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Chère lectrice, cher lecteur,

C’est avec beaucoup de plaisir que, au nom de l’ensemble du personnel de notre zone de
police, je vous présente l’ensemble des activités et faits marquants de notre zone
Montgomery en 2019, une année passionnante à plus d’un titre.

2019 fut tout d’abord l’année de la mise en place de notre nouvelle organisation. Fruit d’un
exercice intense de réflexion de plus d’un an auquel nous avons associé de nombreux
collaborateurs et les organisations syndicales représentatives, celle-ci devrait nous permettre
d’offrir un service encore plus efficace et qui répond encore mieux aux préoccupations de nos
autorités et de nos citoyens. Notre souhait, dans ce dossier comme dans d’autres, était
d’offrir un service de police de proximité moderne qui travaille de manière intégrale et
intégrée sur les problèmes de sécurité et de qualité de vie qui se présentent sur le territoire
de nos 3 communes.

Sur un plan stratégique toujours, l’année qui vient de s’écouler nous a permis de boucler un
exercice important: celui de la rédaction de notre nouveau Plan zonal de sécurité 2020-2025.
Rédigé sur base des résultats de l’enquête locale de sécurité 2018, des attentes de nos
autorités et partenaires et d’une analyse pointue de la criminalité et de l’insécurité, ce plan
va guider notre action durant les 6 prochaines années.

2019 est aussi l’année qui a permis à notre projet «Point de Contact Ecoles» de se déployer
concrètement. S’appuyant sur un inspecteur principal (LE point de contact écoles) et un
réseau de 35 policiers de notre zone volontaires pour travailler avec les jeunes, ce beau
projet s’est vu récompenser par l’attribution du Prix David Yansenne 2019 de la Région
Bruxelles-capitale et du Prix du jury 2019 du Réseau Intersection.

Nous avons, en 2019, également continué à travailler pour remplir nos cadres.
Différentes initiatives ont ainsi été prises en matière de recrutement. A titre d’exemple,
celles-ci nous ont permis, pour la première fois depuis de très nombreuses années, de
compléter le cadre de nos services de quartier.

Enfin, 2019 fut bien évidemment l’année de l’organisation du départ du Tour de France, un
défi majeur pour notre zone de police. Cet événement phare a largement mobilisé
l’ensemble de nos policiers en étroite collaboration avec nos autorités et les services
communaux, au bénéfice de la sécurité des citoyens, des spectateurs et des participants à la
Grande boucle qui ont sillonné les routes de nos trois communes.

Vous le constaterez au fil de votre lecture, la sécurité du citoyen s’impose comme le
dénominateur commun à l’ensemble de nos missions et projets. A ce titre, le soutien des
autorités et les encouragements répétés de la population sont pour nous une constante
source de motivation.
Excellente lecture !

Michaël JONNIAUX
Premier commissaire divisionnaire de police
Chef de corps de la zone Montgomery
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� Le Collège de police

Il se compose des trois bourgmestres, du chef de corps, du secrétaire zonal et de la comptable spéciale. 
La présidence revient à chaque bourgmestre en alternance selon une clé prédéterminée. 
En 2019, elle fut ainsi assumée par Monsieur Vincent DE WOLF jusqu'au 31 mars et par Monsieur 

Olivier MAINGAIN à partir du 1er avril.

Toutes les décisions à soumettre au Conseil de police passent au préalable par le Collège de police.
Celui-ci se réunit généralement deux fois par mois.
En 2019, 23 séances ordinaires et 16 séances en matière disciplinaire ont eu lieu.

ORGANES DE DECISION

�Le Conseil de police 

Il se réunit en principe quatre fois par an, au minimum. En 2019, cinq séances ont eu lieu.
Les membres du Conseil sont élus parmi les conseillers communaux des trois communes.
La présidence est assurée par le Président du Collège de police. 

Olivier MAINGAIN

Bourgmestre
Woluwe-Saint-Lambert

Vincent DE WOLF

Bourgmestre
Etterbeek

Benoît CEREXHE

Bourgmestre
Woluwe-Saint-Pierre
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ORGANISATION
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En 2018, le chef de corps, avec l’accord du

collège de police et le concours d’un comité

stratégique, a décidé de remanier la structure et

l’organisation de notre zone de police
Montgomery.

Le 9 novembre 2018, la nouvelle organisation
(voir l’organigramme page précédente) a été
présentée au Conseil de police qui nous a accordé
sa confiance. Après un travail intense de

conception et de réflexion, celle-ci a démarré

concrètement le 1er mars 2019.

Nouvelle organisation

Le comité directeurs de la zone de police Montgomery

Elle s’appuie notamment sur les
objectifs suivants:

� L’augmentation du nombre de policiers sur le
terrain.

� La volonté de renforcer le travail au sein des
quartiers.

� La plus grande implication dans les
problématiques locales telles que les
nuisances, les vols ou les incivilités.

� La création de nouveaux services permettant
de répondre de manière efficiente à des
besoins spécifiques ou nouveaux.

Michaël JONNIAUX
Chef de corps

Eddy VANDEKERKHOVE 1

Coordination 
opérationnelle f.f.

Emmanuel HELPENS
Gestion des moyens

Jacques BRUYNINX
Recherche locale

Marc MONIN
Police de proximité

Virginie MALI
Stratégie & qualité

Marc PARLIER
Gestion des risques

Etienne VIATOUR
Secrétaire zonal

1 Frank DE VOS était en fonction jusqu’au 31-10-2019.                              ² Jozef KOEKS était en fonction jusqu’au 31-07-2019. 

Cédric STROOBANTS
Appui opérationnel

Thierry PEIGNOIS ²
Police de 1re ligne f.f.
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� L’augmentation des actions en matière de

sécurité routière, l’une de nos priorités
zonales. Outre une présence accrue et
étendue (au niveau horaire) du service de la
circulation sur le territoire, une brigade

composée de 5 motards a été créée pour
venir en appui des problèmes de mobilité et
des dispositifs de contrôles.

� Depuis 2019, le service Famille-Jeunesse a été
renforcé afin d’assurer un suivi optimal des

affaires de violences intrafamiliales, de

mœurs et les dossiers en lien avec un

mineur.

� Afin de renforcer la présence visibles des
policiers sur le terrain, les horaires des

maisons de police ont été modifiés.
Désormais, seule la maison de police

d’Etterbeek est ouverte 24 heures sur 24 et 7

jours sur 7. Les 2 autres (Woluwe-Saint-
Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) le sont
entre 07Hr et 22Hr.

ORGANISATION

Les accents de la nouvelle organisation :

� Après 22 heures, le citoyen qui se présente aux
2 maisons de police fermées a le choix entre 3
possibilités:

� la communication directe avec le 
dispatching zonal via l’interphone installé 

à l’entrée de ces deux maisons de police.

� l’appel au dispatching zonal via le

02 788 53 43 à n’importe quelle heure du
jour ou de la nuit et 7 jours sur 7.

� le déplacement à la maison de police du
122, chaussée Saint-Pierre à Etterbeek.

� Un travail de réflexion interne a permis la
création et/ou la reformulation d’une vingtaine
de processus.

� Et aux membres du Collège de police de
conclure:
« Gageons que la nouvelle organisation et le

nouveau fonctionnement de notre zone de

police nous permettront d’améliorer encore

les performances de notre police et, partant,

la qualité de vie et la sécurité sur le territoire. »



STRATEGIE

• Renforcer la police de proximité
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Présence accrue dans les quartiers

� Inauguration et mise en place effective de
l'antenne de Louvain-en-Woluwe le 1er mars
2019.

� Création d'un pied-à-terre au Stockel Square

pour l’inspecteur de quartier de Woluwe-Saint-
Pierre. La commune a obtenu un budget pour
le transformer en véritable bureau de quartier
multidisciplinaire. Le début des travaux est
prévu en 2020.

Mise en valeur du service des inspecteurs 

de quartier

� Le déficit en personnel en inspecteurs de
quartier a été sérieusement résorbé pour être
quasiment inexistant, fin 2019. Nous avons
ainsi atteint le nombre de 58 membres du
personnel sur les 60 prévus au sein de nos
services quartier. Soit un inspecteur de
quartier par 2.531 habitants alors que la
norme fédérale en prévoit 1 par 4.000
habitants.

� 27 smartphones ont été mis à disposition des
inspecteurs de quartier pour faciliter leur
travail sur le terrain et par conséquent
accélérer les procédures administratives pour
les citoyens . Les applications mises à
disposition comprennent notamment Fix My

Street qui leur permet de signaler
directement des problèmes aux gestionnaires
de voirie.

� Poursuite du développement de projet 'Team
de quartier - District Team‘. Ce projet
permet d'automatiser le processus

d'inscription en collaboration avec nos trois

communes.

� Le 11 juin, organisation d’une journée dédiée

aux inspecteurs de quartier des trois
communes, au château Malou. Une journée
riche d’enseignements et d’échanges.

� Ouverture d'un bureau de quartier à Etterbeek,  
dans le quartier Rolin.  Il s’ajoute au bureau du 

quartier Andromède, à Woluwe-Saint-Lambert.

� A l’initiative de et sur financement propre de la
commune d’Etterbeek, mise en place de
patrouilles à cheval fournies par la police

fédérale. Elles sillonnent le territoire de la
commune d’Etterbeek +/- 10 fois par mois, en
fonction des besoins du terrain.

� Organisation, à Woluwe-Saint-Pierre, de
sessions d'information au profit des habitants

relatives à certaines formes de criminalité,
notamment les vols dans les habitations.



STRATEGIE

• Renforcer la police de proximité
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� Mise sur pied, dès mars 2019, des PLS -

Patrouilles Locales de Sécurité. Elles sont
assurées par le personnel des maisons de
police et sont orientées, au quotidien, vers
les phénomènes locaux.

� Les problèmes communiqués par le citoyen

font l’objet d’un suivi hebdomadaire assuré
en partenariat avec la commune.

� Participation aux opérations de contrôle et

de sécurisation dans certains quartiers des
trois communes.

Les maisons de police au cœur des communes

� Chaque maison de police a à sa tête un 
officier-responsable. Celui-ci bénéficie 
désormais d’un rôle accru:

� Il est le 1er interlocuteur du Bourgmestre

et des services communaux de la commune 
concernée pour analyser avec eux les 
problèmes de sécurité ou de qualité de vie 
qui se présentent sur son territoire. 

� Il prend part aux réunions mensuelles de 

coordination de la sécurité présidées par le 
Bourgmestre en présence de représentants 
des services de la commune.

� Il participe à la concertation locale de 

prévention avec le service communal de 
prévention.

� Il assiste également aux réunions 

hebdomadaires COPSE - Coordination et 
Orientation des Patrouilles, de la 
Surveillance et des Evénements. 

L’antenne de police de Louvain-en-Woluwe, 
est officiellement ouverte sur la place Carnoy à 
Woluwe-Saint-Lambert.  
Elle se compose de 5 policiers de campus 
exclusivement actifs dans les quartiers 
UCL - Kappeleveld et la Woluwe. 



STRATEGIE

• Renforcer la police de proximité
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Rôle accru de l’ensemble des services dans 

la police de proximité

� Dans le cadre de la nouvelle organisation mise 
en place en mars 2019, il a été décidé de 
maintenir une certaine déconcentrations des 

services qui ont besoin d’une plus grande 

proximité ou qui travaillent en étroite 

collaboration avec les services communaux.  

C’est ainsi que le service des lois spéciales et 
le service Famille- jeunesse restent tous deux 
implantés sur deux sites (Etterbeek et 
Woluwe-Saint-Lambert).

� La brigade canine dispose désormais d'un 
tableau organique complet. 

� Il ne manque qu’une personne pour que le 
tableau organique de la brigade cycliste soit 
également au complet. 

� Participation active de notre zone
Montgomery au réseau Intersection

Belgique (réseau de police de proximité),
notamment en tant que membre actif de
son conseil d‘administration.

� Co-organisation de la conférence annuelle

du réseau Intersection, en 2019, à

Waterloo à laquelle pas moins de 200
membres de la police belge ont répondu
présents.
La zone de police a, à cette occasion,
remporté le prix du jury pour le projet
« point de contact Ecoles». Celui-ci a été
salué par les membres du jury pour son
approche structurelle et méthodique, pour
la place importante qu’il offre au
partenariat et l’implication qui est offerte
aux membres du personnel qui ont rejoint le
réseau de policiers volontaires.

� Promotion du réseau Intersection au sein
de la police belge francophone.

Réseau Intersection Belgique



STRATEGIE

• Renforcer la police de proximité
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Le point de contact Ecoles a démarré début 
2019.  Depuis sa création, celui-ci a déjà 
plusieurs réalisations à son actif: 

� La mise à jour de fiches « Ecoles-

Académies- Crèches» complétées en étroite 
collaboration avec les établissements 
concernés. 
Ces fiches permettent à la police de disposer 
d’informations à jour lors d’une intervention 
en situation de crise dans un établissement. 

� La coordination de l’opération CARTABLE à
la rentrée scolaire de septembre 2019.

� La coordination de l’opération BACK TO

SCHOOL après chaque congé scolaire.

� La rédaction et la présentation d'une offre 

pédagogique intégrée aux différents 

établissements, en étroite collaboration 
avec les services de prévention de nos trois 
communes.

� L’obtention du prix David Yansenne 2019 de 

la Région Bruxelles-Capitale. 

� Le point de contact Ecole a également
remporté le prix du jury 2019 du réseau

Intersection Belgique (Cf. supra).

Point de contact  Ecoles

En 2019, de nombreux élèves ont participé à
nos projets:

Modules Participants

Un jour, je serai policier 328 élèves

Une journée à la police 356 élèves

Nul n’est censé ignoré la 

loi

426 élèves

Méga ! 156 élèves

Conférence sur les 
drogues

36 parents

Cyber-harcèlement 97 parents & 
élèves

Intervention sur mesure près de 100 élèves

Un café avec les policiers 45 éducateurs
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• Renforcer l’esprit zonal et la collaboration entre les différentes entités

de la zone de police

STRATEGIE

Coordination opérationnelle

� Mise en place du département de la

coordination opérationnelle pour
renforcer la collaboration entre les
différents départements.

� Organisation des réunions hebdomadaires 
de Coordination et Orientation des 
Patrouilles, de la Surveillance et des 
Evénements. 
Les réunions COPSE réunissent l’ensemble 
des services opérationnels avec pour 
objectif d’encore mieux coordonner 
l'activité opérationnelle de la zone.

� Meilleure planification, et à plus long
terme, de l'activité opérationnelle de la
zone de police.

� Mise en place d'un calendrier 

opérationnel.

� Mise en place des opérations dans

certains quartiers plus sensibles de nos

communes organisées deux fois par mois
avec les représentants des différents
services.

Un teambuilding a été organisé en juin 
2019. 
Il réunissait  82 participants, en plus des 
organisateurs. 

2 réunions-cadres destinées aux directeurs de 
départements et aux chefs de service ont eu lieu 
en 2019. 

Thématiques notamment abordées :
les fiches Synergie
le Tour de France 
l‘Enquête Locale de Sécurité
le Plan Zonal de Sécurité
le plan d'action Bien-Être
…
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Renforcer l’esprit zonal et la collaboration entre les différentes entités de la zone de 

police et la police de proximité

• Renforcer l’Information Led Policing - ILP

STRATEGIE

� Réorganisation de la diffusion des
informations (statistiques) par le Carrefour

d'Information Zonal et renforcement du
rapportage vers les entités de terrain,
notamment dans le cadre des différents
plans d'action du Plan Zonal de Sécurité.

� Depuis la nouvelle organisation, le service 
Stratégie offre une dimension plus 
analytique à la récolte et au traitement 
des données. 

� Révision et uniformisation du rapport 

d'observation des gardiens de la paix 

transmis hebdomadairement à la zone de 
police pour exploitation.

� Mise en place du service d’appui

technique pour récolter et exploiter des
données en provenance de caméras de
surveillance, de GSM ou de système ANPR
- Automatic Number Plate Recognition
(reconnaissance automatique des plaques
d’immatriculation).
Sur l'ensemble de l'année 2019,
550 demandes de recueil d'images ont été
traitées par ce service dont 166 avec un
résultat positif.

� Différents baromètres sont mis à la
disposition du personnel et des
bourgmestres pour mieux connaître
l’évolution de la criminalité et ainsi
réorienter l'action policière ou
communale. Ils sont notamment partagés
lors des réunions mensuelles de
coordination de la sécurité.

� Le système de FLEET COMPLETE POLICE

est installé et exploité sur les smartphones
pour le personnel des quartiers.

� Réalisation en cours d'un outil de

rapportage qualitatif en collaboration
avec la direction du service Interventions.

� Mise à disposition de rapports quotidiens et

de cartes de criminalité hebdomadaires à
l’attention des trois services de prévention
communaux.

� Organisation du rapportage relatif aux

différents plans d'action mis en œuvre sur la
zone. Un calendrier stratégique fut élaboré à
cet effet, tenant compte des besoins des
différents partenaires ainsi que des échéances
prévues, et plus particulièrement les Conseils
Zonaux de Sécurité organisés deux fois par an.



COMMUNICATION

Réseau @Monty
Améliorer la communication interne et externe

La zone de police de Bruxelles-Montgomery 

s'attaque aux ""
Vidéo publiée le 24/10|118 vues
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Communication interne

� Les statistiques annuelles de consultation de
l‘intranet témoignent du succès de ce canal.
Nous sommes passés de 73.226 consultations,
en 2018, à 116.909 consultations, l’an dernier.

� Un nouvel intranet est d’ailleurs en cours de

développement. Celui-ci se base sur les
technologies avancées des outils collaboratifs
et du cloud. Il devrait pouvoir être mis à
disposition des collaborateurs à l’été 2020.

� Cet intranet Sharepoint permettra une
amélioration de la lisibilité et du design afin,
entre autres, d’augmenter l’efficacité de la
recherche d’informations.
Cet outil permettra également un accès
externe via une connexion internet.

�

� Ce Sharepoint sera également accessible à
partir d’une tablette et d’un smartphone.

� Le chef de corps s’implique au quotidien
aux côtés de ses équipes tant pour cerner
au mieux leur réalité de travail que les
besoins du terrain, notamment au travers
de:

� Rencontres annuelles avec toutes les
sections du Service Local de Recherche.

� Rencontres régulières avec les
différents services fortement impactés
par la nouvelle organisation.

� Sa présence sur certains contrôles.
� Patrouilles avec le service Intervention.
� Sa présence lors de grands

événements.



COMMUNICATION

Réseau @Monty
Améliorer la communication interne et externe
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Communication externe

� Notre page Facebook.com/ZP Montgomery

PZ s’est progressivement imposée
comme lieu d’échange et d’information
digital entre les citoyens et notre zone. A
titre d’exemple, la publication sur Le papier-

collant, signe avant-coureur d'un cambriolage

a atteint 227.667 personnes!
En 2019, notre page a franchi le cap des
5.000 abonnés. Un résultat encourageant!
Des contrôles de vitesse y sont annoncés tous
les lundis et sont très suivis par nos abonnés.

� Des articles relatifs à des conseils de
prévention ou aux actions menées par la Zone
sont systématiquement rédigés pour les trois

journaux communaux mensuels.

� Une vingtaine de communiqués de presse

ont été rédigés cette année. Ils concernent
des actions spécifiques ou des opérations
particulièrement importantes menées par nos
services

� Notre nouveau site internet est
régulièrement (plusieurs fois par semaine)
alimenté de nouvelles actualités.

� Intervention du chef de corps dans le cadre
de différents séminaires sur:
� Le leadership autrement (séminaire

organisé par le SPF Santé publique);
� La stratégie de communication au sein

d'une zone de police, présentation faite
lors d'un séminaire en matière de
police de proximité organisé organisé
au Maroc par DCAF, un organisme
international;

� Sur les enquêtes de sécurité auprès de
la population (séminaire Politeia).

� Organisation de La journée de la

communication au profit des participants au
brevet de direction (formation pour accéder
au grade de commissaire-divisionnaire).

� Présentation des offres pédagogiques du
point de contact Ecoles aux différentes
directions d’écoles.

� Présence du chef de corps et de la
responsable du service Prévention de la
zone à la conférence de presse nationale de
la campagne UN JOUR SANS, organisée à
Sportcity, dans le cadre du Partenariat Local
de Prévention (PLP).� Rédaction, validation et distribution,

en juin 2019, du rapport annuel

2018.
En octobre 2019, et à la demande
des bourgmestres de nos trois
communes, un mini rapport annuel

2018 a été distribué dans toutes les
boîtes aux lettres de nos 3
communes (+/- 60.000!). La zone
a reçu de nombreux retours positifs
relatifs à cette information massive
de la population sur son service de
police.
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LEADERSHIP

• Mettre en œuvre la directive CP3 relative au système de contrôle interne

� Mise en place du département de Gestion des risques.

� Création d'une cellule CP3 - Audit.

� En 2019, ouverture de 126 enquêtes dont:
44 sur le plan judiciaire

82 sur le plan administratif. 

Ces chiffres sont les plus bas depuis la création de la zone de police Montgomery.

� L’année 2019 fut une année record au niveau des félicitations adressées à nos membres du 
personnel avec un total de 111 lettres de remerciements et de félicitations. 
Elles proviennent des autorités, des citoyens, des partenaires ou de collègues d’autres services. 
Preuve à l’appui que notre engagement porte ses fruits!

� Réalisation d'un audit approfondi sur la gestion des biens saisis au sein de la zone de police.

� Participation à différents audits réalisés par le Comité P et par l‘AIG, l’Inspection générale de la 
police intégrée. 



MANAGEMENT DU PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINES

CADRE OPERATIONNEL

CADRE ADMINITRATIF ET 
LOGISTIQUE

Situation au 31 décembre 2019

< 30 ans

7
30-40

24
40-50

23
50-60

28
60+

3

< 30 ans

50
30-40

148
40-50

148
50-60

120
60+

9

ARRIVEES DEPARTS

1 Commissaire
0 Inspecteur principal
23 Inspecteurs
7 CALog
0 Agent de police (réintégration)

13 Départs à la pension
14 Départs en mobilité
2 Départs NAPAP*
3 Fins de contrat
0 Décès
3 Démissions

*Non-Activité Préalable A la Pension.

CDP CP INPP INP AP CALog Total

Cadre organique 5 20 84 361 24 105 599

Cadre réel 3 23 67 352 29 86 560
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29%      Brabant flamand

27%      Agglomération bruxelloise (9% sur la zone)

19%      Brabant wallon

8%        Liège

7%     Hainaut

6%     Namur

2%     Limbourg

1%     Anvers

1%     Flandre orientale

Domicile des membres du personnel



• Développer une politique de recrutement active et rendre la zone de police

attractive

• Résorber le déficit dans certains services de première ligne

MANAGEMENT DU PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINES
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� Présence systématique de notre zone lors des
sessions organisées par l'ERIP - Ecole Régionale
et Intercommunale de Police.

� Il en va de même pour les sessions de PIVO -

Provinciaal Instituut voor Vorming & Opleiding-.
Des démarches ont également été entreprises
en ce sens envers les écoles de police de Namur
et Jurbise.

� 9 présentations de la zone ont eu lieu en 2019
au profit des aspirants de l'ERIP et de PIVO.

� Plusieurs sessions ont été organisées en 2019
dans nos installations au profit des aspirants de

l'ERIP en présence de responsables de la zone
de police et de membres du personnel afin de
favoriser l'échange et de répondre aux
questions.

� Des efforts considérables sont déployés par la
zone de police pour compléter son cadre. Que
ce soit dans le cadre de la mobilité classique,
de la mobilité réservée aux aspirants
inspecteurs ou dans le cadre des recrutements
externes. Le fait que nous ayons pu remplir le
cadre de nos services de quartier (Cf supra) est
la preuve que ces efforts paient!

� La zone communique largement sur les
emplois ouverts aux « externes » au travers
du site internet, de la page Facebook et des
journaux communaux.

� La zone a participé à 6 salons et bourses de 

l'emploi en 2019.

� 9 stagiaires externes ont été accompagnés     
en 2019.



MANAGEMENT DU PERSONNEL
RESSOURCES HUMAINES
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• Evaluer la politique de prévention et de protection au travail.

Procéder aux ajustements nécessaires

� Comme prévu légalement, notre zone de
police a, une nouvelle fois, tenu à rédiger son
plan annuel d’action bien-être en étroite
collaboration avec les organisations
syndicales représentatives. Celui-ci fait
l’objet d’un suivi régulier tout au long de
l’année.

� Les analyses de risques préventives prévues
dans le cadre de la préparation et de la
gestion d'événements ont encore été
améliorées en 2019.

� Remise de petits présents aux membres du
personnel lors des fêtes de fin d’année et de

la Saint-Nicolas.

� Augmentation du nombre d'activités

sportives organisées sur le territoire d'une de
nos 3 communes et auxquelles les membres
du personnel peuvent participer durant leur
service.

� Soutien et distribution d'un T-shirt de la zone

aux membres du personnel qui participent à
certaines activités sportives telles que Les 20
km de Bruxelles ou le Marathon de Bruxelles.

� Trois heures par mois, sur demande et
moyennant le respect de certaines conditions
précises, des créneaux horaires permettent au
personnel d'effectuer du sport en service.
Cette offre remporte un vif succès.

L’inspecteur Pierre-Yves VERBAUWHEDE, 
champion de Belgique de badminton.



Une formation diversifiée et de qualité

MANAGEMENT PERSONNEL 
FORMATION

� La Circulaire GPI48 organise la formation et
l’entraînement en matière de maîtrise de la
violence. Plusieurs fois par an, les
opérationnels s’entraînent et actualisent leurs
connaissances en techniques d’intervention
avec ou sans arme à feu. Pour ce faire , ils sont
encadrés par des moniteurs brevetés en
maîtrise de la violence. Comme chaque
année, notre zone de police a tout mis en
oeuvre pour que ses collaborateurs puissent
suivre le nombre d’heures prévues dans ce
cadre.

� Le contenu de ces formations est
développé par la Cellule Formation en
collaboration avec les FORCES VIVES

(moniteurs en maitrise de la violence issus
des différents services de la zone).
En 2019, la zone comptait 19 moniteurs

brevetés.

Ensemble, ils veillent à permettre à
chaque membre du personnel d’atteindre
les minima obligatoires en s’adaptant au
niveau et aux besoins spécifiques de
chacun.

GPI48@ MONTY 

Chiffres 2019

7.392 heures suivies par 430 policiers dont 2.526 heures de TIR et 4.866 heures de PITIP 

(tactiques et techniques d’intervention policière) avec comme thématique phare la gestion 
d’une situation AMOK (neutralisation d’un tueur de masse dans un espace public).
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Une formation diversifiée et de qualité

MANAGEMENT PERSONNEL 
FORMATION
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� En 2019, des formations ont à nouveau été
organisées pour chaque membre du
personnel, en dehors de la zone, et
notamment:

• Formation au sein de la Nederlands
Academy (suite de 2018 et fin). Il s’agit
d’une initiative pour le bilinguisme qui
a été prise en 2018 en collaboration
avec l'ERIP.
Elle s'est poursuivie en 2019 afin
d'offrir une offre de cours de qualité
au personnel francophone dans un 1er
temps. Nous avons été la première
zone de police bruxelloise à y inscrire
nos collègues. Avec 111 inscriptions,
c'est un gage de qualité pour la zone
de police. La zone de police compte
ainsi 58,5% de collègues bilingues, à
savoir 262 opérationnels et 49 CALog.

• Formation à la conduite défensive

(suite et fin) à l’attention des membres
du personnel de première ligne
dispensée par le Peugeot Driving
Academy.

� Pour tous les membres du personnel,
des formations ont également lieu au sein

de la zone cette fois, et notamment sur:

• Les lois anti-discrimination
• Le Règlement Général de Police et 

les sanctions administratives 
communales   

• La formation à l'usage du véhicule 
Booster Tricity

• L’application I+BELGIUM: plate-
forme pour le contrôle des 
personnes libérées sous condition.

� Les titulaires du brevet du SELOR pour la 
connaissance de la deuxième langue ont la 
possibilité de suivre des cours d’Anglais en 
service (30 heures par an & remboursement 
partiel des frais d'inscription).

� En 2019, 16 journées de formation GNEP - Gestion Négociée de l’Espace Public, ont été organisées.
� Le pool GNEP compte actuellement 176 membres, dont 3 CP, 19 INPP et 154 INP. 
� Il comprend des membres de tous les services. 
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BUDGET 2019 56.477.764,87 €

Ordinaire 53.136.875,87 €

Extraordinaire 3.340.889 €

�Dotation fédérale & subsides

� Contributions des communes

Etterbeek € 9.520.147,17 33%

Woluwe-Saint-Lambert € 11.475.195,96 39%

Woluwe-Saint-Pierre € 8.292.461,00 28%

Dotation fédérale 2019 € 10.736.527,12

Subsides des sommets européens € 1.612.635

Convention sécurité routière fédérale € 1.762.536,33

Convention de sécurité routière régionale  € 171.428,57



MANAGEMENT DES MOYENS
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� Optimalisation en matière de gestion du matériel

� Dans le cadre du nouvel organigramme, tous
les services qui gèrent les moyens sont réunis
dans un seul et même département, celui de
la gestion des moyens.

� Entrée en service d’Emmanuel HELPENS,  
directeur des moyens, le 1er septembre 2019. 

� Notre nouveau directeur s'est
immédiatement plongé dans les différents

projets d'infrastructure de la zone. Il accorde
une attention toute particulière aux
différents besoins et projets télématiques en
cours et à venir.

� Une attention plus soutenue est également
apportée à l'amélioration des échanges et de

la synergie entre les 4 services de cette
direction.

� Jusqu'ici, la concertation pendant les

différentes étapes du processus

d’acquisition de matériel était organisée au
cas par cas. La décision a été prise, en 2019,
de mettre sur pied un groupe de travail
permanent à cette fin, notamment composé
des organisations syndicales.

� Des échanges informels fréquents ont lieu
entre le chef de corps et le directeur de la
gestion des moyens pour encore accélérer
la prise de décision.

� La récolte des besoins quant aux

acquisitions est systématiquement
réalisée durant les vacances estivales et
ensuite examinée par le Comité directeur.
Ceci nous a une nouvelle fois permis de
finaliser le budget 2020 bien dans les
temps et de le faire valider par le Conseil

de police, en novembre 2019.

� A l’initiative de la zone, un groupe de travail

a été créé avec les 5 autres zones de police

et BPS - Bruxelles Prévention Sécurité- afin
d’analyser les possibilités d’améliorer la
collaboration dans le cadre des procédures
de marchés publics.
Une cellule « marchés publics » a

finalement été créée au sein de BPS.

Celle-ci proposera ainsi des marchés aux 6
zones de police bruxelloises. Pour ce faire,
elle a organisé des réunions avec les 6 zones
de police pour définir les procédures de
travail et les marchés prioritaires.

� Le recours aux marchés-cadre de la police
fédérale, de l'état fédéral ou de la Région
Bruxelles-Capitale est et reste prioritaire.
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� Optimalisation en matière de gestion du matériel

� Un inventaire trimestriel a été mis en place
pour tout le matériel géré par l'armurerie.

� Une farde des procédures, l’organisation de
l'armurerie en zone opérationnelle et non
opérationnelle, une armoire destinée aux
retraits d'armes et un inventaire individuel
pour chaque membre du personnel ont vu le
jour.

� L’implémentation du logiciel Galop dans le
cadre de l'inventaire est toujours en cours. � Charroi 

Notre charroi est récent, performant et respecte les
normes de la zone à basse émission de la Région
de Bruxelles Capitale. Nous avons ainsi récemment
acquis notre premier véhicule au gaz naturel.

� Equipement

En 2019, nous avons acquis, pour les 5 motards qui
composent notre brigade motards, une toute
nouvelle tenue disponible sur le marché-cadre de la
police fédérale. Celle-ci leur permet d’être
beaucoup plus visibles et leur assure une plus
grande sécurité!

ACQUISITIONS en 2019

� 8 véhicules anonymes
� 3 Golf Sportvan
� 2 Skoda Octavia
� 14 vélomoteurs tricycles
� 1 moto BMW
� 1 camion d’occasion avec hayon
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� Informatique

La zone a développé son projet PRINT CORNER, 

lancé en janvier 2019 : 

• Choix du matériel & solutions de 
gestion centralisée. 

• Analyse fonctionnelle des besoins 
des services parallèlement à une 
analyse des coûts. 

• Mise en place d'une Person Of 
Contact en juillet- août.

• Réalisation d'une méthodologie 
systématique de déploiement. 

• Déploiement du projet début 
décembre à la maison de police 
d'Etterbeek. 

• Installation de 10 machines. 
• Organisation de 4 sessions 

d'information pour les utilisateurs.

Utilisation de Galop Lite* par 75% des services 
de la zone.

La zone développe sa vision ICT et nouvelles technologies

� Exploitation des systèmes FLEET COMPLETE POLICE (qui permet notamment de localiser les équipes
sur le terrain et de leur envoyer des missions) et Be-SECURE (permet le travail digital sur le terrain).

� L’application TEAM DE QUARTIER est toujours en cours de développement.
De nombreuses réunions avec les services communaux et nos services des quartiers sont organisées
afin de rencontrer les besoins de chacun et de rendre l’outil utile, commode et simple d’utilisation.

� Dans le cadre du projet FOCUS (mise à disposition d'informations opérationnelles sur les moyens
portables de manière digitale), notre zone a réalisé une analyse technique, des sessions

d'informations et la réception du matériel. Son véritable déploiement est prévu pour le deuxième
trimestre de 2020.

Evolutions dans le cadre du RGPD - Règlement
Général sur la Protection des Données:

• Réalisation de l'inventaire des 
banques de données auprès des 
membres du personnel.

• Analyse en vue des déclarations.  
• Déclaration des banques de 

données particulières en cours. 
Environ 80% ont été déclarées en 
2019. 

* Programme de gestion administrative de la carrière du personnel. 
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� Vidéosurveillance

La zone dispose de caméras fixes de type ‘dôme’. 
Elles offrent un champ de vision à 360°. La transmission 
des images s’opère en temps réel vers notre dispatching 
zonal.

Au 31 décembre 2019, la zone comptait:

29 caméras sur Etterbeek

58 sur Woluwe-Saint-Lambert, dont 13 au stade Fallon
23 sur Woluwe-Saint-Pierre.

La zone Montgomery dispose également d’une caméra mobile déployée en fonction d’événements
Importants - sommets européens, de l’OTAN, la Coupe du Monde de football, Tour de France, etc.
Elle l’est également en fonction de la criminalité signalée dans certains quartiers.
Cette caméra, généralement installée durant une semaine, a été exploitée durant 30 semaines, en 2019.



MANAGEMENT DES PROCESSUS

• Mise à jour de la documentation et des processus en matière de planification et

de gestion de crise

• Ajustement et finalisation des mesures dans le cadre de la menace terroriste

• Clarification de certaines procédures opérationnelles
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� En 2019, la zone de police a rédigé un plan

d'interventions policières opérationnalisant
son engagement dans le cadre des plans
d'urgence et d'interventions. Ce plan
d’intervention a été diffusé sur l'intranet et
est disponible pour tout le personnel.

� Après la visite de chaque station de métro

avec la STIB, des fiches relatives à chacune
d’entre elles ont été mises à jour dans le
cadre du plan particulier d’urgence et
d’intervention..

En 2019, 19 notes zonales ont été rédigées.
En outre, différentes procédures opérationnelles
ont été initiées et coulées dans des processus en
tenant compte de la nouvelle organisation.

� Une analyse des risques terroristes relatifs
aux missions à effectuer a été mise à jour
dans le but de prendre en compte la nouvelle
organisation de la zone de police.

� Une méthodologie a été arrêtée pour
analyser les risques terroristes en rapport

avec nos infrastructures. La méthodologie a
été utilisée à l’antenne de police d’Etterbeek
pour une première analyse de risques.
Elle a aussi été présentée aux organisations
syndicales pour sa validation.

� Le risque terroriste est désormais pris en
compte lors de la construction de nouveaux

bâtiments. Ce fut notamment le cas pour
notre nouvelle antenne de Louvain-en-
Woluwe et pour la nouvelle maison de police
d'Etterbeek (Jardins de la Chasse). Cette
menace est systématiquement intégrée dans
nos analyses de risques opérationnelles lors
de grands événements locaux.
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MANAGEMENT DES PROCESSUS

• Rédiger un règlement d'ordre intérieur en vue de rassembler les règles et

directives en vigueur au sein de la zone de police

• Revoir le processus de planification des services

• Mettre en place un système en vue de gérer les pièces à conviction

� La nouvelle organisation a permis la création
du département de Coordination

opérationnelle et de cellules de

coordination au sein des 4 autres

départements opérationnels. L’objectif
poursuivi était notamment de permettre une
planification la plus rapide possible dans
l’interêt du personnel et de l’organisation
optimale des services.
Ces cellules de coordination accordent une
attention toute particulière au fait que dès
que les événements sont connus et planifiés,
les demandes en personnel soient bien
envoyées aux services concernés.

� Création d'un planning des activités

disponible pour tous.

� Rédaction et diffusion de la note expliquant la

nouvelle organisation et le nouveau

fonctionnement de la zone de police en
février 2019.

� Rédaction et diffusion d'une note expliquant
les missions et le fonctionnement de
l'antenne de Louvain-en-Woluwe.

� Définition de la méthodologie pour la

rédaction du futur roadbook. Il devrait être
disponible dans sa version ‘need to know’
pour le mois de septembre 2020.

Le greffe zonal qui a été mis en place fin
2017 est toujours en service.
Ses activités pour 2019 sont les suivantes:
931 dossiers déposés au greffe zonal, pour
563 dossiers déposés au greffe du Tribunal
de 1ère Instance.
372 PAC (stupéfiants de moins de 3

grammes) ont été détruits.



Encourager et renforcer les partenariats existants

� Notre zone participe activement aux trois
plans d'action dont le pilotage est confié aux
communes.

• A Woluwe-Saint-Lambert, pour le
Quartier Andromède

• A Woluwe-Saint-Pierre, pour la Cité de

l’Amitié

• A Etterbeek, pour le Quartier Rolin.

� Les services de prévention sont étroitement
impliqués dans l’élaboration du Plan Zonal

de Sécurité (PZS) 2020-2025. Ils ont, au
même titre que d’autres partenaires, été
consultés en vue d’élaborer les priorités
pour le prochain PZS.
Ils sont  d’ailleurs systématiquement invités 
aux réunions du  Conseil Zonal de Sécurité. 

� La zone Montgomery collabore avec les 
services communaux  en charge:

• des sanctions administratives     
communales  - les SAC

• de la gestion de la voirie
• de la mobilité
• de la planification d’urgence.
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� La police participe aux 5 PLP -
Partenariats Locaux de Prévention,
actifs sur son territoire, à Woluwe-
Saint-Pierre en particulier.

� Représentée par les inspecteurs de
quartier et le service de prévention, la
zone participe systématiquement aux
réunions d'accueil des nouveaux

habitants des communes:

� Notre zone de police a participé et co-
animé des sessions de sensibilisation

aux diverses formes de criminalité
(vols, arnaques, fraudes) organisées
par la commune de Woluwe-Saint-
Pierre pour ses citoyens.

� Pour continuer à répondre au mieux
aux besoins et attentes de sa
population, la zone s’appuie
également sur les résultats de
l’enquête locale de Sécurité 2018 qui
lui indiquait notamment que:

• La population se dit satisfaite à
74% de l'attitude de nos
policiers.

• La population demande une
meilleure information sur le
fonctionnement, les résultats et
les actions policières.

• L'inspecteur de quartier est
encore trop méconnu.

Avec les services communaux Avec les citoyens



Encourager et renforcer les partenariats existants

Avec les 5 autres zones de police 

bruxelloises
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Avec l’Université Catholique de Louvain et les 

Cliniques Universitaires Saint-Luc

� Les réunions de concertation continuent de
se tenir régulièrement tant au niveau
stratégique qu’opérationnel.

� Ouverture de l'antenne de police de Louvain-

en-Woluwe, place Carnoy, le 1er mars 2019.

Avec Bruxelles Prévention Sécurité - BPS

� La zone Montgomery participe à 10 groupes

de travail initiés par BPS dans le cadre du
Plan Global sécurité et Prévention (PGSP).

� Participation très active à la mise en place du
Centre Régional de Traitement des

Infractions Routières au sein duquel nous
avons détaché un agent de police.

� Participation à la création du Centre de Crise

Régional.

� Participation active au « rendre compte »
dans le cadre des subsides accordés pour les
sommets européens, la sécurisation des

transports en commun ou le PGSP.

� Participation à la création d'une cellule

régionale de marchés publics. La cellule
travaillera notamment dans l’intérêt des six
zones bruxelloises (Cf supra).

� Participation au Conseil Régional de

Sécurité.

� Participation active à différents

groupes de travail en vue de

rationnaliser certaines démarches:
marchés publics communs, projets
logistiques communs, RGPD et sécurité
de l'information, assistance aux
victimes, COD (réunions entre les
dispatchings zonaux et le CIC - Centre
d’Information et de Communication),
plate-forme de vidéo-protection
régionale, nouveau Règlement Général
de Police commun, etc.

� Rédaction de protocoles d'accord pour
la gestion des attentats terroristes et
tout événement inopiné supra-zonal.

� Collaboration étroite pour la gestion

des grands événements:

Tour de France 2019, Nuit de la Saint-
Sylvestre, etc.



RESULTATS
RESULTATS

PLAN D’ACTION TRANSPORTS EN COMMUN

« Mettre tout en œuvre, tant en sous-sol qu'en surface, pour tenter de réduire le 

sentiment d'insécurité régnant dans le réseau des transports publics sur notre 

territoire d'une part, et pour lutter contre les formes de criminalité susceptibles d'être 

liées aux transports publics par une approche intégrale et intégrée d'autre part. »

� Nos policiers ont effectué 30.075 heures de mission dans les transports en commun.

� La zone Montgomery a organisé 192 opérations de contrôle locales avec la STIB (LICA) a rato
de 2 à 4 hommes par action d’une heure, en moyenne.

� Nos opérationnels ont participé aux 7 opérations FIPA-Full Integrated Police Action,

organisées par le Directeur coordinateur de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale dans les
transports en commun.

� Notre zone a organisé 41 opérations TC - Transports en Commun, en interne.

� Les équipes sont orientées sur le réseau sur base de l’information en provenance des cartes

de criminalités générées quotidiennement par le CIZ - Carrefour Zonal d’Informations, notre
service Stratégie ainsi que par la STIB.
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PLAN D’ACTION SECURITE ROUTIERE

« Développer une stratégie de maintenance de la circulation ciblée afin de contribuer à 

l'objectif posé par les Etats Généraux Sécurité Routière de la Région de Bruxelles 

Capitale, particulièrement la diminution du nombre d'accidents de circulation avec 

morts ou blessés graves de 50 % pour 2020. »

� La zone, et plus particulièrement son service Stratégie & Mobilité, composé de collaborateurs
spécifiquement formés en ces matières, conseille les partenaires communaux dans le cadre
d’adaptations ou de nouvelles installations relatives aux voiries et à la signalisation routière.

� De même, la zone garantit l’exécution du contrôle de sécurité et de conformité de la

signalisation des chantiers sur la voie publique.
En 2019, 4.436 chantiers ont été traités et nous avons assuré 83 présences de ce service en
Commission de coordination des chantiers de la Région Bruxelles-Capitale.

35

� Proactivité

2015 2016 2017 2018 2019

Accidents avec lésions corporelles 355 347 332 304 344

Accidents avec morts d’hommes 3 1 3 1 0

Total des accidents 358 348 335 305 344

Blessés légers 391 376 375 332 380

Blessés graves 20 12 16 9 6

Décès 3 1 3 1 0

Total des blessés et décédés 441 390 394 342 380
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� Pédagogie

� Prévention près des écoles

� 8 escortes d’enfants ont été assurées par la brigade cycliste.

� Dans un souci continu de renforcer la sécurité routière aux abords des écoles, 10 surveillants habilités

ont été formés par notre service Circulation au profit des communes.

L’objectif de l’opération CARTABLE est
de rappeler les consignes de sécurité
aux abords des écoles tant aux usagers
faibles que sont notamment les enfants
qu’aux parents. Ces consignes sont
rappelées à chaque rentrée de l’année,
lors des opérations BACK TO

SCHOOL. En 2019, 629 heures ont été
consacrées à cette prévention.
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� Prévention de la vitesse

� La zone procède à de nombreuses actions préventives en matière de respect de la vitesse.
A cet égard, elle a développé une véritable politique de travail. Sur base de constats, de
signalements ou sur simple initiative en raison de la configuration potentiellement
dangereuse d’un lieu, la zone y installe un analyseur de trafic.

� L’analyseur permet de relever les indicateurs nécessaires à une réelle action.

� Ces appareils laissent ensuite la place à des radars préventifs pour sensibiliser les
automobilistes à leur vitesse. La zone dispose de 3 analyseurs de trafic, de 8 radars

préventifs et de 2 remorques destinées à diffuser des messages de prévention, notamment
en matière de sécurité routière. L’acquisition de plusieurs radars préventifs
supplémentaires est prévue pour 2020.
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� Répression

� Chaque week-end depuis mars 2019, nos policiers 
organisent une action de contrôle sur le territoire.

� Organisation d'une campagne thématique dans le cadre 
de la mobilité douce en septembre 2019 (une semaine) 
et en décembre 2019 (un mois).

� 2 actions de contrôle MARATHON-VITESSE : 
la zone a participé aux  marathons contre la vitesse 
excessive organisés par la police fédérale les 3 avril et 8 
octobre.

� 11 actions de contrôle BOB-Hiver.

� 12 actions de contrôle BOB-Eté.

� 12 actions contre la vitesse avec dispositif d'interception.

� Participation à 6 opérations FIPA avec déploiement de 
contrôles routiers.
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• Contrôles orientés : 1.262 souffles ont mené à l’interpellation de 88 conducteurs sous 
influence, dont 22 retraits du permis de conduire.

• Contrôles non orientés : 6.676 souffles, dont 86 conducteurs sous influence et 2 retraits 
du permis de conduire.

� Répression de la conduite sous l'influence (alcool, drogues et autres substances)

BOB-Eté     2019 12 actions.
BOB-Hiver 2018-2019 6 actions en janvier 2019.
BOB-Hiver 2019-2020 5 actions en décembre 2019.

• des équipements de sécurité 749 heures.

• de l’équipement des motards 126 heures.
• des stationnements dangereux et gênants 628 heures.
• de l’utilisation du GSM au volant 911 heures.
• du respect des feux rouges 147 heures.

Opérations de contrôles

Campagnes de sécurité
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Opérations ciblées

� Participation à 4 FIPA - Plan Canal , soit 1.440 heures.
� 25 actions menées par le service des interventions.
� 6 actions menées par notre service local de recherche,

soit 220 heures. 
Notamment lors des opérations DARK KNIGHT pour 
endiguer les intrusions de cambrioleurs au sein des 
habitations. 

PLAN D’ACTION VOLS QUALIFIES

Présence préventive  au sein des quartiers commerçants. 
Objectif: la lutte contre les vols à main armée, les vols à l’étalage et les vols à la tire.

ROSE de NOEL� 650 heures

� Opérations zonales

A la demande du citoyen, présence préventive grâce aux  passages de patrouilles 
policières autour des habitations inoccupées. 
Notre zone Montgomery a reçu 285 demandes de surveillance d’habitations durant 
les mois de juillet et août 2019. Nos policiers y ont consacré 744 heures. 
L’année 2019 a enregistré un total de 570 demandes.

LAGUNA � 744 heures

� Depuis 2014, la zone participe systématiquement à la
campagne UN JOUR SANS, une journée de mobilisation
nationale contre les cambriolages dans les habitations.

� La zone Montgomery participe également à l’opération
de prévention ROSACE organisée sur toute la Région
Bruxelles-Capitale pendant une semaine: gardiens de la
paix, conseillers en prévention vol et policiers contrôlent
un grand nombre de portes pour vérifier si la
quincaillerie est sécurisée. Cette opération vise à
sensibiliser les citoyens à l’adoption de mesures efficaces
pour prévenir les cambriolages dans leurs habitations.

� Les conseillers en prévention-vol de la zone ont
dispensé 179 conseils & avis de techno-prévention.

� Prévention 



RESULTATS

RECHERCHE ET ENQUETES

Dossier NEM

Découverte de 6 plantations de cannabis
4 personnes sous mandat d’arrêt:
� saisie de 4.195 plants de cannabis
� calcul de l’actif illégal : 2.470.650 €
� saisie de plusieurs milliers d’euros
� saisie d’un véhicule.
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Dossier PUMA

Réunion ou association en vue d’un trafic de stupéfiants 
4 personnes sous mandat d’arrêt:
� 2 majeurs et 2 mineurs
� écoutes et auditions de 76 témoins
� preuves matérielles introuvables.

Dossier JULIETTE

Culture de stupéfiants:
� sur base de l’information communiquée par un 
voisin du lieu des faits
� observation de 5 suspects
� identification du véhicule utilisé par les suspects.

Dossier CARBUYA

Réunion ou association en vue d’un trafic 
de stupéfiants:
� audition de +/- 30 témoins
� 1 auteur identifié 
� 45 heures d’écoute.

Dossiers marquants en matière de stupéfiants



RESULTATS

RECHERCHE ET ENQUETES
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Shouldersurfing - Escroquerie à la carte bancaire

100 faits. Préjudice de 221.255,84 €.

Fraudes par téléphone, via le digipass

Très nombreux faits. Dossier fédéralisé. 
Suivi des nouveaux modus.

Faux monnayage

16 faits. Saisie de près de 200 billets.

Faux vendeurs

6 faits pour un préjudice de 3.800 €, pris en cours d’année.

POST-IT - Factures trafiquées

7 faits dont une tentative. Préjudice de 114.936,85 €.

En 2019: 62 faits élucidés.    65 auteurs identifiés.    36 auteurs arrêtés .    170.688,13 € récupérés. 

Dossiers marquants en matière de fraudes

FAMILLE - JEUNESSE

� En 2019, le service famille-jeunesse d’Etterbeek et celui de Woluwe-Saint-Lambert ont rédigé 
602 PV initiaux, 733 PV subséquents et ils ont traité 2.505 apostilles.

� Les services ont procédé à 1.500 auditions, en 2019.

12



RESULTATS

RECHERCHE ET ENQUETES
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� Suivi des bandes urbaines

La zone compte 4 bandes  urbaines 

sur son territoire.

La section a élucidé 34 faits et identifié 85  

suspects.

� Suivi du radicalisme

o La cellule radicalisme, dotée de son know-how spécifique, a effectué de nombreuses 
missions d’information et d’observation (information judiciaire) dans le cadre de 
manifestations et d’événements de grande ampleur. 
En 2019, 233 heures ont été prestées, notamment dans le cadre du Tour de France.

o La cellule assure le suivi de personnes et groupements dont les activités peuvent avoir 

directement une incidence sur la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. 

o La zone de police a participé aux différentes réunions organisées dans le cadre des Cellules 

de Sécurité Intégrale Locale (CSIL) organisées par les 3 communes.

� Biens et personnes – Quelques chiffres

Chaque dossier relatif à une matière traitée par cette section est analysé et, au besoin, repris.
En 2019 :

1.171 fait de vols qualifiés (habitations-entreprises-commerces) 
25 faits de vols à main armée
93 vols de véhicules
547 vols dans véhicule 
34 vols par ruse
2 faits de traite d’êtres humains
12 associations de malfaiteurs 
16 incendies volontaires
19 décès suspects. 

ELUCIDATIONS. 79 faits ont été élucidés (en dehors des dossiers toujours en cours).

ARRESTATIONS.  63  personnes ont été arrêtées.



CHIFFRES DE CRIMINALITE
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Phénomènes 2017 2018 2019 Auteurs arrêtés 

en Flagrant 

délit 2019

VOLS A LA TIRE 426 443 579 1

VOLS DANS HABITATIONS 1.157 1.263 1.165 63

VOLS DANS ET SUR VEHICULES 724 628 620 42

VOLS DE VEHICULES 144 125 101 5

VOLS AVEC VIOLENCE SANS ARME 289 213 258 55

VOLS A MAIN ARMEE 39 23 34 4

VOLS DE VELOS 437 509 515 17

VIOLENCES INTRAFAMILIALES 597 427 435 87



SERVICES A LA POPULATION

DELAIS D’INTERVENTION

0-10 

min

11-20 

min

21-30 

min

31-60 

min

61-180 

min

2018 26% 56% 73% 92% 100%

2019 28% 58% 75% 93% 100%

181.094 heures

1 site
122

44.801 interventions    �
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ACCUEIL

3 sites 75106.934 heures

47.235 appels reçus

DISPATCHING

2429.272 heures



SERVICES A LA POPULATION

ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES

3
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En chiffres

� 167 dossiers traités.

� 278 courriers envoyés avec une proposition de
service.

� 65 rapports d’informations.
� 224 victimes rencontrées sur l’ensemble de

l’année, soit 133 victimes directes et 91
victimes indirectes, comme les proches et les
témoins.

Ces chiffres sont stables par rapport à l’année
précédente.

Nature des dossiers

� 59 faits de violences conjugales et/ou
familiales.

� 11 dossiers de décès (suspect, naturel
ou accidentel, dont un accident de
roulage mortel). Les prises en charge
des proches de personnes décédées
ont conduit à l’organisation et à
l’accompagnement lors du dernier
hommage dans une morgue
communale ou à l’Institut Médico-
Légal.

� 14 cas de suicide ou de tentative ont
requis une intervention.

� 13 dossiers de harcèlement.

� Autres dossiers: les violences
sexuelles, coups et blessures, vols avec
violences, vols par ruse et avec
effraction.
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Réorientation
du dossier
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refusées

Médiations
non abouties

Médiation
interrompues

SERVICES A LA POPULATION

MEDIATION LOCALE

En 2019, ouverture de 248 dossiers.

� Vols simples/abus de confiance (16)
� Coups et blessures dans le cadre de 

violences intrafamiliales (5)
� Dégradations volontaires (12)
� Harcèlement (17)
� Insultes, injures, menaces, outrages (9)
� Différends familiaux (80)
� Différends entre voisins (81)

2

CONSEILLERS EN PREVENTION VOLS
2
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� 934 courriers aux habitants.

� 77 visites techno-préventives à domicile.

� 102 visites proactives.

� 18 séances d’information externes.
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E.R.  Premier commissaire divisionnaire Michaël Jonniaux

Zone de Police Montgomery

Chaussée Saint-Pierre, 122
1040 Bruxelles � 02 788 53 43 � 24/7. 

ZPZ.Montgomery.Management@police.belgium.eu
www.police.be/5343
Facebook.com/ZP Montgomery PZ


