
La zone de police  
Montgomery en activités

2018



Fonctionnement interne

BUDGET 2018
€ 52.449.679,94

Ordinaire : € 50.039.286,21 
Extraordinaire : € 2.410.393,73

RECETTES : Contribution des communes

Etterbeek 32% € 9.486.563,97

Woluwe-Saint-Lambert 39% € 11.434.716,14

Woluwe-Saint-Pierre 28% €  8.263.208,57

PERSONNEL
 

Cadre opérationnel réel : 486 policiers

Cadre logistique et administratif réel : 88 civils
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Le COLLÈGE de POLICE
Il se compose des trois bourgmestres, du secrétaire zonal,   

du comptable spécial et du chef de corps.  
Il a tenu 20 séances ordinaires et 13 séances en matière disciplinaire en 2018.

Le CONSEIL de POLICE

À la suite des élections d’octobre 2018, les nouveaux conseillers de police ont prêté 
serment le 25 janvier 2019.  

Le conseil de police est constitué des bourgmestres et des membres élus au sein des 
conseils communaux d’Etterbeek,  Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. 

La présidence est assurée par le Président du collège de police. 

Le conseil de police s’est réuni 5 fois en 2018. 

Vincent DE WOLF
Bourgmestre

 Etterbeek

Olivier MAINGAIN
Bourgmestre

 Woluwe-St-Lambert

Benoît CEREXHE
Bourgmestre

 Woluwe-St-Pierre

Michaël JONNIAUX
Commissaire divisionnaire  

Chef de corps  
ZP Montgomery
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Une ZONE ORIENTEE « PROXIMITÉ »

  Le réseau Intersection Belgique a décerné le prix de 
l’originalité à notre  zone pour le projet ‘Peluches’. 
Les peluches offertes par les policiers réconfortent les 
enfants confrontés (in)directement à une intervention 
policière. 

  Nos voitures de patrouille et nos 3 maisons de police 
sont désormais pourvues de peluches. 

  Une nouvelle antenne de police a été créée sur le site 
universitaire de Louvain-en-Woluwe. Une brigade de 
5 policiers de campus y œuvre quotidiennement pour 
votre sécurité. 

  La zone dispose désormais d’un point de contact 
unique pour tous les établissements scolaires, les 
crèches et les académies situés sur son territoire.

    Adresse unique :  
zpz.montgomery.education@police.belgium.eu

Caroline LANNI
Inspecteur principal 
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Une MEILLEURE COMMUNICATION 

   La zone a créé sa page Facebook @ZPZMontgomery le 2 mai 2017.   
Vous êtes plusieurs milliers à consulter nos  publications.  
Merci de votre intérêt !

  Chaque mois, la zone Montgomery signe un article dans les  trois journaux 
communaux.

  Un nouveau site internet est né en 2018: www.police.be/5343 
 Il reprend tous les services offerts à la population.

Une POLITIQUE de RECRUTEMENT ACTIVE  

  La zone participe à de nombreux salons et  bourses 
d’emploi pour y présenter la zone et  susciter de 
nouvelles vocations. Si vous désirez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à nous contacter!

Une FORMATION  POLICIERE DIVERSIFIEE & de QUALITE 

  7.440 heures suivies par 438 policiers en matière 
de maîtrise de la violence et de déontologie.

  Cours de conduite d’un véhicule prioritaire suivis 
par 134 policiers en 2018.

   Cours de premiers soins avec défibrillateurs suivis  
par 156 collaborateurs.

   Cours d’une seconde langue pour 111 participants.
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Un MANAGEMENT MODERNE des MOYENS 

  Renouvellement permanent du parc de véhicules. 
La majorité de nos véhicules est alimentée à l’essence.  
Tous nos véhicules appliquent la règlementation propre à la  
zone de basse émission.

  Développement d’une réelle vision ICT et recherche  
permanente des meilleures technologies pour un service de  
qualité et rapide.  
Depuis 2018, nos véhicules d’intervention sont équipés de  
tablettes sur lesquelles sont envoyées les missions.  Les  
missions sont aussi accessibles sur les smartphones,  
notamment pour la brigade cycliste. 

   La zone utilise le système de communication ‘ASTRID’. Elle  
dispose de 432 radios portables, 118 radios mobiles, 21  
radios fixes et 41 terminaux mobiles dans les véhicules.

  Les communes et la zone ont uni leurs efforts et ont  
acquis 99 caméras fixes en ‘dôme’ offrant un champ de  
vision de 360°. La transmission des images s’opère en  
temps réel vers notre dispatching zonal. 

   La zone dispose également d’une caméra mobile qu’elle  
déploie en fonction de l’actualité et/ou de la criminalité.
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Un PARTENARIAT de QUALITÉ

Avec les services de prévention communaux 

•  Rencontres fréquentes entre nos services.

•  Sessions d’informations au profit des gardiens de la paix  
et des éducateurs de rue.

•  Collaboration étroite dans le projet  
Point de contact Ecoles.

•  Projet ‘Quinzaine des Violences envers les Femmes’ et création  
du Point de contact Ecoles au sein de la zone de police.

•  ‘Public-test’ constitué des gardiens de la paix pour la diffusion  
d’informations sur la consommation de drogues par les jeunes. 

•  Solutions envisagées  ensemble afin de venir en aide aux sans-abris en  
période de grand froid.

Avec les autres services communaux 

Collaboration étroite avec les services en charge:
•  des sanctions administratives communales –SAC.
•  de la gestion de la voirie.
•  de la mobilité.
•  de la planification d’urgence.
•  de la communication.

Avec les citoyens

•  La police est présente dans 5 Partenariats Locaux de  
Prévention actifs sur son territoire.

Avec les cliniques universitaires Saint-Luc et l’UCLouvain

Avec les autres zones de police bruxelloises

Avec Bruxelles Prévention Sécurité

Woluwé Saint-Lambert
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Des RESULTATS IMPORTANTS 

Sécurité routière

•  294 enfants de 5ème et 6ème primaire ont bénéficié  
du programme pédagogique ‘Formation à la sécurité 
routière’. 

•   147 actions contre la vitesse sans interception  et 23  
actions contre la vitesse avec interception ont été  
organisées avec les résultats suivants: 

•   Le souffle de 14.000 conducteurs  a été contrôlé   
et 287 d’entre-eux étaient sous  influence d’alcool,  
de drogue ou d’autres substances au volant.

Transports en commun

27.114 heures de présence policière 
de notre zone dans les transports en 
commun. 

207 opérations de contrôle locales  
avec la STIB.
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Prévention

  Opération ROSACE

Elle est organisée sur toute la Région de Bruxelles-Capitale pendant  
une semaine. Gardiens de la paix, conseillers en prévention-vol et  
policiers contrôlent un grand nombre de portes d’habitations pour  
vérifier l’efficacité des pièces de sécurité (charnière, serrure,  
béquille, barillet, rosace). 

  Opération UN JOUR SANS

Journée de mobilisation nationale contre les cambriolages dans les  
habitations. En 2018, elle avait lieu le 26 octobre.  
Notre zone  participait à l’opération.

Vols qualifiés

  Opération ROSE de NOEL : 943 heures en décembre & janvier

Présence préventive dans les quartiers commerçants.  
Lutte contre les vols à main armée, vols à l’étalage et vols à la tire.

  Opération LAGUNA d’ETE: 1.075 heures

Présence préventive et passages aux abords des immeubles en  
l’absence d’occupants. Service gratuit sur demande des citoyens. 

La zone a reçu 586 demandes de surveillance d’habitations en 2018.  
Elle y a consacré 1.276 heures. 

  237 victimes ont été prises en charge par notre ser-
vice d’assistance policière aux victimes.  
Ce service a aussi dispensé des formations au  
personnel pour l’annonce de mauvaises  
nouvelles et les violences intrafamiliales.

  174 visites techno-préventives à domicile  
(proactives ou après cambriolage) par nos conseillers 
en prévention-vol.

  266 dossiers ont été traités par la Médiation locale.
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Une ZONE de POLICE au SERVICE de sa POPULATION
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Une ZONE de POLICE au SERVICE de sa POPULATION



Zone de Police Montgomery
Chaussée Saint-Pierre 122 - 1040 Bruxelles.
ZPZ.Montgomery.Management@police.belgium.eu

www.police.be/5343

 @ ZPZMontgomery E.R. Michaël Jonniaux


