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Le Collège de police

Le Conseil de police

Le Plan Zonal de Sécurité 2020 - 2025

Il se compose des trois bourgmestres, du secrétaire zonal,   
du comptable spécial et du chef de corps.

En 2019, il a tenu 23 séances ordinaires et 16 séances en matière disciplinaire.   
En 2020, il a tenu 21 séances ordinaires et 19 séances en matière disciplinaire.

Vincent  
DE WOLF  

Bourgmestre  
Etterbeek

Olivier  
MAINGAIN   
Bourgmestre   

Woluwe-St-Lambert

Benoît  
CEREXHE 

Bourgmestre  
Woluwe-St-Pierre

Michaël  
JONNIAUX 

Commissaire divisionnaire   
Chef de corps

Le conseil de police est constitué des  trois bourg-
mestres 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 c’est-à-dire par  les bourg-
mestres, en alternance et pour une année. Le conseil de police s’est réuni 5 fois en 2019 
et 5 fois en 2020.

Le nouveau Plan Zonal de Sécurité a été élaboré et validé par le Conseil  Zonal de 
Sécurité. Il précise nos quatre grandes priorités pour les six prochaines  années sur le 
territoire de la zone pour les services de police: les vols qualifiés, la  sécurité routière, 
la criminalité dans les transports en commun ainsi que les  nuisances et incivil-
ités. Des plans d’actions détaillés sont mis en œuvre pour  chacune des priorités.
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Le 1er mars 2019, la nouvelle organisation de notre zone de police  
a  pris corps.

L’objectif? Améliorer davantage nos performances et, par conséquent,   
la qualité de vie et la sécurité des citoyens sur le territoire des trois  communes.

En voici les grands axes:

 L’augmentation du nombre de policiers sur le terrain 
Les brigades canine et cycliste sont au complet; 
Une brigade de 5 motards a vu le jour au sein du service Circulation.

 Une présence accrue de la police dans les quartiers :  
Des patrouilles locales de sécurité sont mobilisées au  quotidien,  
attentives aux problématiques du moment:  nuisances, vols et  
incivilités notamment. Grâce à de gros efforts en matière de digitalisation, 
les inspecteurs de quartier, désormais au complet, ont davantage de 
temps à consacrer  à leur population.

 Le renfort du service Famille & Jeunesse.

 horaires des trois maisons de police  permettant 
un meilleur déploiement des policiers aux moments  nécessaires sur le 
territoire. 

 La réorganisation de la Gestion des Moyens pour un appui 
plus performant aux policiers de terrain

 L’organisation de Flexi-ops, opérations montées rapidement et en   
opportunité avec du personnel disponible. Elles sont orientées en  fonc-
tion des besoins sur les problématiques du moment.

2019: une nouvelle organisation de la zone de police  
2020: déjà des résultats!
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Et aussi:

 Le déploiement du « Point de Contact Ecoles » 
Un inspecteur principal et 35 policiers volontaires sont impliqués dans 
la  sécurité des plus jeunes par le renforcement de nos contacts avec les  
écoles, la préparation de la gestion de situations de crise et la proposition  
d’une offre pédagogique en réponse aux problématiques des jeunes.

• 1.400 élèves, 97 parents et 45 éducateurs ont participé à ce réseau en  
2019. Notre zone a remporté cette année-là le prix du jury décerné par  
le Réseau Intersection Belgique pour ce projet. Il a également rem-
porté  le prix David Yansenne récompensant des projets qui mettent en 
avant  une collaboration entre les acteurs de la chaine de sécurité et de  
prévention en Région de Bruxelles-Capitale.

• 2020 fut une année sans beaucoup de prestations sur ce plan, crise 

scolaire suivante.

 L’ouverture de l’antenne de Louvain-en-Woluwe composée de 5  poli-
ciers de campus, sur le site de Louvain-en-Woluwe. En 2020, la synergie  
s’est poursuivie malgré la crise sanitaire. De nombreux témoignages 
de  satisfaction des citoyens et partenaires attestent du succès de cette  
initiative.

 Des campagnes de sécurité routière tous les week-ends 
Depuis mars 2019, des actions de contrôle ont notamment lieu tous les  
week-ends à des endroits stratégiques. 
De même, des campagnes mensuelles sont aussi organisées autour de  
thèmes tels que le respect des règles en matière de mobilité douce, des  
équipements de sécurité, l’interdiction de l’alcool au volant ainsi que du  
GSM au volant.
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2020: une année marquée  
par la pandémie de COVID 19

Les chiffres relatifs à l’activité de notre zone de police pendant  l’année 2020 

D’une part, parce que nos services de première ligne ont dû  consacrer une 

publique, comme le montre le  tableau ci-dessous. D’autre part, parce que 
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Sans surprise, de nombreuses mesures ont dû être prises par les  services de 
police à partir du 13 mars 2020 tant en matière de santé et  de bien-être au 
travail qu’en matière de gestion du personnel, du  matériel et également en 
matière opérationnelle. Grâce à celles-ci, la zone est parvenue à tenir globale-
ment le virus hors  de ses murs.

La zone a pu compter sur un personnel présent, disponible et motivé à  servir 
la population. Le service au citoyen a été garanti à tout moment puisque les  
fonctionnalités de base ont été assurées sans interruption, même au  plus fort 
de la crise.
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2019 *

2020 *

474 policiers • 88 civils = 562 membres du personnel

* Au 31/12 de l’année

475 policiers • 85 civils = 560 membres du personnel

Personnel

Budget
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* Impactés directement par la crise sanitaire.

Sécurité routière
Dans un contexte de circulation  réduite, nous 
observons une  diminution du nombre   
d’infractions aux règles de  sécurité routière.

Sécurité dans les transports en commun

Activités et résultats*
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* Impactés directement par la crise sanitaire.

Prévention vols

Recherche Locale

Caméras de surveillance

Le territoire de la zone compte 139  caméras de surveil-
lance, un  investissement conséquent qui  engrange des 
résultats importants.  Les caméras sont devenues des  
outils incontournables en matière  de stratégie opéra-
tionnelle.

En 2019: 81 dossiers | 108  heures d’observation | 

120  heures d’écoutes  téléphoniques.

En 2020: 100 dossiers | 270  heures d’observation | 

130  heures d’écoutes  téléphoniques
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Activités et résultats*



Evaluation du fonctionnement des services de police

Chiffres de la criminalité
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Comme le montrent les chiffres repris ci-  dessus, notre zone de police a  
connu en  2020 une importante réduction des faits  de vols, en particulier 
dans les  habitations et dans & sur véhicules.



Services à la population

12



À votre service !

Services ACCUEIL – 3 sites

Urgence
02 788 53 43  

112

Votre maison de police
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À votre service !

Pensez aussi à www.police-on-web.be !

Ce site entièrement sécurisé vous permet d’effectuer
différentes déclarations auprès de la police.

Ainsi, les vols de vélo, de vélomoteur, les vols à l’étalage,  les dégradations 

absence, les  déclarations de caméra de surveillance en tant que  particulier et 
de système d’alarme peuvent faire l’objet  d’une déclaration en ligne.

Au 1er mai 2020, en raison de la crise sanitaire, cette liste  s’est encore 
élargie: les coups et blessures, les menaces, le  harcèlement, l’escroquerie, le 
vol sans violence et la perte  d’objet ou de document peuvent également être 

signalés  en ligne.
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Zone de Police Montgomery
Avenue de Tervueren, 142-144 • 1150 Bruxelles 

ZPZ.Montgomery.Management@Police.Belgium.eu

www.police.be/5343

@ ZPZMontgomery

E.R. Michaël Jonniaux


