiennement.  

  

Le travail de quartier a fait l’objet d’une refonte totale lors de la réforme qu’a connu la 

Direction de la Territorialité en 2018.   

  
5.4.2 Accueil  

  

Date de 
l’enregistrement 
des données  

   

Nombre de 
communes 
composant la zone  

   

Nombre de 
postes de 
police  

   

Nombre d’heures de présence 

physique dans les 4 Direction 

Proximité intervention (DPI)  

Capacité sur 
base 
annuelle  

   

Jours en  
Semaine  WE - fériés  

01-09-2019  
2 (Bruxelles  
/ Ixelles)  

13  
commissariats  

24  24  
163.683 

heures  

NORME : 12 heures par jour de présence physique dans le point central d’accueil + contactable au 

moyen de mesures infrastructurelles techniques.  

La norme est atteinte  

  

Dans la zone, 4 commissariats (Proxis, 1 par DPI) sont ouverts en permanence ; en outre 

chaque Proxi (13 au total) assure un accueil 5 jours/7 durant 8 à 20h et incluent 

également la possibilité de venir sur rendez-vous. Les horaires d’accessibilité ont été 

revus à la baisse à la fois en raison des résultats l’analyse du taux de fréquentation par 

Proxi et afin de dégager des plages horaires permettant l’augmentation des patrouilles 

en rue.  
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Le plan d’action « accueil », toujours d’application, a permis la mise en place d’un 

manuel "accueil" mis à la disposition de tous les collaborateurs de la zone qui travaillent 

dans les fonctions d’accueil, la mise au point d’un programme de formation “accueil” 

composé d’un volet technique (connaissance et application ISLP, Portal, etc.), d’un volet 

communication et d’un volet "gestion de l’agressivité verbale", l’engagement et la 

formation de collaborateurs Calog (niveau C) aux fonctions d’accueil, et la rédaction 

d’une charte "accueil".    

  
5.4.3 Intervention  

 
Notre zone de police se compose de plusieurs services engagés dans la fonctionnalité « 

Intervention” et ce, d’après la nature et le type d’intervention.  

Il s’agit :  

- des 4 brigades d’intervention (BTI) faisant partie de la Direction de la Territorialité  

- de la direction Intervention (INT)   

- de la direction Trafic (TRA)   

- des équipes de la brigade anti-agression (JUD/BAA)   

- et au sein de la Direction Opérationnelle, de certaines équipes de la recherche locale 

(JUD/RL) ainsi que de la section vols (JUD/VOL)  

  

Date de l’enregistrement des 

données 
Nombre minimum d’équipes d’intervention Capacité sur base 

annuelle 

1/9/2019 Nombre Heures de mise en œuvre  

DIRECTION INTERVENTION 

Total 313 hommes 
répartis en 8 pelotons 

24h/24h 792.741 heures 

NORME : 1 équipe 24h/24h + 1équipe de pointe 84h/semaine 

DIRECTION TERRITORIALITE - BTI 

Total 566 hommes 
répartis en 4 DPI 

24h/24h 922.256 heures 

DIRECTION TRAFIC 

Total 203 hommes 24h/24h 388.436 heures 

La norme est atteinte 

  
La Direction Interventions et Appui Opérationnel (DIR INT) est composé du service ordre 

public (INT/O) avec ses 8 pelotons d’intervention et de la brigade canine (K9).  

 

Les tâches de cette direction sont triples :  
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- la Direction Intervention et Appui Opérationnel se charge de la quasi-totalité des 

services d’ordre à caractère revendicatif, et ce tant dans la zone même que pour 

d’autres zones (Hycap);  

- la Direction Intervention et Appui Opérationnel assure une partie des patrouilles 

réactives (missions 101 et du dispatching zonal);  

 

- enfin, cette direction fournit un appui à la structure territoriale et à d’autres services 

de la zone et mène des actions dans le cadre du plan zonal de sécurité.     

 

La brigade canine (K9) assure de nombreuses patrouilles quotidiennes, principalement 

en appui aux collègues au cours d’actions, d’opérations ou de services d’ordre 

importants mais aussi dans les missions de sécurité préventive à des endroits moins 

accessibles (parcs, zones vertes). A la demande de la direction générale ou des services 

territoriaux, ces patrouilles sont engagées dans des secteurs préalablement fixés.   

 

5.4.4 Assistance aux victimes  

 

Le SAPV (service d’assistance policière aux victimes) a pour mission d’informer et de 

porter assistance à la victime et/ou à ses proches. Sont reçues notamment les victimes 

de vol, agression, arrachage de sac, car-jacking, home-jacking, violence sexuelle, 

maltraitance, vol par ruse, vol à la tire, escroquerie, vol avec effraction, harcèlement, 

vol à main armée, violence conjugale et familiale, ainsi que les victimes par ricochet et 

les témoins d’homicide, suicide, disparition, … Pour chaque prise en charge, le SAPV 

évalue le traumatisme et travaille sur base des besoins et souhaits de la victime ou 

encore, à l’initiative de l’autorité judiciaire, et ce, dans les limites de ses compétences. 

Cette assistance est toujours donnée dans une perspective d’autonomisation de la 

personne. Elle est subordonnée à la situation particulière de chaque victime et 

l’intervention se situe à différents niveaux, à l’exclusion de toute thérapie et prise en 

charge psychologique.  

En 2018, les six membres du Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV) 

dépendant de la Direction générale de la Gestion et répartis sur le territoire de la zone 

ont assuré et fait assurer l’accueil de 914 victimes sur notre zone de police. Ils sont 

intervenus principalement suite à des faits de violences intrafamiliales, de coups et 

blessures (hors VIF) et de vols avec violence. Ils assurent également une formation à 

l’accueil des victimes ou à l’annonce de mauvaise nouvelle au personnel des services 

d’Intervention (85 membres du personnel formés en 2018).  
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Date 

d’enregistrement 
Disposition ou non d’un 

collaborateur spécialisé (oui / 
non) 

Façon dont la disponibilité permanente est 

réglée (cocher) 
Capacité sur base 

annuelle 

01-09-2019  Réglé en interne 

à la zone 
Coopération avec 

d’autres 
ZP/Polfed 

 

 Oui (6 spécialistes 
assistance aux victimes) 

6 oui 12.802 hrs 

 

NORME: 1 collaborateur spécialisé rappelable en permanence 

(éventuellement via un accord de coopération) 

La norme est atteinte. 

  

A côté du SAPV, et sous sa responsabilité, notre zone a créé depuis plusieurs années un 

corps dénommé S team. Ce service composé de volontaires opérationnels formés 

spécifiquement à cette tâche a pour mission d’aider le personnel suite à un incident 

critique vécu en opération (usage d’arme...). Ce corps est actuellement composé de 8 

collègues opérationnels et un calog qui coordonne) et est amené à se développer 

encore à l’avenir.  

  

La zone dispose enfin d’un PUP (Plan d’Urgence Psychosocial pour le Personnel) qui a 

pour mission d’assurer un soutien collectif et individuel des membres du personnel et 

de leurs proches (si des membres du personnel font partie des victimes directes) ayant 

assisté à un incident impliquant des victimes multiples dans un des contextes (acte 

criminel (attentat), accident collectif, catastrophe naturelle ou crise sanitaire). Une 

équipe multidisciplinaire et 13 volontaires en font partie. Ce plan a, depuis son 

lancement déjà fait ses preuves à plusieurs reprises. 

  

 

5.4.5 Recherche et Enquête  

 Forme d’organisation  

Date 

d’enregistrement 
Effectif global 

de la  zone 
Effectif cadre 

opérationnel 
Service Recherche 

Locale (collaborateurs 

fixes) 

Capacité de recherche et 

d’enquête polyvalente ou 
« flexible » 

Capacité sur base 

annuelle 

   Nombre FTE Nombre FTE ou heures  

01-09-2019 2.589 2.233 275 - 577.838 hrs 

   

NORME : 10 % de l’effectif opérationnel   

La norme est atteinte   

La Direction de la Recherche Locale gère les affaires judiciaires qu’elle initie elle-même 

dans la zone, les affaires importantes ou complexes à traiter par la zone de police, toutes 



52  
  

les affaires qui lui sont confiées par le Parquet ou les Cours et Tribunaux, ainsi que les 

affaires qui lui sont confiées par la direction du Corps.   

  

La  Recherche Locale est organisée autour de trois piliers :   

- un pilier “Recherche concentrée” avec les sections "Vols - Trekkers", "Mœurs - Traite 

des êtres humains - Stups", "Violences", "Bandes Urbaines", "Fraude - Disparitions", 

"DPM (Famille – Jeunesse)"  et "Renseignements Généraux" ;   

- un pilier “Appui Opérationnel” avec la Brigade Anti-Agression et la Recherche 

Déconcentrée  

;   

- un pilier “Appui Fonctionnel” avec une section "Opérations" et une section "Carrefour 

d’Information Local" (CIL). Le CIL est le point de contact pour le Carrefour 

d’information au niveau de l’arrondissement.    

  

5.4.6 Maintien de l’ordre public  

 

La Direction Interventions et Appui Opérationnel (DIR INT) est composé du service 

Ordre Public (INT/O) avec ses 8 pelotons d’intervention et la Garde Zonale (GZW).  

Les tâches de cette direction sont triples:  

- la Direction Intervention et Appui Opérationnel se charge de la quasi totalité des 

services d’ordre à caractère revendicatif (998 sur la zone en 2018), et ce tant dans la 

zone même que pour d’autres zones (Hycap);  

- la Direction Intervention et Appui Opérationnel assure une partie des patrouilles 

réactives  

(missions 101 et du dispatching);  

- enfin, cette direction fournit un appui à la structure territoriale et à d’autres services 

de la zone et mène des actions dans le cadre du plan zonal de sécurité (appui TRA et 

JUD principalement).    

En plus de ces missions, la Direction des Interventions dirige une autre unité :  

La Garde Zonale (GZW) est un service de garde de première ligne qui assure le suivi 

judiciaire des interventions sur le territoire de la zone, et ce, pour les faits importants, 

dès qu’un auteur est intercepté ou qu’une victime doit être entendue. Elle est depuis 

octobre 2019 attachée à cette direction.  

 

5.4.7 Les services de circulation  

 
La capacité consacrée à l’exercice de cette 7ème fonctionnalité de base est d’au moins 8 % de la 

capacité de travail totale au sein de la zone de police : voir synthèse de la capacité engagée. La 

norme est atteinte.   

La Direction Trafic gère la problématique de la mobilité en général et dispose d’équipes 

d’intervention pour gérer des problèmes ponctuels tels que la fermeture d’un tunnel ou 

encore la mise en place de déviations lors de catastrophes. Elle encadre également les 
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très nombreux évènements qui se déroulent sur notre territoire. Enfin, elle met en place 

des actions en matière de sécurité routière.  

Cette direction est composée comme suit :  

- Le Service Opérationnel (TRA/O) qui constitue à lui seul la moitié de l’effectif de 

cette Direction et qui assure différentes missions, dont la principale est de fournir les 

patrouilles qui interviennent en cas d’accidents ou d’interventions urgentes, et ce, 7 

jours/7 et 24 heures /24.  En outre, son personnel intervient dans le cadre de 

problématiques récurrentes (stationnement sur le trottoir, sur les zones de 

(dé)chargement, ...) et participe aux actions dans le cadre du Plan Zonal de Sécurité et 

aux campagnes de sécurité routière. Ce personnel s’investit également dans 

l’encadrement de nombreux évènements ;  

- L’Escadron Motocycliste (TRA/M) qui assure les mêmes missions que TRA/O. Ses 

membres sont également engagés dans des actions organisées dans le cadre du Plan 

Zonal de Sécurité et des campagnes de l’IBSR.  En outre, ils effectuent des services 

d’ordre et des escortes.  

-  La cellule "Contrôle de Vitesse" (TRA/V) ;  

- Service "Accidents de Roulage" (TRA/A) pour les accidents de roulage graves et 

le contrôle de qualité des procès-verbaux roulage ;  

- Service "Infractions de Roulage" (TRA/I) pour le suivi du flux de procès-verbaux 

et de perceptions immédiates à destination du Parquet et des fonctionnaires 

sanctionnateurs communaux;  

- et le Service Technique (TRA/T) qui rend des avis sur des réaménagements de 

voirie, assure le suivi de chantiers et encode les demandes de réservations de 

stationnement (à Bruxelles).  

  
5.4.8 Autres unités opérationnelles  

  

5.4.8.1 Le Dispatching Zonal (DPZ)   

  

Opérationnel 24h/24 et 7j/7, ce service assure quotidiennement le "service normal" et 

"trafic". En dehors de cela, le DPZ travaille pour le maintien de l’ordre public et collabore 

à diverses actions.   

 

5.4.8.2 La Direction Enquête Policière d’Office (EPO)  

Ce service consigne certains faits punissables dans un pv simplifié et assure directement 

une enquête d’office (vérification des critères (langue utilisée, qualification des faits, 

codes parquets adéquats, vérifications dans les banques de données), traduction, 

auditions, dépôts greffe, (dé)signalement et envoi dans les services concernés) sans 

passage préalable par le Parquet.  Le service EPO transmet le dossier complet au 

Procureur du Roi qui décide des suites à lui donner. 
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5.4.8.3 Le Service Surveillance Palais (SPT)  

  

La Direction Surveillance Palais (SPT) a été mise en place dans notre zone en 2009. Elle 

est chargée de la gestion de toutes les tâches de la police des cours et des tribunaux.  

  

5.4.8.4 La Brigade Canine (K9) assure de nombreuses patrouilles quotidiennes, 

principalement en appui des patrouilles BTI et INT (+ appui avec les chiens drogues lors 

des perquisitions) et accessoirement en missions de sécurité préventive à des endroits 

moins accessibles (parcs, zones vertes). A la demande de la direction générale ou des 

services territoriaux, ces patrouilles sont engagées dans des secteurs préalablement 

fixés.  

5.5 Missions et tâches à caractère fédéral  
 

Directive contraignante  Commentaires  

Directive du Ministère de la 

Justice du 13 décembre 2001 

relative à la police des cours et 

tribunaux, au transfèrement des 

détenus et au maintien de 

l’ordre et de la sécurité dans les 

prisons en cas d’émeute ou de 

troubles.  

DAB a repris la gestion des personnes détenues depuis le 1er 

janvier 2019 dans la continuité des missions auparavant attribuées 

au corps de sécurité, DAB intervenant en appui de la police locale.  

Dans le cadre de la mission police des cours et tribunaux, la zone 

fournit 12 inspecteurs, théoriquement du lundi au vendredi de 7 à 

17h, indépendamment des missions PORTALIS (art 23 LFP). 

   

Directive ministérielle du 03 

avril 2002 relative à la gestion 

de la capacité en personnel et à 

l’octroi de renfort par la police 

locale lors des missions de 

police administrative. (MFO2, 

actualisée par la MFO2 bis du 

28/01/2003, puis au  
1/1/2018)  

Le niveau de disponibilité imposé par la MFO2 bis impose les seuils 

suivants :  

Max 7% des effectifs disponibles (cadre Ops + dét Ops PolFed) si 

préavis > 96 heures = 156 MP  

Max 4% si préavis entre 24 et 96 heures = 89 MP  
Si pic, alors 10% = 223 MP  
Si préavis < 24 heures : 0%  

  
La zone de police participe à toutes les formations dispensées par 

la police fédérale en la matière et prévoit de former annuellement 

tout le personnel de l’intervention au mode d’intervention 

classique, aux cocktails molotovs et au module gaz.   
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Directive commune des  
Ministres de l’Intérieur et de la 

Justice du 14 juin 2002, relative 

à la gestion de l’information de 

police judiciaire et de police 

administrative (MFO3)  

Il existe au sein de la zone de police des directives précises quant à 

l’exécution correcte de la mission d’information pour les 

thématiques suivantes :   
Gestion de l’information via une cellule spécifique « RIR » (PV, 

information douce ou rapport confidentiel aux magistrats)   
Annonce des actions ou opérations via le CIL (carrefour 

d’information local) vers le CIA 

 
La zone assure la coordination des enquêtes via le 

système «DOS » et « GES »  

La zone assure la diffusion du bulletin de 

recherche et d’information (BRI) 
La zone dispose d’une photothèque locale  
La zone assure la réalisation de portraits robot 

La zone a créé une cellule TOR qui analyse et publie 

quotidiennement un briefing opérationnel 
La MFO3 est directement consultable par chaque policier via le 

service « INTRANET » de la zone de police.  

Directive Col 8 / 2005  La directive col 8 est implémenté à 100 % au sein de la zone.  

Notre zone dispose d’une Cellule EPO qui assure la gestion des 

dossiers EPO 
Un contrôle de qualité des pv est également garanti au sein des 4 

directions de proximité et d’intervention (DPI) par les secrétariats 

judiciaires. Le CIL assure le contrôle de qualité des PV des services 

judiciaires.  

Il existe des contacts étroits avec le Parquet sous forme de 

réunions de coordination 

Directive ministérielle relative 

aux missions à caractère fédéral 

à exécuter par la police locale 

lors des missions de protection 

spéciale des personnes et des 

biens mobiliers et immobiliers 

(MFO5)  

En fonction des circonstances, la zone fournit l’effectif nécessaire. 

Une capacité 24h/24 est également dégagée pour ces missions. 

Notre zone de police entretient des contacts étroits avec le Centre 

de Crise National (NCCN)   

Directive commune et 

contraignante MFO6 des  
Ministres de la Justice et de 

l’Intérieur relative au 

fonctionnement et à 

l’organisation des carrefours 

d’information de 

l’arrondissement. (CIA)  

Au sein de la zone de police a été créé un carrefour d’information 

locale (CIL) qui regroupe les « SITREP» (rapports d’information sur 

les évènements qui se sont passés sur le territoire pendant les 

dernières 24 heures) de toutes les composantes du corps. Ces 

informations sont envoyées tous les jours au CIA de manière 

automatisée. Le CIL réalise un premier traitement de l’information 

afin de faciliter le travail du CIA et d’augmenter la synergie entre 

les deux niveaux.  

CIL et TOR contribuent à ces missions à concurrence de 27 

membres du personnel  

La zone met à disposition du CIA 3 FTE (2 INPP et 1 calog C), soit 

une capacité annuelle de 4560 heures. 
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FIPA / BOB  La zone de police participe à toutes les actions FIPA / BOB 

organisées par la Police Fédérale.  

CIC  La zone de police a détaché, conformément aux accords en la 

matière, 5 INP et 1 calog C.    

 

 

6. PRIORITES  
  
6.1 Identification et attentes des partenaires  
  
Le plan zonal de sécurité ne s’inscrit pas dans un cadre vierge ; il trouve en partie ses 

sources d’inspiration auprès de la Police fédérale (dans le Plan National de Sécurité, dans 

les priorités du DIRCO et celles de la PJF de Bruxelles), des priorités du Parquet de 

Bruxelles, de la Région bruxelloise (BPS) et de nos autorités communales et leurs services 

de prévention.  

  

6.1.1 La Police Fédérale  

 

Au niveau de la Police fédérale, les priorités inscrites dans le Plan National de Sécurité 

(PNS), lui-même élaboré à partir de la Note Cadre de Sécurité Intégrale, doivent être 

une source d’inspiration pour la rédaction et la mise en œuvre des plans zonaux de 

sécurité. Jusqu’à présent le Plan National de Sécurité était toujours précurseur à la 

rédaction des plans zonaux, ce qui n’est plus le cas cette année. Notre plan zonal tient 

donc toujours compte des priorités du plan national actuel (2016/ 2019). Puisque la PLP 

58 le permet, notre plan zonal de sécurité pourra bien entendu être adapté aux 

nouvelles priorités du prochain Plan National de Sécurité dès que celui-ci entrera en 

vigueur.  

  

Pour l’heure, les thèmes et phénomènes susceptibles d’être repris du Plan National de 

Sécurité par les zones de police sont :  

- Les dossiers pouvant impliquer des activités à caractère terroriste  

- Les vols à mains armées  

- Les vols à l’aide d’effraction dans les habitations et autres bâtiments  

- Les violences dans l’espace public (en particulier les transports en commun) et 

celles commises par les bandes urbaines  

- Les drogues, en particulier l’importation et l’exportation de cocaïne, la 

production et le trafic de drogues synthétiques et de cannabis et la vente de 

stupéfiants  

- Les violences intrafamiliales ainsi que les violences faites aux femmes  

- La traite des êtres humains (exploitation sexuelle, économique), le trafic d’êtres 

humains  

- La criminalité informatique  

- La fraude, en particulier la fraude fiscale et la fraude dans la gestion des déchets  
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Les thèmes et priorités du DIRCO de Bruxelles, telles qu’explicitées dans un courrier 

commun adressé aux zones de polices bruxelloises sont les suivantes :  

  

En matière de phénomènes prioritaires :  

- Les cambriolages et les vols dans habitation : élaboration d’une image affinée 

du phénomène ou de la figure au niveau de l’arrondissement judiciaire de 

Bruxelles et une déclinaison par quartier.  

  

- Les vols simples et les vols à la tire : élaboration d’une image régionale du 

phénomène par zone de police et parallélisme du phénomène au niveau des 

Transports en commun.   

  

- Développer des projets de sensibilisation en matière de prévention, et plus 

particulièrement par rapport aux vols simples et à la tire dans les lieux publics : 

conjointement avec la zone de police concernée et les services de prévention, 

mener des actions récurrentes et / ou permanentes et ce, pour les 2 

phénomènes.  

  

En matière d’amélioration de la gestion de l’information :  

- Continuer à améliorer la position d’information en matière d’ordre public, sur 

les événements et manifestations planifiés ou non.  

- Développer une approche administrative de lutte contre la criminalité organisée 

par quartiers en mettant l’accent sur les outils administratifs mais également sur 

les structures utilisées par les organisations criminelles (horeca, night-shop, …) 

en partenariat avec BPS, et notamment par la contribution au projet PAALCO.  

  

- Améliorer la qualité de l’encodage des données ISLP : un encodage correct, 

complet et précis des données enregistrées est de la plus grande importance 

pour la réalisation des analyses, et des produits hebdomadaires / mensuels de 

la DCA, mais aussi pour répondre aux demandes issues des différents 

partenaires.  

  

En matière de lutte contre l’extrémisme et le radicalisme violent (et afin de lutter 

contre les phénomènes criminels qui les sous-tendent) :  

- Dans le cadre du suivi des objectifs du Plan Canal, continuer à lutter contre les 

phénomènes qui soutiennent le terrorisme (stupéfiants, armes, faux documents 

et économie illégale).  

Les thématiques et phénomènes prioritaires au niveau de la PJF de Bruxelles sont les 

suivants :  

Phénomènes criminels :  

- Terrorisme ou extrémisme violent  

- Criminalité informatique (hacking, vol de données informatiques, sabotage) - 

 Traite des êtres humains (TEH)  
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Thèmes transversaux :   

- Utilisation des médias sociaux comme moyen de communication auprès des 

criminels (contre-stratégie) mais aussi forum pour le recrutement des victimes 

de la TEH, le trafic de personnes, la pornographie infantile, l’escroquerie (lover 

boy digitaux), radicalisme, mobilisations (manifestations, cyber activisme).  

- Internet en tant que contre-stratégie : nouvelles possibilités pour les criminels 

de se protéger (dark net, cryptage, bitcoins, VOIP, cloud computing…)  

- Trafic illégal via réseau de transport national (chemins de fer, routes, navigation 

intérieure) et connectivité entre les réseaux.  

  

6.1.2 Le Parquet de Bruxelles  

 

Les phénomènes que le Parquet de Bruxelles soutiendra dans les priorités locales sont:  

 

En matière de délinquance urbaine :  

- Les cambriolages  

- Les vols dans voiture  

- Les vols de voiture  

- Les vols par ruse et pickpockets  

- Les agressions caractérisées sur fonctionnaire public, personnel médical et 

agents de sociétés de transports en commun  

  

En matière d’environnement :  

- Les nuisances et infractions environnementales graves  

  

En matière de délinquance routière :  

- Les comportements agressifs et dangereux  

- La vitesse et l’alcool au volant  

- La conduite dangereuse aux abords des écoles  

- Le non-respect des règlements de conduite par les conducteurs de poids lourds 

ou de sociétés de transports  

  

Au niveau des polices locales, le Parquet de Bruxelles attend une approche intégrale et 

intégrée des zones autour de la problématique des cercles de criminalité (dénommés 

SAP, Secteurs d’Actions Prioritaires pour notre zone de police), une attention 

particulière sur l’axe reliant les gares du Nord et du Midi ainsi que sur les phénomènes 

émergeants. Il soutiendra également toute initiative menée dans le cadre du projet 

PAALCO (relatif au décloisonnement de l’information administrative et judiciaire).  

  
6.1.3 La Région Bruxelloise  

 

La Région bruxelloise, par le biais de BPS et de son Plan Régional de Sécurité en vigueur 

pour la période 2017/2020 a mis en avant 10 thématiques prioritaires que sont :  
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1. Les atteintes à l’intégrité de la personne en mettant l’accent sur la violence dans 

l’espace public, les violences intrafamiliales, les discriminations et crimes de 

haine.  

  

2. La polarisation et la radicalisation avec pour objectif d’offrir un soutien aux 

communes et zones de police bruxelloises en termes de ressources, d’expertise, 

de relais et de coordination, d’optimiser les actions locales par une approche 

intégrée et intégrale et de renforcer l’analyse de l’image de ces phénomènes.  

  

3. Les drogues et assuétudes : l’approche policière devra s’orienter en priorité sur 

l’offre, le commerce et la vente, la production à échelle professionnelle 

(cannabis, drogues synthétiques et nouvelles substances psychoactives), 

l’importation et exportation de cocaïne et l’approvisionnement des marchés 

locaux.  

  

4. La traite et le trafic des êtres humains avec comme phénomènes prioritaires : 

les marchands de sommeil, l’exploitation domestique, l’exploitation de la 

mendicité, le proxénétisme et la prostitution.  

  

5. Les atteintes aux biens et tout particulièrement les cambriolages, les vols par 

ruse, les vols dans les voitures, les vols avec violence, les vols de vélo, les vols à 

la tire, les vols à l’étalage, les graffitis, la destruction des abribus et du mobilier 

urbain et les recels.  

  

6. La mobilité et la sécurité routière avec comme objectifs prioritaires : réduire les 

vitesses excessives et inadaptées, augmenter le port de la ceinture de sécurité 

et l’usage correct des dispositifs de retenue pour enfants et du casque à vélo, 

réduire la conduite sous influence d’alcool ou de drogue, valoriser et stimuler 

les comportements prudents et anticipatifs et réduire les comportements 

dangereux et inadaptés, protéger les usagers vulnérables, rendre les routes 

intrinsèquement sûres, améliorer la chaîne contrôle-sanction, améliorer la 

connaissance des accidents corporels et de leurs circonstances, ancrer la 

sécurité routière dans la culture et les structures politiques et administratives et 

développer une approche particulière « transports en commun ».  

  

7. L’environnement et les incivilités dont les mesures viseront à améliorer la 

qualité et le cadre de vie, protéger l’environnement et les ressources naturelles 

et de la biodiversité, diminuer la fraude environnementale et prévenir la 

maltraitance des animaux.  

  

8. La criminalité financière et la cybercriminalité en s’orientant prioritairement 

sur la fraude à l’impôt sur les revenus, la fraude organisée à la TVA et la fraude 

sociale.  
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9. La criminalité organisée et le trafic de biens frauduleux afin de réduire les 

risques liés aux vols et trafics de biens illégaux et tout particulièrement d’armes 

à feu, et qui présentent un caractère organisé et systématique.  

  

10. La gestion de crise et la résilience qui met l’accent sur la formation, la 

communication, la coopération et la mise en place d’un centre de 

communication et de crise.  

  

6.1.4 Les autorités communales  

 

Les autorités communales de notre zone de police ont également été consultées afin 

de connaître leurs priorités pour les 6 années à venir.  

   

6.1.4.1 Les priorités pour le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles sont les suivantes :  

  

En matière de criminalité :  

- Les vols avec violence  

- Les cambriolages  

- Les vols à la tire  

- Les nuisances (bruits/tapages/bagarres/ivresse/dépôts clandestins/ nuisances 

liées au deal de rue/ comportements violents et injurieux avec une attention 

particulière pour le vécu des femmes dans l’espace public/l’égalité d’accès à 

l’espace public sans distinction de sexe ou de genre)  

- Les vols de vélo et l’amélioration de la convivialité entre les différents moyens 

de déplacement, particulièrement dans les nouveaux espaces de vie 

(piétonniers)  

- Les violences intrafamiliales  

- Les nuisances liées au deal de rue  

- L’approche par Secteur d’Action Prioritaire   

- La sécurité routière  

  

En matière de fonctionnement interne :  

- L’amélioration de la fonctionnalité d’accueil  

- L’amélioration du flux des pièces au sein de la police et avec ses partenaires  

  

6.1.4.2 Les priorités pour le Bourgmestre de la Commune d’Ixelles sont les suivantes :  

  

En matière de criminalité :  

- Les vols avec violence  

- Les cambriolages  

- Les nuisances (bruits/tapages/bagarres/ivresse/dépôts clandestins/ nuisances 

liées au deal de rue/ comportements violents et injurieux avec une attention 

particulière pour le vécu des femmes dans l’espace public/l’égalité d’accès à 

l’espace public sans distinction de sexe ou de genre)  
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- Les vols de vélo et l’amélioration de la convivialité entre les différents moyens 

de déplacement, particulièrement dans les nouveaux espaces de vie 

(piétonniers)  

- Les violences intrafamiliales  

- L’approche par Secteur d’Action Prioritaire  

- La sécurité routière  

  

En matière de fonctionnement interne :  

- L’amélioration de la fonctionnalité d’accueil  

- L’amélioration du flux des pièces au sein de la police et avec ses partenaires  

- L’amélioration de la transversalité dans l’approche policière des stupéfiants et 

de leurs assuétudes  

  
6.2 Matrice décisionnelle  
  
Une matrice d’argumentation a été élaborée à partir des phénomènes de criminalité 

présents sur la zone et des phénomènes prioritaires cités par nos partenaires 

(criminalité et fonctionnement interne) et ce afin de visualiser rapidement et au mieux 

les priorités de l’ensemble des partenaires qui ont été associés à l’élaboration de ce plan 

zonal de sécurité. Là où cela était possible, nous avons ajouté les chiffres enregistrés 

par notre zone (chiffres issus de l’ISLP) afin de pouvoir objectiver au mieux ces 

phénomènes.  

  



 

 Tableau d’argumentation 

Zone CZS Partenaires Plans Approche policière 

données objectives données subjectives CZS 
BGM 
BXL 

BGM 
XL 

PR DirCo DirJud BRAVVO 
XL 

Prévention 

PNS 
2016-
2019 

PGSP 
Travail 
régulier 

Plan 
d’action 

PZS 
2020/2025 

*priorités ZP 5339 2016-2019 en 
orange 

Analyse / évolution 2017 -2018 - 2019 
Moniteur de 
Sécurité ZP 

Enquête 
régionale 

de 
sécurité 

Enquête 
interne 

ZP 

Avis 
DIRCOM 

                        

Phénomènes – criminalité objective 2017 2018 2019** évolution 
Importance 
(+, ++, +++) 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Vol avec violence 1762 1744 1810 4%     xxx xxx   xxx xxx xxx         xxx xxx xxx xx  

Vol dans habitation 1923 2202 1861 -15% xxx   xxx xxx   xxx xxx xxx xxx   xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Vol à la tire 4486 4876 5441 12% xxx xxx xxx     xxx     xxx   xxx xxx   xxx xxx   

Nuisances (bruits / propreté / 
vandalisme) 

7138 6264 6690 7% xxx xxx xxx xxx   xxx xxx       xxx xxx   xxx   xxx 

vol de vélo  1210 1339 1465 9% xxx   xx  xx   xx xxx       xxx xxx   xxx xxx xx 

vol dans voiture 4044 3683 3576 -3% xxx   x                xx     xxx xxx   

coups et blessures volontaires (et sur 
fonctionnaire) 

2228 2164 2101 -3% xx    x         xxx           xxx     

Violences Intrafamiliales 1263 1400 858 -39%     x       xxx xxx         xxx xxx     

Vol de moto/cyclo 190 165 164 -1%     x                           

vol de voiture 349 284 245 -14% x    x                           

personnes importunées dans la 
rue/violence contre les femmes (dans 
l'espace public) 

        xxx xxx x       xxx xxx     xxx   xxx xxx   xx 

Faux documents                        xxx xxx       xxx xxx     

Lois spéciales – travail policier 2017 2018 2019** évolution 
Importance 
(+, ++, +++) 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Stupéfiants* 2766 3023 3056 1% xxx   xx xxx   xxx xxx xxx xxx   xxx x xxx xxx xxx xxx 

Fraude fiscale                       xxx         xxx xxx     

Fraude sociale (domicile – travail au 
noir,…) 

            x         xxx xxx         xxx     

Législation - les étrangers - TEH             x         xxx   xxx     xxx xxx     

Législation – les armes                         xxx               

Criminalité informatique/cybercrime                       xxx   xxx     xxx       



 

Bien-être animal                                         

Environnement                       xxx         xxx xxx     

Thématiques transversales / 
particulières 

2017 2018 2019** évolution 
Importance 
(+, ++, +++) 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Insécurité dans les quartiers et bandes 
de jeunes / délinquance juvénile / 
nuisances 

          xxx x       xxx xxx     xxx xxx xxx       

Radicalisme/Terrorisme* 4846 3833 3462 -10%               xxx xxx xxx xxx   xxx xxx xxx   

SAP / Cercles de criminalité               xxx   xxx xxx       xxx xxx     xxx xxx 

Transports en commun                       xxx xxx       xxx       

Lutte contre la criminalité organisée                       xxx xxx       xxx xxx     

Utilisation des médias sociaux comme 
moyen de communication auprès des 
criminels 

                                        

Internet en tant que contre-stratégie                           xxx     xxx       

Trafic illégal via réseau de transport 
national 

                          xxx             

Sécurité routière 2017 2018 2019** évolution 
Importance 
(+, ++, +++) 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Accidents* 7290 6972 6838 -2% xx    x xxx   xxx xxx             xxx xxx xxx 

Agressivité au volant*         xxx xxx xx xxx   xxx xxx             xxx xxx xxx 

Vitesse inadaptée*         xxx xxx x  xxx   xxx xxx             xxx xxx xxx 

Conduite sous-influence*             xx xxx   xxx xxx             xxx xxx xxx 

Stationnement gênant*         xxx   xx     xxx xxx             xxx xxx xxx 

Port de la ceinture de sécurité*               xxx   xxx xxx             xxx xxx xxx 

Non respect des règlements de 
conduite par les conducteurs de poids 
lourds ou société de transport* 

                  xxx xxx             xxx xxx xxx 

Groupes à risques (usagers faibles) 
dont principalement les vélos et autres 
deux roues* 

          xxx   xxx   xxx xxx             xxx xxx xxx 

Fonctionnement interne 2017 2018 2019** évolution 
Importance 
(+, ++, +++) 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Améliorer la qualité de l'encodage des 
données ISLP - flux des pièces 
judiciaires 

              xxx   xxx xxx   xxx             xxx 



 

Améliorer l'accueil des citoyens               xxx   xxx xxx                 xxx 

** extrapolation sur l'année 2019                       



 

6.3 Priorités (objectifs stratégiques)  
  

Le plan zonal 2014/2017 (prolongé 2019) avait défini 7 priorités en matière de sécurité et 

qualité de vie et 4 priorités en matière de service et de fonctionnement. Elles ont été 

énumérées et analysées dans le point 3 du présent plan.  

Chacun de ces objectifs avait été traduit en objectifs opérationnels, projets et plans d’action 

annuels, exécutés, suivis et évalués. Un chef de projet, responsable du projet, avait été 

désigné pour chaque objectif. Un plan d’approche et une méthodologie avaient été convenus 

avec les chefs de projet, en concertation avec la Direction Générale de la Gestion pour en 

assurer le suivi.  

  

Le présent plan zonal de sécurité propose désormais une méthodologie mixte, s’inspirant à la 

fois du suivi opéré dans le précédent plan zonal pour les problématiques et phénomènes 

actuels mais aussi d’une méthode de travail plus adaptée aux réalités de terrain présentes et 

à venir. En matière de lutte contre les phénomènes de criminalité, deux approches seront dès 

lors privilégiées : nous proposons de faire coexister dans ce plan une approche de lutte contre 

certains phénomènes récurrents pour l’ensemble du territoire ainsi qu’une approche 

transversale de lutte contre l’ensemble des problématiques par quartier.   

  

6.3.1 En matière de sécurité et de qualité de vie  

   

Si nous devons continuer à lutter contre certains phénomènes toujours présents sur notre 

territoire, une partie importante du travail accompli dans le cadre des plans d’action a pu être 

intégrée dans le travail régulier de notre personnel, que ce soit dans les services de la branche 

territoriale ou judiciaire. C’est déjà le cas pour les le phénomène des vols à la tire et la 

problématique du radicalisme dont les mesures prévues dans le précédent plan zonal ont déjà 

été intégrées dans le travail quotidien de notre Cellule Trekkers (pour les vols à la tire) et de 

la Cellule Radicalisme et des Inspecteurs de Quartier (pour le radicalisme).  

  

1.1 Approche des phénomènes  

1.1.1 Les vols avec violence constituent une priorité pour l’ensemble de nos services 

opérationnels mais plus spécifiquement pour notre Cellule Vol (qui travaille prioritairement 

dans ce domaine sur les VMA) et nos Rechercheurs Locaux répartis dans nos quatre entités 

territoriales. Ces derniers travaillent quotidiennement de concert avec nos inspecteurs de 

quartier et obtiennent par ce biais de très bons résultats. L’objectif du plan zonal sera de 

continuer à suivre ce phénomène tout en réduisant la charge de travail qu’implique sa 

priorisation. Pour ce faire, nous proposons d’en faire un point d’attention prioritaire 

permettant par là de mobiliser les ressources en personnel opérationnel au moment où cela 

s’avérera nécessaire, lors de l’apparition d’un nouveau phénomène par exemple ou d’un pic 

localisé d’un phénomène déjà connu.  

  

1.1.2 Les cambriolages, bien qu’ils enregistrent une diminution au niveau national, constituent 

toujours un phénomène important, que ce soit au vu des chiffres enregistrés par la zone (10 

vols par jour) qu’au niveau de l’impact (psychologique et matériel) qu’il occasionne sur les 

victimes qui les subissent. A ce titre, et parce que certaines pratiques rédactionnelles et ce 

collaborations internes amorcées doivent être pérennisées, ils continueront à faire partie de 

nos priorités pour les six prochaines années.  
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1.1.3 Le deal de rue et les nuisances qui y sont associées faisaient l’objet d’une priorité à part 

entière, et ce depuis 2017. Or, force a été de constater que les nuisances occasionnées par ce 

phénomène ont pu être associées au plan d’action mis en place pour le suivi des nuisances 

dans la priorité du même nom. Les nuisances et incivilités sont une réelle problématique pour 

la zone, spécifiquement liée à l’aménagement du territoire urbain et la mise en place de 

piétonniers dans les centres de vie collectifs. Elles doivent par conséquent continuer à faire 

partie de nos priorités. Un regroupement de l’ensemble mesures prises dans le cadre des 

nuisances dans une seule et même priorité permettrait d’être moins chronophage en termes 

de charge administrative (moins de réunions et mise en place d’actions concertées et ciblées) 

et d’augmenter la capacité opérationnelle qui pourrait y être associée.  

 

Ces nuisances doivent également être étendues et ne plus se limiter aux seuls faits de 

nuisances sonores, de vandalisme, de propreté publique ou d’ivresses mais bien s’étendre aux 

comportements violents et injurieux qui se banalisent de plus en plus. Une attention 

particulière pour le vécu des femmes dans l’espace public / l’égalité d’accès à l’espace public 

sans distinction de sexe ou de genre (telle que reprise dans la Convention d’Istanbul) se verrait 

attribuer une attention toute particulière par nos services pour les 6 années à venir dans la 

priorité qui se dénommera Apaisement de l’espace public. 

1.1.4 La mobilité et la sécurité routière englobant la lutte contre les accidents et les infractions 

de roulage reste une priorité absolue pour notre zone de police. Ce n’est un secret pour personne 

que la vitesse, l’état du véhicule et la fatigue sont régulièrement à l’origine d’accidents de la 

route. Des actions visant ces différents aspects ont été mises sur pied tout au long du plan zonal 

précédent. De même, un plan d’action visant des comportements particulièrement inciviques en 

matière de stationnement ou de déplacement a été développé. Tous les services opérationnels 

de la zone ont été appelés à collaborer à la réalisation de ces objectifs.   

Une particularité dans le suivi de cette priorité sera l’ajout d’un volet préventif lié au phénomène 

des vols et vandalismes sur vélos (et autres nouveaux moyens de locomotion douce) au travers 

de la plateforme VIGIVELO récemment instaurée au sein de la zone de police. Cette plateforme 

a pour objectif de regrouper les forces vives en la matière et de mettre en place des actions 

concrètes en matière lutte contre le vol de vélo.   

  

1.2 Approche transversale dans les secteurs d’action prioritaires 

C’est une nouveauté pour ce plan zonal de sécurité, la zone souhaite intégrer une approche 

transversale de lutte contre l’ensemble des problématiques par quartier, et cela au travers du 

projet développé par la branche territoriale sur les actuels Secteurs d’Actions Prioritaires 

dénommés SAP.   

Par cette approche, nous fixons comme objectifs de renforcer la proactivité des services de 

proximité, d’orienter l’appui des services spécialisés ainsi que de coordonner des actions 

multidisciplinaires pour lesquelles la zone sollicitera les services communaux (voirie, 

urbanisme, gardiens de la paix,…).   

  

Par le biais de plans d’action limités dans l’espace (les secteurs d’attention prioritaires) et le 

temps (6 à 12 semaines), nous approcherons ces phénomènes de criminalité de manière 

intégrale (prévention, répression et techno-prévention, sans oublier l’ergonomie urbaine) 
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mais aussi intégrée (en collaborant avec le Parquet de Bruxelles ainsi que les services de la 

ville de Bruxelles, de la commune d’Ixelles mais également de la région bruxelloise).   

    

En accord avec le Procureur du Roi de Bruxelles, notre approche dans ces secteurs définis, se 

concentrera principalement sur les faits de vols avec violence, de vols à la tire et de 

stupéfiants. La zone compte actuellement déjà 5 SAP (Stalingrad/Lemonnier - Alhambra/Yser 

- Bourse/Sainte-Catherine - Cité Modèle/Stuyvenbergh/Parc aux Canards et Matonge).  

 Comme le prévoit l’esprit de cette approche, ces SAP sont amenés à évoluer.  

6.3.2 En matière de services et de fonctionnement  

Comme dit précédemment, les objectifs qui avaient été fixés ont en grande majorité été 

intégrés dans le suivi de la Lettre de Mission de notre Chef de Corps. C’est le cas pour 

l’élaboration des profils de compétence, l’organisation de formations barémiques spécifiques, 

la création de réseaux de spécialistes et de gestionnaires par thématiques, la création d’un 

briefingtool comme moyen de communication des données opérationnelles, l’implication 

participative des collaborateurs dans l’achat et la gestion des moyens ou encore 

l’optimalisation de leur usage. Le développement d’un concept d’analyse de risque dynamique 

avait déjà été mis en place précédemment et développé en routine pour la gestion des 

événements.  

1. Deux nouvelles priorités feront l’objet d’un plan d’approche par projet : l’amélioration de la 

fonctionnalité d’accueil et Le flux des pièces judiciaires. L’amélioration de la fonctionnalité 

d’accueil est d’une importance capitale pour notre zone de police. Non pas que rien n’ait été 

engagé en ce sens (engagement et formations de personnel Calog dédié spécifiquement à cette 

fonction, amélioration des conditions d’accueil pour le personnel et pour les citoyens, 

développement d’outils technologiques (comme le projet FOCUS dans lequel nous sommes 

zone pilote permettant de réduire la charge de travail des services de proximité et d’acter en 

direct certains types de pv ou l’application permettant de prendre rendez-vous en ligne chez 

nos inspecteurs de quartier) mais notre zone doit continuer en ce sens et développer une 

approche globale visant tous les accueils possibles, tant de la part de nos services de proximité 

que de ceux de l’intervention. Cette approche devra permettre à terme également, par une 

prise en charge encore plus transparente, professionnelle et respectueuse des victimes comme 

des auteurs, de limiter la charge administrative de travail de l’ensemble de la chaîne policière, 

temps qui pourra être mis à profit d’autres missions et tâches de base.   

 

2 Dans le même ordre d’idée, l’amélioration du flux des pièces judicaires a pour but de réduire 

la charge de travail administrative et de professionnaliser notre travail et les échanges avec nos 

partenaires. Ce projet vise à la fois l’amélioration du contenu et de la forme de nos pièces 

judiciaires (PV, RIR, apostilles…). Partant du principe qu’une enquête sur le terrain menée 

correctement, aboutissant à la rédaction d’un seul pv permettant davantage de poursuites 

d’auteurs et une diminution d’une charge de travail actuellement redondante pour différents 

services, nous pourrions contribuer à un fonctionnement plus performant de l’ensemble de 

notre corps de police.  
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En résumé les priorités proposées pour le plan zonal de sécurité 2020/2025 sont :  

En matière de sécurité et de qualité de vie :  

Approche des phénomènes : 

 La mobilité et la sécurité routière 

 L’apaisement de l’espace public : lutte contre les bruits, tapages, bagarres, 

vandalisme, ivresse publique, dépôts clandestins, nuisances liées au deal de rue ainsi 

que les comportements injurieux et violents avec attention particulière pour le vécu 

des femmes dans l’espace public/l’égalité d’accès à l’espace public sans distinction de 

sexe ou de genre. 

 Les cambriolages  

 Les vols avec violence  

Approche transversale dans les Secteurs d’Action Prioritaires (S.A.P.) 

En matière de service et de fonctionnement :   

 Le flux des pièces judiciaires (PV – RIR – Apostilles – Courriers / amélioration des flux 

en interne visant une diminution de la charge administrative et une optimalisation du 

fonctionnement inter-services) 

 L’amélioration de la fonctionnalité d’accueil (à tous niveaux : commissariats / BTI / 

GZW / DPZ / TRA – pour plus de convivialité, de transparence et de respect de nos 

concitoyens. 

Chacune de ces priorités sera déclinée en objectifs stratégiques et en en plans d’actions (pour 

les priorités en matière de sécurité et de qualité de vie) et en plans de projets (pour les priorités 

en matière de service et de fonctionnement), plans qui feront l’objet d’une annexe au présent 

pour le 31 décembre 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



69  
  

  

  


