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Édito

Il y aura un avant et un après 2015 pour nos sociétés démocratiques. Pour les services de police également. Après l’attaque du musée juif de Bruxelles (mai 2014), la
Belgique a été témoin des attentats qui ont émaillé la France en 2015. Le 22 mars
2016, c’est notre pays qui était touché de manière violente par les terroristes à
Bruxelles et Zaventem.
Dans cette situation de terreur jusqu’alors méconnue, le contexte de travail de la
police belge a évolué. Et celui de notre zone de police n’a pas échappé à cette évolution. Les membres du personnel ont depuis ces tragiques événements été fortement sollicités! Pour assurer les missions de base et la sécurité de chaque événement organisé sur l’entité, j’ai pris des mesures fortes : horaires adaptés, augmentation de la sécurité des membres du personnel et des infrastructures, renfort des
équipages de première ligne… Les membres du personnel ont été mis à contribution sans ménagement. J’épinglerai dans ces quelques lignes leur courage, leur
abnégation, leur disponibilité, leur sens du devoir et du service public avec lesquels
ils ont assumé les missions.
Le présent rapport—il s’agit de la 7e édition— donne quelques clés au lecteur pour
mieux comprendre le travail multitâches des membres du personnel de notre zone
de police : sécurisation de l’espace public, verbalisation, médiation, gestion de
conflit, prévention, communication, éducation…
Avec comme leitmotiv « Protéger et servir ». Un slogan plus que jamais d’actualité.
Bonne lecture.

Jean-Michel JOSEPH
Commissaire divisionnaire
Chef de corps

Police de Mouscron ǀ Chiffres-clés 2015 ǀ Page 2

Organigramme
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Effectifs

Chiffres-clefs 2015
2015
Collaborateurs

185

Pourcentage personnel féminin

25%

Nombre d’incorporations

7

Nombre de départs en pension

6

Cadre (au 31 décembre)

Cadre opérationnel
Commissaire divisionnaire de police
Commissaire de police
Inspecteur principal de police
Inspecteur de police
Agent de de police
Cadre administratif et logistique
Conseiller
Consultant
Assistant
Employé / Ouvrier
Contractuel
Total

2013
148
2
8
30
105
3
43
4
8
13
12
6
191

2014
141
3
6
27
102
3
45
4
9
13
13
6
186

2015
140
3
7
28
99
3
45
4
9
13
13
6
185

14-15
/
+1
+1
-3
/
/
/
/
/
/
/
-1

 25% des membres du personnel de la zone de police de
Mouscron sont des femmes. Ce pourcentage varie assez
fortement selon qu’il s’agisse du cadre opérationnel (15%
de femmes) ou administratif (62%).
 15% des membres du personnel opérationnel de la zone
de police ont moins de 31 ans (3% des membres du personnel administratif).
 Les 41-50 ans sont les plus représentés : un tiers des policiers et la moitié des
administratifs appartiennent à cette tranche d’âge.

100%
90%
80%

56 et plus

70%

51-55 ans

60%

41-50 ans
50%
40%

31-40 ans

30%

< 31 ans

20%
10%
0%
Opérationnel

CaLog
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Développement des compétences

 8.902 heures de formation suivies par les









185 membres du personnel, soit une
moyenne de 48 heures par collaborateur
en 2015 ;
Formations spécifiques mises en place au
sein de la zone de police ;
8 formateurs en maîtrise de la violence
au sein de la zone de police;
922 heures de formations dispensées en
interne ;
Si possible, formations tactiques avec
mise en situation réaliste dans bâtiments
ou sites abandonnés ;
1.430 heures de formation « maîtrise de
la violence » (+28%) / 3.882 heures de
formations fonctionnelles (+142%) ;
Suivi et évaluation de 14 stagiaires opérationnels par nos 10 mentors ;
4 stagiaires civils accueillis.

Mise à l’honneur des pensionnés ...
… lors de moments conviviaux en présence du chef de corps, le Commissaire
divisionnaire JOSEPH et de M. Alfred GADENNE, bourgmestre de la Ville de
Mouscron.

Indisponibilités
3.753 jours d’absences pour cause de maladie / 31 accidents de travail
causant 278 jours d’absence / 213 jours de congé de maternité /
51 jours d’absence pour motifs disciplinaires
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Implication dans la société
Représentation de la zone de police lors d’événements locaux, régionaux ou nationaux. Nos délégations ont participé entre autres :
 aux Tournois de minifoot de la région (week-end Muco, tournoi spotters,
police française, police Grensleie) ;
 au Challenge inter-zone de police ;
 au Challenge « au boulot à vélo » (Gracq) ;
 au Challenge karting Mariembourg ;
 au 20 km de Bruxelles au profit de l’association « Les enfants cardiaques »

Le Cercle des Amis policiers mouscronnois (CAP)
L’ASBL du Cercle des Amis policiers : Notre amicale pour et par les membres du personnel propose de nombreuses activités :
 Banquet annuel ;
 Tournoi de minifoot international (26e édition) ;
 Journée détente « Descente de la Lesse »
 Tournoi de pétanque (1ère édition) ;
 Barbecue annuel ;
 Visites d’entreprises locales ;
 Visite du grand Saint-Nicolas pour les enfants ou petits-enfants des
membres du personnel ;
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Ressources
Budget et finances
Afin d’assurer une gestion saine et rigoureuse du budget de la zone de police , la
direction a mis en place
 une procédure d’analyse des demandes d’achats et de suivi des engagements ;
 un tableau de suivi des marchés publics en collaboration avec la direction
financière de la Ville de Mouscron.
Cela se traduit entre autres par :
 un recours privilégié aux marchés fédéraux, aux centrales d’achat des SPF,
de la Région, de la ville ou de l’intercommunale ;
 550 demandes d’engagement / bons de commandes et 1.300 factures
annuelles ;
Budget

2013
2014
ORDINAIRE
Dépenses 14.779.707,82 €
15.662.060,72 €
Recettes 15.114.939,74 €
16.096.527,80 €
EXTRAORDINAIRE
Aménagement bâtiments
16.195,33 €
125.775,26 €
Acquisition bâtiments
0,00 €
0,00 €
Mobilier
19.930,81 €
25.507,70 €
Matériel reprographie
0,00 €
12.880,53 €
Matériel informatique
21.932,63 €
38.614,89 €
Charroi
118.243,85 €
196.760,80 €
Matériel exploitation
88.403,81 €
52.088,59 €
Achats chiens
0,00 €
0,00 €
Etudes
0,00 €
42.382,75 €
Achats matériel
0,00 €
0,00 €
vidéosurveillance
Total exercice propre
264.706,43 €
494.010,52 €
Exercices antérieurs
186.968,95 €
269.545,99 €
Prélèvements
115.766,09 €
0,00 €
Total investissement
567.441,47 €
763.556,51 €
Total recettes
584.581,56 €
868.120,28 €

2015
15.519.480,23 €
16.915.571,66 €
77.016,09 €
0,00 €
16.861,00 €
850,00 €
41.117,83 €
171.160,94 €
12.928,62 €
4.700,00 €
129.533,88 €
359.156,58 €
813.325,17 €
378.125,24 €
2.709,73 €
1.194.160,14 €
513.911,81 €

Concrétisations

ǀ2ǀ

ǀ1ǀ

ǀ3ǀ

ǀ1ǀ

Aménagements au commissariat central :
Sécurisation périphérique et installation
d’un speedgate ;

ǀ2ǀ

Aménagements dans les maisons annexes :
Remplacements des portes et châssis ;

ǀ3ǀ

Achats matériel vidéosurveillance :
Acquisition de matériel en vue de remplacer certaines caméras d’ancienne génération et de compléter le parc de caméras
existant.
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Infrastructures

Commissariat central et maisons annexes
Accessible au public 24h/24, le commissariat central
regroupe les services administratifs,
intervention et « enquêtes et recherches ».
Les maisons annexes sont occupées par les services
logistique, prévention et médiation.

Antenne du Centre
L’antenne du centre assure un accueil physique les jours
ouvrables de 8h30 à 11h30. Y travaillent sous la responsabilité d’un inspecteur principal les 5 inspecteurs de quartier du Centre-ville (2), de la Coquinie, de la Gare et du
Zoning.

Antenne du Nouveau-Monde
L’antenne du Nouveau-Monde assure un accueil physique
les jours ouvrables de 8h30 à 11h30. Y travaillent sous la
responsabilité d’un inspecteur principal les 4 inspecteurs
de quartier du Nouveau-Monde (2), du Risquons-Tout et
des Horticulteurs.

Antenne du Tuquet
L’antenne du Tuquet assure un accueil physique les jours
ouvrables de 8h30 à 11h30. Y travaillent sous la responsabilité d’un inspecteur principal les 4 inspecteurs
de quartier du Tuquet, du Mont-à-Leux, du Stade et de
la Marlière.

Antenne d’Herseaux
L’antenne d’Herseaux assure un accueil physique les jours
ouvrables de 8h30 à 11h30. Y travaillent sous la responsabilité d’un inspecteur principal les 4 inspecteurs
de quartier de Herseaux Place, Ballons, Gare et de
Luingne.

Antenne de Dottignies
L’antenne de Dottignies assure un accueil physique les
jours ouvrables de 8h30 à 11h30. Y travaillent sous la
responsabilité d’un inspecteur principal les 3 inspecteurs
de quartier de la Malcense, de la Cabocherie et de la
Gare.

Piste canine
Située à Luingne dans la Chaussée de Dottignies, la piste
canine permet à nos 5 maîtres-chiens d’effectuer des
entrainements réguliers.

Stand de tir
Située à Luingne dans la rue de la Liesse,
cette infrastructure moderne permet d’offrir aux policiers
(mouscronnois ou d’autres zones de police) des conditions
optimales pour le maintien de leurs compétences
en matière d’utilisation des armes à feu.
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Matériel
L’optimalisation de l’utilisation des ressources matérielles est assurée par :
 des programmes de suivi, d’entretien et de remplacement en matière de
gestion de la flotte automobile, de l’ICT, de l’armement, de l’équipement
individuel et collectif, du mobilier, des radios et du matériel de reproduction ;
 le développement en cours d’une plateforme informatique de gestion
des ressources intégrant les profils de fonction, les analyses de risque et
la répartition des équipements individuels et collectifs.

En dotation individuelle pour chaque policier :
 197 radios ASTRID ;
 217 pistolets semi-automatiques ;
 162 gilets pare-balles;
 174 peppersprays.
Équipements collectifs :
 10 pistolets mitrailleurs ;
 104 PC à configuration policière (ISLP) et
70 postes administratifs (Windows 10);
 30 tablettes ;
 17 éthylotests.
Charroi :
 30 voitures, 12 combis et 1 4X4 ;
 5 motocyclettes (scooter 125 cc) ;
 1 véhicule radar ;
 1 remorque avec affichage préventif.
Matériel divers :
 1 piste de circulation (sécurité routière) ;
 1 display pour les missions de représentation
avec bannières et flags ;
 1 set de lunettes « alcovision ».

Police de Mouscron ǀ Chiffres-clés 2015 ǀ Page 9

Plan zonal de sécurité
2014-2017
Le 13 novembre 2015, les membres du Conseil zonal de sécurité validaient le maintien des actions mises en œuvre dans le cadre du Plan zonal de sécurité 2014-2017.

Les priorités et actions en matière de criminalité
Prévention

Insécurité
routière

 Vélopolis
 Brevet cycliste
 Piste de circulation
 Sécurisation des écoles
 Radar préventif
 Police veille
 Visite prévention à

Vols dans
habitations

domicile

 Suivi hebdomadaire de
Nuisances
de quartier

l’image des Hot-spots

Répression
Contrôles
 Ceinture
 Tachygraphe
 Cyclomoteur
 Alcool
 Radar

Suivi
Participation aux :
 commissions « sécurité
routière »
 conseils consultatifs
communaux « vélo »

 Focus magasin de re-

 Suivi / recontact des

vente (or/autre)
 Amélioration du constat
de base
 Participation plateforme « Vols »

 Suivi des tags
 Enquêtes par rapport

 Suivi de la politique à
suivre en matière de
night-shops /débits de
tabac.

aux hot-spots

 Sensibilisation des enca-  Enquêtes orientées
Lutte c/ les
stupéfiants

victimes

drants (enseignants,
hôpital, associations)
dans les directives du
parquet.

/

stups dans le cadre du
suivi des hot-spots
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Répartition des prestations

Évolution 2014-2015 (nombre d’heures de prestations / GALOP)
Fonctionnalités de base
Accueil

2014
186.454
19.693

2015
183.011
18.948

Ratio
67%
7%

Intervention / Patrouille

86.188

87.455

32%

1%

Proximité

29.325

28.193

10%

-4%

Circulation

13.020

11.855

4%

-9%

Ordre public

9.365

7.375

3%

-21%

Assistance victimes
Recherches et enquêtes
Appui opérationnel et logistique
Dissuasion

14-15
-2%
-4%

729

767

0%

5%

28.134
92.314
6.367

28.418
88.362
5.732

10%
33%
2%

1%
-4%
-10%
5%

Police administrative

8.193

8.628

3%

Gestion administrative PV et apostilles

16.079

16.618

6%

3%

Appui

61.675

57.384

21%

-7%

278.772

271.378

100%

-3%

Total
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L’occupation du terrain

Répartition par fonctionnalité (en heures)
Intervention & patrouilles
Sécurité publique et services
d’ordre
Contrôles dissuasifs
Travail de quartier

2015
87.453
7.375
5.732
28.193

Intervention & patrouilles

Patrouilles et interventions
Rédaction PV, gestion des appels, dispactching

60% de la fonctionnalité intervention est consacrée à la présence sur le terrain, sous
forme dissuasive (patrouilles) ou réactive (interventions), soit 52.315 heures de service. Les missions de rédactions de PV, de gestion des appels et de dispatching (avec
vidéosurveillance) ont nécessité 35.138 heures. Notre centrale d’appel autonome a
géré en 2015 plus de 10.800 interventions avec déplacement d’équipes. Plus d’un
tiers (35%) de ces appels concernent des problèmes de circulation, mobilité ou accidents (12,19% des appels), des problèmes avec individus (11,92%) et des vols
(11,58%). À noter également que 1.158 situations suspectes et 1.029 tapages nous
ont été signalés.

Lors de ces missions de patrouilles ou d’interventions, 14.694 individus et 16.782
véhicules ont été contrôlés par les équipes, soit une augmentation respective de 20%
et de 12% par rapport à 2014.

de véhicules
contrôlés
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Sécurité publique et services d’ordre
En matière de gestion de l’espace public, notre zone de police joue un rôle de conseiller auprès de l’autorité administrative. En 2015, la direction des opérations a
traité, en partenariat avec le service communal compétent, 2.630 demandes d’occupations de l’espace public mouscronnois, soit une diminution de 4% par rapport à
2014. Deux tiers de ces demandes concernent des travaux entrepris par des particuliers (1.764 dossiers) principalement pour l’occupation provisoire de la voie publique
(pose de containers, stationnement réservé…). Les travaux entrepris sur la voie publique font l’objet d’une analyse et d’une remise d’avis par nos services : 566 chantiers (idem 2014) ont fait l’objet de contrôles réguliers (signalisation, déviation mise
en place) par nos agents.

Demandes de travaux par des particuliers

Chantiers

Occupations commerciales

Festivités

En 2015, 7.375 heures de services ont été comptabilisées pour assurer le bon déroulement des événements à caractère public se déroulant à Mouscron.
70% des services d’ordre sont consacrés au suivi des
matches du REM (à domicile et en déplacement) et
à l’encadrement des festivités.

Festivités
Foot
Renfort autres
Manif/grèves
Courses cyclistes
Autres

2015
1.923
3.394
633
505
461
459

Gestion de l’information de police administrative

Après avoir été en 2014 zone de police pilote dans la phase de test de « Bepad »,
nous basculons vers cette nouvelle application d’échange et de gestion opérationnelle de l’information de police administrative. En 2015 :

 857 formulaires BEPAD générés (annonces d’événements / opérations et
compte-rendu)

 674 concernent notre zone de police.
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Contrôles dissuasifs
Les contrôles dissuasifs menés par la zone de
police s’inscrivent essentiellement dans l’exécution des plans d’action établis dans le cadre
du Plan zonal de sécurité. Ces opérations
permettent d’appréhender les phénomènes
d’insécurité de manière transversale et
offrent, de manière ponctuelle, une visibilité
accrue sur le terrain. En 2015, 5.732 heures
(hors contrôles orientés « circulation ») ont
été dévolues à la dissuasion sur le terrain
(voir ci-dessous). Au total, ces dispositifs ont
permis de contrôler 4.846 individus et 5.611
véhicules. 62 personnes à rechercher ont été
identifiées et interpellées.

patrouilles Maître-chien
centre-ville
en journée

Services en frontière
zones frontalières
en journée

Services BAC
en véhicule anonyme
de nuit

Patrouilles « commerces fin d’année » décembre-janvier
fin d’après-midi

Travail de quartier
Répartis dans les 5 antennes de proximité, les agents de quartier sont amenés à
traiter des dossiers tantôt administratifs, tantôt judicaires. Ils sont également
impliqués régulièrement dans des missions de sécurité routière aux abords des
écoles et dans l’encadrement des festivités locales. Petit tour d’horizon.
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La sécurisation des routes

Enquête insécurité 2015 (non publiée)
Ville de Mouscron / Sécurité intégrale
77,3% des répondants estiment que la
vitesse inadaptée en ville est
problématique voire très problématique.

Bilan routier / Accidentologie
Nombres d’accidents (sur base des PV)
Avec blessés légers
Avec blessés graves
Mortels
Avec délits de fuite

2014
158
138
20
0
487

2015
166
149
11
6
488

14-15
+5%
+8%
-45%
/
/

Focus piétons / cyclistes

 En 2015, 31 piétons ont été impliqués dans
des accidents de la route. 25 d’entre eux n’ont
été que légèrement blessés, 4 grièvement
blessés et 2 sont décédés.
 Sur les routes mouscronnoises, le nombre
total d’usagers faibles victimes d’accidents de
la route en 2015 (55) a diminué de 2% par
rapport à 2014 (54).
 La moitié des accidents mortels enregistrés en
2015 sur le territoire de la zone de police impliquait des usagers faibles.

31

23

Sécurité routière dans les écoles

Brevet cycliste : activité menée en partenariat
avec Provélo, le service des gardiens de la paix, la
gestion centre-ville, les écoles et les bénévoles…
 Formation de 575 élèves de 30 classes
 5% des enfants ne savaient pas rouler à
vélo à l’entame de la formation ;
 91% des enfants se sentent plus en sécurité à vélo à l’issue de la formation ;
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Les contrôles routiers

La mise en circulation en juillet 2015 d’un véhicule à
reconnaissance de plaques (ANPR) permet dorénavant
au service intervention de détecter des infractions routières de manière discrète et automatique. Même si le
contrôle « humain » est toujours présent, les détections
de défaut d’assurances, de contrôles techniques ou de
véhicules signalés pour des faits judiciaires (vols, agissements suspects) sont plus aisées et les contrevenants
moins impunis. Près de 75.000 plaques d’immatriculation ont été scannées en 2015.

SERVICES CIRCULATION

Alcool

23

Nombre
de personnes
signalées au
BCS
12

480

356

45

Ceinture

4

0

32

24

33

Cyclo

2

0

44

42

9

Radar

71

0

49

75.715

6.877

Roulage

76

7

1.175

2.354

314

Centre

86

7

400

12.701

176

Stationnement

1

0

4

11

2

ANPR

36

4

93

74.528

238

TOTAL

299

30

2.277

165.731

7.694

Nombre
de services

Nombre
de personnes
contrôlées

Nombre
de véhicules
contrôlés

Nombre
de PV

 La moitié des contrôles « alcool au volant » ont été réalisés lors des campagnes
BOB lancée par l’IBSR au mois de janvier et décembre.

 Les contrôles routiers permettent également de mettre la main sur des personnes recherchées dans le cadre de dossiers judiciaires (BCS). 30 individus ont
ainsi pu être identifiés et ramenés en nos locaux pour audition.
 Ces contrôles routiers s’inscrivent tous dans le cadre de l’exécution des plans
d’action « insécurité routière ». Ils tiennent compte des phénomènes insécurisants mis en évidence dans le PNS 2012-2015 (et le PNS 2016-2019) : vitesse
inadaptée, stationnements gênants) et des groupes cibles (usagers faibles).

Enlèvements de véhicules
En 2015, nos services ont procédé à l’enlèvement de quelque 1.148 véhicules, soit
2% de plus qu’en 2014. 42% de ces véhicules étaient immatriculés en Belgique. 84%
des véhicules dépannés ont été restitués à leur propriétaire légitime.

Police de Mouscron ǀ Chiffres-clés 2015 ǀ Page 16

Lutte contre la criminalité
Délits contre les personnes et infractions liées à la famille
Ce type d’infraction, une fois porté à la connaissance d’un fonctionnaire de police,
fait systématiquement l’objet d’une procès-verbal, même sans plainte initiale de la
victime. Les délits les plus graves (viols, protection de la jeunesse) sont pris en
charge par la section « personnes » du service « enquêtes et recherches ».

PV initiaux
Viols
Attentats à la pudeur
Infractions c/ la morale sexuelle
Protection de la jeunesse - Mineurs en danger
Harcèlement - Menaces

2014
28
27
23
67
112

2015
35
32
29
85
83

14-15
+25%
+19%
+26%
+27%
-26%

 51 auditions vidéofilmées effectuées en 2015 par






les 5 enquêteurs formés pour les auditions des
mineurs (46 en 2014) ;
1.118 dossiers de différends familiaux. 9% de ceuxci concernent des différends avec coups ;
325 problèmes de droit de visite (-6% par rapport à
2014) ;
118 fugues de mineurs et de majeurs ;
3 meurtres ou tentatives (+1 par rapport à 2014) ;
80 faits de violences à l’égard de policiers (39 rébellions) ;

Lutte contre les stupéfiants
Pour ce phénomène plus que pour d’autres, le travail des enquêteurs est régulièrement entravé par la présence de la frontière dont les dealers et consommateurs se
jouent habilement. Positionnée au centre d’un réseau routier international et contiguë à la France, la ville Mouscron est attrayante pour le milieu criminel, qu’il soit
local, régional ou international.
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Délits contre les biens
Hormis le nombre de bicyclettes volées à la hausse (+28%), la courbe des vols
enregistrés en 2015 présente une tendance générale à la baisse.

 408 vols dans habitations. 10% de moins qu’en
2014.

 La criminalité contre les véhicules s’est infléchie par
rapport à 2014 : 146 véhicules volés (-7%), 386 vols
dans véhicules (-6%), 3 home-jackings (-57%) et 4
car jackings (-47%). Les vols type garage (vol du
véhicule par effraction de l’habitation ) diminuent
de 53% (8 faits).
 Le nombre de déclarations pour vol de bicyclettes
passe de 61 en 2014 à 78 en 2015. 44 vélos volés
ont été retrouvés sur le territoire communal.

Élucidations, arrestations et suivis judiciaires

Rapports d’informations (RIR)
 448 rapports d’informations générés | 151 exploités.
Loi SALDUZ (*)
 288 procédures SALDUZ lancées | 33 pour des mineurs ;
 188 concertations avec avocat.
(*) Cette loi a modifié en 2011 le Code d'instruction criminelle et la loi relative à la détention préventive afin de garantir la
régularité de la procédure pénale et assurer le respect des droits de la défense. Elle implique qu’un suspect, privé de sa
liberté, a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire par les services de police, de se concerter
confidentiellement avec un avocat de son choix.
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Prévention des vols
La prévention constitue le premier maillon du travail de la police dans la lutte
contre les vols. Quelques actions menées avec nos partenaires :

ǀ2ǀ

ǀ1ǀ
ǀ3ǀ

ǀ1ǀ

ǀ2ǀ

ǀ3ǀ

Le 13 novembre 2015, lors de la journée natio
nale contre le cambriolage « 1 jour sans », les
gardiens de la paix et l’équipe prévention pro
posaient des conseils aux chalands du parc
commercial « les Dauphins » de Mouscron.
Actions de prévention contre les vols de vélos
lors d’une dizaine de festivités de l’entité : 395
vélos gravés ces deux dernières années.
6 séances d’information avec le service
« seniors » de la ville de Mouscron | 2 modules
de formations « prévention des vols » au
FOREM de Mouscron.

Suivi des victimes et médiations
PV initiaux
Médiation couples
Médiation familiale
Médiation voisinage
Suivi victimes violences conjugales
Suivi victimes faits d'atteintes aux personnes
Suivi victimes faits d'atteintes aux biens
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2015
188
192
26
40
191
65

Communication

La politique de communication mise en place par la zone de police s’inscrit dans
une démarche de transparence de nos activités auprès de la population. Depuis
deux ans maintenant, le rendre-compte à nos autorités, à la population et aux partenaires a évolué vers une forme de communication plus (ré)active et plus structurée.
Presse, web et médias sociaux
La communication d’informations par nos services s’effectue dans le respect de la
circulaire des Procureurs généraux près les Cours d’appel concernant les informations qui peuvent être transmises à la presse par les autorités judiciaires et les
services de police durant la phase de l'enquête préparatoire (COL 7/99). Dans ce
cadre, nous envoyons une revue de presse des faits divers quotidienne à l’attention des médias locaux et recourons à nos propres médias si nécessaires :

 Site web : 340 articles rédigés en 2015 sur les thématiques suivantes:
annonces contrôles, compte-rendu d’opérations, objets trouvés, prévention, appels à témoin, annonces d’événements, recrutement, statistiques
de criminalité … ;
 Réseaux sociaux : Recours systématique Facebook et Twitter | Portée des
publications proche des 1.500.000 internautes en 2015 ;
En interne …

 Développement d’outils de communication simples et accessibles à tous ;
 Mise à disposition des notes de services, ordre d’opérations et documents de
travail quotidiens via la plateforme intranet Polintr@ ;
 Diffusion de 60 feuillets d’informations (sous support électronique) sur les thématiques logistiques, opérationnelles, ressources humaines et informations générales.
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Partenariats
Notre zone de police travaille au quotidien avec de nombreux
services communaux : occupation du domaine public, mobilité,
festivités, gardiens de la paix, stewards, mécaniciens. Un partenariat réussi : l’implication des services menuiserie et électricité
communaux dans la réflexion et la réalisation d’un poste de
AMÉNAGEMENT commandement pour les 5 disciplines dans une de nos salles de
réunions. Opérations d’envergure, gestion d’événements, conférence de presse : les recours à cette salle polyvalente se multiplient et constituent une nette plus-value en termes de communication.

PRÉVENTION

GARES SNCB

En 2015, 6 partenariats locaux de prévention (PLP) ont été mis
sur les rails en phase de test. Avec succès. 8 nouvelles chartes
ont été signées le 22 décembre avec M. le bourgmestre GADENNE scellant un partenariat préventif actif entre les citoyens,
la police et l’autorité administrative. Aujourd’hui, plus de 450
ménages mouscronnois y sont présents. L’échange de messages
(appel à témoin, signalement d’agissements suspects, alerte
faux billets, etc.) et le partage d’informations croissants offrent
des premiers résultats encourageants.

Le plan d’action signé entre l’autorité administrative mouscronnoise et les services de la SNCB a permis d’engranger en 2015
quelques avancées en matière de sécurité pour les 2 sites ferroviaires mouscronnois : nettoyages plus fréquents, aménagements de grillages (site d’Herseaux) et installations de 5 caméras de vidéosurveillance (3 à Mouscron, 2 à Herseaux).

Les instances du REM constituent un relais important pour la
gestion de la sécurité des matches du club. La zone de police
participe à une trentaine de réunions préparatoires tenues
quelques jours avant les matches à domicile. Nos référents foot
prennent également part au Conseil consultatif local (CCL), organe où tous les acteurs concernés par la sécurité lors de
matches de football coordonnent ensemble la politique locale
de sécurité du club . 2 CCL ont eu lieu en 2015.

Si les patrouilles et poursuites transfrontalières ne constituent
pas encore une évidence en 2015, la police de Mouscron nourrit d’excellents contacts avec ses antennes voisines de la police
nationale française. Nos collègues voisins sont ponctuellement
présents à nos côtés dans le cadre d’opérations d’envergure
visant les transports en commun (bus, train), comme par
F R O N T A L I E R exemple lors de contrôles à la gare de Mouscron. De manière
plus régulière, ils renforcent également les postes frontières
lors des contrôles transfrontaliers bimensuels mis en place essentiellement la nuit.
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Chiffres-clés
Rédaction de pièces judiciaires et de constats d’accidents
SERVICES CIRCULATION
Fiches informations

2013
20.410

2014
19.542

2015
19.153

14-15
-2%

Apostilles / Devoirs
complémentaires d’enquêtes
PV Judiciaires initiaux

11.478

10.471

13.407

+28%

8.091

8.376

8.213

-2%

PV Judiciaires subséquents

6.867

6.106

6.912

+13%

PV Accident de roulage initial

1.028

918

931

+1%

341

447

309

-31%

PV Infraction de Roulage

1.697

1.582

1.461

-8%

Perception immédiate

3.275

3.321

2.798

-16%

Observation contrôlée

1.154

742

630

-15%

128

130

117

-10%

1.305

1.022

1.379

+35%

SERVICES CIRCULATION
Vols avec violences sur la VP

2013
35

2014
47

2015
34

14-15
-28%

Vols qualifiés dans habitations

394

451

408

-10%

Vols dans garages

58

70

69

-1%

Vols dans véhicules

351

410

386

-6%

Vols de matériels dans véhicules

14

21

21

0%

Home-jackings

7

5

3

-40%

PV Accident de roulage subséquent

PV au règlement général de police
PV d'avertissement

Délits contre les biens—vols

Car-jackings

7

7

4

-43%

Vol type garage

22

17

8

-53%

Vols à main armée

14

26

8

-69%

Vols de voitures et de motos

132

157

146

-7%

Vols par ruse

44

26

22

-15%

Vols de vélos

56

61

78

+28%

Vol dans entreprises

33

38

30

-21%

Vol de métaux

10

15

27

80%

Vols à la tire (pick-pockets)

24

26

16

-38%

2013
36

2014
25

2015
38

14-15
+52%

3

1

2

+100%

Délits contre les biens—dégradations
SERVICES CIRCULATION
Incendies volontaires de véhicules
Incendies volontaires d'équipement
Incendies volontaires (autres)

37

15

31

+107%

Dégradations volontaires /

249

283

269

-5%

Dégradations véhicules

315

341

389

+14%

8

30

23

-23%

2013
0

2014
3

2015
3

14-15
0%

Fraudes informatiques (vols via
cartes bancaires) – PV initiaux
Escroquerie (Sans internet)

49

67

65

-3%

45

22

33

50%

Escroquerie à l’aide d’internet

46

16

31

94%

Abus de confiance

45

82

52

-37%

Graffitis

Délits contre la propriété (PV initiaux)
SERVICES CIRCULATION
Faillite
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Délits contre les personnes (PV initiaux)
SERVICES CIRCULATION

2013
21

2014
28

2015
35

14-15
+25%

Attentats à la pudeur

26

27

32

+19%

Infractions c/ la morale sexuelle

16

23

29

+26%

Protection de la jeunesse - Mineurs

82

67

85

+27%

Harcèlement - Menaces

107

112

83

-26%

2013
251

2014
230

2015
210

14-15
-9%

Viols

Coups et blessures / Meurtres
SERVICES CIRCULATION
Coups et blessures volontaires sur la
voie publique / dans les lieux publics
Bagarres en bande

30

9

0

-100%

Outrages

32

36

41

+14%

Rébellions

65

43

39

-9%

Meurtre et tentative

2

2

3

+50%

2013
978
115
102
146

2014
990
113
112
109

2015
1.016
102
106
139

14-15
+3%
-10%
-5%
+28%

403
120

345
120

325
118

-6%
-2%

Différends civils, familiaux et de voisinage
SERVICES CIRCULATION
Différends familiaux sans coups
Différends familiaux avec coups
Violences conjugales – PV initiaux
Violences conjugales –
PV subséquents
Droit de visite
Fugue de mineurs et majeurs

Nuisances, assistance et découvertes d’objets
SERVICES CIRCULATION
Tapages particuliers

2013
453

2014
422

2015
429

14-15
2%

Tapages débits de boissons

363

308

280

-9%

Tapages animaux

155

153

125

-18%

Tapages machines

73

72

69

-4%

Alarmes

372

402

432

7%

Animaux non gardés

396

419

331

-21%

Aide et assistance

963

834

837

0%

Objets trouvés/perdus

2343

2515

2556

2%

2013
4
19
136

2014
0
20
138

2015
6
11
149

14-15
/
-45%
8%

Accidentologie
SERVICES CIRCULATION
Nbre d'accidents mortels
Nbre d'accidents avec blessés graves
Nbre d'accidents avec blessés légers
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La police locale de M o u s c r o n au quotidien sur

Pour de plus amples renseignements, notre service communication
est à votre service.
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+32 (0) 56 863 016
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