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Préface 
 

Dans sa quatrième édition, le Plan Zonal de Sécurité apparaît, plus que jamais, comme le 
document de référence en matière de politique policière au niveau local. 

Elaboré et approuvé par le conseil zonal de sécurité, il est le garant de la prise en compte des 
priorités et attentes de l’ensemble des partenaires impliqués au niveau de la « sécurité 
locale », tendant ainsi à garantir une approche globale et intégrée ou chaque « maillon » de la 
chaîne joue son rôle dans la recherche d’une « sécurité sociétale » optimale. 

Dans le contexte actuel qui voit les zones de polices confrontées à des difficultés sur le plan 
budgétaire, avec inévitablement des répercussions sur le plan humain (capacité) et matériel, il 
est primordial de ne pas se tromper dans le choix des priorités.                                                  
Il faut cibler les bons phénomènes et/ou comportements, c'est-à-dire ceux qui sont les plus 
dérangeants et influencent le plus le sentiment d’insécurité de la population. 

Si l’intérêt majeur du PZS est de fixer les priorités locales pour les quatre années à venir, en 
cohérence avec les lignes directrices du PNS 2012-2015 et après avoir pris en compte les 
priorités et attentes de tous les partenaires concernés, un autre intérêt, non négligeable réside 
dans le fait qu’à l’occasion de l’élaboration du PZS 2014-2017, et pour autant que l’on respecte 
la méthodologie préconisée, c’est l’ensemble du fonctionnement de la zone qui est passé en 
revue et ce,  tant d’un point de vue externe (fonctionnalités de base, missions fédérales,…) 
qu’interne (étude de capacité, développement organisationnel, politique GRH, communication, 
gestion de l’information,…).                                                                                                                          
C’est donc d’une véritable remise en question qu’il doit s’agir, avec pour preuve, dans le PZS 
2014-2017 une priorité interne relative au projet d’optimalisation du fonctionnement de la zone 
de police initié par le nouveau Chef de Corps, M LIGOT en mai 2012. 

Avec toujours en toile de fond, d’une part les trois piliers que sont respectivement 

• le COP (community oriented policing) ou fonction de police orientée vers la 
communauté, avec ses principes d’orientation externe, de résolution de problème, de 
partenariat, de justification et d’implication capable. 

• ILP (Information led policing) ou la fonction de police guidée par l’information. 

• La gestion optimale avec ses principes d’orientation résultat, de transparence, de 
collaboration, d’amélioration continue et de leadership audacieux. 

et d’autre part, le modèle « EFQM » comme modèle de management, la police locale apporte 
sa contribution à l’approche collective de la « sécurité sociétale ». 

Tenant compte du PNS 2012-2015, des attentes et exigences légitimes des différentes 
parties prenantes et sur base d’une analyse approfondie de « l’image sécuritaire » de la zone 
de police, des priorités ont été définies pour la période 2014-2017 avec une cohérence et une 
certaine continuité par rapport au PZS précédent (2009-2012).              
De manière synthétique, on retrouve d’une part des priorités dans le domaine des atteintes 
aux biens (cambriolages et points d’attention pour les vols à main armée à l’encontre des 
commerces de proximité ainsi que pour la problématique des vols dans véhicules), et des 
atteintes aux personnes (tous les faits commis avec violences ou menaces envers les 
personnes) et d’autre part des priorités relatives à la sécurité routière (accidents de roulage  
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impliquant les jeunes conducteurs, vitesse, conduite sous influences, sensibilisation à la 
sécurité routière,…) ainsi qu’à la qualité de vie des citoyens (lutte contre les incivilités, gestion 
de la vie nocturne et assainissement du logement sur le territoire de la zone). 

A côté de ces priorités externes (sécurité et qualité de vie), la zone a également retenu une 
priorité interne (fonctionnement policier) qui consiste à mettre en œuvre le projet 
d’optimalisation du fonctionnement de la zone de police, projet initié en 2012 par le nouveau 
chef de corps et qui a bien des égards rencontre le cadre conceptuel évoqué ci- avant. 

Il est très important de souligner que si certains phénomènes et/ou comportements ne figurent 
pas dans le nouveau Plan Zonal de Sécurité pour la période 2014-2017, cela ne signifie 
certainement pas qu’ils sont inexistants ou que les autorités locales s’en désintéressent, mais 
simplement qu’ils sont pris en charge d’une autre manière, soit via une structure propre au sein 
de l’organisation, c’est le cas  notamment de la problématique des stupéfiants et des violences 
intrafamiliales, soit au travers de l’activité quotidienne des différents services sur le terrain, soit 
encore par une collaboration effective avec d’autres services (PJF,…), dans le cas notamment 
de la TEH, de la criminalité itinérante ou de la délinquance économique et financière. 

Enfin, le suivi et l’évaluation permanente des différents plans d’actions permettront, d’une part 
de  garantir la pertinence des options retenues, avec le cas échéant leur adaptation  et d’autre 
part, la nécessaire transparence vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes et 
principalement des autorités et de la population.  

Pour terminer, il faut rappeler que les priorités policières figurant dans le PZS ne sont qu’un 
aspect très limité du travail policier, à côté notamment des fonctionnalités de base et des 
missions fédérales, raison pour laquelle il est impératif d’une part de faire les bons choix en 
fonction de la capacité disponible, et d’autre part de traduire au maximum ces priorités dans 
l’activité quotidienne des services. 

   

NAMUR LE 01/09/2013.  
 
Le conseil zonal de sécurité. 
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Avis au lecteur 
 
L’aspiration à l’excellence dans la fonction de police constitue le fil conducteur de ce plan. 
En effet, tant la philosophie de la fonction de police orientée vers la communauté avec ses 5 
piliers (orientation externe – résolution de problème – partenariat – justification – implication 
capable), que la fonction de police guidée par l’information avec ses 5 caractéristiques 
(déterminant les objectifs – proactif et réactif – offrant une plus-value – assurant l’échange – 
ciblant les objectifs) et les 5 principes d’une gestion optimale (orientation vers le résultat – 
transparence – collaboration – amélioration continue – leadership audacieux) soutiennent ce 
plan, comme une contribution spécifiquement policière à la sécurité et à la qualité de vie. 
 
La gestion optimale repose sur le modèle EFQM, qui a déjà fait ses preuves, et a été adapté à 
la structure policière de notre pays. 
Ce choix du modèle de management « EFQM PolBel » repose sur plusieurs raisons : 
 

• Equilibre ciblé entre les attentes de toutes les parties prenantes de l’organisation; 
• Approche intégrale et intégrée tant du développement organisationnel et du 

service policier internes, que des facteurs externes de sécurité et de qualité de 
vie; 

• Utilisation d’un langage commun afin de faciliter la communication interne et 
l’apprentissage mutuel; 

• Modèle « descriptif » et non « normatif », ce qui permet à l’organisation (policière) 
de décider elle-même comment et à quel moment elle réalisera certains aspects, 
ainsi que d’adapter elle-même la vitesse de mise en place de ces aspects en 
fonction du contexte local, et ce ‘‘à son propre rythme”; 

• Choix par le groupe de travail “Qualipol” avec un large consensus. 
 
La philosophie de ce modèle a été suivie pour établir ce plan.  
Le modèle se lit en effet de droite à gauche, en d’autres termes l’orientation externe ou les 
parties prenantes (domaines de résultat) entrent en ligne de compte en premier. Les résultats 
et les attentes, réalisés ou non - des parties prenantes constituent donc la base pour le 
fonctionnement (domaines organisationnels) de la zone. 
 
Chaque chapitre débute par les leçons à tirer par rapport au plan précédent et on prête 
toujours attention aux attentes des parties prenantes. L’amélioration continue, l’innovation et la 
volonté de s’adapter en permanence à une société évolutive nécessitent une telle démarche.  
Ce PZS est structuré comme suit : une introduction générale et 6 chapitres (voir table des 
matières).  
Chaque chapitre est structuré selon un ordre logique (externe-interne). 
La mission-vision et les valeurs (M-V-V) constituent la base de ce plan et le postulat de départ 
(chap 1). 
Tant l’environnement de la zone et les données de criminalité (scanning) que les attentes 
répertoriées des principales parties prenantes de la zone (chap 2) représentent le deuxième 
postulat ou fondement indispensable avant de pouvoir déterminer des objectifs stratégiques 
(chap 3).  
Une fois que l’on sait ce que l’on va faire et pourquoi on va le faire, le moment est venu de 
définir une stratégie de communication de la politique policière vis-à-vis des parties prenantes, 
internes et/ou externes (chap 4). 
Le chapitre concernant l’approbation (chap 5) offre un aperçu synthétique du plan et de la 
procédure précédente. 
Enfin, le chapitre 6 est réservé aux plans d’actions, c'est-à-dire à la traduction des priorités en 
objectifs opérationnels.  
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CHAPITRE 1 

MISSION – VISION - VALEURS 
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1.1. Leçons à tirer du plan précédent 
 
   
Comme ce fut déjà le cas lors des précédentes éditions du PZS, nous n’avons pas procédé à 
un recueil et une analyse formelle des attentes de nos partenaires concernant le triptyque 
Vision – Mission - Valeurs. 
 
Néanmoins, celles-ci sont déduites des contacts réguliers, formels ou informels  que nous 
avons avec l’ensemble des partenaires. 
 
 
 

1.2. Les parties prenantes et leurs attentes 
 
En ce qui concerne les attentes en matière de MISSION, celles-ci sont définies légalement  
(LPI ; LSFP ; PLP10, CICr, CP,…), et sont parfois adaptées en fonction des spécificités 
locales. 
 
En ce qui concerne les attentes en matière de VISION, nous n’avons pas procédé à une 
enquête structurée auprès des parties prenantes. 
Néanmoins, celles-ci ont été sondées de manière informelle, soit à l’occasion de réunions 
diverses (Conseil zonal de sécurité, Comités de pilotage,…), soit de manière verbale. 
 
Une constante est la volonté d’avoir une organisation policière performante dont le 
fonctionnement et le développement organisationnel sont guidés par les principes suivants : 
 

• Accessibilité, écoute et orientation externe. 
• Collaboration, échange et partenariat. 
• Communication, information et transparence. 
• Efficacité et efficience. 
• Innovation, formation et modernisation. 
• Amélioration continue 
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1.3. Mission – Vision - Valeurs 

 
 

• Vision 
 

L’objectif à long terme de la zone de police de Namur est de tenir sa place au sein de 
la chaîne de la sécurité et d’être un partenaire, complètement intégré dans la 
communauté locale, spécialement qualifié pour contribuer à une approche globale 
des problèmes de qualité de vie liés à la sécurité. 

 
• Mission 

 
La police locale de Namur contribue, avec l’appui de la police fédérale et de 
l’ensemble des partenaires locaux concernés par la sécurité et la qualité de vie, à 
l’harmonisation de la vie en société, à l’amélioration de la sécurité et au 
développement de l’état de droit démocratique sur le territoire de la zone. 
 
A cette fin, la police locale de Namur : 
 

o assure la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les 
missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la 
gestion des phénomènes et des évènements sur le territoire de la 
zone. 

o assure les 7 fonctionnalités de base (plus une fonction APPUI). 
o accomplit certaines missions policières à caractère fédéral. 
o tente de rencontrer au mieux les attentes des « clients ». 

 
Dans le cadre de l’exécution de ses missions, la zone vise l’ « amélioration continue » 
du service et tente, conformément aux principes d’une gestion optimale : 
 

• de faire les bonnes choses     => efficacité/efficience  => orientation RESULTAT. 
• de faire bien les choses          => respect des normes =>TRANSPARENCE. 
• de faire mieux les choses       => amélioration continue. 
• de faire les choses ensemble => partenariat et collaboration. 
• de faire preuve d’un leadership audacieux. 
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• Valeurs  
 

• Respecter et s’attacher à faire respecter les droits et libertés individuels de 
chaque citoyen, spécialement en s’astreignant à un recours, toujours réfléchi et 
limité au strict nécessaire, à la force qui nous est confiée. 

• Respecter les institutions démocratiques, notamment en répondant ouvertement 
de nos actions. 

• Faire preuve d’une totale impartialité, incorruptibilité et intégrité. 
• Etre animé d’un esprit de service caractérisé par : 

 
o Une disponibilité permanente. 
o La volonté d’améliorer sans cesse la qualité de notre travail. 
o Une mise en œuvre optimale des moyens adéquats. 
o La transparence dans nos actions. 
 

• Ensemble, favoriser un climat de travail positif. 
 

De manière synthétique, nous pouvons représenter les valeurs principales sous la 
forme de deux schémas, l’un traitant des valeurs personnelles ou individuelles et 
l’autre des valeurs en matière de fonctionnement de l’organisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonctionnement 

  Personnel

Impartialité 

Disponibilité 

Intégrité 

Fonction d’exemple 

Disponibilité 
Formation 

Accessibilité 

Transparence 

Communication 

Ouverture 

Loyauté 

Respect 
Responsabilité 

Efficacité / Efficience 

Amélioration continue 

Partenariat 

Professionnalisme 
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CHAPITRE 2 

SCANNING & ANALYSE 
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2.1. Leçons à tirer du plan précédent 
 
 

44

Cycle de Cycle de gestiongestion

Etapes fondamentales :Etapes fondamentales :
Préparation 
de la politique

Définition de 
la politique

Exécution de 
la politique

Evaluation de 
la politique

DP

 
 
Comme le montre le schéma repris ci-dessus, détaillant le cycle de gestion de la politique 
policière et ses différentes étapes, celle relative à la préparation de la politique avec ses 
phases de scanning et d’analyse est certainement la plus délicate car elle conditionne toute la 
suite du processus d’élaboration. 
Disposer au départ de la réflexion d’une bonne image de la zone, dans tous ses aspects est 
clairement un facteur critique de succès. 
 
Nous avons dès lors pris soin, lors de l’élaboration de la ligne du temps (méthodologie de 
rédaction) de prévoir suffisamment de temps pour cette étape de collecte et d’analyse des 
données. 
La reconduction implicite du PZS 2009-2012 pour l’année 2013, conséquence du décalage du 
prochain PZS à la période 2014-2017, nous a par ailleurs donné un peu plus de temps pour 
collationner les données en provenance des différents partenaires. C’est ainsi que pour ce qui 
concerne l’insécurité subjective (sentiment d’insécurité de la population), nous avons pu tenir 
compte, à côté des résultats de l’Enquête Locale de Sécurité 2011, de la version actualisée au 
31/03/2013 du Diagnostic Local de Sécurité 2007 de la ville de Namur. 
 
Pour ce qui relève de la criminalité objective, nous avons privilégié une approche locale (IPLS) 
sur base de nos statistiques ISLP mais nous les avons ensuite confronté aux données en 
provenance des autres niveaux « arrondissemental et national ». 
 
 
En ce qui concerne les priorités et attentes du Parquet, elles ont été prises en compte d’une 
manière plus approfondie sur base du plan de politique du Parquet (11/2012) et des multiples 
rencontres organisées avec le Procureur du Roi et le magistrat de référence pour la zone de 
police, M  le premier substitut SERVAIS. 
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2.2. Description socio-économique et démographique de la 
zone. 
 
Afin de présenter une photographie de l’environnement socio-économique et démographique 
de la zone, nous avons réalisé un tableau de synthèse des principales données et renvoyons à 
une description détaillée en annexe du document. 
 

ZP NAMUR 5303  - CARTE D’IDENTITE ZONALE 
 

CARTOGRAPHIE 
Territoire 
Superficie 
Réseau routier 

25 communes 
175,7 Km² 
1368,5 km – E411/ E42 

DEMOGRAPHIE 
Population 
Densité population 
Etrangers 

110.950 habitants 
630 habitants / km² 
7.963 – 7,23% 

SOCIAL 

Chômage 
Revenu d’intégration 
Revenu annuel moy / 
habitant 

Taux de demande d’emploi : 15,1 % 
2.147 bénéficiaires 
15.800 €. 

ECONOMIE Entreprises  
Commerces 

+ de 3.300 entreprises 
+ de 2100 commerces 

MOBILITE 
Transit véhicules 
SNCB 
TEC 

+/- 200.000 véhicules par jour. 
38.000 voyageurs/jour 
Entre 38 et 40.000 voyageurs/jour. 

POLITIQUE 
Capitale Région Wallonne 
Parlement Wallon 
Gouvernement Wallon 

Nombreuses implantations et plus de agents. 
Nombreuses réunions, séances publiques et 
commissions. 

ENSEIGNEMENT Etudiants 

+-43.000  étudiants tous niveaux condondus. 
Plusieurs milliers d’étudiants fréquentant les 
hautes écoles et une université comptant +/- 
6.000 étudiants (FUNDP) 

INFRASTRUCTURES 

Palais de Justice 
Prison pour hommes 
Centre Hospitalier Régional 
Palais des expositions 

 
140 places mais 206,1 occupées  
419 lits 
+ de 30 salons et évènements. 

TOURISME / CULTURE 
La Citadelle de Namur 
Le Théâtre Royal de Namur 
La Maison de la Culture 

+/- 250.000 visiteurs 
Spectacles toute l’année. 

EVENEMENTS  

Les Fêtes de Wallonie 
Namur en mai 
La Foire de Namur 
Le Marché de Noël 

+/- 300.000 visiteurs 
+/- 150.000 visiteurs 
+/- 150.000 visiteurs 
+/- 150.000 visiteurs 

SPORTS 
Un club de basket en D1  
Un club de football  
Multisports 

Belfius Namur Capitale (Dames) 
UR Namur 
De nombreux clubs dans toutes les disciplines 

 
 

 
 
Voir en annexe A1 :      
                                                                                                                                                                                    
  -Carte d’identité zonale – R&D Juin 2013. 
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LA ZONE EN CHIFFRES 
 
 
 
 
 

ZP NAMUR 
5303 

INFRASTRUCTURES : 2 sites 
Hôtel de police (Théâtre)        Commissariat Hastedon 

 
       
 

 
     

     
Zone mono communale : 

 
-Cadre opérationnel :                              358 
-Cadre administratif et logistique :       52 

 

Parc informatique : 
- 230 PC – 20 PC portables – 53 imprimantes – 5 scanners – 25 
serveurs (dont 8 pour les caméras) 
- 32 appareils photos digitaux 
- Sites INTRANET-INTERNET  WWW. POLNAM.BE 

Charroi : 
- 112 véhicules (68 véhicules police / 44 véhicules banalisés). 
- 13 motos (11 motos police / 2 motos banalisées dont une radar) 
- 6 scooters 
- 2 commissariats mobiles et 5 remorques 
- 10 vélos de ville et 10 VTT (+ vélos piste de circulation). 

 

ASTRID : 
 

Postes fixes 5 Mobiles 14 
Portables 340 Car kits 30  

Réseau caméras de surveillance : 
Un réseau de 57 caméras est actif sur le territoire de la zone (auquel il faut 
ajouter l’exploitation de signaux de 51 caméras appartenant à diverses 
institutions (TEC, SPW, …). 
 

  
BUDGET 2012 

Recettes  29.817.191 
Dépenses 29.374.567  

 

 
Pour plus de détails, voir rapport annuel d’activités 2012 pages 62 en annexe A2.
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2.3. Image de la sécurité et de la qualité de vie  
 

L’objectif étant de donner une image de la sécurité et de la qualité de vie sur le territoire 
de la commune de Namur qui soit la plus pertinente possible, et par là même un outil 
d’aide à la décision, nous avons travaillé sur les deux aspects, à savoir la criminalité 
objective, c'est-à-dire les faits commis sur le territoire de la zone et constatés par un 
service de police et d’autre part la criminalité subjective, c'est-à-dire tout ce qui touche 
au sentiment d’insécurité de la population. 
 
Partant de l’image policière locale de sécurité (IPLS) sur les quatre dernières années 
(2009-2012), confirmée par l’Image de la Criminalité Arrondissementale et Locale 
(ICAL), outil statistique d’aide au management mis à disposition de l’ensemble des 
zones de l’arrondissement par la Direction de Coordination et d’Appui (DCA), nous 
l’avons ensuite comparée à l’image policière arrondissementale de sécurité (IPAS 2012) 
et enfin à l’image policière nationale de sécurité (IPNS 2012), laquelle a servi de base à 
l’élaboration du Plan National de Sécurité 2012-2015.  
 
En matière d’accident de roulage, outre les données internes, nous avons fait référence 
à une étude sur les accidents de roulage avec lésions corporelles réalisées au niveau 
de la police fédérale (DCA Namur) ainsi qu’au baromètre de sécurité routière. 
 
Pour ce qui concerne la criminalité subjective, nous nous sommes basé sur les résultats 
de l’Enquête Locale de Sécurité réalisée en 2011 ainsi que sur l’actualisation au 
31/03/2013 du DLS 2007, Diagnostic Local de Sécurité, réalisé dans le cadre du Plan 
Stratégique de Sécurité et de Prévention de la ville de Namur. 
 

2.3.1. Données objectives 
 

2.3.1.1 Image Policière Locale de Sécurité (IPLS). 
  

Contexte :  
 
Il s’agit du suivi statistique réalisé en interne sur base des données ISLP et qui fait  
partie intégrante du rapport annuel d’activités de la zone. 
 
Depuis 2007 et l’engagement par la zone d’une analyste stratégique nous disposons 
d’un suivi statistique comprenant : 
 

• En matière judiciaire : 
 

o un rapport mensuel contenant une image générale de la criminalité (IC) ainsi 
qu’une sélection de 10 phénomènes spécifiques avec chaque fois la comparaison 
au mois précédent ainsi qu’une analyse spatio-temporelle. 

o un rapport trimestriel avec les données collationnées et comparaison avec le 
trimestre précédent ainsi qu’une analyse spatio-temporelle. 

o un rapport trimestriel relatif aux priorités du PZS en cours. 
o un suivi hebdomadaire de certains phénomènes sur base des rapports mensuels. 
o diverses analyses sur demandes (Infoscan). 
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• En matière de roulage : 
 

o un rapport mensuel avec chaque fois la comparaison au mois précédent, une 
analyse spatio-temporelle ainsi qu’une cartographie (depuis 04/2008). 

o un rapport trimestriel avec les données collationnées, comparaison avec le 
trimestre précédent ainsi qu’une analyse spatio-temporelle (cartographie). 

 
Voir en annexe n°3 : exemple de suivi mensuel pour le mois de mai 2013. 

 
 
REM : comme mentionné en introduction, l’objectif est d’avoir une vision globale des 
faits commis sur Namur pour une année considérée, et il y a lieu dès lors, à côté des 
statistiques relatives aux faits commis sur notre territoire et constatés par nos services 
de s’intéresser également aux faits commis sur Namur et constatés par d’autres 
services de polices. Cet exercice nous montre une augmentation très sensible des 
chiffres, + 22 % en 2012, ce qui correspond à 2638 faits supplémentaires, commis sur le 
territoire. 
Ces faits sont ensuite analysés sur base de deux critères, l’origine (unités de constats) 
et la nature (la répartition par qualification). 
 
Pour l’année 2012, voir le rapport annuel d’activités en annexe A2, p. 22-62. 
 
 
Ci-dessous nous présentons une synthèse générale pour la période 2009-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données générales :  
 

Types 2009  2010 2011 2012 
Visiteurs  12545 12781 13870 12360 
Demandes d’intervention 27243 29053 28243 29811 
PV judiciaires 
       - Initiaux 
       - Subséquents  

27431(2)
14863 
12568 

27450 
14646 
12804 

27368 
14823 
12545 

 

30196 
13805 
16391 

PV roulage (accidents) 
       - Initiaux 
       - Subséquents 

2877 
1118 
1759 

3392 
1427 
1965 

3733 
1647 
2086 

 

3265 
1429 
1836 

Arrestations Judiciaires  1377 1469 1504 1040 
Arrestations 
Administratives 

448 479 664 795 
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Répartition des demandes d’intervention 2012 
 

Types 2009 2010 2011 2012 % 
Alarmes 716 730 683 819 2.9 
Animaux 399 200 232 272 0.9 
Armes 53 49 82 110 0.4 
Assistance 580 574 609 627 2.2 
Atteintes aux biens 9153 9329 8839 9147 30.6  
Atteintes aux personnes 9425 8009 8977 8188 27.6 
Moeurs 158 146 145 180 0.1 
Circulation 4436 4949 5186 5906 20 
Divers 963 3746 2118 3057 10 
Environnement 1289 1220 1260 1420 5 
Stupéfiants 71 96 112 85 0.3 
TOTAL 27243 29048 28243 29811 100 
      

 

Demandes d'interventions 2012 - répartition par domaines.

Alarmes
Animaux
Armes
Assistance
Atteintes aux biens
Atteintes aux personnes
Mœurs
Circulation
Divers
Environnement
Stupéfiants

 
 
 
Arrestations administratives et judiciaires : 
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Commentaires :  
 

• le nombre de visiteurs est stable avec une moyenne de 34 personnes par jour 
pour l’année 2012, la répartition par site étant de +- 70% pour le site Théâtre 
contre 30% pour le site Hastedon. 
Cette différence s’explique par la répartition des services sur les deux sites. 
 

• Le nombre des demandes d’interventions est très stable sur les 4 dernières 
années. Notons qu’en moyenne 76 % des demandes nécessitent une  
intervention extérieure, les autres étant traitées au niveau des permanences 
(Théâtre et Hastedon). 

 
• Au niveau des arrestations judiciaires et administratives, on constate en 2012 une 

diminution des premières et une augmentation des secondes, ce qui s’explique 
en grande partie par l’application de la nouvelle  législation « Salduz » relative à 
l’assistance d’un avocat. 
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Statistiques judiciaires :  
  
Faits commis en Belgique en 2012: 
 
Sur Namur et constatés par nos services 
 
Tableau 1 : Ampleur de la criminalité (faits accomplis et tentatives) commise et constatée sur 
Namur pour la période 2010-2012 (1). 
 
 

 2010 2011 2012 
Evolution 

10-11 
Evolution 

11-12 

1 VOLS ET EXTORSIONS 3.999 (489) 4.205 (513) 4.259 (487)  5,1%  1,3% 
2 ATTEINTES A L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE 1.119 (18) 1.125 (10) 901(15)  0,5%  19,9% 
3 MŒURS 115 (6) 119 (9) 114 (7)  3,5%  4,2% 
4 ATTEINTES A L’INTEGRITÉ MORALE 392 (1) 361 366 (2)  7,9%  1,4% 

5 
ABUS, ESCROQUERIE, DÉLITS ÉCONOMIQUES  
ET FINANCIERS 

642 (19) 564 (25) 672 (46)  12,1%  19,1% 

6 DÉLITS CONTRE LA PROPRIÉTÉ 1.204 (2) 1.153 (4) 1.075 (2)  4,2%  6,8% 

7 
DÉLITS CONTRE L’AUTORITÉ ET LA CONFIANCE 
PUBLIQUE ET EX. ILLÉGAL DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE 

247 (1) 279 (4) 219 (1)  12,9%  21,5% 

8 DÉLITS CONTRE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 492 427 416  13,2%  2,6% 
9 ENVIRONNEMENT 298 271 289  9,1%  6,6% 

10 STUPÉFIANTS 198 215 202  8,6%  6% 
11 ARMES 206 (1) 178 (2) 174  13,6%  2,2% 
12 TEH 2 3 5  50%  66,7% 
13 DÉLITS CONTRE L’ENFANT ET LA FAMILLE 249 (1) 293 364 (1)  17,7%  24,2% 
14 INFRACTIONS AUX LOIS SPÉCIALES 816 (1) 1.163 1.082 (1)  42,5%  7% 
15 AUTRES INFRACTIONS 104 106 165  1,9%  55,7% 
TOTAL DES INFRACTIONS 10.083 (539) 10.462 (567) 10.303 (562)  3,8%  1,5% 
16 NON INFRACTIONS 2.679 (62) 2.276 (63) 2.079 (40)  15%  8,7% 
TOTAL DES NON INFRACTIONS 2.679 (62) 2.276 (630) 2.079 (40)  15%  8,7% 

TOTAL  GÉNÉRAL 12.762 (601) 12.738 (630) 12.382 (602)  0,2%  2,8% 
 
 

 
Les quatre catégories mises en évidence, à savoir les vols et extorsions, les atteintes à 
l’intégrité physique, les délits contre la propriété ainsi que les infractions aux lois spéciales 
représentent à elles seules 71 % du total des faits commis et à ce titre font l’objet d’une analyse 
détaillée dans les quatre tableaux suivants. 
 
On peut remarquer que la répartition entre faits infractionnels et faits non infractionnels reste très 
stable avec respectivement 79% pour 2010 (10.083/12.762) ,82 % pour 2011 et 83 % pour 
2012. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pour tous les tableaux, les tentatives sont mentionnées entre parenthèses. 
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TABLEAU 2 : Vols (tentatives entre parenthèses) pour la période 2010-2012. 
 
 

 
2010 2011 2012 

Evolution 
10-11 

Evolution 
11-12 

Vol qualifié dans habitation 673 (192) 724 (210) 820 (211)  7,6%  13,3% 
Vol garage 11 16 4  45,4%  75% 
Vol de véhicule 235 (32) 263 (46) 206 (33)  11,9%  21,7% 
Vol dans véhicule 506 (74) 537 (72) 521 (83)  6,1%  3% 
Vol dans magasin, entreprise 85 (16) 87 (27) 58 (16)  2,3%  33,3% 
Vol à l’étalage 351 (1) 301 (4) 236 (2)  14,2%  21,6% 
Vol de sac 7 3 9  57,1%  200% 
Vol à la tire 226 279 394  23,4%  41,2% 

 
SANS 

violence 

Autre 1 1.635 (133) 1.710 (120) 1.736 (111)  4,6%  1,5% 
 3.729 (448) 3.920 (479) 3.984 (456)  5,1%  1,6% 

Vol dans habitation 11 (1) 10 (1) 19 (3)  9,1%  90% 
Homejacking 0 0 0 Pas de var Pas de var 
Vol de véhicule 8 (2) 6 9 (2)  25%  50% 
Carjacking 1 (1) 1 2 Pas de var  100% 
Vol dans véhicule 1 1 (1) 1 Pas de var Pas de var 
Vol dans magasin, entreprise 2 (1) 0 0  100% Pas de var 

Vol à l’étalage 16 14 12 (1)  12,5%  14,3% 
Vol de sac 26 (6) 22 (1) 21 (1)  15,4%  4,5% 
Sacjacking 4 1 3  75%  200% 
Extorsion et racket 53 (15) 57 (18) 45 (13)  7,5%  21% 
VMA 35 (2) 43 (4) 29 (1)  22,9%  32,6% 

AVEC 
violence 

Autre 2 113 (13) 130 (9) 134 (10)  15%  3,1% 
 270 (41) 285 (54) 275 (31)  5,6%  3,5% 

TOTAL 3.999 (489) 4.205 (513) 4.259 (487)  5,1%  1,3% 
 
 

TABLEAU 3 : Atteintes à l’intégrité physique (tentatives entre parenthèses) pour la période 
2010-2012. 
 

 
2010 2011 2012 

Evolution 
10-11 

Evolution 
11-12 

Coups et Blessures 1.077 (2) 1.095 (2) 858  1,7%  21,6% 
Meurtre  15 (13) 6 (6) 15 (13)  60%  150% 
Homicide suite à une prise d’otages 0 1 0   100% 
Privation de soins 2 1 1  50% Pas de var 

Administration de substances nuisibles 0 3 1   66,7% 
Autres atteintes à l’intégrité physique 25 (3) 19 (2) 26 (2)  24%  36,8% 

TOTAL 1.119 (18) 1.125 (10) 901 (15)  0,5%  19,9% 
 
En 2012, les autres atteintes à l’intégrité physique consistent en des faits d’enlèvement d’enfant, de détention 
illégale et arbitraire, d’abandon d’enfant dans le besoin, d’abstention coupable, d’entrave méchante à la circulation, 
d’atteinte aux libertés et droits constitutionnels par un fonctionnaire public et de délaissement d’un enfant ou 
incapable. 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Les autres vols sans violence de 2012 sont des vols domestiques, d’usage, entre époux, simples ou qualifiés. 
2 Les autres vols avec violence de 2012 sont des vols avec violence, sans armes montrées, avec ou sans circonstances aggravantes. 
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TABLEAU 4 : Délits contre la propriété (tentatives entre parenthèses) pour la période 2010-
2012. 
 
 

 
2010 2011 2012 

Evolution  
10-11 

Evolution  
11-12 

Destructions-Dégradations 1.089 1.058 978 (1)   2,8%  7,6% 

Incendie volontaire 91 (2) 57 (4) 70 (1)  37,4%  22,8% 

Incendie involontaire 24 38 27  58,3%  28,9% 

TOTAL 1.204 (2) 1.153 (4) 1.075 (2)  4,2%  6,8% 

 
 
 
TABLEAU 5 : Infractions aux lois spéciales (tentatives entre parenthèses) pour la période 
2010-2012. 
 
 

2010 2011 2012 
Evolution 

10-11 
Evolution 

 11-12 

Protection de la jeunesse 334 (1) 348 360 (1)  4,2%  3,4% 

Ivresse 271 453 403  67,2%  11% 

Etrangers 87 190 193  118,4%  1,6% 

Non respect des obligations du citoyen 77 106 79  37,7%  25,5% 

Travail 31 51 30  64,5%  41,2% 

Protection de la personne 9 10 9  11,1%  10% 

Audiovisuel et télécommunications 0 1 1  Pas de var 

Réglementation du transport 1 1 1 Pas de var Pas de var 

Santé publique 1 0 1  100%  

Denrées alimentaires 0 0 1   

Autre 5 3 4  40%  33,3% 

TOTAL 816 (1) 1.163 1.082 (1)  42,5%  7% 
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Commentaires : 
 
Remarque générale : 
 
De manière générale, on constate une diminution du nombre de faits ayant engendré la 
rédaction d’un procès verbal par rapport aux années 2010 et 2011 (-2.8 %). 
Cette évolution ne doit pas être interprétée trop rapidement en termes de hausse ou 
baisse de criminalité mais il faut l’analyser en ayant à l’esprit d’une part la problématique 
du « chiffre noir » de criminalité (criminalité existante mais non rapportée) et d’autre part 
la « pro activité » des services de police. 
En effet, dans certains domaines, les plans d’actions développés dans le cadre du PZS 
(Plan Zonal de Sécurité) ainsi que d’autres actions ponctuelles ont amené une 
augmentation des chiffres de criminalité, augmentation qui est à mettre sur le compte de 
l’activité des services de police. 
Parallèlement, des actions spécifiques étant menées dans le cadre de certains 
phénomènes depuis maintenant plusieurs années, la diminution du phénomène est le 
résultat du travail policier sur le terrain. 
 
Les  11903 procès verbaux initiaux rédigés en 2012 l’ont été pour 12382 faits, cette 
différence s’expliquant par les procès verbaux avec plusieurs qualifications. 
Dans ce cas, c’est la qualification la plus grave qui est prise en compte au niveau 
statistique.  
 
On remarque que 8,2 % des PV Initiaux rédigés par nos services sur l’année 2012 
(1138) le sont pour des faits commis hors Namur, cette situation pouvant s’expliquer 
d’une part par l’importance de la zone au niveau de l’arrondissement judiciaire et d’autre 
part par sa situation géographique centrale. 
0,8 % des PV initiaux sont relatifs à des faits commis à l’étranger, ce qui constitue une 
diminution sensible par rapport aux cinq dernières années. 
 
Notons que cette proportion de procès verbaux rédigés pour des faits commis hors 
territoire (Belgique ou étranger) est relativement stable depuis la diminution sensible 
enregistrée  en 2008 (- 38 %). 
 
 
Analyse des phénomènes : 

 
Dans le domaine des vols 

 

De manière générale, on note qu’après une stabilité relative des chiffres pour la période 
2008-2010, stabilité qui faisait suite à l’augmentation sensible du nombre de vols (tous 
types confondus) enregistrée en 2007 (+7,9%), les chiffres 2011 et 2012 montrent une 
légère augmentation (+- 6 %). 

Cette remarque doit cependant être nuancée au regard des chiffres par catégories de 
vols.  

La part relative des vols avec violences est relativement stable (entre 6.2 et 6.7 % sur 
les trois dernières années). 

En ce qui concerne la part relative des tentatives, elle est également très stable et 
représente  11.4 % en 2012 (487/4259) pour 12.1 % en 2011 (513/4205 faits) et 12.2 % 
en 2010 (489/3999 faits). 
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• Vols habitations 
 

Après les résultats encourageants enregistrés en 2010, à savoir une diminution de  8.4 
%, les chiffres 2011 et 2012 sont de nouveau à la hausse (+ 7.6 % / + 13 %), et 
quantitativement, nous sommes au même niveau qu’en 2007. 
Il faut souligner également que pour 2012, il s’agit de tentatives dans 25 % des cas 
(211/820), contre 29 %  en 2011 (210/724) et 28 % en 2010 (192/673). 
Les faits commis dans le cadre de la « criminalité itinérante » restent un point d’attention 
particulier qui nécessite une bonne collaboration avec la Police judiciaire fédérale et les 
autres zones de l’arrondissement judiciaire. 
En 2011, les criminels ont cambriolé 69.568 habitations dans notre pays. Il s'agit d'une 
augmentation de presque 10 % par rapport à 2010.  
La plupart des faits ont traditionnellement lieu dans les arrondissements de Bruxelles, 
Anvers, Liège, Charleroi et Asse. 
La plupart des cambriolages dans les habitations ont eu lieu pendant les "mois sombres" 
(octobre à mars). 

 
Vols qualifiés dans habitations : répartition temporelle. 

 

 

 

 

 

En 2010, 1653 cambriolages ont été constatés sur l'arrondissement de Namur pour 
2035 en 2011. 

Pour sa part, la ZP de Namur a enregistré 724 faits de vols qualifiés dans habitations en 
2011 pour 820 en 2012, avec une augmentation très sensible du phénomène durant le 
dernier trimestre de l’année. 
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• Vols de/dans véhicules : 
 
Pour la première catégorie, les chiffres 2012 confirment les bons résultats enregistrés en 
2009 et 2010 avec par rapport à 2011 une diminution de 22 %. 
Il faut noter qu’il s’agit des vols de véhicules, tous types confondus, avec et sans 
violences et que la part relative des tentatives est de 16 % (33/206). 
Si nous analysons plus précisément les vols de voitures, nous remarquons une certaine 
stabilité avec respectivement 139 faits en 2012 pour 141 en 2011. 
On peut également souligner que les vols de vélos qui étaient en augmentation très 
sensible les deux dernières années sont en diminution pour 2012. 
A noter qu’il s’agit souvent de vols multiples (1 PV pour plusieurs vélos dérobés).  
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En ce qui concerne les vols dans véhicules, les chiffres 2012 confirment l’augmentation 
très sensible enregistrée en 2010 (+ 37 %) et 2011 (+ 6 %)  avec néanmoins une très 
légère diminution (-3 %), confirmant une nouvelle fois qu’il s’agit d’un véritable « point 
noir » dans l’image de la criminalité sur la zone. 
La part relative des tentatives est en 2012 de  16 % (83/521). 

Depuis septembre, on assiste à une explosion de ce type de faits. 

A noter l’interpellation d’un suspect dans le cadre de plusieurs dizaines de faits commis 
durant les fêtes de Wallonie 2012. 
2010 avait vu l’apparition d’une nouvelle forme de criminalité itinérante visant les 
documents de bord de véhicules de marques françaises afin de procéder ensuite à 
l’immatriculation de véhicules du même type en France.  
Cette problématique reste d’actualité et plusieurs dossiers ont été élucidés, mettant 
régulièrement en cause des étrangers en séjour illégal. 
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Bien entendu, la remarque formulée depuis 2007, à savoir l’impact des équipements 
électroniques embarqués à bord des véhicules (GPS, GSM, lecteur DVD,…) est toujours   
d’actualité, de même que le manque de prudence de la part des usagers. 
Compte tenu du caractère imprévisible sur le plan spatio-temporel de ce genre de délits, 
même si la zone s’emploie à déterminer des zones à risques et à mettre en place des 
dispositifs de surveillance, il est évident que la vigilance reste de mise. 
Ce phénomène des vols dans véhicules faits également partie des priorités choisies 
dans le cadre du PZS 2009-2012 (point d’attention). 
 
• Vols à la tire/ à l’étalage : 
 
En ce qui concerne les vols à la tire, le phénomène est en hausse très sensible depuis 
2010 avec respectivement + 23 % en 2011 et + 40 % en 2012. 
Il est évident que la dispersion spatio-temporelle rend la lutte contre ce type de faits très 
difficile et nécessite des actions ponctuelles en fonction de divers évènements / 
rassemblements mais également une attention permanente de l’ensemble du personnel 
présent sur le terrain. 
 
En matière de vols à l’étalage, les chiffres 2012 confirment la diminution enregistrée en 
2011 (- 22%) mais il faut être prudent car il s’agit d’un phénomène pour lequel le 
« chiffre noir » est particulièrement important. 
 
Il est évident que la présence policière sur le terrain (voire notamment le dispositif mis 
en place à l’occasion des fêtes de fin d’année et durant la période de soldes) reste 
primordiale en cette matière, et certainement pour le phénomène des vols à la tire. 
Il faut également souligner que pour les deux phénomènes, les problématiques de la 
criminalité itinérante et de l’immigration (étrangers en situation irrégulière ») sont de plus 
en plus présentes.  
 
• Vols avec violences : 

  
Dans le domaine des vols avec violences, le constat réalisé depuis 2005, à savoir un 
déplacement de cette criminalité violente vers des cibles plus vulnérables (commerces 
de proximité) reste d’actualité. 
Néanmoins, après l’augmentation sensible enregistrée en 2011 (+ 22 %), les statistiques 
2012 font état d’une diminution de 33 %. 
 

            
 
 
 
29 faits de VMA ( Vol à main armée), toutes cibles confondues, commis sur Namur en 
2012, cela représente un fait tous les 12 jours, ce qui est très éloigné des chiffres 
publiés dans le presse début 2012… 
En 2012, 14 VMA ont été commis à l’encontre de commerces de proximité (magasins de 
nuit, pharmacie, salon de coiffure,…), et  15 sur la voie publique (y compris parkings). 



ZP NAMUR - 5303 

PZS 2014-2017 
26. 

Il est à souligner que dans la majorité des cas, les faits ont été élucidés et le ou les 
auteur(s) interpellé(s). 
Certaines enquêtes ont également été reprises et élucidées par la PJF. 
 
 
Analyse des VMA dans l’espace. 
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Analyse des VMA dans le temps. 
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Cette répartition dans le temps et dans l’espace montre toute la difficulté de lutter contre 
ce type de phénomène compte tenu de la multitude de cibles potentielles et de la 
dispersion spatio-temporelle des faits commis. 
En matière de home et car-jacking, la zone présente toujours des statistiques 
remarquables avec une absence de home-jacking et 2 faits de  car-jacking pour l’année 
2012. 
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La zone est épargnée par les phénomènes de sac-jacking et tiger-kidnapping, ainsi que 
par les faits commis à l’encontre des agences bancaires, grandes surfaces, bureaux de 
postes et facteurs. 
Les chiffres en matière d’extorsion et de racket sont en diminution en 2012 (-22 %) par 
rapport à 2010 et 2011 mais ce constat peut s’expliquer d’une part parce qu’il s’agit 
d’une forme de criminalité ou le « chiffre noir » est particulièrement important et fluctuant 
et d’autre part par le fait qu’il s’agit d’un phénomène criminel particulièrement difficile à 
contrer compte tenu de son imprévisibilité relative (spatiale et temporelle). 
Enfin, après une augmentation très sensible en 2009, 2011 et 2012 montrent une 
diminution sensible du nombre de faits (-19 %) de vol à l’arrachée (sac) et confirme les 
bons résultats enregistrés en 2010. 
Il faut noter que pour ce genre de phénomène, le taux d’élucidation est très élevé avec 
de nombreux faits pour lesquels le ou les auteurs ont été identifiés et interpellés. 

 
 

• Autres types de vols : 
 
Les vols de métaux, particulièrement d’actualité ainsi que les vols par ruse (faux 
policiers) sont des phénomènes dévolus en priorité à la police fédérale (PJF) mais qui 
nécessitent bien entendu la collaboration des zones de polices locales. 
Plusieurs dossiers ont été finalisés en 2012. 

 
 

 

       

 

 
Dans le domaine des atteintes aux personnes :  

 
En 2012, on note une augmentation très sensible des homicides (13 tentatives  et 2 
meurtres pour 6 tentatives en 2011).  
Il faut une fois de plus souligner l’excellent travail réalisé par nos services et 
particulièrement par le SER. 
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En matière de coups et blessures volontaires, les chiffres 2012 montrent une diminution 
très sensible par rapport à 2010 et 2011 (-22%). 
Il faut ajouter qu’une bonne part des dossiers sont rédigés dans le cadre de différends 
familiaux. 
La remarque concernant une recrudescence de dossiers de coups et blessures avec 
lésions importantes reste certainement d’actualité. 
 
En matière de VIF (violences intrafamiliales), depuis l’instauration d’une priorité relative 
au phénomène des violences conjugales et l’application d’une tolérance « 0 » par le 
Parquet, les chiffres confirment la réalité du problème et justifient pleinement une prise 
en charge spécifique de cette problématique, notamment par les assistantes de police.  
A noter également en cette matière la définition très large qui a été donnée au 
phénomène (col 3/2006) qui recouvre en réalité quatre catégories d’infractions (violence 
physique / violence sexuelle / violence morale / violence économique). 
 
 

2010 2011 2012  

Nb % Nb % Nb % 

Evolution 
2010-2011 

Evolution 
2011-2012 

Violence physique 620 58,9% 568 52,9% 412 45,5%  8,4%  37,5% 
Violence sexuelle 10 0,9% 13 1,2% 5 0,6%  30%  61,5% 
Violence morale 308 29,3% 349 32,5% 366 40,4%  13,3%  4,9% 
Violence économique 114 10,8% 144 13,4% 122 13,5%  26,3%  15,3% 

TOTAL 1.052 100% 1.074 100% 905 100%  2,1%  15,7% 
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Il est important de noter qu’il y a plus de faits commis que de procès verbaux rédigés 
compte tenu des dossiers reprenant plusieurs infractions. 
 
Même s’ils sont en légère diminution sur les deux dernières années, ce sont les dossiers 
de violence physique et morale qui représentent à eux seuls plus de 85 % de l’ensemble 
des faits commis. 
 
 
 
 
 
 
 



ZP NAMUR - 5303 

PZS 2014-2017 
29. 

• Dans le domaine de la famille : 
 
En cette matière, après l’augmentation sensible enregistrée en 2011 (+ 17 %), les 
chiffres 2012 montrent une nouvelle hausse sensible (+ 24 %). 
L’essentiel des procès verbaux étant toujours rédigé dans le cadre de divorces 
(séparations) et de problèmes liés à la garde des enfants (refus du droit aux relations 
personnelles (285 faits/364 soit 78 %) / non acquittement de pension alimentaire (10 
faits /364 soit 3 %) / infractions relatives à la garde d’un enfant (61 faits /364 soit 16.5 
%)). 
 
• Dans le domaine des mœurs : 
 
Si de manière globale, les chiffres sont très stables par rapport à ceux enregistrés en 
2010 et 2011, il faut cependant signaler une augmentation du nombre de viols (+25%) 
mais par contre une diminution sensible du nombre d’attentats à la pudeur et de faits 
d’exhibitionnisme. 
A noter que sur les 49 faits de viols, 49 % concernent des personnes majeures, cette 
proportion était de 70 % en 2011 (27 faits sur 39). 
Il faut également souligner que dans certains cas, la prévention de viol n’est plus 
d’actualité à l’issue de l’enquête. 
 
Pour 2012, on enregistre respectivement 49 dossiers de viols (24 à l’égard de 
personnes majeures et 25 à l’égard de mineurs), pour 39 faits enregistrés en 2011 et 46 
en 2010, 37 dossiers d’attentats à la pudeur pour 47 en 2011 et 32 en 2009 et enfin 18 
dossiers pour exhibitionnisme, contre 26 en 2011 et 19 en 2010. 
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• Dans le domaine de la jeunesse : 
 
Après l’augmentation enregistrée en 2009 (+18 %) les chiffres sont stables avec 
néanmoins une augmentation de 3.5 % en 2012 avec un phénomène persistant et 
particulièrement difficile à gérer qui est celui des fugues de mineurs (327 faits en 2012 
contre respectivement 317 faits en 2011 et 302 en 2010). 
Les autres faits relèvent quant à eux de la notion de « mineur en danger » ou sont 
relatifs à des comportements d’inconduite / indiscipline.  
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• Dans le domaine des stupéfiants : 
 
Après l’augmentation très sensible enregistrée en 2010 (+ 36 %), et 2011 (+ 8%) les 
chiffres 2012 sont très légèrement en baisse (-6%). 
Selon nous, cette situation est à mettre sur le compte de l’activité policière, et plus 
particulièrement de la section stupéfiants du SER, et n’est pas révélatrice d’une 
aggravation du phénomène sur le territoire de la zone. 
Les dossiers traitent essentiellement de faits de consommation / usage (80 %) et de 
commerce de produits stupéfiants (13%). 
Néanmoins, compte tenu notamment de l’importante population étudiante et de sa 
situation géographique, il reste évident que Namur constitue un pôle très attractif pour 
les trafiquants en tous genres et qu’il y a donc lieu de rester très vigilant. 
 
• Dans les autres domaines : 
 
- On note une nouvelle diminution (-7%) des chiffres en matière de vandalisme 
(dégradations de biens mobiliers et immobiliers) après celle enregistrée en 2011 (- 3%) 
avec toujours un point noir au niveau des dégradations de véhicules (505 faits pour 
2012 contre 545 en 2011). Cette situation est certainement à mettre en relation avec les 
faits de vols dans véhicules. 
Par contre, le phénomène de « tagging » est en nette diminution. 
Ces chiffres sont évidemment à mettre en parallèle avec les autres types d’incivilités qui, 
bien que statistiquement peu significatifs, n’en sont pas moins des facteurs majeurs 
dans le cadre du sentiment d’insécurité (chiens, alcool sur la voie publique, tapages, 
propreté publique,…). 
 
- Dans le domaine de l’environnement, et plus particulièrement dans la problématique 
des déchets, on relève une augmentation de 6% après la diminution sensible 
enregistrée en 2011 (-10 %). Cette situation est certainement à mettre en rapport avec 
la réorganisation du service intervenue en 2012. 
En cette matière spécifique, il faut également tenir compte d’un facteur particulier qui est 
la plus grande « vigilance » dont font preuve les contrevenants, ce qui diminue 
sensiblement le nombre d’identifications. 
 
- Dans le domaine de la législation sur les étrangers, les chiffres 2012 sont stables après 
l’explosion constatée en 2011 (+ 118 %), ce qui est principalement du à la proactivité 
des services, et plus particulièrement de la section lois spéciales du SER.  
Il faut remarquer en cette matière que les chiffres relatifs à la problématique des 
mariages « blancs » ne sont absolument pas représentatifs (le phénomène est bien 
présent et même en hausse  ces dernières années) compte tenu du fait que le SER 
traite ce type de dossiers par PV Subséquents (apostilles du Parquet). 

Durant l'année 2012, 60 dossiers de "mariage de complaisance" ont été initiés et 
rédigés par la section. Les auteurs sont dans la majorité des cas originaires d'Afrique du 
Nord (85% de ressortissants issus du Maroc). 

-D’une manière générale, la zone est beaucoup plus présente dans le domaine du 
respect des dispositions légales dans le domaine du droit social et du travail 
(organisation de contrôles en collaboration avec les services spécialisés) avec 
évidemment une hausse des statistiques qui y sont relatives. 

 
Pour une analyse détaillée, voir rapport annuel 2012 en annexe A2 p 27-50.
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Faits commis en Belgique en 2012 :         
 
Sur Namur et constatés par d’autres services : 
 
Faits commis ou constatés sur Namur et ayant fait l’objet d’un procès verbal par un autre 
service de police. 
 
Afin d’être objectifs, nous devons tenir compte des faits commis ou constatés sur le territoire de 
la zone et pour lesquels des procès verbaux initiaux ont été rédigés par d’autres services de 
police (ne sont pris en compte que les faits qui sont repris en Banque Nationale Générale). 
 
Pour l’année 2012, on remarque ainsi qu’au 11903 PV Initiaux rédigés par la zone de police 
s’ajoute 2638 PV Initiaux rédigés par d’autres services, soit une hausse de 22%. 
Il faut souligner la présence dans ces 2638 faits de 510 faits non constitutifs d’une infraction 
(pertes objets), ce qui explique l’augmentation très sensible par rapport à 2010. 
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  Source : BNG – datawarehouse 2011. 
 
Nous allons ensuite examiner ces 2638 PV initiaux sous l’angle d’une part de l’unité de 
rédaction et d’autre par selon les types de faits concernés. 
 

 
 
 
 

PV Initiaux 2012 pour des faits commis sur Namur 
Répartition ZP Namur / Autres services.

82%

18%

ZP NAMUR 
Services extérieurs



ZP NAMUR - 5303 

PZS 2014-2017 
32. 

 
 

PV initiaux 2012 - répartition par services extérieurs. 
Répartition selon l'origine géographique.

DAC - SPC Namur
DAC - SPC 
ZP Arrondissement Judiciaire 
Namur
ZP Province de Namur
Pol Fed - PJF
Police locale - autres ZP
Autres

 
 
 

PV initiaux 2012 rédigés par des services extérieurs. 
Répartition par qualifications.

Abus de confiance Coups et blessures volontaires
Vol simple Vol qualifié
Vandalisme Harcèlement
Menaces Fraude informatique
Etrangers (séjour) Droit de visite
Stupéfiants Mœurs
Armes Protection jeunesse
Pertes Autres

 
 
 
Commentaires : 
 

Au niveau de l’origine (service verbalisant), on constate que plus de 40 % de ces 
procès verbaux sont rédigés par les services de la SPC Namur (Police fédérale – Chemins de 
Fer) et par les autres zones de l’arrondissement judiciaire de Namur. 
Pour le reste, on retrouve les autres zones de la Province de Namur (10 %), les autres polices 
locales du pays (32 %), la PJF (3,5 %) et divers services. 
 
 Au niveau des types d’infractions concernés, on peut de nouveau souligner la 
présence des problématiques de vols, dégradations volontaires, coups et blessures ainsi que 
dans une moindre mesure la garde d’enfants (droit de visite). 
D’autres phénomènes comme les infractions relatives aux étrangers, la détention de produits 
stupéfiants, etc,… sont quant à eux, pour une majeure partie, à mettre à l’actif de l’activité sur 
le terrain de la Police des Chemins de Fer (SPC). 
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Statistiques roulage 

 

                       
            
Remarque préalable : 

 
Les données chiffrées ci-dessous concernent les faits de roulage (accidents) ayant 
donnés lieu à la rédaction d’un procès-verbal durant l’année 2012.  
Les données proviennent du module « traitement » de ISLP. 
 
Etant donné le délai nécessaire pour disposer des statistiques fédérales dans le 
domaine du roulage et vu la nécessité de pouvoir suivre l’évolution du phénomène sur le 
territoire de la zone, nous avons décidé de travailler sur base des chiffres tirés du 
module ISLP – Traitement. 
Bien entendu, ces chiffres seront revus légèrement à la hausse lors de la parution des 
statistiques fédérales (comptabilisation des accidents survenus sur le territoire de la 
zone mais non constatés par nos services). 

 
 
Accidents de roulage 
 
A. Ensemble des accidents ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal. 
 
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total 

2009 72 61 75 65 96 93 62 91 91 95 77 101 979 
2010 99 61 84 93 107 113 89 119 121 131 115 135 1267 
2011 105 110 150 129 118 109 82 100 145 159 126 126 1459 
2012 121 95 125 96 131 111 89 97 108 116 109 89 1287 
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(1) : nombre total d’accidents (dégâts matériels et lésions corporelles). 
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Commentaires : 
 
Après la période 2009-2011 marquée par une augmentation très sensible (+ 33 %) du nombre 
d’accidents, tous types confondus, les chiffres 2012 montrent une forte diminution (-12 %). 
Cette situation doit être nuancée suite à une modification méthodologique fondamentale 
intervenue en 2010, à savoir la prise en compte des accidents avec dégâts matériels ayant fait 
l’objet d’un constat amiable entre les parties en causes. 
En effet, depuis le 01/01/2010 ces faits font l’objet d’un PVS de la part du service de police 
intervenant (401 PVS pour 2011 et 1135 pour 2012). 
Nous verrons par la suite que la catégorie des accidents avec lésions corporelles est tout à fait 
stable et que l’augmentation constatée est uniquement due à la prise en compte de l’ensemble 
des accidents avec DM (dégâts matériels). 
A noter que cette nouvelle méthode nous semble plus réaliste car plus proche de la réalité de 
terrain (charge de travail conséquente pour les services de police et coût financier important 
pour la société). 
 
Accidents de roulage : évolution mensuelle 2010-2012 : 
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Commentaires : 
 
A la lecture de cette répartition temporelle des accidents 2010-2012, on ne peut tirer de réels 
enseignements, si ce n’est une certaine constance. 
Néanmoins, pour 2012, nous constatons une augmentation quantitative durant les mois de 
janvier, mars et mai . 
Le mois le plus problématique est, paradoxalement, le mois de mai alors que le mois de juillet 
présente le taux le plus bas. 
Il conviendra de tenir compte de cet élément lors de la mise en place des futures campagnes 
de prévention et de sensibilisation. 
Il y a évidemment lieu d’intégrer ici la remarque relative à la prise en compte de l’ensemble des 
accidents avec dégâts matériels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LC : Lésions corporelles. 
DM : Dégâts matériels. 
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B. Répartition des accidents en fonction de leurs conséquences (dégâts matériels ou lésions 
corporelles). 
 

2010 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Total 
DM 70 47 61 57 77 80 65 94 97 99 91 111 949 – 74,9% 
LC 29 14 23 36 30 33 24 25 24 32 24 24 318 – 25,1% 

 
2011 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Total 
DM 81 85 122 96 84 73 60 78 101 121 99 100 1.100 – 75,4% 
LC 24 25 28 33 34 36 22 22 44 38 27 26 359 – 24,6% 

 
2012 Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc Total 
DM 87 81 98 75 95 79 67 70 86 92 72 72 974 – 75,7% 
LC 34 14 27 21 36 32 22 27 22 24 37 17 313 – 24,3% 

 
 
 
Accidents de roulage avec lésions corporelles (LC) – Evolution mensuelle 2010-2012. 
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Accidents de roulage avec dégâts matériels (DM) – Evolution mensuelle 2010 - 2012. 
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Commentaires : 
 
A la lecture de cette évolution mensuelle des accidents avec LC, on peut souligner une relative 
stabilité dans le temps avec des pointes situées en  janvier, mai et novembre, ce qui peut 
paraître paradoxal compte tenu de la saison. 
 
Pour ce qui est de l’évolution mensuelle des accidents avec DM, on peut faire une remarque 
similaire mais avec une constance dans le temps nettement supérieure, en tenant compte de 
l’augmentation sensible depuis 2010 suite à la comptabilisation des accidents avec DM ayant 
fait l’objet d’un constat amiable. 
 

C. Répartition des accidents avec lésions corporelles en fonction de leurs conséquences 
(blessures ou morts). 

 
 Accidents 2010 Accidents 2011 Accidents 2012 
Accidents avec 
blessé(s). 

318 351 308 

Accidents avec mort(s). 3 8 5 
 
Répartition mensuelle des accidents mortels : 
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Commentaires : 
 
On constate qu’en 2012, les accidents avec lésions corporelles se répartissent en 308 
accidents avec blessé(s) et 5 accidents avec mort(s) d’homme(s). 
La proportion d’accidents mortels en 2012 est donc de 1.6 % (5/308), alors qu’elle était de 2.2 
% en 2011 (8/359) et 0.9 % en 2010 (3/318). 
Le taux de mortalité est donc nettement inférieur en 2012 mais il s’agit évidemment d’une 
variable très aléatoire. 
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D. Répartition des accidents avec lésions corporelles en fonction de leurs victimes (types et 
nombre). 

 
Rem : dans les tableaux et graphiques suivants, les chiffres représentent un nombre de personnes et 
non plus un nombre de faits comme pour les distinctions précédentes. 
 

 Accidents 2010 Accidents 2011 Accidents 2012 
Nbre Blessé(s) 402 447 385 
Nbre Mort(s) 3 10 5 

 
Commentaires : 
 
On constate qu’en 2012, les accidents avec lésions corporelles ont provoqué la mort de 5 
personnes et engendré des blessures pour 385 autres.  
De manière globale, sur les 390 personnes blessées dans un accident de la route en 2012, on 
déplore 5 morts soit un taux de mortalité de  1.3%. 
 
En 2011, sur 457 personnes blessées, on déplorait 10 morts, soit un taux de 2.2 %. 
En 2010, sur 405 personnes blessées, on déplorait 3 morts, soit un taux de 0.7 %  
 
 
 Répartition par types de victimes : Blessés légers :  
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Répartition par types de victimes : Blessés graves :  
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Répartition par types de victimes : Morts :  
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Commentaires : 
 
Au niveau quantitatif, sur la période 2010-2012, on constate une stabilité au niveau du nombre 
de blessés légers mais par contre une augmentation très sensible du nombre de blessés 
graves, particulièrement pour la catégorie des conducteurs ainsi que du nombre de morts pour 
2011. 
Au niveau qualitatif, on constate qu’en matière d’accidents mortels pour l’année 2012, ce sont 
les catégories conducteurs (4) et cyclistes (1) qui sont touchées. 
En matière de blessés graves ou légers, ce sont les catégories conducteurs, passagers et 
piétons qui constituent les usagers à risques. 
Pour ce qui concerne les cyclistes et les cyclomotoristes, on les retrouve principalement au 
niveau de la catégorie des blessés légers mais en proportion beaucoup plus limitée. 
  
 
E.  Accidents avec circonstance aggravante « influence alcool » 2010-2012. 
 

 
2010 2011 2012 

Evolution 
2010-2011 

Evolution 
2011-2012 

AccRLC avec circ aggr « alcool » 55 63 33  14.5%  47.6% 
AccRDM avec circ aggr « alcool » 32 42 74  31.2%  76.2% 
TOTAL 87 105 107  20.7%  1.9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AccRLC : Accidents de roulage avec lésions corporelles. 
AccRDM :Accidents de roulage avec dégâts matériels. 
 



ZP NAMUR - 5303 

PZS 2014-2017 
39. 

F.  Implication des jeunes conducteurs (19-29 ans) dans les accidents de circulation. 
 
Rappel : une des priorités du PZS 2009-2012 vise les accidents de circulation impliquant les jeunes 
conducteurs (19-29 ans). 
 

 
2010 2011 2012 

Evolution 
2009-2010 

Evolution 
2010-2011 

AccRLC 102 135 126  32.3%  6,7% 
AccRDM 274 319 317  16.4%  0.6% 
TOTAL 376 454 443  20,7%  2.4% 
 
(1) : Il s’agit du nombre d’accidents avec lésions corporelles/dégâts matériels impliquant au moins un jeune 
conducteur (19-29). 
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En réalité, en 2012, ce ne sont pas moins de 499 jeunes conducteurs qui ont été impliqués 
dans des accidents de circulation, à savoir : 
  -144 jeunes conducteurs dans le cadre de 126 accidents avec LC. 
  -355 jeunes conducteurs dans le cadre de 317 accidents avec DM. 
 
Après une diminution très importante en 2009, la proportion de jeunes conducteurs impliqués 
dans les accidents est en augmentation sensible pour les années 2010 à 2012 

 Parmi ces jeunes conducteurs impliqués dans des accidents avec DM, on retrouve 67 % 
d’hommes (237/355). 

 Parmi ces jeunes conducteurs impliqués dans des accidents avec LC, on retrouve 72 % 
d’hommes (103/144). 

 
Accidents DM – jeunes conducteurs Accidents LC – jeunes conducteurs 

Accidents DM 2012 impliquant de jeunes conducteurs. 
Répartition par sexe 

Masculin
Féminin

Accidents LC 2012 impliquant de jeunes conducteurs. 
Répartition par sexe.

Masculin
Féminin
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G.  Implication des jeunes conducteurs (19-29 ans) dans les accidents de circulation avec 
lésions corporelles et circonstance aggravante « influence alcool ». 
 

 
2010 2011 2012 

Evolution 
2010-2011 

Evolution 
2011-2012 

AccRLC avec circ aggr « alcool » 55 63 33  14.5%  47.6% 
AccRLC avec circ aggr « alcool » et implication 
d’au moins un jeune conducteur (19-29) 

24 28 15  16.7%  46,4% 

 
En 2012, nous avons 15 AccRLC avec influence d’alcool et implication d’au moins 1 jeune 
conducteur  cela représente en réalité 18 jeunes conducteurs. 
Cette proportion était de 28 AccRLC en 2011 pour un total de 30 jeunes conducteurs. 
 
On remarque donc que pour l’année 2012, dans 45.4 % des accidents avec LC et alcool, un 
jeune conducteur a été impliqué (le taux était de 44.4 % en 2011). 
 
Au niveau du sexe, on remarque que sur les 18 jeunes conducteurs impliqués en 2012, 94 % 
sont de sexe masculin (17/18). 
 
Conclusions générales : 
 
Avec toutes les réserves liées à la méthode utilisée, on peut, sur base des cinq dernières 
années, faire les constatations suivantes : 
 

• Après une augmentation sensible du nombre d’accidents sur la période 2009-2011, 
situation uniquement due à un changement dans la méthode de comptabilisation des 
accidents avec dégâts matériels (en effet, depuis le 01/01/2010, un PVS est rédigé 
lors du constat d’un accident DM faisant l’objet d’un constat amiable entre les parties. 
Le nombre d’accidents avec DM est dès lors passé de 661 en 2009 à 1100 en 2011), 
les chiffres 2012 montrent une diminution sensible (- 12 %), essentiellement due à 
une diminution du nombre d’accidents DM. 

• Au niveau de la part relative des accidents avec LC, on remarque une grande 
stabilité sur les trois dernières années (+/- 24.5 %), et ce, malgré l’augmentation 
sensible du nombre d’accidents avec DM (cfr le changement de méthode de 
comptabilisation).  

• Une diminution sensible du nombre de morts sur nos routes en 2012 (5 morts pour 
respectivement 10 en 2011 et 3 en 2010) mais cette variable est, par nature, très 
aléatoire. 

• Parmi les « usagers faibles », il faut mettre en évidence les piétons et dans une 
moindre mesure les motocyclistes. 

• Que la catégorie des jeunes conducteurs (19-29 ans) de sexe masculin reste une 
catégorie à risque 

• Que la vitesse, l’alcool et la drogue au volant restent des facteurs dominants dans 
les causes d’accidents avec ici aussi la catégorie des jeunes conducteurs en 
évidence. 

 
Pour une analyse détaillée, voir rapport annuel 2012 en annexe A2 p 51-61.
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2.3.1.2 Statistiques Policières de Criminalité (SPC 2000-30/06/2012) 
 
Il s’agit des statistiques établies par le service d’appui à la politique policière (CGOP/B) de la 
direction de l’information policière opérationnelle de la police fédérale. 
 
Les données sont issues de la BNG et publiées une fois par trimestre, ce qui en fait un 
véritable « baromètre de la criminalité » en Belgique. 
 
Les données mises à disposition concernent : 

• Les infractions pénales 
• Les figures criminelles/phénomènes 
• Des analyses (destination des lieux/objets/moyens de transport,…) 

 
 

 
 
 

Ce baromètre permet également une comparaison des communes entre elles mais sur 
base d’une typologie (namur est une zone de type 2 – villes régionales), ce qui donne une 
comparaison plus réaliste. 
 
On constate une stabilité du nombre de délits sur les quatre dernières années avec la 
remarque que les chiffres des SPC sont plus élevés que nos propres chiffres (IPLS), ce qui 
est tout à fait normal compte tenu de la prise en compte au niveau des SPC des faits 
commis sur Namur mais constatés par d’autres services de polices. 
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Au niveau des catégories d’infractions, une augmentation est enregistrée pour ce qui concerne 
les vols et extorsions, la criminalité informatique ainsi que les lois spéciales. 
 
Au niveau de l’aperçu des figures criminelles, nous avons une confirmation des tendances 
observées dans les autres sources statistiques. 

 

 
 

  
Voir Statistiques Policières de Criminalité 2000 – 30/06/2012 – Annexe A6. 
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2.3.1.3 Image de la Criminalité Arrondissementale et Locale (ICAL). 
 
L’ICAL est un outil d’aide au management développé par le service d’appui fédéral (DCA) au 
profit de l’ensemble des zones de polices de l’arrondissement. 
 
Sur base d’une méthodologie standardisée (les données sont issues de la BNG), il vise à 
fournir un aperçu quantitatif automatique et régulier de l’image de la criminalité enregistrée sur 
l’arrondissement judiciaire mais également sur chacune des zones de polices qui en font 
partie. 
Chaque phénomène s’accompagne d’une analyse spatio-temporelle. 
 

 
 
Cet outil complète utilement les données locales (IPLS), avec en plus la prise en compte les 
procès-verbaux rédigés par d’autres services de polices pour des faits commis sur Namur, ce 
qui explique en grande partie les différences positives régulièrement constatées, et permet 
également de confronter l’image criminelle de la zone et son évolution avec celle de 
l’arrondissement et des autres zones qui le composent. 
 
Voir ICAL 2012 en annexe A8. 
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2.3.1.4 Image Policière Arrondissementale de Sécurité (IPAS). 
 
L’IPAS 2012 (Image Policière Arrondissementale de Sécurité) est une analyse réalisée par la 
Direction de Coordination et d’Appui (DCA Namur) du volet criminalité de l’IPNS et, à ce titre, 
elle constitue une étape du cycle de politique et un intermédiaire indispensable entre le niveau 
national et local. 
C’est une manière, à l’échelon arrondissemental, de se réapproprier l’IPNS, donc le PNS et 
ses priorités. 
 
L’IPAS prend la mesure de l’impact des phénomènes criminels de l’arrondissement sur base 
d’une matrice multicritères (critères chiffrés et pondérés). 
Il faut souligner que les 9 critères de la matrice, semblables à ceux de l’IPNS qui en rajoute 2, 
ont été pondérés de manière différente. En effet, au niveau national, les dommages matériels 
et financiers étaient considérés comme le critère de première importance alors qu’au niveau 
arrondissemental, c’est le critère dommages physiques qui arrive en tête.  
 
Pas de distinction entre phénomènes plus ou moins organisés comme c’est le cas pour l’IPNS. 
 
Cette méthode nous permet d’arriver à un classement final des phénomènes sur 
l’arrondissement et de le comparer aux phénomènes qui ressortent de l’IPNS. 
 
 

Phénomènes IPAS 2011  IPNS 2011 
Violences en dehors de la famille 1 2 
Exploitation sexuelle 2 1 
Violences intrafamiliales 3 4 
Exploitation économique 4 3 
Criminalité informatique 5 6 
TEH 6 5 
VMA 7 7 
Trafic de déchets 8 9 
Cambriolages dans les bâtiments 9 8 
Fraude aux impôts sur revenus 10  
Vente, usage et détention de stupéfiants 11 10 
 
Commentaires : 
 
Les 10 premières priorités de l’IPNS 2012 sont, dans un ordre différent, et exception faite du 
phénomène vente, usage et détention de drogues, identiques à celles de l’IPAS 2012. 
 
Il faut souligner que le PNS 2012-2015, réalisé sur base de l’IPNS 2011 n’ajoute pas d’autres 
priorités que celles reprises ci-dessus, excepté la priorité relative aux fraudes quelles qu’elles 
soient, ainsi que le regroupement des sous phénomènes « stupéfiants » pour confirmer que la 
problématique des drogues est bien une priorité.  
 
A côté de ces priorités le PNS 2012-2015 recommande une attention particulière aux violences 
graves, particulièrement celles commises à l’égard des femmes et insiste sur l’importance de la 
lutte contre le blanchiment et la récupération d’avoirs illicites, comme dénominateur commun 
entre tous les phénomènes. 
 
Voir IPAS 2012 en annexe A7. 
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2.3.1.5 Image Policière Nationale de Sécurité (IPNS 2011). 
 
Objectifs : 

 Dresser un aperçu général des principaux problèmes de sécurité en Belgique. 
 Identifier clairement les problèmes de sécurité policiers et leurs caractéristiques 

principales afin de permettre aux autorités policières responsables d’étayer leur 
choix de priorités dans le cadre du PNS 2012-2015. 

 
Thèmes : IPNS se décline en différents thèmes : 
 

 Nuisances 
 Sécurité routière 
 Atteinte grave à l’intégrité physique 
 Criminalité 

o Phénomènes plus organisés 
o Phénomènes moins organisés 

 Terrorisme, extrémisme, radicalisme. 
 

Sources : BNG (chiffres 2009 et parfois 2010) et sources spécifiques. 
  
Analyse par thème : 
 

 Nuisances : 
 

o Nouveauté (pas dans l’IPNS 2006) 
o Difficulté d’avoir, au niveau national, une évaluation objective de ce 

phénomène (spécificités locales). 
o Problématique liée à la sécurité avec un impact très important sur le sentiment 

d’insécurité de la population. 
o Proposition d’une typologie des nuisances 
o Appui de la police fédérale dans l’analyse du phénomène. 

 
 Sécurité routière : 

 
o Volet infractionnel : analyse des types d’infractions sur base de différents 

critères (ampleur, évolution, concomitance avec un accident, lieu ou période à 
risques,…)  => RESULTAT : 

 
 - Excès de vitesse 
 - Utilisation du GSM au volant 
 - Port de la ceinture 
 - Utilisation du siège enfant 
 - Conduite sous influence 

 
o Volet accidents de la route : les états généraux de la sécurité routière 

reprennent 20 mesures prioritaires pour la période 2011-2015 avec pour 
objectif de réduire de 50 % le nombre d’accidents pour 2020. 

 
Les principales causes d’accidents de la circulation avec lésions corporelles 
restent inchangées : 
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- Conduite sous influence 
- Vitesse 
- Non port de la ceinture 

  
De plus, les accidents de week-end, les accidents   n’impliquant qu’un seul 
usager et les accidents impliquant des camions requièrent une attention 
particulière. 
Au niveau groupes cibles, on retient les piétons, les cyclistes et motocyclistes, 
les jeunes conducteurs ainsi que les chauffeurs professionnels. 

     
 Criminalité : 

 
o Méthodologie : 
 

 Analyse de risque (le risque étant la probabilité de la survenance d’un 
incident / phénomène en combinaison avec l’estimation de son impact). 

 Les phénomènes ont été répartis en 2 catégories (plus organisés et moins 
organisés) et ont été comparés sur base de différents critères pondérés : 

o Evolution 
o Caractère organisé 
o Dommages physiques et psychiques 
o Préjudice matériel et financier 
o Atteinte à la société 
o Perception par la population 
 

 Matrice de décision => RESULTAT : 
 

Phénomènes plus organisés Phénomènes moins organisés 
Exploitation sexuelle Violences en dehors de la famille 

Exploitation économique Violences intra familiales 
TEH  Vente, usage et détention de drogues
Criminalité informatique Destructions / vandalisme 
VMA Faillite frauduleuse 
Import / export de drogue (cocaine) Détention / port illégaux d’armes 
Cambriolages dans les habitations Incendie volontaire 
Import /export drogues synthétiques Vols dans véhicules 
Trafic de déchets Steaming / racket 
Production de cannabis Vols avec ruse 
Fraude aux impôts Hooliganisme 
Blanchiment Drogues dans les prisons 
Contrefaçon Vols vélos et motocyclettes 
Vols avec violences Vols à la tire 
Trafic de véhicules Vols à l’étalage 
 

           Les 9 priorités figurant en bleu se retrouvent dans le PNS 2012-2015. 
La priorité relative à la problématique des stupéfiants regroupe tous les sous 
phénomènes figurant en orange. 
Enfin la lutte contre le blanchiment et la récupération d’avoirs illicites doivent constituer 
un point d’attention permanent, et ce quelque soit le type de phénomène concerné. 
 
Voir IPNS 2011 – Annexe A4. 
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2.3.1.6 Plan National de Sécurité 2012-2015  
 
 
Ci-dessous une synthèse d’un exposé réalisé dans le cadre d’une réunion du 
Conseil Zonal de sécurité du 21.09.2012 : 
 
• PNS 2012-2015 (sur base de l’IPNS 2011). 

                                  
 « Veiller ensemble à une société sûre et viable » 

 
 
Première partie : politique policière générale pour la police intégrée : 
 
Regroupement autour de trois types de processus : 
 
1 : Processus primaires (lignes de force de la fonction de police et de la gestion 

policière): 
 

• Garantir le service minimal équivalent 
• Tendre vers l’excellence dans la fonction de police (police orientée vers la 

communauté, police guidée par l’information, principes de la gestion optimale) 
• La gestion de l’espace public et l’information administrative (gestion 

négociée de l’espace public, renforcement de la lutte contre les incivilités et 
coordination lors de situations de crise). 
Augmentation de la présence de policiers de quartier et des gardiens de la paix. 

• Contribution à la sécurité routière : 
 

o Thèmes prioritaires : 
 

 Vitesse 
 Conduite sous influence (alcool et drogue) 
 GSM au volant 
 Non port de la ceinture 
 Non utilisation des sièges enfants 

 
o Groupes cibles prioritaires : 

 Usagers faibles 
 Motocyclistes  
 Transporteurs 
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• Approche des phénomènes criminels : 
 
Les faits qui portent gravement atteinte à l’intégrité physique de personnes seront toujours 
abordés en priorité. 

o VMA 
o Violences dans l’espace public (transports en commun et bandes 

urbaines) 
o Les drogues (principalement la vente de produits stupéfiants, l’importation / 

exportation de cocaïne, la production / trafic de drogues synthétiques et 
cannabis). 

o Le trafic d’armes à feu * 
o Le terrorisme* 
o La violence intrafamiliale et la violence contre les femmes. 
o La TEH (exploitation sexuelle, économique et trafic d’êtres humains)*. 
o La criminalité informatique*. 
o La fraude (sociale, fiscale, gestion des déchets)*. 
o Les effractions dans habitations et bâtiments. 
 

* priorités de la police fédérale. 
 

• La coopération policière internationale. 
 
2 : Processus d’appui (thèmes prioritaires relatifs au fonctionnement interne des 

services de police) : 
 

• Une politique RH moderne 
• La gestion de l’information et des ICT 
• Une gestion optimale (finances) et l’optimalisation des moyens disponibles 

(capacité). 
• Innovation et nouvelles technologies. 
• Le développement durable (énergies, infrastructures, charroi,…) 

  
 
3 : Processus de gestion (améliorations relatives au cycle de politique). 
 

• Harmonisation des cycles politique et budgétaire. 
• Rôle moteur des « dirco’s ». 
• Système de contrôle interne (CP3). 
• Monitoring performant, 
• … 

 
 

Pour la seconde partie relative à la politique policière générale pour la police fédérale, voir le 
compte rendu du conseil zonal de sécurité du 21/09/2012. 

 
 
PNS 2012-2015 : voir annexe A5 
 
Compte rendu conseil zonal de sécurité du 21/09/2012 : voir annexe A17. 
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2.3.1.7  Zone de police de Namur : les accidents de roulage avec lésions 
corporelles 2003-2011. 
 
Cette étude réalisée par le DCA Namur s’inscrit dans la continuité de celle réalisée pour la 
période 2004-2007 et dont les résultats figuraient comme données objectives dans le PZS 
2009-2012. 
Les données couvrent la période 2003 - Mars 2012 et proviennent d’une banque de données 
CGOP/B/Trafic (enregistrement de tous les sinistres avec lésions corporelles police locale / 
fédérale). 

 

 
 
Commentaires :  
 

. 
• Si l’évolution globale est semblable à celle des statistiques zonales (IPLS), les 

chiffres sont un peu plus élevés (384 / 359 en 2011) ce qui s’explique par la prise 
en compte des accidents avec lésions corporelles survenus sur le territoire de la 
zone mais constatés par d’autres unités de police (WPR- autoroutes). 

• Les conducteurs les plus sujets aux sinistres avec lésions sont respectivement : 
o Les jeunes conducteurs (20/29 ans) 
o Les seniors (+ de 60 ans). 

 
• Comme le montre le tableau ci-dessous, les jeunes conducteurs reste une 

catégorie à risques 
Pour le premier trimestre 2012, dans 49 % des sinistres survenus sur le territoire 
de la zone, au moins un jeune conducteur est impliqué. 
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• Les analyses spatio-temporelles ainsi que pour les différentes catégories de 
conducteurs nous donnent également des renseignements qui devront être pris 
en compte dans le cadre de nos actions. 

 
Voir en annexe A 9: Les accidents de roulage avec lésions corporelles pour la période 
2003-2011 par M JACOBS – DCA Namur. 
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2.3.1.8 Baromètre de la sécurité routière – janvier 2013      
  
 
Résultat de la collaboration entre la police fédérale de la route (WPR), la Direction de 
l’information policière opérationnelle (CGO) et l’Institut Belge pour la Sécurité Routière 
(IBSR), le baromètre se base sur les procès-verbaux des zones de polices et de la 
police fédérale (WPR) pour donner mensuellement une image de l’évolution des 
accidents de circulation. 
 

 
 
 
Le baromètre nous procure des données sur l’évolution quantitative, avec comparaison 
de l’année en cours aux deux années précédentes, sur la répartition par unité 
constatante (uniquement pertinent pour les accidents avec dégâts matériels), sur les 
accidents de week-end ainsi que des données relatives aux contrôles alcool et drogue. 
 
 
Ce baromètre de la sécurité routière confirme les résultats enregistrés au niveau local. :  
 
 
Voir analyse détaillée en annexe A 10. 
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2.3.2. Données subjectives 
 
 

2.3.2.1 Enquête locale de sécurité 2011. 
 

 
En l’absence d’un Moniteur Belge de la Sécurité pour l’année 2010, outil de référence 
en matière de criminalité subjective (sentiment d’insécurité de la population), la zone de 
police a réalisé en 2011, avec l’appui du fédéral, une Enquête Locale de Sécurité. 
 
Il s’agit d’un questionnaire présenté à la population et portant sur son sentiment 
d’insécurité et son appréciation du fonctionnement des services de police. 
La base du questionnaire est identique à celle utilisée dans le cadre du Moniteur Belge 
de la Sécurité avec en plus la possibilité pour la zone d’ajouter des questions en rapport 
avec les spécificités et/ou problématiques locales. 
 
Le questionnaire se compose de six modules : 
 

• Les problèmes de quartier 
• Le sentiment d’insécurité 
• La victimisation 
• La déclaration 
• Le fonctionnement policier 
• Le dernier contact avec la police. 

 
Il s’agit d’une enquête mixte (courrier/internet) sur base d’un échantillon de 1400 
citoyens namurois âgés de 15 ans et plus.  
 
A noter que pour la distribution des questionnaire, la zone de police a fait le choix des 
inspecteurs de proximité, de manière a avoir un contact avec les personnes interrogées 
et pouvoir ainsi expliciter la démarche. 

 
  

Résultats ZP NAMUR (5303) : Synthèse 
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Image de la criminalité

13870 visiteurs

1504 arrestations judiciaires

Criminalité subjective : Sentiment d’insécurité

Enquête locale de sécurité 2011

Les problèmes de quartier

Consommation d’alcool8

Groupes de jeunes7

Cambriolages6

Nuisances sonores5

Parking sauvage4

Dépôts clandestins et détritus3

Conduite agressive2

Vitesse non adaptée1 Sentiment d’insécurité
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• Pas de moniteur belge en 2011

• Echantillon : 1400 citoyens namurois

• Enquête mixte (courrier/Internet)
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Enquête locale de sécurité

13870 visiteurs
Aspect du quartier
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Enquête locale de sécurité

13870 visiteurs
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Commentaires :  
 

 Problèmes de quartiers : 
 
Les 10 problèmes considérés comme prioritaires par les répondants sont les 
suivants : 

• La vitesse non adaptée au trafic 
• La conduite agressive au volant 
• Les dépôts clandestins de déchets 
• Le parking sauvage 
• Les nuisances sonores 
• Les cambriolages 
• Les nuisances causées par les groupes de jeunes 
• Les nuisances liées à la consommation d’alcool 
• Le vandalisme (dégradations, graffitis) 
• Les accidents de circulation. 

 
Il est intéressant de noter que le premier phénomène criminel, les cambriolages 
n’arrive qu’en sixième position et que les problématiques liées à la circulation et à 
l’environnement occupent les premières places. 

 
 Aspect du quartier : 

 
• 77 % des répondants estiment leur quartier soigné ou très soigné pour 22 

% qui ne l’estiment pas soigné, voire pas du tout soigné. 
 

 Le sentiment d’insécurité : 
 

• 66 % des répondants ne se sentent jamais ou rarement en insécurité. 
• 25 % des répondants se sentent parfois en insécurité 
• 8 % des répondants se sentent toujours (2%) ou parfois (6 %) 

en insécurité. 
• Ce sont les femmes qui se sentent le plus souvent « toujours » 

ou « souvent » en insécurité. 
• Au niveau des comportements d’évitement, éviter d’ouvrir à des 

inconnus, éviter de sortir quant il fait noir et empêcher les 
enfants de sortir sont ceux qui reviennent le plus souvent. 

 
 Victimisation : 

 
• Les délits les plus fréquents sont les dégâts à la voiture et les menaces. 
• Les délits les plus rapportés sont les vols de véhicules 

(voitures/motos/cyclos) et les cambriolages. 
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 Fonctionnement des services de police : 
 

• 64 % des répondants trouvent que la police fait du bon ou très bon travail 
contre 4.5 % qui estiment qu’elle fait du mauvais ou très mauvais travail. 

• La population est satisfaite de l’attitude et du comportement des services 
de police mais beaucoup moins de l’information donnée sur les activités. 

• 54 % des répondants estiment que la police est facile ou très facile à 
contacter pour 15 % qui l’estiment difficile voire très difficile à contacter. 

• 55 % des répondants déclarent ne pas connaître son agent de quartier 
Parmi ceux qui le connaissent, 27% ne le connaissent que de nom ou de 
vue et 1.5 % ont des contacts fréquents avec lui. 

• 55 % des répondants souhaitent plus de contacts avec l’agent de quartier 
mais seulement en cas de problème et 31 % aimeraient tout simplement 
plus de contacts. 

 
 Visibilité policière : 

 
• La visibilité policière est jugée satisfaisante par les répondants lors des 

principaux évènements organisés sur Namur ainsi que dans le centre ville. 
Par contre, elle est jugée insuffisante aux abords des écoles, dans les 
principaux endroits accessibles au public ainsi qu’en périphérie. 

 
Comparaison résultats MB 2008 : 

 
- Au niveau des problèmes de quartier, on retrouve les mêmes 
phénomènes/comportements mais avec un pourcentage moins important pour les 
cambriolages. 

 
- On remarque une stabilité au niveau du sentiment d’insécurité. 

 
- La non connaissance de son agent de quartier est toujours une réalité avec ce 
paradoxe que 55 % des personnes ne souhaitent pas davantage de contacts avec 
l’agent de quartier. 

 
- L’appréciation globale sur le fonctionnement policier dans la commune est toujours 
positive mais avec une diminution sensible du % de la population qui estime que la 
police fait du bon ou très bon travail (93 % en 2008 pour 64 % en 2011). 
Comme le % de la population qui estime qu’elle fait du mauvais ou très mauvais 
travail est pratiquement inchangé (4.5 % en 2011 pour 6 % en 2008), cela veut dire 
que le % de personnes sans avis a fortement augmenté. 

 
 
 
Pour une présentation détaillée des résultats de l’Enquête Locale de Sécurité 2011, nous 
renvoyons à l’annexe  A11 : Rapport sur les résultats de ELS 2011.
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2.3.2.2 DLS – Diagnostic Local de sécurité. 
 
Dans le cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention, la ville a réalisé en 2007 un 
Diagnostic Local de Sécurité (DLS) dont l’objectif général est de dresser un portrait de 
l’insécurité, notamment par l’identification des attentes de la population. 
 
La conception de la démarche s’est articulée autour de 4 axes : 
 

• Présentation de la commune (contexte). 
• Analyse SWOT (forces et faiblesses du dispositif de prévention). 
• Insécurité objective. 
• Insécurité subjective. 

 
 

 
 
A noter la création d’un comité de rédaction du DLS au sein duquel figurait notamment le 
fonctionnaire de prévention de la ville, des représentants des services des Affaires sociales, de 
la Prévention urbaine et un représentant de la zone de police. 
 
Voir DLS 2007 en annexe A12. 
 
Les données reprises ci-dessous sont issues de la seconde actualisation du DLS datant du 
31/03/2013. 
 
Voir DLS -Actualisation au  31/03/2013 en annexe A13. 
 
 
 
 
 
 

     DLS 

Insécurité objective 
Données police 

Présentation commune 
Insécurité subjective 

Analyse SWOT 
Dispositif de prévention 

Données existantes 
TEC / APS / SPU Moniteur de  

Sécurité 

Enquêtes 

Entretiens partenaires 
Police ; Justice ; externes,… 

Autres 
-Sondages 
-Questionnaires 
-Entretiens 
-…/ 
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Pour les résultats relatifs à l’insécurité objective, voir DLS 2013 p 83-107. 
 
Pour l’insécurité subjective, différentes démarches ont été entreprises : 
  

• Une récolte de données par les Gardiens de la Paix. 
• Un sondage en rue auprès des adultes. 
• Enquête auprès des élèves (sondage) et des directions d’écoles (questionnaire). 
• Données des partenaires en matière d’assuétudes (ASBL Sésame et Phénix). 
• Données récoltées auprès du Conseil consultatif des aînés. 
• Diagnostic quartiers 

o Les quartiers sont au nombre de 9 (Saint-Nicolas/ Basse Enhaive/ Petit Ry/ 
Amée/ Germinal/ Hastedon/ Plomcot/ Balances/ Centre ville). 

o Types : sondage auprès des habitants / entretiens auprès des travailleurs 
sociaux du quartier 

 
 
Résultats 2007 :  
 

DLS 2007 – Phénomènes retenus. 
Sécurité routière. 
Conflits de voisinage (violences non familiale). 
Vandalisme 
Délabrement d’infrastructures publiques et privées 
Chiens dangereux 
Racisme (TEH). 
Assuétudes 
Propreté publique (Environnement). 
Violences intrafamiliales 
Violences dans les transports en commun (violences non 
familiale). 
Non respect de l’autorité (violences non familiale). 
Attroupements 
Conflits locataires - propriétaires 
 
Pour les résultats détaillés et commentaires, voir DLS p 37. 
 
Voir annexe A12 : Ville de Namur - DLS 2007. 

 
Résultats 2013 :  
 
Les tableaux ci-dessous reprennent pour chaque démarche entreprise dans le cadre du 
diagnostic les phénomènes les plus présents ou décrits comme les plus présents. 
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Gardiens de la Paix Sondage en rue Enquête écoles 

élèves 
Enquête écoles 
Directions 

Propreté Infrastructures publiques 
défectueuses 

Déjections canines Consommation alcool 
et drogues par les 
jeunes 

Voirie Déjections canines Attroupements de 
jeunes 

Propreté 

Sécurité biens et personnes Propreté Propreté Rassemblements de 
jeunes 

Objets trouvés Vitesse Manque de respect des 
jeunes 

Deal de drogue sur le 
chemin de l’école. 

Stationnement Stationnement Violences physique 
chez les jeunes 

 

Troubles OP Agressivité au volant Racket  

 Vandalisme Vitesse  

 Violences verbales Stationnement  

 Consommation alcool par les jeunes   

 Racket   

 
Partenaires Assuétudes Conseil Cons Aînés Enquêtes quartiers  

Habitants 
Enquêtes quartiers 
Travailleurs rue 

Violences à l’égard des 
consommateurs et SDF 

Vols habitations Propreté Nuisances sonores 

Vols à l’encontre de 
consommateurs 

Vols de sac Déjections canines Propreté 

Insécurité - logement Vol à la tire Vitesse Stationnement 

Insécurité produits vendus et 
consommés 

vandalisme Vandalisme Vitesse 

Nuisances sonores Rassemblements de jeunes Attroupements de 
jeunes 

Infrastructures 
défaillantes 

Vitesse Vitesse  Consommation 
drogues 

Conduite sous influence Stationnement  vandalisme 

Dégradations véhicules GSM au volant  Rassemblements de 
jeunes 

Vols entre consommateurs Cyclistes circulant sur les trottoirs  Insalubrité des 
logements 

Insécurité pour les 
travailleurs de rue 

Propreté  Vols 

Manque de structures 
adaptées en prison 

Nuisances sonores  Agressions verbales et 
physiques 

 
      Cités 4 fois et plus 
 
      Cités au moins 3 fois 
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Commentaires : 
 

• De manière globale, on retrouve les phénomènes / comportements  mis en évidence 
dans l’enquête locale de sécurité 2011, à savoir : 

 
o Propreté 
o Vitesse 
o Stationnement 
o Nuisances sonores 
o Vandalisme 
o Attroupements de jeunes 
o Consommation d’alcool 
 

• Parmi ces phénomènes/ comportements, la plupart figuraient déjà dans les 
phénomènes retenus par le DLS 2007. 

• Les phénomènes « criminels » sont relayés au second plan, et concernent 
prioritairement les vols (cambriolages, vols à la tire, racket,…). 

• La problématique des drogues est mise en évidence par les directions d’écoles, au 
niveau des partenaires « assuétudes », ce qui est logique, et par les enquêtes quartiers. 

• Les manquements de l’infrastructure publique sont mis en évidence (voirie, éclairage, 
infrastructures publiques défectueuses,…) par le sondage en rue ainsi que par celui 
réalisé par les gardiens de la paix. 

 
• Ce diagnostic est très riche et ne peut en aucun cas se limiter au tableau repris ci-

dessous. Les différentes problématiques évoquées devront, à l’avenir’ être prises en 
compte dans nos relations avec les différents partenaires et donner lieu à des actions 
ciblées. 

 
• En ce qui concerne les enquêtes quartiers, si certaines problématiques sont communes, 

les résultats devront être interprétés par quartier avec l’ensemble des partenaires 
concernés et notamment les inspecteurs de proximités concernés. 

 
Enfin, notons que les résultats de l’enquête locale de sécurité 2011, confirmés par 
l’actualisation du DLS 2013 démontrent une fois encore l’importance de prendre en 
compte cette criminalité subjective, directement liée au sentiment d’insécurité de la 
population. 
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• 2.4. Attentes et objectifs des autorités et autres parties 
prenantes : 

 
Parties prenantes Objectifs - Priorités Facteurs critiques de succès 
 
PNS 2012-2015 

• Les VMA 
• Violences dans l’espace public 

(transports en commun et 
bandes urbaines) 

• Les drogues (principalement la 
vente de produits stupéfiants, 
l’importation / exportation de 
cocaïne et le trafic de drogues 
synthétiques). 

• Le trafic illégal d’armes à feu 
• Le terrorisme 
• Les violences intrafamiliale et 

contre les femmes. 
• La traite (exploitation sexuelle et 

économique) et le trafic d’êtres 
humains 

• La criminalité informatique 
• La fraude (sociale, fiscale et 

dans la gestion des déchets 
• Cambriolages dans les 

habitations et autres bâtiments 
 
Au niveau du fonctionnement : 
 

• Une politique RH moderne 
• Gestion de l’info et de l’ICT 
• Gestion optimale des moyens. 
• Innovation et nouvelles 

technologies. 
 

 
-Prise en compte des priorités 
au niveau local et traduction de 
celles-ci en fonction des 
spécificités locales. 
-Mise en œuvre des principes 
relatifs au fonctionnement 
policier intégré. 
-Communication interne et 
externe. 
-Gestion optimale de 
l’information (ILP) => projet 
infoscan et mise en place d’une 
direction des opérations et de 
l’information. 
-Collaboration (rôle DIRCO) 
…/ 

 
Autorités - Parquet  

 
-En matière judiciaire : 

• Détermination des faits 
infractionnels prioritaires sur 
base de critères définis.  

-En matière de roulage : 
• Détermination des infractions 

prioritaires. 
-Rôle central des magistrats de zones. 
-Elaboration d’un management de 
l’information (alimentation BNG et rôle 
central  du CIA) 
-Approche de type « Targetting zonal » 
en collaboration avec les zones de 
polices et le CIA en vue d’inventorier les 
auteurs (majeurs et mineurs) causant le 
plus de troubles afin de leur appliquer 
une politique de poursuite spécifique. 
-Elaboration d’une politique cohérente 
de délégation aux services de polices 
(EPO). 

 
-Collaboration effective avec les 
partenaires policiers. 
-Mise en place de mécanismes 
de suivi et d’évaluation de la 
politique (CRA thématiques -
magistrats de références). 
-Communication optimale. 
-Rôle important à jouer par le 
magistrat de zone et par les 
magistrats de référence. 
-Evaluation objective de la 
charge de travail résultant de la 
délégation de certaines tâches 
aux services de polices (EPO). 
… / 
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-Mettre en place une dynamique de 
concertation externe avec l’ensemble 
des acteurs judiciaires. 
-Développer une politique de 
communication.  
-Mettre en place une politique uniforme 
en matière de MPR sous l’autorité du 
« magistrat de confiance ». 
-Traitement des dossiers dans un délai 
raisonnable. 
-… ; 
 

Autorité 
Administrative 

 
-Criminalité contre les personnes (faits 
commis avec violence). 
-Criminalité contre les biens 
(cambriolages, vols dans véhicules, vols 
à la tire,…) 
-La sécurité routière sous toutes ses 
formes et notamment aux abords des 
écoles. 
-Lutte contre les incivilités  
-L’amélioration de la qualité de vie et du 
sentiment de sécurité. 
-Utilisation rationnelle et optimale des 
moyens disponibles (humains, matériels 
et financiers). 

 
-Collaboration effective de la 
zone de police et des autres 
partenaires externes. 
-Politique de transparence 
(rendre compte). 
-Communication (échange). 
-Partenariat 
…/ 

Police fédérale 
(PJF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Police fédérale 
(DCA) 

 
-Lutte contre la criminalité itinérante et 
organisée (cambriolages, vols métaux, 
vols par ruse,..) 
-La traite des êtres humains (exploitation 
économique et sexuelle), l’immigration 
illégale organisée et les marchands de 
sommeil. 
-La lutte contre le blanchiment d’actifs 
illégalement acquis. 
 
 
 
 
- Les vols qualifiés habitations 
- Sécurité routière 

 
-Collaboration effective des 
zones de police, du parquet et 
des autres partenaires. 
-Echange d’information- RIR 
(fonction signal et transparence). 
- Echange journalier sur les faits 
constatés et périodique sur les 
enquêtes en cours. 
-Partenariats 
-Projet « targetting » 
…/ 
 
 
-Collaboration effective des 
zones de polices aux actions 
menées (FIPA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la confrontation des objectifs, il y a lieu de se référer au point 3.2.1. 
 
Pour la politique criminelle du Parquet, il y a lieu de se référer à l’annexe A 22.  
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2.5. Déploiement du corps de police 
 

2.5.1. Capacité en personnel 
 

CADRE OPÉRATIONNEL : 
 

Cadre organique Effectif réel  

Effectif minimal 

(AR / 05/09/01) 
Nombre  

CP/INPP/INP/AGP 

Date 
modification 

Nombre inscrit (par 
cadre)  

Nombre disponible* Date de 
l’enregistrement 

des données  

358 17/81/252/8 (1) 

 

25/06/2012(2) 17/78/234/8 

 

16/76/232/8 (3) 

 

01/06/2013 

 
(*) Une fois déduites les indisponibilités suite aux maladies, congés sans solde, détachements, participation au CIA, CIC, 
…  

 
(1) : répartition suivante : Officier / Cadre moyen / Cadre de base / Agents de police. 
(2) : la dernière modification de cadre avait pour objectif de réduire le nombre d’agents de police 
de 12 à 8 unités, compte tenu des difficultés récurrentes de recrutement et du caractère 
transitoire de ce type de personnel, et parallèlement d’augmenter le cadre de base de 248 à 252 
unités. 
Difficultés de recrutement, manque de disponibilité effective du personnel et polyvalence limitée 
sont les principaux arguments avancés pour justifier cette modification. 

 
Il est à noter que cette même problématique a déjà été à l’origine de deux modifications de 
cadre, une première en 2003 avec le passage du cadre auxiliaires de 22 à 18 unités et une 
seconde en 2007 avec le passage du cadre agents de 18 à 12 unités. 
 
 (3) : sont inclus dans le cadre moyen 11 CP « Vésale ». 
  - les deux INPP indisponibles sont des détachements (CIA / CIC). 
- Au niveau du cadre de base, il faut signaler un détachement structurel (CIC) et trois 
détachements pour cause de formation (AINPP). 
 

Commentaires :  
 
Par rapport à l’AR du 07.12.2001 déterminant les normes d’encadrement des membres du 
personnel de la police locale, il faut remarquer : 
 

• Que le cadre officier est déficitaire avec 17 unités (2 CDP/15 CP) alors que la 
norme se situe entre 22 et 27. 
Etant entendu que les CP « Vésale » sont comptabilisés au niveau du cadre 
moyen.  

• Le cadre moyen est quant à lui situé dans la « fourchette haute » (63-83) avec la 
même remarque concernant la comptabilisation des « tapis rouge ». 

• Le cadre agent de police représente 2.2 % du cadre opérationnel de la zone 
alors qu’il était encore de 9.5 % au moment de la réforme (24 auxiliaires). 
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CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE : 
 

Cadre organique Effectif réel  

Effectif minimal 

(AR 05/09/01) 
Nombre  Date 

modification  
Nombre inscrit 

(par cadre)  
Nombre disponible* Date de 

l’enregistrement des 
données  

 4/6/17/25 (1) 25/06/2012 (2)  4/5/18/23  4/5/17/22 (3) 01/06/2013 

 
(*) Une fois déduites les indisponibilités suite aux maladies, congés sans solde, …  
 

 (1) : répartition suivante : A (csl) / B (Cnt) / C (Ass) / D (Empl/Ouv) 
 (2) : la dernière modification de cadre avait pour objectif d’augmenter le cadre calog afin de 
permettre l’intégration des militaires (2) transférés à la zone sur base de la loi du 16/07/2005 
visant la mise à disposition et le transfert de militaires vers le cadre administratif et logistique des 
zones de police. 
Ces deux militaires ont été détachés pour une durée de 1 an au 01/06/2011 et à l’issue de cette 
période, moyennant évaluation positive, ce personnel doit être intégré au cadre de la zone de 
police. Il est à noter que la zone a déjà intégré avec succès 3 militaires en 2007. 
 (3) : A noter le détachement à la ville d’un calog niveau c. 

 
Commentaires :  
 
Concernant la norme fixée par la circulaire pour le cadre administratif et logistique, à 
savoir qu’il doit s’élever à 16 % du cadre opérationnel, nous sommes actuellement 
(01/06/2013) à 13.98 %, soit 50 calog pour un cadre opérationnel de 358 unités. 
 
A noter que suite aux places ouvertes dans le cadre des mobilités 2013-02 et 03, le 
cadre sera complet (14.53 %). 
 
La zone réfléchit actuellement à une adaptation (changement de la répartition du 
personnel par grade) afin de disposer de davantage de niveau C) mais également à  une 
extension du cadre administratif et logistique.  
Compte tenu de la situation budgétaire de la zone, il devrait s’agir d’une augmentation à 
enveloppe globale fermée, c'est-à-dire avec une diminution équivalente au niveau du 
cadre opérationnel. 

 
PROCESSUS DE CALOGISATION : 
 
Dans le cadre de la circulaire du 01/12/2006 relative à l’allègement et à la simplification 
de certaines tâches administratives de la police locale, un plan de « calogisation » pour 
la période 2007- 2010 avait été rédigé et soumis à l’autorité administrative. 
Ce plan avait fait l’objet d’une analyse dans le cadre du PZS 2009-2012. 
 
Commentaires : 
 
Si les premières mesures (2007-2008) ont pu être réalisées, on doit constater qu à partir 
de 2008, seuls les départs à la pension de certains membres du cadre opérationnel ont 
permis leur remplacement par du personnel calog, avec, en parallèle et tant que la 
situation financière le permettait, l’engagement d’un opérationnel. 
Pour le reste, tous les passages du cadre opérationnel vers le cadre administratif et 
logistique prévus n’ont pu être réalisés (absence d’arrêtés d’exécution), à l’exception de 
la « calogisation » d’une inspectrice suite à son passage devant la commission des 
pensions.       
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2.5.2. Organigramme 
 

2.5.2.1 : Organigramme  général de la zone. 
 

Chef de Corps

Conseiller juridique Conseiller communication SIPPTContrôle interne

Police SecoursSER

Direction et SecrétariatDirection et Secrétariat

Equipes PS

Brigade canine

Direction et Secrétariat

Inspecteurs de quartier

Cellule Environnement

Armes et autorisations

Direction et Secrétariat

Enquêtes circulation

Equipes circulation

Brigade motocycliste

Services d’appui

Proximité Circulation

Planification Logistique " G.R.H. " Appui judiciaire

Direction.Direction

Gestion personnel

Direction

Appui psycho-social

Dir.  Opérations

R & D

01/01/2013

Gestion financière

Direction

Appui opérationnel

G.I.S.

SIPPT  : Prévention et Sécurité au Travail.
R. & D. : Recherche et développement.
G.R.H. : Gestion des Ressources Humaines.
EPO.   : Enquête policière d’office.

Secrétariat

APV :  Assistance Policière aux Victimes.
C.T.I.: Centre de Transmissions et d’Information.
OP.   : Ordre Public.
MO.  : Maintien de l’Ordre.
G.I.S.: Groupe d’Interventions Spéciales.

Équipements

Infrastructures

Cafétéria

EPO-TPA.

CTr

Direction

Dispatching

Dir. Opérations

Secrétariat

Missions fédérales

Informatique

Homicides / Parties civiles

Stupéfiants

Eco-Fin

Mœurs & Jeunesse 

Vols

Cellule OP

Corps de sécurité

MO Cellule formation

Lois spéciales

APV Gest-Fonc

 
 
Voir organigramme de la zone en annexe A14. 
 
 
Par rapport à l’organigramme figurant au précédent PZS 2009-2012 et dans l’attente de 
la mise en œuvre d’une nouvelle version dans le cadre du projet d’optimalisation du 
fonctionnement de la zone de police, les modifications suivantes sont intervenues : 
 

• La gestion fonctionnelle est devenu un service d’appui, indépendant du Ctr 
(16/09/2009). 

• Le service APV est devenu un service d’appui (01/09/2012). 
• La brigade canine est devenu un service d’appui sous la supervision du 

responsable du GIS (01/01/2013). 
• Au niveau du SER, la section « jeunesse et famille » est devenue « mœurs 

et jeunesse ». 
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2.5.2.2 : Organigramme -  services de direction et d’appui (FTE). 
 
 

Conseiller juridique Conseiller communication SIPPTContrôle interne

Planification Logistique " G.R.H. " Appui judiciaireDir.  Opérations

R & D

01/01/2013

Gestion financière

SIPPT  : Prévention et Sécurité au Travail.
R. & D. : Recherche et développement.
G.R.H. : Gestion des Ressources Humaines.
EPO.   : Enquête policière d’office.

Secrétariat

APV :  Assistance Policière aux Victimes.
C.T.I.: Centre de Transmissions et d’Information.
OP.   : Ordre Public.
MO.  : Maintien de l’Ordre.
G.I.S.: Groupe d’Interventions Spéciales.

CTI Informatique

Services de Direction et d’appui

2 FTE  Ops
1 FTE Calog

1 FTE  Calog 1 FTE  Calog 2 FTE  Calog 1 FTE  Calog 2 FTE  Ops 1 FTE  Calog

1 FTE  Ops
3 FTE Calog

1 FTE  Ops
12 FTE Calog

20 FTE  Ops
1 FTE Calog

5 FTE  Ops
5 FTE Calog

3 FTE  Ops
1 FTE Calog

8 FTE  Ops
1 FTE Calog

17 FTE  Ops
3 FTE Calog

APV

12 FTE  Ops

Gest fonc

4 FTE  Ops
2 FTE Calog

 
 
2.5.2.3 : Organigramme -  divisions (FTE). 
 

Chef de Corps

Police SecoursSER Proximité Circulation

01/01/2013

Appui opérationnel

APV :  Assistance Policière aux Victimes.
C.T.I.: Centre de Transmissions et d’Information.
OP.   : Ordre Public.
MO.  : Maintien de l’Ordre.
G.I.S.: Groupe d’Interventions Spéciales.

43 FTE OPS
3 FTE Calog

30 FTE OPS
1 FTE Calog

25 FTE OPS 43 FTE OPS
8 FTE Calog

115 FTE OPS
3 FTE Calog

 
 



ZP NAMUR - 5303 

PZS 2014-2017 
68. 

 
2.5.2.4 : Capacité (FTE) au 01/06/2013 - synthèse. 

 
SERVICES CDP CP INPP INP AGP CSL CNT ASS EMPL OUV TOTAL 
Direction 1     2 3 1   7 
R&D  2    1     3 
Contrôle Int  1 1        2 
Planification  1      3   4 
Logistique   1    1 1 8 1 12 
CTr   10 10     1  21 
Gest Fonc    4     2  6 
Dir Ops 1 3 3 1     1  9 
GRH  1 1 3  1  3 1  10 
Appui JUD  4 1 15    2 1  23 
Informatique   1 2   1    4 
SER  3 7 18     1  29 
PS  5 19 96 1   1 2  124 
APV   11        11 
Proximité  2 3 35 2    3  45 
GIS  1 2 13       16 
Circulation  2 6 29 5   6 1  49 
            
Détachés   2 3    1 1  7 
Autres    3       3 
            
TOTAL 2 25 68 232 8 4 5 18 22 1 385 
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2.6. Image du service policier et de son fonctionnement 
 

2.6.1. La mise en œuvre du service policier à la population 

 
NORMES MINIMALES DE FONCTIONNEMENT 

 
 
 
Remarque préalable : Comme ce fut le cas pour la majorité des zones de polices, la structure 
organisationnelle repose sur la circulaire  PLP 10 du 09/10/2001 qui traite des normes 
d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à garantir un service minimum 
équivalent à la population. 
Néanmoins, dès le départ une fonctionnalité « CIRCULATION », distincte de celle relative au 
« MAINTIEN DE L’ORDRE » a été prévue, de même qu’une fonctionnalité « APPUI » 
regroupant tous les services de direction et d’appui. 
 

 
 
A l’heure actuelle, cette structure organisationnelle est remise en cause et un projet 
d’optimalisation du fonctionnement de la zone a été initié en 2012, suite à l’arrivée du nouveau 
Chef de Corps, M LIGOT. 
La nouvelle structure envisagée vise avant tout à décloisonner les services, résultat d’une part 
du travail par fonctionnalités et d’autre part d’une spécialisation toujours plus importante de 
certains services (GIS, Brigade canine, TPA-EPO,…) et à favoriser une approche transversale 
dans le fonctionnement quotidien des services. 
 
Au niveau du nouvel organigramme, un département des « services à la communauté » devrait 
occuper une place centrale, de même q’une direction des opérations et de l’information (Voir 
point 2.5.2). 
 
Au niveau du respect des normes minimales de fonctionnement, seule celle relative au SER 
(Service Enquêtes et Recherches) pose problème, même si cette situation doit être relativisée 
compte tenu de la participation des autres services aux devoirs de recherches et d’enquêtes, 
participation difficilement quantifiable mais qui a priori devrait nous permettre d’atteindre sans 
problème les 10 % requis. 
Néanmoins, pour 2014, l’effectif du SER devrait atteindre 31 unités soit 8.6 % de la capacité 
opérationnelle de la zone.  
 
ANALYSE PAR FONCTIONNALITÉ : 
 

ACC APV INT

MO ENQ TQ

FONCTIONNALITES 
CIRC APPUI
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TRAVAIL DE QUARTIER 
 

Les divisions.
Proximité :

Proximité

Direction : 2 CP

Secrétariat

Inspecteurs de quartiers

3 INPP – 33 INP
Cellule Environnement

1 INP – 2 AGPService Armes : 1 CP-1 INP

OPS   : 3 CP / 3 INPP / 35 INP / 2 AGP

Calog : 3

TQ MO

 

Date 
enregistrement 
des données 

Nombre 
d’habitants  

Nombre 
d’inspecteurs 
de quartier 
selon la norme  

Nombre réel 
d’inspecteurs de 
quartier en fonction 

Nombre 
de postes 
de police 

Capacité sur 
base annuelle 

01/06/2013 111.023 28 34 (1) 2 34 FTE 

51680 hrs (2) 

80% => 41344 hrs. 

 
NORME: 1 agent de quartier pour 4000 habitants 

Si la norme n’est pas atteinte, formulez-en les raisons : PA 
 
Sur le plan géographique, la zone est divisée en 3 districts (Nord-Sud-Centre), chaque district 
étant lui même divisé en 3 secteurs et chaque secteur comportant 3 ou 4 quartiers. 
De manière globale le territoire est divisé en 34 quartiers avec comme principe de fonctionnement 
un inspecteur de proximité titulaire par quartier. 
 
(1) : 34 représente le nombre réel d’inspecteurs de proximité sur le terrain et ne tient pas compte de 
l’encadrement (3 INPP, avec pour chacun la supervision d’une zone géographique - district), de la 
direction (2 CP) et de la cellule environnement (1 INP / 2 AGP). 
 
(2) : Il faut signaler que les inspecteurs de quartier ont été déchargés d’un maximum de taches 
administratives, notamment par le service appui judiciaire (TPA/EPO) en vue de permettre une présence 
maximale sur le terrain. 
Par contre, les inspecteurs de quartiers fournissent de manière régulière un appui en matière de missions 
fédérales (transfèrements et hycap) et de services d’ordre. 
Mentionnons également les volets formation et communication, assistance aux huissiers de justice et 
logistique afin d’avoir une vue plus détaillée de l’activité réelle des inspecteurs de quartiers. 
 
On peut dès lors estimer le temps consacré à du travail de proximité (sur et en dehors du quartier) à +- 80 
% de leur temps de travail. 
 
La norme prévue par l’AR du 20/12/2007 portant modification de l’AR du 30.03.2001 portant la position 
juridique du personnel des services de police, à savoir 20 heures de prestations de week-end ou jours 
fériés dont 14 heures de travail de quartier est respectée. 
 

PA : pas d’application 
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ACCUEIL 
 
 

Date 
enregistrement 
des données  

Nombre de communes 
composant la zone  

Nombre 
de postes 
de police 

Nombre d’heures de présence 
physique dans le point d’accueil 

central  

Capacité sur 
base annuelle  

   Jours semaine Week-end/ 
fériés 

 

01/06/2013 1 2 24 24 6 FTE 

8736 heures 

 

NORME : 12 heures par jour de présence physique dans le point d’accueil central + accessibilité via infrastructure 
technique et permanence téléphonique  

Si la norme n’est pas atteinte, formulez-en les raisons : PA 
 
Il faut signaler qu’en ce qui concerne le point d’accueil central, soit l’hôtel de police Place du Théâtre, 
l’accueil est assuré en permanence par du personnel opérationnel. 
A notre que dans le cadre du projet d’optimalisation du fonctionnement de la zone de police, la 
fonctionnalité accueil serait prise en charge par du personnel civil, à l’exception de la prestation de nuit. 
Il faut également souligner qu’un dossier de rénovation du commissariat de la Place du Théâtre est en 
cours avec l’implantation d’une toute nouvelle infrastructure d’accueil. 
 
En ce qui concerne notre second point d’accueil, à savoir le commissariat Hastedon, il est accessible 40 
heures par semaine (08.00-12.00/12.30-16.30 du lundi au vendredi) et l’accueil y est assuré par du 
personnel civil (calog). 
 
PA : pas d’application 
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INTERVENTION ET SURVEILLANCE GENERALE 
 
 

Date 
enregistrement 
des données 

Nombre d’équipes d’intervention  Nombre d’équipes supplémentaires  
(de pointe)  

Capacité sur base 
annuelle 

 Nombre  Heures de mise en 
œuvre  

Nombre  Heures de mise en 
œuvre  

 

01/06/2013 

 

4 96 heures => Pauses 

07/15-15/22-22/07 

2 33 

 

62 FTE 

94170 heures 

 
NORME: 1 équipe 24h/24h + 1 équipe de pointe 84h/semaine 
 

Si la norme n’est pas atteinte, formulez-en les raisons : PA 
 
Pour les équipes d’intervention, il s’agit de quatre équipes en permanence, 24/24 heures et ce 365 jours par 
an. 
Le système s’articule aujourd’hui autour de 8 séries composées chacune de 2INPP et 10/11 INP, ce qui une 
fois déduit le personnel d’encadrement (2 INPP) et celui affecté à la gestion de la permanence (et de 
l’accueil en nuit) ne nous garantit plus une norme de 4 équipes d’intervention sur le terrain. 
L’absentéisme, mais surtout la diminution sensible de la capacité affectée au service intervention (-18 % 
entre 2002 et 2012) avec pour raison principale la création de service spécialisés, en sont les causes 
principales. 
Pour cette raison, le nouveau projet d’organisation met la priorité sur le service intervention avec d’une part 
un changement de structure (diminution du nombre de séries) et d’autre part un renforcement de la capacité 
affectée au service. 
 
Pour les équipes de pointe, en l’occurrence le GIS et la brigade canine il s’agit d’une moyenne (17 heures 
par jour toute l’année), compte tenu du fait que la présence est renforcée en week-end par rapport au reste 
de la semaine. 
PA : pas d’application 

 
   

   

Les divisions.
Intervention (Police Secours) : 

Police Secours

Direction 

Secrétariat  
2 CP - 1 INPP

Equipes PS :

-Interventions

-Permanence et accueil
2 CP - 18 INPP - 91 INP

Réserve          
- MO / Hycap

- Transfèrements

- Sécurisation, écritures, …

OPS   :  4 CP / 19 INPP /100 INP

Calog : 3

INT MO

ACC CIRC

APV
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ASSISTANCE AUX VICTIMES 
 

Date 
enregistrement 
des données  

Disposition ou non d’un 
collaborateur spécialisé 

(oui / non)  

Description du système de rappel 
permanent (cochez le système en 

application dans la zone)  

Capacité sur base 
annuelle 

  Système réglé au 
sein du corps  

Coopération 
avec autres 
zones et/ou 

Police fédérale 

 

01/06/2013 

 

OUI X  11FTE 

16720 heures 

 
NORME: 1 collaborateur spécialisé rappelable en permanence (via collaboration avec d’autres zones) 

Si la norme n’est pas atteinte, formulez-en les raisons : PA 
 
Il faut souligner qu’un changement majeur est intervenu au 01/09/2012 avec la création d’un service AP(V) 
indépendant (service d’appui) reprenant l’ensemble du personnel auparavant réparti entre le service 
intervention (appui intervention) et le service proximité (appui proximité). 
L’assistance policière aux victimes est garantie d’une part par une présence récurrente d’une AP du lundi au 
vendredi (08.00-16.30) au commissariat de la Place du Théâtre pour garantir l’appui spécialisé au service 
intervention et d’autre part par un système de « contactable et rappelable » pour la plage horaire non 
couverte. 
A noter également le recrutement d’un nouveau chef de service ainsi que la rédaction d’une directive interne 
relative aux missions des assistantes de police et à l’organisation de l’assistance policière aux victimes. 
 
PA : pas d’application 
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RECHERCHE ET ENQUÊTE LOCALES 
 

   Forme d’organisation  

Date 
enregistrement 

des données  

Effectif 
global du 

corps 
(organique) 

Effectif cadre 
opérationnel  

Service Recherche 
et Enquête 

(membres fixes)  

Capacité 
‘‘flexible’’ pour la 

recherche et 
l’enquête  

Capacité 
‘‘recherche’’ 

annuelle 

   Nombre FTE’s ops Nombre de FTE’s 
ou d’heures 

 

01/06/2013 

 

410 358 30 3840 heures 

2.5 FTE 

49440 heures 

32.5 FTE 

 
NORME: 10% de l’effectif opérationnel pour les corps dont l’effectif global ≥ 230, pour les autres corps, 7% de l’effectif 
opérationnel avec minimum 1 équipe de 2 pour les jours de semaine 

Si la norme n’est pas atteinte, formulez-en les raisons : 
 
L’effectif réel au 01/06/2013 est de 30 unités (3CP/9 INPP/18 INP), soit 8.3 % de l’effectif opérationnel de la 
zone et sera porté à 31 (8.6 %) suite à l’ouverture d’une place d’INP au cycle de mobilité 2013-03. 
La structure spécialisée mise en place (répartition en sections : homicide/partie civile, éco-fin, vols, 
stupéfiants, lois spéciales, mœurs et jeunesse)  garantit au personnel une affectation « full time » au service 
enquête et ce n’est que de manière exceptionnelle qu’il est fait appel à ce type de personnel dans le cadre 
d’autres missions (maintien de l’ordre). 
 
De manière récurrente, du personnel du service intervention est affecté au SER, durant des prestations de 
réserve (prestation 08.00-16.30), ce qui garantit un apport de deux unités en moyenne pour tous les jours 
ouvrables, excepté la période de congé annuel de vacances. 
 
En outre, d’autres membres du personnel participent à cette fonction enquête et recherches, que ce soit par 
le traitement de dossiers, l’exécution de devoirs d’enquêtes, la collecte d’information ou l’appui au SER 
(équipes d’intervention, inspecteurs de quartier, assistantes de police, équipes du GIS, le service appui 
judiciaire TPA-EPO,…), mais cette capacité mise au service de la fonctionnalité enquêtes et recherches est 
très difficilement quantifiable alors qu’elle est néanmoins bien réelle. 
 
A signaler également qu’à plusieurs reprises nous avons dénoncé le système de recrutement actuellement 
en vigueur (priorité en cas de sélection au membre du personnel breveté), qui nous empêche de promouvoir 
le recrutement interne de candidats ayant donné ou donnant entière satisfaction dans le cadre de 
détachements internes. 
 

Les divisions.
Service Enquêtes et Recherches :

SER

Direction : 1 CP
Secrétariat 

Section Homicides - PC  
2 INPP-1 INP

Section Vols              
1 CP-1 INPP- 6 INP

Section Eco-Fin      
1 CP- 1 INP

Section Stupéfiants       
2 INPP- 4 INP

Section Mœurs et jeunesse      
1INPP - 3 INP

Section Lois Spéciales  
1 INPP - 3 INP

OPS   : 3 CP / 7 INPP /18 INP

Calog : 1

ENQ
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MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC 
 

Oui  
 

 OPA  

 

Dans un accord de 
coopération inter zonale  

Non 

Système de permanence : 
Officier de police 
administrative (OPA) et 
Officier de police judiciaire 
(OPJ)  Oui  

 
 

Date enregistrement des 
données 

OPJ  

 

Dans un accord de 
coopération inter zonale  

Non  

01/06/2013  

 

NORME : 1 Officier de police administrative (OPA) joignable et rappelable en permanence 

Si la permanence n’est pas garantie, formulez-en les raisons : PA 
 
La structure organisationnelle mise en place garantit un  OPJ en permanence. 
En ce qui concerne l’OPA, un rôle de garde au sein du cadre officier de la zone garantit une disponibilité 
permanente. 
  
Pour assurer les missions de maintien de l’ordre (local et régional) ainsi que les missions fédérales 
(transfèrements, hycap,…), la zone a mis en place une direction des opérations comprenant outre le 
directeur des opérations (Dirops), une cellule OP, un service missions fédérales et un secrétariat. 
A noter l’existence d’un corps de sécurité dépendant du ministère de la Justice et comprenant 10 agents  
affectés à des missions de transfèrements et de police des cours et tribunaux.  
 
Pour le reste, en cas de MO/SO le personnel vient majoritairement du service interventions (personnel des 
séries avec l’horaire 08.00-16.30) et ponctuellement du service proximité. 
Ce n’est qu’à titre exceptionnel que le SER fournit du personnel. 
En ce qui concerne le personnel de la circulation, il est mobilisé pour les missions relatives à la circulation 
(mobilité, stationnement,…). 
 
PA : pas d’application 
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CIRCULATION 
 
 

   Forme d’organisation  

Date 
enregistrement 

des données  

Capacité de travail totale 
Ops + Calog en FTE ou en 
heures 

Service circulation 
spécifique 

Activités réparties 
entre les autres 
fonctionnalités. 

Capacité 
déployée sur 
base annuelle 

 FTE Heures FTE/heures HEURES HEURES 
01/06/2013 

 

49  49  74480 heures 

49 FTE 

 
NORME: 8 % de la capacité de travail totale de la ZP, Ops et calog compris. (soit 32.8 FTE ou 49856 heures) 

Si la norme n’est pas atteinte, formulez-en les raisons : 
 
L’effectif réel au 01/06/2013 est de 49 unités (2 CP / 6 INPP / 33 INP-AGP / 8 calog), soit 12 % de l’effectif total 
de la zone (opérationnel et calog) et sera encore renforcé suite à l’ouverture d’une place d’INP dans le cadre 
de la mobilité 2013-03. 
 
Le service se structure de la manière suivante : 

• Une direction (2 CP) 
• Un encadrement (4 INPP) 
• Un secrétariat (2 calog) 
• Une cellule mobilité (2 INP-1 INPP) 
• Une brigade motocycliste (7 INP) 
• Une brigade BCU (4 AGP – 13 INP) 
• Un service appui regroupant la fourrière, la piste de circulation, la cellule radar, le service 

contraventions et le placement de signalisation. (1INPP / 6 INP / 1 AGP / 6 calog) 
 
L’organisation du service tourne autour de deux prestations fixes, 07.00/15.00 et 12.00/19.00, auxquelles il faut 
ajouter des prestations variables, tant en semaine que le week-end en fonction des nécessités du service. 
 
En outre, d’autres membres du personnel participent à cette fonctionnalité circulation, notamment dans le cadre 
des constats d’accidents de circulation (le personnel de la circulation ne s’occupant quant à lui que des devoirs 
relatifs à l’ivresse et au défaut d’assurance), ou des suites d’enquêtes (TPA roulage) mais cette capacité mise 
au service de la fonctionnalité circulation est très difficilement quantifiable alors qu’elle est néanmoins bien 
réelle. 
 
PA : pas d’application 

Les divisions.
Circulation :

Circulation

Direction : 2 CP

Secrétariat

Equipes Circulation 

3 INPP -14 INP - 4 AGP

Service APPUI :
-Signalisation

-Fourrière

-Contraventions

-Radars

-Piste circulation

1 INPP - 6 INP - 1 AGP

Brigade Motocycliste

1 INPP - 8 INP

Enquêtes Circulation

1 INPP – 2 INP OPS   : 2 CP / 6 INPP / 30 INP / 5 AGP
Calog : 8

CIRC
MO

INT
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AUTRES SERVICES OPERATIONNELS 

 
 
Ctr – Centre de Transmission : 
 
Il s’agit d’une structure qui découle du choix stratégique de garder un dispatching propre dans 
le cadre du fonctionnement « ASTRID ». 
Au 01/06/2013 cette structure comprend une direction (1INPP-1INP) et un dispatching (9 INP 
/9 INPP /1 calog D). 
Ce dispositif assure une couverture 24/24 des équipes par un binôme 1INPP/1INP, des 
renforts permanents (10.00-18.00 / 15.00-22.00) à l’équipe de garde, un dispatching spécialisé 
« roulage » entre 07.00 et 18.00 heures ainsi qu’une personne affectée au choix 4 (accueil 
téléphonique). 
Pour l’emplacement de la structure, voir organigramme général p 66.  
 
Capacité : 
 
Date d’enregistrement des données Opérationnel 

INP/INPP/CDP-CP 
Calog 

A/B/C/D 
Capacité annuelle 

01/06/2013 10/10/0 0/0/0/1 31920 heures 
 
 
GIS– Groupe d’Interventions spéciales :  
 
Il s’agit d’un service d’intervention spécialisé qui compte 16 unités avec une mission d’appui 
spécialisé ainsi que diverses missions de surveillance et de sécurisation. 
Au 01/06/2013 ce service est composé d’1CP / 2 INPP /13 INP. 
Ce personnel bénéficie d’une formation spécifique et de moyens particuliers. 
Pour le détail de la structure, voir organigramme général p 66.  
 
Capacité : 
 
Date d’enregistrement des données Opérationnel 

INP/INPP/CDP-CP 
Calog 

A/B/C/D 
Capacité annuelle 

01/06/2013 13/2/1 0/0/0/0 24.320 heures 
 
Brigade canine :  
 
Depuis le 01/01/2013, ce service, anciennement dépendant du service intervention, est devenu 
un service d’appui opérationnel. 
Au 01/06/2013, il se compose de 9 INP maîtres chiens. 
La supervision du service est assurée par l’encadrement du GIS. 
Ce personnel bénéficie d’une formation spécifique et de moyens particuliers. 
Pour le détail de la structure, voir organigramme général p 66.  
 
Capacité : 
 
Date d’enregistrement des données Opérationnel 

INP/INPP/CDP-CP 
Calog 

A/B/C/D 
Capacité annuelle 

01/06/2013 9/0/0 0/0/0/0 13680 heures 
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A côté des services opérationnels, la structure de la zone comprend toute une série de 
services de direction et d’appui qui, chacun dans leur sphère propre contribuent au bon 
fonctionnement de l’organisation. 
 
Recherche et Développement Contrôle interne Informatique 
Gestion financière Planification Gestion fonctionnelle 
Conseiller juridique Logistique  
Secrétariats Direction des opérations  
Conseiller en communication GRH  
Conseiller SIPPT Appui judiciaire (TPA-EPO)  
 
Pour le détail de la structure, voir organigramme général p 66. 
 
    
 

R&D         : Recherche et Développement.
SIPPT      : Sécurité et Prévention.
APV          : Assistance Policière aux Victimes
CTr : Centre de Transmissions.
Dir Ops : Direction des Opérations.
GRH         : Gestion des Ressources Humaines
Gest Fonc : Gestion Fonctionnelle.

Services de Direction et d’Appui

SecrétariatFinances

Juriste Communication

SIPPT

Contrôle Interne

R&D

Logistique

Appui judiciaire

InformatiqueGRH

Dir Ops

APV

Planification

Gest. Fonc

MO
ENQ
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MISSIONS ET TACHES A CARACTERE FEDERAL 

 
 
Missions fédérales – Transfèrements (MFO-1). 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Transfèrements 19198 

13 FTE 
19801 
13 FTE 

19189 
12.6 FTE 

19114 
12.5 FTE 

21413 
14 FTE 

23804 
15.6 FTE 

23705 
15.6 FTE 

22994 
15.2 FTE 

 
(1) FTE : 1520 heures par an. 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0

5000

10000

15000

20000

25000

Missions fédérales - transfèrements. 
Evolution 2003-2012.

Transfèrements

 
 
Depuis 2008, la charge de travail a sensiblement augmenté (+ 24%) avec une stabilité les trois 
dernières années. 
 
 
Transfèrements : répartition territoriale : 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Zone 7456 10029 11876 11713 13889 15431 15462 15109 
Hors zone 11742 9772 7313 7401 7524 8373 8243 7885 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau de la répartition territoriale, on constate une grande stabilité sur les trois dernières 
années, et ce aussi bien pour les transfèrements zonaux que pour ceux hors zone. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Transfèrements 2003-2012 : répartition territoriale.

Zone
Hors zone
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Transfèrements : répartition physique : 
 

 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011  2012 (1) 
Mineurs zone 157 227 280 244 156 141 167 73 
Mineurs hors zone 2484 2032 1705 1576 1352 1831 1755 1382 
Majeurs zone 7298 9816 11596 11469 13733 15292 15296 15037 
Majeurs hors zone 9259 7726 5608 5825 6172 6540 6487 6502 
 

(1) : les heures de permanence palais (4678 heures pour 2012) et de cours d’assises (3187 heures 
pour 2012) sont comptabilisées dans les transfèrements Majeurs Zone. 

 
 
Corps de sécurité : 

 
Depuis le 01/01/2004, la zone de Namur dispose d’un corps de sécurité dont le personnel 
dépend du Ministère de la Justice et est utilisé dans le cadre des missions de transfèrements. 
Ce corps, constitué à l’origine de deux unités, a vu l’arrivée de cinq unités supplémentaires au 
01/11/2004. 
En 2008, ce corps est passé à 10 unités. 
Il faut bien entendu tenir compte des prestations de ce personnel et les soustraire de la 
capacité annuelle mise en œuvre dans le cadre des transfèrements de détenus. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Transfèrements 19198 19801 19189 19114 21413 23804 23705 22994 
Corps de sécurité 7107 

 37% 
7920 
 40% 

7614 
39.6 %

7877
41 %

9073
42.3%

9895 
41.5 % 

11252 
47,4% 

10535
45.8%

Personnel ZP 
Namur 

12091 11881 11575 11237  
 

12340  13909  
9 FTE 

12453 
8 FTE 

12459 
8 FTE 
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Missions fédérales - transfèrements 2003-2012. 
Répartition personnel ZP / corps de sécurité.

Corps de sécurité
Personnel ZP Namur

 
 
Après une augmentation sensible entre 2005 et 20011, la charge de travail en matière de 
transfèrements pour le personnel policier est stabilisée. 
Parallèlement, la part contributive du corps de sécurité qui était en augmentation constante 
depuis 2005, est pour la première fois en diminution (elle équivaut en 2012 à 6,9 FTE pour 7.4 
FTE en 2011, et ce sur un effectif de 10 unités). 
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Services d’ordre Cour d’assises 
 
Il faut souligner que pour l’année 2012, 3187 heures ont été prestées dans le cadre de la 
sécurisation de cours d’assises organisées à Namur.  
 

SO Cour d'assises 2012 - répartition personnel ZP / Corps de sécurité.

Personnel ZP Namur
Corps de sécurité

 
 
En cette matière, c’est en priorité les agents du corps de sécurité qui sont mobilisés pour 
assurer l’encadrement du dispositif (avec un gradé pour l’encadrement et du personnel en 
appui le cas échéant). 
 
Voir Annexe A2 (Rapport annuel d’activités 2012 page 129. 
 
 
Missions fédérales – Hycap (MFO-2). 
 
Capacité hypothéquée 
 
Pour rappel,  « l’Hycap » est une réserve de capacité que chaque zone de police doit être 
capable de mettre à disposition du fédéral pour différents services d’ordre. 
Cette capacité est gérée par le Directeur Coordinateur Administratif de la Police Fédérale 
(Dirco) qui dispose à cet effet d’un quota pour les 6 zones de l’arrondissement. 
 
Rem : la norme est passée de 9186 heures à 11483 heures (MFO-2bis) et est à présent de 9166 
heures. 
 

ZP NAMUR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hycap 7113  3998 2589  3428 4105 2521 3661 3905 4263 3466 4199
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Capacité hypothéquée (Hycap) : évolution 2002-2012.

Hycap
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Hycap - MO

Hycap - SO festivités

Hycap - Sommets Européens

Hycap - MC

Hycap – formation

0 500 1000 1500 2000 2500

Capacité hypothéquée (Hycap) 2012 - répartition selon l'origine.

2012

 
 
Au niveau quantitatif, on remarque une stabilité évidente avec en moyenne pour les 3 
dernières années, une utilisation de +- 40/45 % de la capacité exigible.  
Au niveau qualitatif, le maintien d’ordre et les services d’ordre représentent l’essentiel des 
demandes avec également 49 % pour l’aspect formation du personnel (recyclages).  
 

Hycap : arrondissement judiciaire : 
 
Arrondissement NAMUR (1) CREDIT DEBIT % 
ZP 1 - NAMUR 9193 4199 45 
ZP 2 - SAMSOM 2134 1313 61 
ZP 3 - JEMEPPE 985 405 41 
ZP 4 – SAMBRE-MEUSE 1833 642 35 
ZP 5 – LES ARCHES 2353 800 34 
ZP 6 – ORNEAU-MEHAIGNE 1915 738 38 
TOTAL arrondissement 18413 8097 44 % 
(1) : chiffres DCA Namur au 31.12.2012 
 
 

Capacité Hypothéquée (Hycap 2012) - répartition sur l'arrondissement judiciaire.

ZP 1 - NAMUR
ZP 2 - SAMSOM
ZP 3 - JEMEPPE
ZP 4 – SAMBRE-MEUSE
ZP 5 – LES ARCHES
ZP 6 – ORNEAU-MEHAIGNE

 
 
 
Voir Annexe A2 (Rapport annuel d’activités 2012) page 132. 
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Missions fédérales – Opérations FIPA (Full Integrated Police Actions) 
 
Il s’agit d’actions ciblant notamment la criminalité itinérante et qui illustrent le fonctionnement 
intégré des services de polices avec : 

 la participation de plusieurs zones de l’arrondissement 
 sous la direction opérationnelle du Directeur coordonnateur (Dirco) 
 sous la direction judiciaire du Procureur du Roi 
 avec la participation de la police fédérale 

 
Pour l’année 2013, la zone a participé à neuf opérations FIPA dans les domaines suivants : 
 

• 08-13-20/11/2013   : vols habitations (criminalité itinérante).. 
• 17/01-13/03-18/10/2013 : opérations TACO (véhicules utilitaires) 
• 01/04-20/04-09/06/2013  : sécurité routière (vitesse, alcool au volant). 

 
Missions fédérales – CIC. 
 
Depuis 2002, du personnel de la zone est détaché au CIC de la police fédérale à Erpent. 
Au 01/06/2013, 1 INPP et 1 INP font l’objet d’un détachement structurel. 
 
Missions fédérales – Information (MFO-3). 
 
La zone dispose d’un service de gestion fonctionnelle (4 opérationnels et deux calogs) pour 
l’exécution et le respect des directives contenues dans la MFO 3 et plus particulièrement : 

• La validation (in/out BNG) 
• La gestion de la photothèque 
• Le “contrôle qualité”. 
• La gestion des signalements nationaux et internationaux (Schengen / Interpol,…) 
• La gestion de « l’information douce » et des signalements d’enquêtes. 
• Exploitation et l’appui en formation pour toutes les applications fédérales (Portal – 

questis – Sidis – argos,…). 
• La coopération internationale 
• Exploitation statistique (recherche paramétriques dans les banques de données). 
• … / 

 
Il faut signaler que ce service a comme partenaire privilégié le CIA Namur (Police fédérale). 
 
Depuis 2003, une convention de collaboration a été formalisée entre le CIA et les zones de 
l’arrondissement ; cette convention devra d’ailleurs être revue suite à l’adaptation récente des 
tâches du CIA sur base des besoins actuels des clients. 
 
 
Sécurité privée – MFO 4  
 
(Directive du 04/11/2002 relative aux missions fédérales de sécurité, de surveillance et de 
contrôle par les services de police dans le cadre de la réglementation en matière de sécurité 
privée). 
En ce qui concerne les transports de valeurs, la zone reçoit journellement la liste des points de 
passage ainsi que les horaires prévus. 
La surveillance est assurée par les équipes du GIS. 
Dans les zones à risques et en fonction des disponibilités, une équipe assure le risque 
« trottoir ». 
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Protection – MFO 5  
 
(Directive 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). 
D’une manière générale, ce type de missions est dévolue au GIS et / ou au SER mais en 
fonction de l’ampleur de l’événement, il est parfois fait appel au personnel formé dans le cadre 
de l’hycap (ex procès d’assise). 
 
Missions fédérales – Directive relative au fonctionnement et à l’organisation des 
carrefours d’information d’arrondissements (MFO-6). 
 
Depuis 2002, un INPP fait l’objet d’un détachement structurel au CIA de la police fédérale à 
Erpent. 
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CONTRIBUTION AU PLAN NATIONAL DE SECURITE 

 
 
 
Afin de garantir une approche globale et intégrée de la sécurité, et de garantir ainsi une 
cohérence dans l’action des services de polices,  la zone de police a pris en compte les 
priorités qui figurent dans le PNS 2012-2015. 
 
Pour ce qui concerne les phénomènes non retenus, plusieurs hypothèses peuvent sont 
envisageables : 
 

• Soit le phénomène n’est pas présent ou de manière limitée et il est dès lors 
pris en charge au travers de l’activité quotidienne des services. 

• Soit le phénomène est présent mais maîtrisé par le biais d’une prise en 
charge spécifique, c’est notamment le cas pour la problématique des 
stupéfiants (section spécialisée du SER) ou pour la problématique des 
violences intrafamiliales avec les assistantes de police (APV) 

• Soit le phénomène est une matière dévolue à la police fédérale et dans ce cas 
une collaboration (axée essentiellement sur l’échange d’information) a été 
mise en place (terrorisme, trafic d’armes,…). 

• Soit le phénomène fait partie des priorités stratégiques de la PJF dans le 
cadre du PNS 2012-2015 et dans ce cadre une collaboration spécifique a été 
prévue avec détermination du rôle et des attentes de chacun ; 
C’est le cas actuellement pour les trois priorités suivantes : 
 

• Lutte contre la criminalité itinérante et organisée (cambriolages, vols métaux, 
vols par ruse,..) 

• La traite des êtres humains (exploitation économique et sexuelle), 
l’immigration illégale organisée et les marchands de sommeil. 

• La lutte contre le blanchiment d’actifs illégalement acquis. 
 
 
A côté des phénomènes de criminalité prioritaires, la zone tentera également d’être 
attentive aux autres domaines repris dans la partie « fonctionnement de la police intégrée » 
et plus particulièrement : 

• Le fonctionnement intégré et le concept de FPOC 
• La police administrative 
• La sécurité routière 
• La coopération policière internationale. 
• Les objectifs stratégiques en matière de développement 

organisationnel du corps de police (GRH, ICT, moyens,…) 
 
 
 

 
MISSIONS ET TACHES EN FAVEUR DE TIERS 

 
 
 
Voir point 2.7.2. 
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2.6.2. La mise en œuvre du fonctionnement interne  

 
MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 
 
Si la politique GRH d’une zone de police ne peut être réduite à l’existence d’un service de 
gestion des ressources humaines, aussi développé soit-il, il n’en est pas moins vrai que le 
service en question doit être le moteur et le garant de la stratégie de la zone en la matière. 
 
Pour ce qui concerne notre zone, le service GRH est constitué d’une directrice des ressources 
humaines et de 10 collaborateurs (5 opérationnels et 4 calogs) couvrant les sphères d’activités 
suivantes : 
 

• Gestion de la mobilité, du recrutement et de la sélection. 
• Dossiers du personnel et évaluation. 
• Formation du personnel 
• Aspects statutaires et financiers 
• Maladie et accidents de travail 
• Service social du personnel 
• Bien être au travail 
• …/ 

  
La politique GRH de la zone peut être présentée au travers de différents items avec, comme 
nous le verrons une transversalité évidente entre certains domaines, ce qui renforce encore la 
nécessité d’une politique globale et intégrée en cette matière. 
 

 Gestion de la capacité (TO = tableau organique) : 
 

Il s’agit d’une gestion prévisionnelle qui comprend une réflexion stratégique portant sur 
l’allocation optimale des ressources humaines de la zone compte tenu de ses besoins 
actuels et futurs. 

 
Cette gestion doit être examinée sous deux angles distincts mais nécessairement 
complémentaires : 
 

- d’un point de vue quantitatif, chaque cycle de mobilité est précédé d’une analyse 
détaillée de la capacité avec prise en compte des perspectives de pensions, des 
départs éventuels via la mobilité ou pour d’autres motifs, des aspirations de 
carrière (départs en formation), des détachements, des absences longue 
durée,… 

- d’un point de vue qualitatif, il s’agit du même exercice mais en prenant en 
compte les normes d’encadrement, les spécificités de certaines fonctions, les 
besoins émis par les différents services, l’analyse de la charge de travail et les 
besoins en compétences spécifiques,…Cette analyse qualitative peut nous 
amener par exemple à proposer des extensions de cadre pour le personnel 
opérationnel ou calog. 

- …/ 
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C’est à ce niveau qu’il faut mentionner le projet en cours d’élaboration d’un plan de 
remplacement du personnel pour la période 2013-2018. 
En effet, compte tenu du nombre de départs potentiels durant cette période, il était vital de 
disposer d’un outil de gestion performant. 
Développé à l’initiative de la directrice des ressources humaines, Madame PIRE, cet outil 
est basé sur deux axes essentiels, d’une part un cadastre complet de l’ensemble du 
personnel, cadastre qui sera utilement complété par un sondage auprès des membres du 
personnel concernés sur leurs intentions de fin de carrière, et d’autre part un inventaire des 
fonctions critiques de manière à pouvoir anticiper en interne et/ou en externe le 
remplacement de personnel pour certaines fonctions. 
 
Sachant que pour le cycle 2013-2018, compte tenu de la situation budgétaire délicate de la 
zone, nous devrons travailler à enveloppe fermée (c'est-à-dire sans possibilité d’extension 
de cadre) au niveau de la capacité, le même raisonnement trouvant d’ailleurs à s’appliquer 
pour la gestion des moyens matériels et financiers, cet outil est indispensable pour garantir 
le capital humain de la zone. 
 
Voir le point 2.5.1 relatif à la capacité en personnel de la zone  p 64-65. 

 
 
 Recrutement et sélection : 

 
Le lien avec la gestion de la capacité est évident et il s’agit ici plus particulièrement : 
  

- d’élaborer des profils de compétence détaillés propres à chaque fonction dans 
l’organisation de manière à optimaliser la qualité du recrutement. 

- d’organiser les commissions de sélection et les épreuves avec une complexité 
variable en fonction du niveau de la place à pourvoir. 

- d’assurer la gestion administrative des dossiers. 
- D’assurer l’accueil et intégration du nouveau membre du personnel recruté. 
- en appui du fédéral, organiser régulièrement des séances d’information destinées 

à sensibiliser les futurs candidats à une carrière à la police. 
- …/ 

  
A noter la difficulté récurrente rencontrée pour le recrutement de personnel à 
destination du service enquêtes et recherches (voir  2.6.1 p 75). 

 
 

 Formation du personnel : 
 

- Il faut en cette matière prendre en compte les différents types de formations avec 
pour chacun des spécificités propres : 

 
 Formation de base  
 Formation de promotion 
 Fonctionnelle 
 Continuée 
 Certifiée 

 
En ce qui concerne les deux premières, notre participation s’articule 
essentiellement autour de l’organisation des stages, de l’encadrement via le 
mentorat et de la gestion administrative des candidats. 
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La formation fonctionnelle, quant à elle résulte de la détection de besoins 
spécifiques (structurels ou individuels) au sein de l’organisation (ex : inspecteurs 
de proximité, motards, enquêteurs,…) et implique à la fois des choix au niveau 
stratégique, une implication pratique (stages) et une gestion administrative. 
 
La formation continuée, moteur essentiel dans le développement des 
compétences du personnel nécessite la mise en place d’un processus complet  
allant de la détection des besoins à l’évaluation de la formation en passant par 
l’élaboration d’un plan de formation. On retrouve à ce niveau des formations 
obligatoires (GPI 048) et d’autres qui dépendent de l’analyse des besoins propres 
à la zone. 
A noter en 2012 l’organisation à destination de l’ensemble du personnel d’une 
formation à la nouvelle législation « Salduz » ainsi que la préparation de la 
formation « AMOK » (formation pour la confrontation avec un tireur fou dont 
l’objectif est de faire un maximum de victimes) qui sera dispensée courant 2013. 
Il s’agit certainement de la charge de travail la plus importante, comte tenu du fait 
que la conception et la maîtrise sont entièrement laissés à l’initiative de la zone. 
 
 
La gestion des formations continuées barémiques et certifiées nécessite quant à 
elle un suivi administratif optimal (offre de formation, comptabilisation des 
heures,…) car il en découle des conséquences statutaires pour les membres du 
personnel. 
 
 
 

 
 Evaluation du personnel : 

 
Le nouveau système d’évaluation en vigueur depuis 2007 a nécessité la mise en place 
d’une structure d’évaluation dont les acteurs clefs sont la conseillère en évaluation, les 
évaluateurs et responsables finaux et enfin les membres du personnel eux-mêmes. 
L’évaluation présente de nombreux avantages et poursuit de multiples objectifs tant 
pour les collaborateurs que pour les chefs de services, reconnaissance des 
performances et évolution de carrière pour les premiers ; aide à la gestion de la 
formation, stratégie de l’organisation pour le second. 
Le maintien d’une politique d’évaluation dynamique et individualisée nécessite en amont 
un investissement considérable en matière de formation et de sensibilisation du 
personnel, un suivi permanent pour garantir la cohérence entre les objectifs stratégiques 
et  individuels ainsi qu’une gestion administrative optimale. 
Outre la reconnaissance (positive ou négative) ou la valorisation individuelle découlant 
de l’évaluation, la direction s’attache à développer des pratiques visant notamment à 
mettre en avant  les comportements et/ou attitudes exemplaires et ce à titre individuel 
ou collectif.  
Consciente de l’importance de cette reconnaissance en termes de motivation du 
personnel, cet aspect est et sera pris en compte dans le développement de la politique 
de communication de la zone. 
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 Bien être au travail : 
 

La zone a mis en place une politique globale pour répondre à la charge psychosociale 
sur le lieu du travail comprenant à la fois des mesures de prévention et de protection et 
des structures réactives afin de faire face aux différentes problématiques pouvant 
survenir dans l’exécution du travail. 
Outre les acteurs habituels (conseiller en prévention psychosocial, personnes de 
confiance,…) la zone dispose d’une structure spécifique pour soutenir les membres du 
personnel confrontés à des situations traumatisantes et/ ou déprimantes (ASPIC : Aide 
et Soutien aux Policiers en Intervention de crise). Il s’agit de huit membres du personnel, 
sélectionnés par leurs pairs, formés par des spécialistes en la matière et assurant un 
rôle de garde permanent.  
Le stress étant une cause majeure de l’absentéisme au travail, une attention particulière 
est accordée à toutes les situations potentiellement à risques, qu’elles relèvent de 
difficultés relationnelles ou liées aux conditions de travail (charge, horaire,…). 
Depuis 2007 la zone dispose d’une analyse pointue en matière d’absentéisme, facilitant 
d’une part le suivi des absences médicales (contrôle ponctuel / spontané) et d’autre part 
la mise en œuvre de mesures correctives structurelles et/ou organisationnelles. 
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MANAGEMENT DES MOYENS 

 
 
En ce qui concerne le management des moyens, il y a lieu de distinguer les domaines 
d’activités suivants : 
 

• Gestion de l’infrastructure et de l’équipement. 
• Gestion télématique et communication. 
• Gestion financière 

 
Gestion de l’infrastructure et de l’équipement :  
 
La gestion des infrastructures, de l’équipement individuel et collectif, en ce compris le charroi 
est centralisée au niveau d’un service logistique comprenant 12 membres (11calogs et 1 
opérationnel) sous la direction d’un directeur. 
Ce service assure :  
 

o L’entretien des infrastructures (maintenance, réparations, modernisation,…) en 
partenariat avec les services communaux. 

o La gestion du charroi (112 véhicules au 31/12/2012) en partenariat avec le 
garage de la ville et des concessionnaires privés. 

o La gestion de l’équipement individuel des membres du personnel (dotation). 
o La gestion de l’équipement collectif. 
o La gestion d’un économat. 
o La gestion des cafétérias  

 
Il faut souligner qu’en matière d’acquisitions, compte tenu du fait que la zone de police ne 
dispose pas de la personnalité juridique, les procédures relatives aux marchés publics sont 
gérées par les services communaux en partenariat avec le service logistique et le comptable 
de la zone. 
 
En fonction du type d’acquisition, des commissions sont mise en place de manière à garantir la 
prise en compte de l’ensemble des paramètres en vue d’optimaliser les achats. 
La conseillère en prévention de la zone est également associée à ces commissions. 
 
Gestion télématique et communication   
 
Le réseau informatique de la zone (plus de 230 ordinateurs, 25 serveurs, des sites Intranet / 
Internet,…) est géré par une cellule télématique composée de 4 membres, 2 opérationnels et 
deux calogs. 
Le développement interne est privilégié par rapport au recours à des sociétés externes et une 
commission d’acquisition existe pour assurer le renouvellement et la modernisation de l’outil. 
A noter également la mise en place d’un système de garde permanente (personnel contactable 
et rappelable) pour faire face aux éventuels problèmes techniques. 
 
En matière de communication, la mise en place du nouveau réseau Astrid, avec le choix opéré 
par la zone de garder un dispatching local a nécessité un gros effort tant sur le plan financier 
que sur le plan humain (recrutement et formation du personnel pour cette mission spécifique). 
La gestion du réseau (plus de 300 portables et 6 postes fixes) est assurée par un membre du 
personnel faisant partie de la cellule télématique. 
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Des contacts permanents sont en outre entretenus avec le CIC (police fédérale) pour garantir 
l’opérationnalité du transfert d’information. 
Ce membre du personnel a également dans ses attributions la gestion du réseau téléphonique 
(lignes fixes et GSM). 
A noter à ce niveau le projet actuellement en cours et visant à optimaliser la réponse aux 
citoyens au sein des différents services (cascades, messageries, boites vocales,…). 
 
 
Gestion financière   
 
Avec un budget annuel de plus de 29.000.000 d’€, la zone est dans l’obligation de disposer 
d’une structure permanente pour la gestion et le suivi en matière budgétaire. 
La partie liée à l’élaboration et au suivi du budget de la zone est prise en charge par le 
directeur de la logistique, gradué en comptabilité, alors que la gestion quotidienne est prise en 
charge par une comptable. 
A cet effet, un service comptabilité a été créé (voir organigramme général P 67).  
Ce service travaille en étroite collaboration avec les services du receveur communal, 
comptable spécial de la zone. 
Cette collaboration permanente avec les services communaux est indispensable, notamment 
dans le cadre de la gestion des marchés publics. 
 
Il faut également souligner que le service GRH dispose en son sein d’un membre du personnel 
spécialisé en matière de « statut pécuniaire » et chargé des relations avec le SSGPI, service 
fédéral chargé de la gestion des traitements du personnel. 
 
Depuis 2007, la zone a mis en place une commission budgétaire mensuelle avec pour 
objectifs, d’une part d’assurer un suivi permanent de l’exécution du budget de la zone (sur 
base d’un tableau prospectif des dépenses), avec le cas échéant la prise de mesures 
correctrices et d’autre part la recherche permanente de pistes d’économies et de 
rationalisation. 
C’est dans ce cadre notamment que certaines dépenses en personnel (heures 
supplémentaires, contactable et rappelable, heures dominicales et nocturnes,…) et de 
fonctionnement (gestion du parc automobile, assurances, fourrière,…) ont déjà fait l’objet d’une 
analyse approfondie et de mesures de rationalisation. 
Cette gestion financière nécessite également un suivi en temps réel des effectifs (cadre 
opérationnel et calog) afin d’anticiper les mouvements du personnel (mobilité, pension, 
formation, détachement,…) et de garantir, tenant compte de l’impact budgétaire, une 
« capacité disponible » aussi proche que possible de la norme définie (cadre). 
On peut souligner à ce niveau que sur les 5 dernières années, le taux de remplissage des 
cadres est de l’ordre de 96 % pour le cadre opérationnel et de 100 % pour le cadre 
administratif et logistique, preuve s’il en est de la volonté de la direction de garantir la capacité 
en personnel et de privilégier d’autres pistes d’économies afin de garantir l’équilibre financier 
de la zone. 
 
Voir en annexe A15 : tableau de suivi budgétaire pour le mois d’Août 2013. 
 
Pour plus de détail en matière de gestion financière, et notamment les mesures d’économies 
déjà réalisée en matière de dépenses en personnel et de fonctionnement,  voir l’exposé 
présenté en commission du bourgmestre le 18/03/2013 en annexe A23. 
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MANAGEMENT DES PROCESSUS 

 
 
 
L’approche processus réalisée par la zone de Namur s’est faite dans un contexte particulier. 
En effet, il s’agissait de la reconduction de la certification ISO 9002 suite à un changement de 
norme de référence (ISO 9001-2000). 
Cette nouvelle norme mettait l’accent sur la notion de processus (et non plus procédures) 
ainsi que sur la satisfaction du client. 
 
Dans un premier temps, la zone avait décidé de développer 6 processus impliquant l’ensemble 
des services. 
Il n’y a donc pas eu à proprement parler de réflexion portant sur la détermination des 
processus (Primaire / Appui / Direction et Gestion), comme c’est le cas dans l’approche 
actuelle initiée par CGL (Groupe de travail « Architecture processus »), mais bien une volonté 
d’impliquer l’ensemble du personnel dans une nouvelle méthode de réflexion. 
 
L’interaction entre les processus était présentée sur base du schéma suivant : 
 
 

MANAGEMENT

APPUI

EXTERNALISES

SERVICES

4 TYPES DE PROCESSUS

 
 
Processus développés :  
 

N° Service Processus 
1 Circulation Déplacements de véhicules et gestion de la fourrière. 
2 Gestion Fonctionnelle Contrôle qualité (judiciaire). 
3 GRH Gestion de la formation. 
4 CTI Gestion des appels téléphoniques. 
5 Police secours Gestion des interventions. 
6 Communication Gestion de l’information via l’intranet. 
7 Logistique Gestion logistique (sous processus). 
8 Proximité Gestion des domiciliations. 
9 TPA-EPO Traitement Policier Autonome - Enquêtes Policières d’Office.
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Au niveau méthodologique, la réalisation de logigrammes détaillants la suite d’étapes 
nécessaires à la réalisation d’un produit ou service avec pour chaque étape la détermination 
des produits entrants et sortants (INPUT / OUTPUT), les niveaux de responsabilité, les points 
critiques, les instructions ou procédures liées,…a permis et permet toujours de rationaliser 
toute une série de méthodes de travail. 
Cette réflexion est également guidée par une volonté de promouvoir « l’amélioration continue » 
des produits et/ou services en systématisant l’application des étapes définies dans le cycle de 
gestion (PDCA => Plan – Do – Check –  Act).   
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2.7. Coopération 
2.7.1. Coopération policière inter zonale, supra locale et internationale 
 

Domaine de 
coopération 
Interzonale / 
supralocale 

Zone – service avec 
laquelle/lequel le 

protocole a été conclu 

Objet – domaine concerné. 

   

Supralocale SPC – PJF - DCA Protocole d’accord visant une collaboration 
harmonieuse. 

Supralocale CIC Protocole visant la mise à disposition de 
personnel de la ZP Namur auprès du CIC. 

Interzonale ZP des Arches Protocole d’accord visant la garde des détenus 
(mise à disposition de cellules) et transferts 
prison. 

Supralocale WPR Protocole d’accord relatif à la répartition des 
compétences en matière de constat d’accidents 
(répartition). 

Supralocale Pol Fed Protocole visant la mise à disposition de 
cavaliers au profit de la zone de police. 

Interzonale Autres ZP Province Convention prêt véhicule tonneau. 

Supralocale Prison de Namur (DCA) Grève du personnel pénitentiaire 

Supralocale PJF Protocole d’accord sur la répartition des taches, 
la collaboration, la coordination et l’intégration 
en matière de lutte contre les vols à main armée 
(criminalité organisée). 

 
En annexe A16 : protocoles d’accords Police locale de Namur. 
 
 
Remarque : 
 
Il existe également toute une série d’accords avec les zones voisines, accords qui n’ont pas 
été formalisés mais qui témoignent d’une bonne collaboration interzonale. (Ex : prêt du 
commissariat mobile – intervention des maîtres chiens – Assistance aux victimes – opérations 
communes,…) 
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2.7.2. Autre type de coopération – protocoles avec partenaires non 
policiers et tiers 
 
Contrat Rivières :  
 

Dans le cadre du contrat de rivière Haute Meuse, (SPW) certaines missions incombent à la 
zone de police 

• Surveillance des berges et chemins de halage (prévention, pollution, respect 
législation,…). 

• Appui au service des voies navigables. 
 
Prison de Namur 
 

• Un protocole d’accord relatif à une situation de grève du personnel pénitentiaire de la 
prison de Namur a été conclu en avril 2012 entre la direction de la prison, l’autorité 
administrative, le directeur coordonnateur et le chef de corps. 

 
Ce document prévoit les différents scenarii possibles, les effectifs nécessaires et les 
missions attribuées par poste. 
 
S’agissant d’un document confidentiel, nous ne l’annexerons pas au présent 

 
Une procédure relative à la gestion de la surveillance et de la sécurité en cas de grève à la 
prison de Namur a été rédigée et mise à disposition du personnel. 
 
Convention Namur Capitale. 
 
Il s’agit d’une convention entre la ville de Namur et la Région Wallonne dont la première 
version date de 1995. 
Cette convention est revue sur base annuelle et a été adaptée à plusieurs reprises, la dernière 
révision datant de 2012. 
 
Prestations et obligations de la zone de police au profit des institutions de la Région Wallonne 
situées sur son territoire. 

 
Lors des réunions :  

 
Pour le Gouvernement Wallon 

 
Une section « ordre public » est mise à la disposition de la présidence du Gouvernement 
Wallon. Elle est composée de policiers en civil et renforcée par un service d’hommes en 
tenue MO. 
Cette section est chargée de la sécurité du Ministre-Président lors de ses déplacements sur 
le territoire de la Ville de Namur. Elle est en outre chargée d’une mission d’information et de 
surveillance. 

 
Lors des réunions restreintes du Gouvernement wallon ainsi que pour toutes séances du 
Gouvernement, des membres de cette section assure une présence effective suivant les 
modalités définies dans la convention. 
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Pour le Parlement Wallon 

 
Lors de chaque séance plénière, un dispositif adapté en fonction de la dangerosité du 
moment est affecté à la surveillance de l’entrée du siège du Parlement et ce lorsque les 
risques potentiels sont limités. 
 
Un dispositif circulation est également prévu. 
 

Lors de manifestations 
 

En cas de manifestation, un dispositif renforcé est mis en place afin de protéger 
efficacement l’ensemble des bâtiments  et services de la région wallonne.  
L’importance de ce dispositif sera fonction des risques potentiels. 

 
En cas d’événement grave et planifiable, la zone de police doit être en mesure de mobiliser 
l’effectif suivant : 

 
• Dispositif de commandement et d’encadrement pour la coordination et la gestion de 

l’événement (norme de 15 responsables). 
• Dispositif de protection : 144 policiers maximum. 
• Dispositif circulation : 33 policiers (motards et agents de police) de manière à limiter les 

embarras de circulation pour la population. 
 

Dispositif lors de visites et réceptions officielles à la Région Wallonne 
 

Dans des conditions minimales, le dispositif comprend : 
 

• Dispositif circulation : escorte de deux motards.  
• Dispositif de protection : deux policiers (« protection rapprochée » en civil). 

 
En cas d’événements potentiellement dangereux, le dispositif est étoffé conformément aux 
dispositions prévues dans la convention. 

 
Réserve permanente d’intervention 

 
En dehors des heures et jours ouvrables, une réserve permanente d’intervention de 15 
hommes est constituée afin de renforcer le dispositif de garde. 

 
Concertation entre les instances régionales et la cellule OP de la zone afin de 
garantir notamment : 

o Un échange d’information optimal (un membre de la cellule OP contactable en 
permanence). 

o Inventaire des risques. 
o Pour le Parlement, relais avec le détachement de la police militaire. 
o Organisation de formations continuées à destination du personnel. 
o Mise à disposition de conseillers en techno-prévention (mesures organisationnelles 

pour la protection des bâtiments) 
o …, 

Surveillance des bâtiments 
Des patrouilles de police sont orientées vers les différentes implantations de la région 
wallonne afin d’assurer une présence visible et dissuasive.  
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2.8. Synthèse de l’affectation de la capacité 
 
Le tableau ci-après repose sur la situation de l’effectif au 31.12.2012. 
Les chiffres quant à eux sont révélateurs de l’activité du 01.01.2012 au 31.12.2012. 
 
Effectif opérationnel au 31.12.2012 : 
 
Cadre organique Cadre réel Effectif opérationnel 

358 (17/81/252/8) 335 (17/78/232/8) 322 (17/76/221/8) 
 

Année de référence (2007)  

Heures % de la 
capacité 

disponible 

Missions fédérales    

• Ligne de crédit MFO 2 bis 
 

4199 0.82% 

• Participation au CIA (LPI, art. 105bis) 
 

1520 0.3 % 

• Contrôles exécutés dans le cadre de la réglementation 
en matière de sécurité privée hors des zones (MFO 4: 
point 2.2.) 

 

/// /// 

• Participation au CIC (LPI, art. 96bis) 
 

3040 0.6 % 

• Transfèrements / police cours et tribunaux 12459 2.45 % 

Réquisitions fédérales du Ministre de l’Intérieur (LPI art 64)  

Contribution 
fédérale  

Sous-total contribution fédérale 
 

21218 4.17 % 

Travail de quartier  68400 13.4 % 

Accueil  6396 1.2 % 

Intervention  112478 22.09 % 

Recherche et enquête locales 45600 8.96% 

Assistance aux victimes  13680 2.69 % 

Circulation et contrôle de la circulation 74480 14.63 % 

Maintien de l’ordre  15889 3.12 % 

Services d’appui : 
      GIS (Groupe d’interventions spéciales) 
      CTI (centre de transmissions et d’information) 
      TPA-EPO 
      Brigade canine 

 
24320 
33440 
30400 
13680 

 
4.78% 
6.57% 
5.97% 
2.69% 

Capacité affectée aux plans d’action/projets (sécurité&qualité de vie) 5092 1.0 % 

Capacité affectée aux plans d’action/projets (service et 
fonctionnement policiers) 

1520 0.3 % 

Déploiement 
local 
 

Sous-total déploiement local 445375 87.4 % 

Politique policière (dont préparation PZS) 760 0.15 % 

Préparation et développement du budget de police 760 0.15 % 

Stratégie et 
politique 
 

Autres…   

Tâches/missions liées à la gestion 10640 2.1 % 

Formation/Training/Développement des compétences 11858 2 % 

Autres…   

Management 
des colla-
borateurs 
 

Sous-total management des collaborateurs 24778 4.8 % 

Tâches/missions liées à la gestion 16720 3.5 % 

Autres …   

Management 
des moyens 
 

Sous-total management moyens 16720 3.2% 
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TOTAL  507331 99.6 % 
Marge  1869 0.4 % 

Capacité 
totale 
disponible de 
la zone 

 
335x1520  

  
509200 hrs 

 
*100% 

 
 

Etude de capacité :  
 

 La dernière analyse de capacité date de 2007 et avait pour objectif d’optimaliser la 
répartition des effectifs en fonction des missions à assurer par les différents services. 
C’est dans ce contexte, notamment que la réserve locale (centralisation permanente 
d’une capacité en personnel pour faire face aux missions fédérales) a été supprimée au 
profit d’un système plus souple partant du principe selon lequel le personnel reste 
attaché à son service d’affectation et la contribution aux missions fédérales se fait sur 
base de quotas préalablement établis sous l’autorité de la direction des opérations. 
 

 Depuis lors, on peut considérer que l’affectation de la capacité s’est faite sur base 
empirique avec toutes les difficultés inhérentes à l’absence d’un TO par service. 
C’est ainsi que la création et/ou le renforcement de services spécialisés (GIS, brigade 
canine, service TPA-EPO,…) s’est faite au détriment de la capacité affectée à certains 
services et notamment au service intervention (passage de 102 à 85 unités entre 2001 
et 2012, soit une diminution de + de 15 %) et circulation. 

 
 Dans le cadre du projet en cours d’optimalisation du fonctionnement de la zone, une des 

étapes incontournables, sur base du nouvel organigramme, sera la fixation d’un TO par 
service. 

 
 Au niveau de la marge de manœuvre, on peut constater qu’elle est très réduite, voire 

inexistence, ce qui nous renforce dans notre conviction que le plan zonal ne doit pas 
être un objectif à côté des autres, en plus, mais bien une synthèse des objectifs avec 
des accents prioritaires et que dès lors il convient que les activités qui en résultent 
soient, au maximum intégrées au travail quotidien des services. 
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LES OBJECTIFS STRATEGIQUES 

3.1. Les objectifs stratégiques précédents – Evaluation et 
leçons à tirer 
 
Evaluation PZS 2009-2012 

 

 

 

 

3.1.1 Priorités PZS 2009-2012 : 

 Externe (Sécurité et qualité de vie) : 

 Accidents de circulation impliquant de jeunes conducteurs. 

 Criminalité contre les biens et plus particulièrement les vols habitations, les 
vols dans véhicules et les VMA contre les commerces de proximité. 

 La lutte contre les incivilités. 

 La lutte contre la criminalité urbaine ou « criminalité de rue ». 

 

 Interne (Fonctionnement) : 

 Amélioration de la mise à disposition de l’information opérationnelle au 
personnel et aux autres partenaires dans le cadre de l’ILP (Police guidée par 
l’information). 

=> INFOSCAN 

 

PZS
2009 - 2012

PZS
2009 - 2012
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3.1.2 PZS 2009-2012 : évaluation au 31/12/2012 (chiffres ISLP) : 

Externe - criminalité : 

1 : CRIMINALITE CONTRE LES BIENS : Vols qualifiés habitations / Vols dans 
véhicules / Vols à main armée contre les commerces de proximité. 

• Statistiques détaillées année 2012 => voir annexe A19. 

• Evolution 2009-2012 : 

2009 2010 2011 2012
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Vols qualifiés habitations : évolution 2009-2012

VQH
tentatives

Années

N
br

e

 

 

2009 2010 2011 2012
0

100

200

300

400

500

600

Vols dans véhicules : évolution 2009-2012,

Vols dans véhicules
Tentatives

Années

N
br

e

 



ZP NAMUR - 5303 

PZS 2014-2017 
101. 

2009 2010 2011 2012
0

10

20

30

40

50

60

VMA : évolution 2009-2012

VMA
Commerces de proximité

Années

N
br

e

 

• Commentaires : 

o La problématique des vols qualifiés habitations reste très sensible, tant au 
niveau national que local avec l’impact très important de la criminalité 
itinérante. 

Cette dimension « organisée » nécessite une coopération au niveau 
« arrondissemental » ainsi qu’avec la police fédérale (PJF). 

o Les vols qualifiés dans véhicules, même si stabilisés en 2012 sont en 
augmentation très sensible depuis 2009.  

Phénomène difficile à cerner de par sa dispersion spatio-temporelle et la 
multitude des cibles potentielles. 

o La problématique des vols à main armée à l’égard des commerces de 
proximité est en diminution très sensible depuis 2010. 

A noter en cette matière un taux d’élucidation de plus de 90 % des faits commis. 
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2 : LUTTE CONTRE LES INCIVILITES. 
 
Pour 2011 et 2012, on dénombre respectivement  314 et 424 dossiers (SAC) traités dont 
une grande majorité dans le domaine de l’environnement, et plus particulièrement de la 
problématique des déchets. 
 

SAC 2011 - répartition par domaines

2% 12%

23%

49%

1%

2%

1%

2%
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Déchets
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SAC 2012 - répartition par domaines

1%
22%
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3%
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Heures de fermeture
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Commentaires : 
 
Indiscutablement un des thèmes majeurs, compte tenu de l’impact très important sur 
« le sentiment d’insécurité » de la population. 
Le système des SAC est en place mais il faut à présent une approche globale et 
intégrée du phénomène. 
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Ce sujet mérite certainement de faire l’objet d’une concertation spécifique entre tous les 
partenaires concernés. (Adaptation du RGP, détermination de priorités, élargissement 
du personnel « constatateur »,…). 
Actuellement 85% des constats sont rédigés par la police pour 15 % au niveau des 
agents constatateurs. 
 
A noter qu’un programme ciblé de sensibilisation du personnel policier à cette 
problématique a débuté en 2013 en collaboration avec la fonctionnaire sanctionnatrice 
provinciale, M WATTIEZ. 
 
 

3 : LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE URBAINE OU « CRIMINALITE DE RUE ». 
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Commentaires : 
 

• On constate une augmentation très sensible des vols à la tire et inversement une 
diminution des vols à l’étalage (attention au chiffre noir). 

• Il est évident que la présence sur le terrain, la « visibilité policière » est un facteur 
critique très sensible pour ce type de phénomènes.  

 
• Un des enseignements de l’analyse du PZS 2009-2012 est que cette priorité est trop 

vaste et que parmi les indicateurs retenus, plusieurs sont directement liés à l’activité 
policière. 
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Externe - circulation : 

• Statistiques détaillées année 2012 => voir annexe A19. 

• Evolution 2009-2012 : 

2009 2010 2011 2012
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Accidents de circulation : évolution 2009-2012.

AccR DM
AccR LC
TOTAL

Années

N
br

e

 

 

2009 2010 2011 2012
0

50

100

150

200

250

300

350

400

AccR LC : évolution 2009-2012

Blessés 
Tués 

Années

N
br

e

 



ZP NAMUR - 5303 

PZS 2014-2017 
105. 

2009 2010 2011 2012
0

5
10
15

20
25

30

35
40
45

AccR LC 2009-2012 : implication des jeunes conducteurs (19-29 ans)

% conducteurs 19-29 ans 
impliqués

Années

%

 

 

Commentaires : 

Sur la période 2009-2012 on constate : 

 Une grande stabilité des chiffres, avec une diminution sensible en 2012. 

 Une stabilité dans la répartition AccR DM / AccR LC, l’augmentation sensible des acc 
DM à partir de 2010 n’étant due qu’à un changement dans le mode de calcul (prise en 
compte des constats amiables). 

 La mortalité sur nos routes est une variable très aléatoire. 

 Les piétons et, dans une moindre mesure les motocyclistes sont les « usagers faibles » 
les plus touchés. 

 La catégorie des jeunes conducteurs (19-29 ans) reste une catégorie à risques. 

 La vitesse, la conduite sous influence restent des facteurs dominants dans les causes 
d’accidents avec ici également la catégorie des jeunes conducteurs en évidence. 
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Interne - fonctionnement : 

Amélioration de la mise à disposition de l’information opérationnelle au personnel et aux 
autres partenaires dans le cadre de l’ILP (Police guidée par l’information) => INFOSCAN 

• La ZP NAMUR s'est engagée depuis début 2007 dans la voie de l'ILP, tout d'abord en 
essayant de répondre à des besoins concrets, quotidiens et récurrents exprimés par les 
policiers de terrain. Cette approche intuitive a rapidement été complétée par une 
analyse plus structurée. C'est ainsi qu'à partir de mars 2007, une plate-forme 
d'échange et d'analyse des informations « Infoscan » a été mise en place. Cet outil 
se veut être un appui direct aux services de terrain, et remplit les fonctions suivantes : 
récolte et tri des informations existantes au sein de la ZP ou en dehors, interprétation 
des phénomènes criminels sur base d'une analyse stratégique, définition des priorités 
opérationnelles, rédaction de documents opérationnels (liste de lieux à surveiller, 
bulletins de services, résumé des informations opérationnelles, etc).  

Depuis 2008, le concept a été élargi aux partenaires internes et 2009 a vu l’ouverture 
vers des partenaires externes (Ville de namur, TEC, SPC, PJF…) 

La gestion quotidienne est assurée au sein de Police Secours tandis que le support et le 
développement technique (logiciel « Infosphère ») est assuré par le service 
informatique de la zone. 

 
 En 2013, INFOSCAN c’est notamment : 
 
 Sur le plan fonctionnel : 
 

• Une réunion bimensuelle des coordinateurs. 
• Une réunion semestrielle avec les partenaires externes. 
• L’élaboration quotidienne de BS à destination des services (garde PS, GIS, BC, 

GALOP,…) 
• La planification d’opérations de contrôle et de sécurisation sur base des 

informations collectées et des constats réalisés lors des réunions bimensuelles. 
• … 

 
 Sur le plan technique : 
 

• Un logiciel « infosphère » de plus en plus performant : 
 

o Création de BS (bulletins de services) paramétrables en fonction du 
service et de la pause concernée 

o Un listing des DDC en cours. 
o Un listing des commerces de l’entité (GISMARK). 
o Un module « Polveille » avec le listing des surveillances vacances 
o Un module « criminalité reprenant les infos issues du journal de la 

criminalité du CIA et permettant des recherches paramétriques 
(phénomènes / localité / quartier,…) 

• Une adresse centralisée (boîte fonctionnelle). 
• …, 
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Ci-dessous un exemple d’une application du logiciel Infosphère : il s’agit du bulletin de la 
criminalité (données issues des modules ISLP). 

 

Amélioration continue : 

A noter dans ce cadre la réalisation d’un sondage interne en avril 2013 portant sur l’analyse 
des besoins en informations opérationnelles ainsi q’une évaluation du logiciel Infosphère. 

=> Voir le document de synthèse avec les conclusions générales et les propositions 
d’améliorations en annexe A23. 

Avenir - perspectives 
Comme déjà mentionné, le projet va être intégré dans la mise en place d’une direction des 
opérations et de l’information.                                                                                               
Evolution vers une structure de gestion permanente de l'information (stratégique) disposant 
d'un organe gestionnaire et d'un outil de support (Infosphère). 
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3.1.3 PZS 2009-2012 : évaluation au 30/06/2013 : 

REM : compte tenu du décalage du PZS 2013-2016 vers la période 2014-2017, avec 
pour corollaire le maintien des priorités du PZS 2009-2012 pour l’année 2013, il 
nous a paru intéressant de faire une évaluation intermédiaire au 30/06/2013. 
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(1) situation au 30/06/2013 

Commentaires : 

- Augmentation sensible (440 / 346 en 2012) 

- 27 % de tentatives 
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(1) Situation au 30/06/2013 

Commentaires : 

- Diminution sensible (181 / 231 en 2012) 

- 14 % de tentatives 
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(1) situation au 30/06/2013 

Commentaires : 

- Augmentation sensible (18 faits / 11en 2012) mais 4 tentatives 

- 6 contre des commerces de proximité. 
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(1) situation au 30/06/2013 

Commentaires : 

- Diminution des vols avec violences et des vols de sacs. 

- Augmentation des extorsions et des dossiers stupéfiants. 

- Stabilité pour les autres phénomènes. 
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(1) situation au 30/06/2013 

Commentaires : 

- Diminution sensibles du nombre d’accidents (DM/LC) : 17%. 

- Stabilité dans la répartition DM/LC : 74/26 % 

- 5 accidents mortels sur la période janvier- juin 2013 pour 4 en 2012. 

 

 

 
 Voir Annexe A19  - évaluation des PA au 31.12.2012 (CZS 28.05.2013). 
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3.1.4 PZS 2009-2012/13 : leçons à tirer : 
 

D’une manière générale, nous avons constaté de réelles difficultés à prévoir ou libérer 
de la capacité pour des actions spécifiques en relation avec les priorités choisies, ce qui 
renforce notre conviction que les actions et activités dans le cadre du Plan Zonal de 
Sécurité doivent être, autant que possible, intégrées au travail quotidien des services. 

  
 Cette vision rationnelle et efficiente du travail policier est rendue d’autant plus 
nécessaire au vue de la situation financière délicate de la zone pour la période 2013-
2018, avec inévitablement des répercussions sur le plan de la capacité (maintien de la 
capacité actuelle avec remplacement des départs mais aucune perspective d’extension 
de cadre). 
 
En matière d’évaluation, il faut dès le départ, à côté d’objectifs bien définis (SMART) 
trouver de bons indicateurs (quantitatifs et qualitatifs) sous peine d’avoir de grandes 
difficultés à évaluer les actions menées. 
Il faudra également faire clairement la distinction entre indicateurs de suivi et de résultat 
et veiller à confronter les résultats enregistrés dans une perspective d’optimalisation du 
plan d’actions (AJUST). 
 
Au niveau méthodologique pour la rédaction des plans d’actions 2014-2017, il faudra 
s’assurer de la prise en compte de toutes les étapes de l’approche par projet avec une 
attention particulière à l’étape d’évaluation qui nécessite dès le départ la définition 
d’indicateurs pertinents et la création de tableaux de suivi. 
A ce niveau il faudra également tenir compte des problèmes liés à l’encodage des 
activités de services dans le programme de gestion du personnel (ISLP-GALOP) afin 
d’en faciliter l’exploitation ultérieure.  

 
 Par rapport aux priorités, nous pouvons tirer les enseignements suivants : 
 
 Externe - sécurité et qualité de vie 
 

• La priorité relative aux cambriolages dans les habitations est plus que jamais 
d’actualité mais il faut se poser la question, au vue de la situation critique à 
l’échelon national, s’il ne faudrait pas privilégier des actions d’une plus grande 
envergure, comme c’est le cas actuellement sur l’arrondissement de Namur avec 
les actions « FIPA vols habitations » à l’initiative du directeur coordonnateur. 
De plus, l’impact évident de la criminalité itinérante et la dimension « organisée » 
nécessite, à côté de l’approche arrondissementale, une collaboration optimale 
avec la police fédérale (PJF- WPR-SPC,..). 
 
La qualité des interventions (constats, appel au laboratoire, alimentation de la 
BNG,…), la dimension préventive (notamment la techno prévention) et bien 
évidemment la présence policière sur le terrain sont également des dimensions à 
prendre en compte. 
   

  Voir Annexe A19  - évaluation des PA au 31.12.2012 (CZS 28/05/2013). 
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• En matière de VMA (vol à main armée) contre des commerces de proximité, la 
situation est stabilisée avec en outre un taux d’élucidation de + de 90 % mais ce 
phénomène doit rester un point d’attention prioritaire pour la zone. 
Par contre, les autres faits commis avec violence envers les personnes (VMA, 
vols avec violences, extorsions, vols de sacs, agressions gratuites,…) doivent 
être pris en compte, notamment eu égard à l’impact très important de ce type de 
criminalité sur le sentiment d’insécurité de la population. 

 
  Voir Annexe A19  - évaluation des PA au 31.12.2012 (CZS 28/05/2013). 
 

• La problématique des vols dans véhicules, malgré une diminution enregistrée 
pour l’année 2012 et le premier semestre 2013, reste critique mais difficile à 
combattre compte tenu d’une part de la dispersion spatio-temporelle des faits, et 
d’autre part de la multitude des cibles potentielles. 

Il parait évident que la sensibilisation des conducteurs aux comportements à 
risques (abandon d’objets de valeur à vue dans le véhicule) ainsi que la présence 
effective sur le terrain, notamment mais pas seulement par les policiers, restent 
des moyens privilégiés pour combattre ce type de criminalité. 

Selon nous ce phénomène doit au minimum rester un point d’attention prioritaire. 
 
  Voir Annexe A19  - évaluation des PA au 31.12.2012 (CZS 28/05/2013). 
 

• Il parait évident que la lutte contre les incivilités, notamment par le biais des 
sanctions administratives, est un des thèmes majeurs, compte tenu de l’impact 
sur le « sentiment d’insécurité » de la population. Elle nécessite une politique 
locale ciblée, concertée et partagée en matière de  SAC.                                                      
Dans le domaine de la qualité de vie, une attention particulière devra également 
être accordée à la gestion de la vie nocturne ainsi qu’aux actions visant à assainir 
le logement sur le territoire de la zone. 
 

• Pour la priorité relative à la criminalité urbaine, la remarque méthodologique faite 
au point 3.1.3 reste d’actualité. 
La diminution sensible des vols à l’étalage doit être prise avec réserve compte 
tenu du « chiffre noir » très important pour ce type de criminalité. Par ailleurs, ce 
type de criminalité nécessite, encore plus que les autres, une approche 
spécifique avec l’ensemble des partenaires concernés. 
La hausse des vols à la tire, compte tenu de la dispersion spatio-temporelle des 
faits ainsi que la multitude des cibles potentielles nécessite une approche 
préventive (comportements à éviter) mais surtout une présence effective  et une 
visibilité du personnel sur le terrain.  
Pour ces raisons, nous sommes d’avis que les mesures doivent être 
permanentes et intégrées au travail quotidien des policiers. 
La problématique des stupéfiants, avec une stabilité des chiffres sur les trois 
dernières années doit être analysée sous l’angle de ses relations évidentes avec 
d’autres phénomènes criminels (Vols avec violences, extorsions, vols dans 
véhicules,…). 

 
  Voir Annexe A19  - évaluation des PA au 31.12.2012 (CZS 28/05/2013). 
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 Externe - sécurité routière 
 

• Compte tenu des objectifs fixés dans le cadre des « états généraux de la sécurité 
routière », du PNS 2012-2015 et de l’évaluation des actions menées dans le 
cadre du PZS 2009-2012, il est évident que la sécurité routière doit rester une 
priorité avec notamment des actions à l’égard des jeunes conducteurs. 

• Il nous parait également opportun de centraliser au niveau du PZS 2014-2017 
l’ensemble des initiatives prises en matière de sécurité routière, notamment 
celles prises dans le cadre de la convention de sécurité routière.  

 
 
 Interne - fonctionnement 
 

• Si la priorité interne pour le PZS 2014-2017 sera la poursuite du projet 
d’optimalisation du fonctionnement de la zone de police, projet initié en 2012, 
l’aspect gestion et mise à disposition de l’information opérationnelle, priorité 
retenue dans le cadre du PZS 2009-2012 (INFOSCAN) sera toujours d’actualité 
au travers de la mise en place d’une direction des opérations et de l’information. 
En effet, celle-ci sera, à côté de la mise en place d’un département des services 
à la communauté un maillon fort du nouvel organigramme envisagé. 
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3.2. Les objectifs stratégiques 2014-2017 
 

3.2.1. Synthèse de l’argumentation 
 

Objectifs externes - Sécurité et qualité de vie. 
 
 

 
 
Après avoir procéder à la première phase du cycle de développement de la politique, à savoir 
la phase de PREPARATION (scanning et analyse), nous sommes passé à l’étape de définition 
de la politique (choix des objectifs). 
 
Pour ce faire, nous avons confronté les priorités émises par les différents partenaires au sein 
du Conseil Zonal de Sécurité (Autorité administrative / Parquet / Police fédérale (Dirco/Dirju) 
/Police locale), ainsi que celles résultant de sources objectives (IPNS / IPAS / IPLS / ELS / 
DLS) dans une matrice de décision. 
Cet exercice a mis en évidence un certain nombre de phénomènes ou comportements 
« majeurs » au sein desquels le CZS a choisi les priorités pour la période 2014-2017. 
Au départ, ces priorités sont des objectifs généraux qui devront par la suite être traduits en 
objectifs opérationnels (SMART) par le biais de l’élaboration de plans d’actions. 
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PZS
2014- 2017 PZS 2014-2017 : Matrice de choixPZS 2014PZS 2014--2017 2017 : : MatriceMatrice de de choixchoix

xxxxxxNuisances et criminalitNuisances et criminalitéé de de 
ruerue

XX

XX

XX

ELSELS

XXXXEnvironnementEnvironnement

XXXXXXXXxxVMAVMA

XX

xx

XX

XX

PJFPJF

XXxxXXxxSSéécuritcuritéé routiroutièèrere

XXXXXXXXxxVente, usage et dVente, usage et déétention tention 
de droguesde drogues

XXXXxxFraude (impôts)Fraude (impôts)
XXXXXXXXXXxxCambriolagesCambriolages

XXXXxxTrafic de dTrafic de dééchetschets

XXXXxxCrimCrim InformatiqueInformatique

XXXXXXxxTEH Exploitation TEH Exploitation 
ééconomiqueconomique

XXXXXXxxViolences Violences intraintra FF
XXXXXXxxTEH Exploitation sexuelleTEH Exploitation sexuelle

xxXXXXXXxxViolences extra FViolences extra F
BGBGPRPRIPLSIPLSIPASIPASIPNSIPNSPNSPNSPRIORITESPRIORITES

 
 
 
 
  

PNS  – Plan National de Sécurité Aut Adm – Autorités Administratives 
IPNS – Image Policière Nationale de Sécurité  PR          – Procureur du Roi 
IPAS – Image Policière Arrondissementale de Sécurité PJF         – Police Judiciaire Fédérale 
ILS    – Image Locale de Sécurité ELS        – Enquête locale de sécurité 
DLS  – Diagnostic Local de Sécurité BG          – Bourgmestre       
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Il est évident qu’il est impossible de réduire la position et/ou les priorités d’une autorité ou d’un 
partenaire à une « croix dans une case ». 
Cette remarque est encore plus sensible en ce qui concerne la politique du Parquet ou certains 
phénomènes sont objectivement des priorités, comme par exemple les violences intrafamiliales 
qui font par ailleurs l’objet d’une « tolérance 0 », mais ne doivent pas pour cela être une priorité 
au niveau du PZS. 
De même, en matière de sécurité routière, ce ne sont pas toutes les infractions qui sont 
prioritaires mais celles qui sont ciblées, comme entre autres les accidents avec homicide 
involontaire, le défaut d’assurance, l’ivresse au volant et les jeunes conducteurs. 
 
La classification des faits infractionnels prioritaires établie dans le plan de politique du Parquet 
a été faite sur base de critères tels que l’importance du trouble social (gravité / répétition ou 
caractère organisé) ou/et la victime avec son préjudice individuel. 
Dès lors un fait, a priori non prioritaire peut toujours le devenir s’il rencontre l’un des critères 
évoqués. 
 
Pour ce qui concerne la police fédérale (PJF) les priorités sont celles qui ont été choisies et 
présentées dans le cadre du PNS 2012-2015, ce qui ne veut pas dire que les autres priorités à 
caractère fédéral telles que le trafic d’armes ou le terrorisme ne sont pas prise en compte.  
Comme pour la zone de police, il existe une série de points d’attention prioritaires pour 
lesquels des accords ont été pris avec le niveau local concernant les attentes et le rôle de 
chacun. 
 
Pour le choix final, le CZS a retenu différents critères de sélection, à savoir, les phénomènes 
ou comportements les plus socialement dérangeants, les plus fréquents ainsi que ceux pour 
lesquels des possibilités d’actions existent. 
A noter qu’il a été également tenu compte de ce qui était mis en place, à l’heure actuelle pour 
combattre ces différents phénomènes et/ou comportements présents sur le territoire de la 
zone.  
 
Par rapport aux priorités du PNS, nos choix, et par conséquent les phénomènes non retenus 
se justifient comme suit : 

 
• Les quatre priorités retenues figurent toutes dans le PNS (délits contre la 

propriété - cambriolages / délits commis avec violences contre les personnes / 
sécurité routière / nuisances et incivilités) mais se situent également en tête des 
priorités/préoccupations de l’autorité administrative, de la zone de police et du 
parquet (pour la sécurité routière, la criminalité contre les biens et la criminalité 
violente contre les personnes). 

• En ce qui concerne les VMA, et plus particulièrement les VMA contre des 
commerces de proximité, ils feront, au même titre que les vols dans véhicules, 
l’objet d’un point d’attention. 

• En ce qui concerne la qualité de vie, il faut remarquer qu’à côté de la lutte contre 
les incivilités, notamment par le biais du système des sanctions administratives, 
nous avons également retenu la gestion de la vie nocturne dans tous ses aspects 
(respect du RGP, OP, dérangements, criminalité de rue associée,…) ainsi qu’une 
priorité relative à l’assainissement du logement sur Namur. 



ZP NAMUR - 5303 

PZS 2014-2017 
117. 

A l’initiative de la ville de Namur, un groupe pluridisciplinaires à été mis sur pied 
et la division Proximité y collabore étroitement, notamment par l’intermédiaire des 
inspecteurs de quartiers. 
Avec pour objectif d’assainir le logement namurois dans tous ses aspects, tant le 
volet administratif (domiciliation, urbanisme, numérotation,…) que le volet 
judiciaire (TEH, affectations réelles, domiciliations fictives,…), cet objectif 
contribuera également à améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens. 

 
• Pour ce qui touche à la problématique des stupéfiants, il est évident que ce 

phénomène est bel et bien présent sur le territoire (voir statistiques 2010-2012 en 
pages 33-48 du rapport annuel d’activités 2012) mais il nous parait évident que 
les statistiques sont, pour partie, le résultat de l’activité policière sur le terrain. . 
Notons que depuis 2001, une section spécifique au sein du SER s’occupe à 
temps plein de cette problématique avec des actions préventives, répressives et 
éducatives.  
De plus, l’ensemble du personnel a été sensibilisé et est impliqué dans les 
différentes actions mises en place. 
Néanmoins, compte tenu notamment de l’importante communauté scolaire 
présente sur Namur, cette problématique doit rester un point d’attention avec une 
vigilance permanente. 
 
Voir rapport annuel 2012 en annexe A2 p 93-94. 
 

• Pour ce qui concerne les violences intrafamiliales, il s’agit d’une problématique 
qui fait l’objet d’une attention particulière depuis plusieurs années, et ce tant de la 
part de nos services qu’au niveau du Parquet de Namur. Le service des 
assistantes de police (service d’appui) s’occupe spécifiquement de cette matière 
en collaboration étroite avec le Parquet, ou un magistrat de référence a été 
désigné, avec le service d’aide aux victimes ainsi qu’en collaboration avec les 
services sociaux de la ville et du monde associatif. 

 
• La lutte contre la criminalité itinérante et organisée (cambriolages, vols de métaux 

et vols par ruse), la traite (exploitation économique et sexuelle) et le trafic d’êtres 
humains (immigration illégale organisée et marchands de sommeil) ainsi que la 
lutte contre le blanchiment d’actifs illégalement acquis sont les trois priorités 
retenues par la PJF dans le cadre du PNS 2012-2015. A ce titre, elles font l’objet 
d’une attention particulière et d’une collaboration effective avec la PJF de Namur.  
 
Voir procès verbal du CZS du 28/05/2013 en annexe A19. 
 

• En ce qui concerne le trafic illégal d’armes à feu, priorité fédérale dans sa 
dimension organisée, il f’ait l’objet d’une attention et d’un échange d’information 
permanent. 
A noter la présence d’une personne de référence en matière d’armes au sein de 
la division proximité. 

 
• Le terrorisme, matière fédérale par définition, fait également l’objet d’un point 

d’attention particulier, avec surtout des actions en matière d’échange 
d’information.  
A noter le renforcement de la cellule OP par un inspecteur spécialisé dans le 
domaine des relations multiculturelles.  
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De manière formelle, le choix des priorités ressort au travers des procès-verbaux des 
trois dernières réunions du conseil zonal de sécurité, à savoir celles du 21/09/2012, 
du 06/12/2012 et du 28/05.2013 (voir annexe A17- A18 - A19). 

 
 

Objectifs internes – Service et fonctionnement. 

POURSUIVRE ET METTRE EN ŒUVRE LE PROJET D’OPTIMALISATIUON DU FONCTIONNEMENT DE LA ZONE 
DE POLICE DANS TOUS SES ASPECTS. 

 
Suite à sa nomination à la tête de la zone de police, M LIGOT a initié en mars 2012 un projet 
d’optimalisation du fonctionnement de la zone de police. 
Conformément à sa vision du fonctionnement de la zone, vision explicitée dans le cadre de la 
procédure de sélection devant le Conseil Communal, il fonde sa démarche sur les principes 
suivants : 

 
• Une orientation externe plus prononcée (cfr le projet de création d’un département des 

services à la communauté). 
• Une gestion optimale de l’information avec la mise en place d’une direction de 

l’information et des opérations. 
• Plus de transversalité et de collaboration entre les services. 
• Une rationalisation et une gestion rigoureuse des moyens tant humains que matériels 

ou financiers. 
• La prise en compte effective des attentes et besoins de l’ensemble des partenaires. 
• Une politique RH performante. 
• Une intensification du partenariat. 
• … 

 
Dans ce cadre, diverses mesures ont déjà été prises dont les principales sont reprises ci-
dessous : 
 

- Organisation d’un séminaire stratégique de deux jours en mai 2012, suivi d’une 
troisième journée en juin à l’issue duquel un projet d’organigramme a été présenté aux 
membres du personnel (ZP Nam News 4). 

- Participation de l’ensemble de l’équipe de direction à une formation sur « l’approche par 
projets » en octobre 2012 (avec le soutien d’un formateur de la police fédérale, le CP De 
Maertelaere B). 

- Mise en place de groupes de projets dans les domaines suivants : 
 

o l’organisation (nouvelle structure) avec 5 thématiques   : 
  

 Direction des opérations et de l’information. 
 Département des services à la communauté. 
 Département judiciaire. 
 Département appui opérationnel 
 Département appui non opérationnel. 

 
o l’élaboration d’un plan de remplacement du personnel. 
o la maîtrise budgétaire. 
o la gestion documentaire. 
o la communication. 
o la gestion des flux (indexation). 
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- Désignation de chefs de projets et d’un comité de pilotage. 
- Rédaction par chaque groupe d’un contrat de projet avec notamment les objectifs, le 

cadre et les facteurs critiques de succès. 
- Réunions de travail au sein des groupes avec régulièrement des réunions du comité de 

pilotage afin d’une part de garantir une approche globale et cohérente et d’autre part de 
répondre aux interrogations et prendre les options indispensables à la poursuite du 
travail. 

- Travail sur base de fiches thématiques : 
o Accueil et permanence 
o Interventions 
o Gestion des apostilles et du courrier 
o Gestion des interventions (différée et/ou différenciée) 
o Horaires des services 
o Proximité 
o Circulation 
o … ; 

 
A l’heure actuelle, c’est le projet relatif à la modification du fonctionnement du service 
intervention qui nous mobilise, suivront les projets relatifs à la proximité et à la circulation. 
 
A noter que le projet relatif à l’élaboration d’un plan de remplacement du personnel, projet 
piloté par la directrice des ressources humaines, Madame PIRE  évolue parallèlement car il 
s’agit d’un facteur critique de succès pour sauvegarder la composante humaine tant sur le plan 
quantitatif que qualitatif. 

 
Pour une présentation complète du projet, voir  la présentation en CCB du 18/12/2012 en 
annexe A24. 
 
Par rapport au projet interne 2009-2012 qui visait à « Améliorer la mise à disposition de 
l’information opérationnelle à l’ensemble du personnel et des partenaires dans la vision de 
l’ILP( développement du projet INFOSCAN) », projet dont l’état d’avancement est détaillé dans 
le point 3.1.2 relatif à l’évaluation du PZS 2009-2012 au 31/12/2012, la nouvelle priorité interne 
2014-2017 reprend cette problématique de la gestion de l’information opérationnelle dans le 
cadre de la mise en place d’une direction des opérations et de l’information. 
De la sorte nous garantissons une continuité et une cohérence dans nos choix stratégiques. 
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3.2.2. Les objectifs stratégiques 
 

3.2.2.1 : Fonctionnalités de base (PLP 10). 
 

• SER - Recherche et Enquête locale. 
 
Pour la situation actuelle par rapport à la norme (PLP10), nous renvoyons au 
point 2.6.1 p 74 relatif à la mise en œuvre du service policier à la population. 
 
Tenant compte du volet budgétaire et des priorités actuelles en matière 
d’affectation de capacité (notamment le renforcement prioritaire de l’effectif du 
service intervention-PS), et sous réserve de départ(s) imprévu(s) (mobilité ou 
autres motifs), l’effectif du SER sera porté début 2014 à 31 unités suite aux 
recrutements réalisés en 2013 (2 INPP – 1 INP). 
Cette extension nous permettra d’atteindre un taux de 31 ETP, soit 8.6 % par 
rapport à la norme. 
A noter que la remarque émise au point 2.6.1 reste d’actualité à savoir que 
d’autres services participent de manière ponctuelle à la fonctionnalité enquête et 
recherche mais que cette participation est à l’heure actuelle impossible à traduire 
en capacité (heures / ETP) tout en étant effective.  
A noter également le détachement prochain d’un membre du personnel à temps 
plein auprès du SER, avec dans ce cas, toutes les difficultés déjà évoquées en 
matière de recrutement de personnel spécialisé (priorité des brevetés dans le 
cadre des épreuves de recrutement). 
Sachant que l’accès à la formation nécessite l’obtention d’une place effective au 
sein d’un SER, il devient très compliqué de favoriser la promotion interne de 
candidats pour ce type d’emploi. 
 

• Pour les six autres fonctionnalités, les normes minimales sont largement 
dépassées comme le montre l’explication détaillée au point 2.6.1. 

 
 

3.2.2.2 : Objectifs externes - Sécurité et qualité de vie. 
 

1 : Contribuer à maîtriser le phénomène de l’insécurité routière sur le 
territoire de la zone et particulièrement à l’égard des jeunes conducteurs. 
 
• LEADERSHIP 

 Le conseil zonal de sécurité est conscient de la nécessité d’une approche 
pluridisciplinaire et intégrée du phénomène. 

 Priorité figurant au PNS et concernant l’ensemble des zones de polices. 
 Engagement du chef de corps et de l’équipe de direction nécessaire à 

garantir l’adhésion et l’implication (motivation) de l’ensemble du personnel. 
 

• STRATEGIE ET POLITIQUE 
 Mise en place d’un suivi permanent permettant d’avoir en temps réel une 

image précise du phénomène. 
 Traduire l’objectif stratégique en objectifs opérationnels qui soient SMART 

(Spécifique/Mesurable/Accessible/Réaliste/Limité dans le temps) 
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 Elaboration d’un plan d’action sur base d’une méthodologie (PDCA) 
garantissant la prise en compte de l’ensemble des données relatives à la 
problématique et notamment des FCS. 

 Intégration des objectifs poursuivis dans le cadre de la convention de sécurité 
routière. 

 Mise en place d’un plan de communication qui garantisse tant la 
communication interne qu’externe et ce vis-à-vis de l’ensemble des parties 
prenantes. 

 
• MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 
 Assurer la formation adéquate du personnel. 
 Garantir la capacité en personnel (gestion de la mobilité interne et externe) 

nécessaire à l’exécution des plans d’actions. 
 Garantir une communication interne performante (voir plan global de 

communication). 
 Stimuler la transmission des connaissances au sein du corps. 

 
• MANAGEMENT DES MOYENS 

 Garantir les moyens financiers et matériels nécessaires à l’exécution du plan 
d’actions. 

 Garantir un suivi financier. 
 

• MANAGEMENT DES PROCESSUS 
 Même si les objectifs ne sont pas traduits de manière formelle sous la forme 

d’un processus, appréhender un plan d’actions sous l’angle d’une suite 
d’activités impliquant divers partenaires (internes et externes), de manière 
transversale et visant la même finalité devrait garantir une approche globale 
et intégrée du phénomène. 

 
• PARTENAIRES 

 Garantir un PA intégral et intégré en sollicitant tous les partenaires concernés 
par la problématique et ce, tant au niveau interne qu’externe : 

• Interne (non exhaustif) : 
o Circulation 
o Intervention 
o Proximité 
o SER 
o Informatique 
o Logistique 
o R&D 
o …/ 

• Externe (non exhaustif) : 
o Parquet 
o Police fédérale 
o Les polices locales (zones mitoyennes).  
o Province 
o Presse 
o IBSR 
o RYD 
o Région wallonne (MET) 
o … / 

 
• FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 

 
 FORCES FAIBLESSES 

INTERNE -Connaissance du terrain 
-Suivi statistique 
-Capacité humaine et 

-Capacité disponible (statut, 
mobilité, missions 
fédérales,…). 
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financière 
-Motivation du personnel 
-Matériel disponible 
-Formation du personnel 
…/ 

-L’alimentation de la BNG. 
-Coût (indemnités nuits/W). 
…/ 

EXTERNE -Appui de la police 
fédérale. 
-Soutien de la Province 
-Partenaires externe actifs 
(IBSR-RYD). 
-Médiatisation. 
…/ 

-Politique de verbalisation 
du Parquet. 
-Interventionnisme (PV). 
…/ 

 
• SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 

 Garantir le suivi et l’évaluation du PA par la mise en place :  
• Indicateurs pertinents (processus et résultats). 
• Création d’outils de gestion du PA :  

o un plan de déroulement détaillé. 
o un plan de mesure (y compris les indicateurs financiers).  

• Une évaluation régulière des PA et au minimum une évaluation 
annuelle permettant une éventuelle adaptation du PA. 

• Une transparence par rapport aux partenaires et principalement vis-à-
vis du CZS (voir politique de communication). 

• …/ 
 
 

2 : Contribuer à maîtriser  la criminalité contre les biens sur le territoire de 
la zone et plus particulièrement les cambriolages dans les habitations. 
 
• LEADERSHIP 

 Le conseil zonal de sécurité est conscient de la nécessité d’une approche 
multidisciplinaire et intégrée du phénomène. 

 Phénomène repris dans le PNS 2012-2015 (criminalité itinérante). 
 Engagement du chef de corps et de l’équipe de direction nécessaire à 

garantir l’adhésion et l’implication (motivation) de l’ensemble du personnel. 
 

• STRATEGIE ET POLITIQUE 
 Mise en place d’un suivi permanent permettant d’avoir en temps réel une 

image précise des phénomènes (voir suivi statistique mensuel et 
hebdomadaire pour certains phénomènes au point 2.3.1.1). 

 Elaboration d’un plan d’action sur base d’une méthodologie (PDCA) 
garantissant la prise en compte de l’ensemble des données relatives à la 
problématique et notamment des FCS. 

 Participation à l’approche « arrondissementale » en la matière. 
 Développer le volet préventif autour de la sensibilisation aux risques et de la 

techno-prévention. 
 Mise en place d’un plan de communication qui garantisse tant la 

communication interne qu’externe et ce vis-à-vis de l’ensemble des parties 
prenantes. 

 
• MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 Assurer la formation adéquate du personnel. 
 Garantir la capacité en personnel (gestion des départs et de la mobilité 

interne et externe) nécessaire à l’exécution des plans d’actions. 
 Garantir une communication interne performante (voir plan global de 

communication). 
 Stimuler la transmission des connaissances au sein du corps. 
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• MANAGEMENT DES MOYENS 
 Garantir les moyens financiers et matériels nécessaires à l’exécution du plan 

d’actions. 
 Garantir un suivi financier. 

 

• MANAGEMENT DES PROCESSUS 
 Même si les objectifs ne sont pas traduits de manière formelle sous la forme 

d’un processus, appréhender un plan d’actions sous l’angle d’une suite 
d’activités impliquant divers partenaires (internes et externes), de manière 
transversale et visant la même finalité devrait garantir une approche globale 
et intégrée du phénomène. 

 
• PARTENAIRES 

 Garantir un PA intégral et intégré en sollicitant tous les partenaires concernés 
par la problématique et ce, tant au niveau interne qu’externe : 

• Interne (non exhaustif) : 
o Intervention 
o SER 
o Proximité 
o Informatique 
o Logistique 
o R&D 
o …/ 

• Externe : 
o Parquet 
o Police fédérale (PJF) 
o Province 
o Polices locales (zones mitoyennes) 
o Presse 
o Commerçants 
o Association des commerçants 
o … / 

 
• FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 

 
 FORCES FAIBLESSES 

INTERNE -Connaissance du terrain 
-Suivi des phénomènes  
-Expertise du SER et GIS 
-Capacité humaine, 
matérielle et financière. 
-Motivation du personnel 
…/ 

-Capacité (statut, mobilité, 
missions fédérales,…). 
-Le manque de qualité des 
PV (constatations). 
-L’échange d’information 
(manque de transversalité 
d’où le projet INFOSCAN). 
…/ 

EXTERNE -Appui de la police 
fédérale. 
-Expertise de la PJF 
-Collaboration des zones. 
-La médiatisation. 
…/ 
 

-La dispersion géographique 
des faits et des cibles 
potentielles ; 
-Le manque d’implication et 
de collaboration des 
commerçants. 
- La médiatisation (insécurité). 
- L’insouciance des 
propriétaires. 
…/ 
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• SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 
 

 Garantir le suivi et l’évaluation du PA par la mise en place :  
• Indicateurs pertinents (processus et résultats). 
• Création d’outils de gestion du PA 

o un plan de déroulement détaillé. 
o Un plan de mesure (y compris les indicateurs financiers).  

• Une évaluation régulière des PA et au minimum une évaluation 
annuelle permettant une éventuelle adaptation du PA. 

• Une transparence par rapport aux partenaires et principalement vis-à-
vis du CSZ (voir politique de communication). 

• …/ 
 

 
3 : Contribuer à maîtriser la criminalité contre les personnes et plus 
particulièrement les faits commis avec violences et/ou menaces envers les 
personnes. 
 
• LEADERSHIP 

 Le conseil zonal de sécurité est conscient de la nécessité d’une approche 
multidisciplinaire et intégrée du phénomène. 

 Engagement du chef de corps et de la direction nécessaire à garantir 
l’adhésion et l’implication de l’ensemble du personnel. 

 
• STRATEGIE ET POLITIQUE 

 Mise en place d’un suivi permanent permettant d’avoir en temps réel une 
image précise du phénomène. 

 Elaboration d’un plan d’action sur base d’une méthodologie (PDCA) 
garantissant la prise en compte de l’ensemble des données relatives à la 
problématique et notamment des FCS. 

 Mise en place d’un plan de communication qui garantisse tant la 
communication interne qu’externe et ce vis-à-vis de l’ensemble des parties 
prenantes. 

 
• MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 Assurer la formation adéquate du personnel. 
 Garantir la capacité en personnel (gestion des départs et de la mobilité 

interne et externe). 
 

• MANAGEMENT DES MOYENS 
 Garantir les moyens financiers et matériels nécessaires à l’exécution du plan 

d’actions. 
 Stimuler la transmission des connaissances au sein du corps. 

 

• MANAGEMENT DES PROCESSUS 
 Même si les objectifs ne sont pas traduits de manière formelle sous la forme 

d’un processus, appréhender un plan d’actions sous l’angle d’une suite 
d’activités impliquant divers partenaires (internes et externes), de manière 
transversale et visant la même finalité devrait garantir une approche globale 
et intégrée du phénomène. 

 
 
 
 



ZP NAMUR - 5303 

PZS 2014-2017 
125. 

 
 
 
 

• PARTENAIRES 
 Garantir un PA intégral et intégré en sollicitant tous les partenaires concernés 

par la problématique et ce, tant au niveau interne qu’externe : 
• Interne : 

o Intervention 
o Proximité 
o Informatique 
o Logistique 
o R&D 
o …/ 

• Externe : 
o Ville de Namur 
o Province 
o Association des commerçants 
o Police fédérale (SPC) 
o PJF 
o … / 

 
 

• FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 

 FORCES FAIBLESSES 
INTERNE -Connaissance du terrain 

-Suivi des phénomènes  
-Capacité humaine, 
matérielle et financière. 
-Motivation du personnel 

-Capacité (statut, mobilité, 
missions fédérales,…). 
-L’échange d’information 
(manque de transversalité 
d’où le projet INFOSCAN). 
 

EXTERNE -Appui de la police 
fédérale. 
-Collaboration des 
zones. 
- Collaboration services 
communaux. 
- La médiatisation 
(presse). 
…/ 
 

- La dispersion géographique 
des faits et des cibles 
potentielles. 
- La médiatisation (insécurité). 
…/ 
 

 
 

• SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 
 Garantir le suivi et l’évaluation du PA par la mise en place :  

• Indicateurs pertinents (processus et résultats). 
• Création d’outils de gestion du PA 

o un plan de déroulement détaillé. 
o Un plan de mesure (y compris les indicateurs financiers).  

• Une évaluation régulière des PA et au minimum une évaluation 
annuelle permettant une éventuelle adaptation du PA. 

• Une transparence par rapport aux partenaires et principalement vis-à-
vis du CSZ (voir politique de communication). 

• …/ 
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4 : Contribuer à améliorer la qualité de vie des citoyens par le biais d’une 
politique locale ciblée, cohérente et partagée en matière de SAC (lutte 
contre les incivilités), par une gestion responsable de la vie nocturne ainsi 
que par la poursuite des actions visant l’assainissement du logement sur 
Namur. 
 
• LEADERSHIP 

 Le conseil zonal de sécurité est conscient de la nécessité d’une approche 
multidisciplinaire et intégrée en cette matière. 

 Engagement du chef de corps et de la direction nécessaire à garantir 
l’adhésion et l’implication de l’ensemble du personnel. 

 
• STRATEGIE ET POLITIQUE 

 Mise en place d’un suivi permanent permettant d’avoir en temps réel une 
image précise du phénomène. 

 Elaboration d’un plan d’action sur base d’une méthodologie (PDCA) 
garantissant la prise en compte de l’ensemble des données relatives à la 
problématique et notamment des FCS. 

 Mise en place d’un plan de communication qui garantisse tant la 
communication interne qu’externe et ce vis-à-vis de l’ensemble des parties 
prenantes. 

 
• MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 Assurer la formation adéquate du personnel. 
 Garantir la capacité en personnel (gestion de la mobilité interne et externe). 

 
• MANAGEMENT DES MOYENS 

 Garantir les moyens financiers et matériels nécessaires à l’exécution du plan 
d’action 

 Stimuler la transmission des connaissances au sein du corps. 
 

• MANAGEMENT DES PROCESSUS 
 Même si les objectifs ne sont pas traduits de manière formelle sous la forme 

d’un processus, appréhender un plan d’actions sous l’angle d’une suite 
d’activités impliquant divers partenaires (internes et externes), de manière 
transversale et visant la même finalité devrait garantir une approche globale 
et intégrée du phénomène. 

 
• PARTENAIRES 

 Garantir un PA intégral et intégré en sollicitant tous les partenaires concernés 
par la problématique et ce, tant au niveau interne qu’externe : 

• Interne (non exhaustif) : 
o Intervention 
o Proximité 
o SER 
o Informatique 
o Logistique 
o R&D 
o …/ 

• Externe (non exhaustif): 
o Parquet 
o Services communaux 
o Police fédérale  
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o Province 
o Commerçants 
o Sociétés de logement 
o … / 

 
• FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 

 
 FORCES FAIBLESSES 

INTERNE -Connaissance du terrain 
-Suivi des phénomènes  
-Collaboration services 
ville 
-Capacité humaine, 
matérielle et financière. 
-Motivation du personnel 
…/ 

-Capacité (statut, mobilité, 
missions fédérales,…). 
-L’échange d’information 
(manque de transversalité 
d’où le projet INFOSCAN). 
-Le coût. 
-Image du phénomène 
(incivilités) 
… / 
 

EXTERNE -Appui de la police 
fédérale (TEH). 
Collaboration Parquet 
(magistrat de référence). 
-Collaboration des 
tenanciers. 
-La presse. 
-Collaboration externes  
Système des SAC 
…/ 
 

-La dispersion géographique 
des faits  
-La médiatisation (insécurité). 
-Le manque de collaboration 
des tenanciers. 
- …/  
 

 
 

• SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 
 

 Garantir le suivi et l’évaluation du PA par la mise en place :  
• Indicateurs pertinents (processus et résultats). 
• Création d’outils de gestion du PA 

o un plan de déroulement détaillé. 
o Un plan de mesure (y compris les indicateurs financiers).  

• Une évaluation régulière des PA et au minimum une évaluation 
annuelle permettant une éventuelle adaptation du PA. 

• Une transparence par rapport aux partenaires et principalement vis-à-
vis du CSZ (voir politique de communication). 

• …/ 
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3.2.2.3 : objectifs internes – Service et fonctionnement. 

POURSUIVRE ET IMPLEMENTER LE PROJET D’OPTIMALISATION DU FONCTIONNEMENT DE LA ZONE DE 
POLICE. 
 

• LEADERSHIP 
 Le conseil zonal de sécurité est informé et soutient la démarche entreprise. 
 L’autorité administrative soutient et encourage la démarche. 
 Engagement du chef de corps et de la direction nécessaire à garantir 

l’adhésion et l’implication de l’ensemble du personnel. 
 

• STRATEGIE ET POLITIQUE 
 Utilisation de la méthodologie de l’approche par projets. 
 Mise en place d’un plan de communication qui garantisse tant la 

communication interne qu’externe et ce vis-à-vis de l’ensemble des parties 
prenantes. 

 
• MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 Assurer la formation adéquate du personnel. 
 Garantir la capacité en personnel (gestion des départs et de la mobilité 

interne et externe). 
 Garantir une information aux différentes étapes du projets (journal interne). 

 
• MANAGEMENT DES MOYENS 

 Garantir les moyens financiers et matériels nécessaires à l’exécution du plan 
d’actions. 

 Stimuler la transmission des connaissances au sein du corps. 
 

• MANAGEMENT DES PROCESSUS 
 Même si les objectifs ne sont pas traduits de manière formelle sous la forme 

d’un processus, appréhender un plan d’actions sous l’angle d’une suite 
d’activités impliquant divers partenaires (internes et externes), de manière 
transversale et visant la même finalité devrait garantir une approche globale 
et intégrée du phénomène. 

 
• PARTENAIRES 

 Garantir un PA intégral et intégré en sollicitant tous les partenaires concernés 
par la problématique et ce, tant au niveau interne qu’externe : 

• Interne : 
o Intervention 
o Proximité 
o SER 
o Informatique 
o R&D 
o …/ 

• Externe : 
o Parquet 
o Ville de Namur 
o CIA 
o  
o … / 
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• FACTEURS CRITIQUES DE SUCCES 
 

 FORCES FAIBLESSES 
INTERNE -Capacité humaine, 

matérielle et financière. 
-Motivation du personnel 
-Appui technique 
-Connaissance du 
terrain. 
… / 

-Capacité (statut, mobilité, 
missions fédérales,…). 
-L’échange d’information 
(manque de transversalité 
d’où le projet INFOSCAN). 
-Le cloisonnement des 
services. 
… / 

EXTERNE -Appui de la police 
fédérale. 
-Collaboration des 
zones. 
- Collaboration des 
partenaires externes 
(Parquet, Ville, TEC,…) 
…/ 
 

-La collaboration effective des 
partenaires externes. 
 
…/ 
 

 
 

• SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 
 

 Garantir le suivi et l’évaluation du PA par la mise en place :  
• Indicateurs pertinents (processus et résultats). 
• Création d’outils de gestion du PA 

o un plan de déroulement détaillé. 
o Un plan de mesure (y compris les indicateurs financiers).  

• Une évaluation régulière des PA et au minimum une évaluation 
annuelle permettant une éventuelle adaptation du PA. 

• Une transparence par rapport aux partenaires et principalement vis-à-
vis du CSZ (voir politique de communication). 

• …/ 
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CHAPITRE 4 

POLITIQUE DE COMMUNICATION 
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4.1. Communication Externe 
4.1.1. Leçons à tirer sur la communication externe de la politique 

policière 2009-2012 
 
Malgré les leçons tirées dans le cadre de l’évaluation du PZS 2005-2008, volet communication, 
un véritable plan de communication n’a pas encore été élaboré et l’on peut considérer que les 
notions de transparence et de « rendre compte » n’ont pas été suffisamment prises en compte. 
Cette remarque est valable en externe (autorités, partenaires, population) mais aussi et surtout 
sur le plan interne, avec des conséquences en termes de motivation et d’implication du 
personnel. 
A côté d’une présentation générale du PZS lors d’une conférence de presse, d’une évaluation 
annuelle par le biais du rapport annuel d’activités, et d’une évaluation finale de fin de cycle,  il 
est nécessaire de prévoir des étapes de communication vis-à-vis des autorités, des partenaires 
et de la population. 
 

4.1.2. Intentions concernant la communication externe de la politique 
policière 2014-2017 

 
Parties prenantes Attentes Intentions 

Autorités (direction et finances) Une communication 
permanente basée sur les 
principes de transparence et 
de rendre compte. 

Rédiger et mettre en œuvre un 
plan de communication. 

Clients (bénéficiaires de services) Une transparence de nos 
activités aussi bien en termes 
de résultats obtenus qu’au 
niveau de l’affectation des 
moyens disponibles 
(financiers, matériels et 
humains). 

Rédiger et mettre en œuvre un 
plan de communication. 

Partenaires et fournisseurs Une communication ciblée 
sur les attentes réciproques 
dans le cadre des 
collaborations/partenariats 
mis en place. 

Rédiger et mettre en œuvre  un 
plan de communication. 

Société Une transparence par le biais 
d’une politique de 
communication moderne 
(dans sa forme et son 
contenu). 

Rédiger et mettre en œuvre un 
plan de communication. 
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Toujours d’actualité, le projet de plan global de communication de la politique policière de la 
zone prévu en marge du PZS 2009-2012 va être développé en collaboration avec la conseillère 
en communication de la zone et comprendra deux types de communication : 
 

• Planifiée (liste non exhaustive) : 
 

o Présentation générale du PZS 2014-2017 par l’intermédiaire d’une 
conférence de presse. 

o Présentation de chaque priorité du PZS 2014-2017 dans la presse 
écrite et télévisuelle (au niveau local). 

o Présentation des plans d’actions aux autorités (CZS mais 
également commission du Bourgmestre et Conseil Communal) ainsi 
qu’aux différents partenaires impliqués. 

o Evaluation annuelle dans le cadre du rapport d’activités. 
o Evaluation intermédiaire à l’intention du Conseil Zonal de Sécurité. 
o Mise en place d’un feed back systématique aux partenaires à 

l’occasion de chaque opération et communication des résultats de 
celles-ci dans la presse (utilisation dans ce cadre du site internet de 
la zone de police : http://www.polnam.be ). 

o Recours à la presse écrite et télévisuelle locale dans le cadre des 
campagnes de prévention et de sensibilisation. 

o …/ 
 

• Non planifiée : 
o De manière ponctuelle, en fonction du suivi et de l’évaluation des 

plans d’actions. 
o En cas d’évènements majeurs ou de modifications dans 

l’environnement sécuritaire de la zone. 
o …/ 
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4.2. Communication Interne 
4.2.1. Leçons à tirer sur la communication interne de la politique 

policière 2005-2008 
 
Une fois encore, il faut souligner que le volet communication interne autour du PZS 2009-2012 
n’a pas fait l’objet d’une attention suffisante. 
Quant on connaît l’importance d’une communication performante en termes de motivation et 
d’implication du personnel, il est important de prendre en compte ce facteur critique de succès. 
 
La communication du PZS 2009-2012, telle que réalisée, c'est-à-dire une mise à disposition du 
document via le site intranet de la zone et la présentation des priorités à l’ensemble des chefs 
de services dans le cadre d’une réunion de direction est nécessaire mais insuffisante. 
 
Des outils internes existent, suivi statistique trimestriel des priorités du PZS, journal interne 
(ZPNamNew’s), rapport annuel d’activités,…et devront être utilisés de manière plus 
systématique. 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2. Intentions concernant la communication interne de la politique 
policière 2014-2017 

 
Parties prenantes Attentes Intentions 

Collaborateurs Une communication 
permanente fondée sur les 
principes de transparence, 
d’échange et de 
participation. 

Rédiger et mettre en œuvre un 
plan global de communication 
prenant en compte les attentes 
du personnel.  

 
Le volet communication interne devra faire partie intégrante du plan de communication global 
et comprendre notamment les étapes suivantes : 
 

• Présentation globale du PZS 2014-2017 et des plans d’actions en réunion de direction. 
• Mise à disposition d’une information complète (PZS et plans d’actions avec plans de 

mesures et de déroulements détaillés) via le site Intranet de la zone. 
• Séances d’information dans les différents services avec présentation générale, rôle à 

jouer et réponses aux interrogations du personnel. 
• Mise en place d’un processus de suivi avec feed back régulier à destination du 

personnel (résultats globaux mais également résultats spécifiques des différentes 
opérations organisées). 

• … / 
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CHAPITRE 5 

APPROBATION DU PLAN 
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5.1. Améliorer et innover 
 
 
Dans le cadre de la procédure d’approbation du PZS 2009-2012 par les Services Publics 
Fédéraux  Intérieur et Justice, des remarques ont été faites à différents niveaux. 
 
Voir annexe A21 : Approbation du PZS 2009-2012. 
 
Nous trouverez ci-dessous, sous forme de tableau, la ou les remarques émise(s) ainsi que les  
réponses qui y ont été apportées dans le cadre de l’élaboration du PZS 2014-2017.  
 
Services publics fédéraux Initiatives / mesures prises 
Les normes minimales de fonctionnement 
(PLP10) sont respectées à l’exception de la 
norme relative à la « recherche locale » qui 
accuse un déficit de 6 FTE. 
Cette remarque avait déjà été formulée dans le 
cadre du PZS précédent. 

Le constat est que la norme prévue pour 
l’effectif des SER (Service Enquêtes et 
Recherches) à savoir 10 % de l’effectif 
opérationnel pour les corps de police de plus de 
230 unités n’est toujours pas atteinte. 
Une explication relative à cette situation figure 
au point 2.6.1 p 77. 
 
Il faut souligner que dans le cadre du projet 
d’optimalisation du fonctionnement de la zone 
de police initié par le nouveau Chef de Corps en 
2012, une étape fondamentale est l’élaboration 
d’un nouvel organigramme avec en parallèle un 
TO par service. Dans ce cadre il est évident que 
la norme minimale pour le SER sera de 35 
unités et que les efforts seront faits pour 
l’atteindre. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ZP NAMUR - 5303 

PZS 2014-2017 
137. 

 

CHAPITRE 6 

PLANS D’ACTION ET PROJETS 

 
 
 
 
 
 

Une fois rédigés et approuvés par le Conseil Zonal de Sécurité, ils seront 
annexés au présent document et transmis aux autorités. 
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ANNEXES 
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PZS 2014-2017 – Annexes. 

 

A Glossaire. 

A1 Carte d’identité zonale. 

A2 Rapport annuel d’activités 2012. 

A3 ZP NAMUR - Suivi statistique mensuel – Mai 2013.  

A4 ZP NAMUR – Image Policière Nationale de Sécurité 2011. 

A5 ZP NAMUR – Plan National de Sécurité 2012-2015 

A6 ZP NAMUR – Statistiques Policières de Criminalité 2000-30/06/2012. 

A7 ZP NAMUR – Image Policière Arrondissementale de Sécurité 2012. 

A8 ZP NAMUR –  Image Criminalité Arrondissementale/Locale 2012 

A9 ZP NAMUR – Evolution des accidents avec LC 2003-2011 pour les zones de 
l’arrondissement de Namur (DCA Namur). 

A10 Baromètre de la sécurité routière – Rapport janvier 2013. 

A11 ZP NAMUR – Résultats Enquête Locale de Sécurité 2011. 

A12 Ville de Namur – Diagnostic Local de Sécurité 2007. 

A13 Ville de Namur – Diagnostic Local de Sécurité : version actualisé au 31/03/2013. 

A14 ZP NAMUR – Organigramme des services. 

A15 ZP NAMUR – Suivi budgétaire (mai 2013). 

A16 ZP NAMUR – Protocoles d’accords . 

A17 Conseil Zonal de Sécurité – compte rendu réunion du 21/09/2012. 

A18 Conseil Zonal de Sécurité – compte rendu réunion du 06/12/2012. 
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A19 Conseil Zonal de sécurité – compte rendu réunion 28/05/2013. 

A20 ZP NAMUR – Suivi trimestriel des priorités du PZS 2009-2012 

A21 ZP NAMUR – Approbation PZS 2009-2012. 

A22 PZS 2014-2017 : Plan de politique criminelle du Parquet. 

A23 Sondage gestion de l’information opérationnelle - avril 2013. 

A24 Présentation CCB 18/12/2012. 
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