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Préface 
 
 
 
 
 
 

Ce document stratégique est le cinquième exercice depuis la mise en place 
de la réforme des services de police, début des années 2000, sur lequel 
nous nous sommes penchés et que nous avons soumis à l’approbation des 
membres du Conseil zonal de sécurité. 
 
Alors que «la police vit au sein de la communauté », nous constatons que 
depuis 2013, année de rédaction du dernier Plan zonal de sécurité, la 
société a évolué et de nombreux événements, certains particulièrement 
tragiques, ont impacté l'organisation policière dans son ensemble et ceci 
jusqu'au niveau zonal. 
 
La réalité du « terrorisme et du radicalisme », certes annoncée par des 
observateurs aiguisés début de cette décennie, s'est effectivement 
transportée sur notre territoire national. 
 
Ce phénomène que nous qualifions de « peste noire » a réellement 
bouleversé le travail policier et le mode de vie de nos collaborateurs jusque 
dans leur foyer. 
 
Comme il y a eu un avant et un après 9/11 aux États-Unis, il y a un avant et 
un après « mars 2015 » en Belgique et chez nos voisins immédiats. 
 
Les processus policiers doivent tenir compte de cette réalité toujours 
latente  avec le risque que certains acteurs de notre société, à la mémoire 
brève voire sélective, nous traitent de paranoïaques car il est plus 
confortable pour eux, dans une candeur éternelle, de prétendre que tout va 
bien et que tout le monde est gentil. 
 
Si ce document met au centre de nos préoccupations le citoyen que nous 
servons tous les jours, nous ne pouvons passer sous silence que le 
fonctionnaire de police est en premier lieu un citoyen. Notre qualité de chef 
de corps nous oblige à ne pas oublier, dans ce document, notre personnel, 
qui, tous les jours, est amené à intervenir dans des situations complexes et 
potentiellement dangereuses. 
 
Voici quelques semaines, nos collaborateurs nous ont invité à les 
accompagner à une session annuelle d'entraînement, dans une 
infrastructure militaire, où nos spécialistes de la maîtrise de la violence ont 
soumis nos policiers de première ligne, à des exercices reproduisant des 
scènes tirées de la réalité quotidienne rencontrées pas à New York...mais à 
Braine-l'Alleud ! 
 
Au terme de cette journée, nous sommes arrivé à la conclusion que le 
métier de policier était toujours aussi passionnant qu'il y a 38 ans, lorsque 
nous avons intégré un corps de police, mais aussi qu'il avait évolué de telle 
sorte que plus rien ne peut être laissé au hasard en matière de sécurité, ni 
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pour nos collaborateurs, ni pour nos citoyens. 
 
C'est la raison pour laquelle, avec nos autorités locales, nous plaidons 
dans l'intérêt général, et en premier lieu pour nos citoyens, qui sont au 
centre des préoccupations de tous les policiers, que le corps de police de 
Braine-l'Alleud soit renforcé de telle sorte que le cadre opérationnel soit 
complété, d'une part, et que nous puissions poursuivre, tous ensemble, 
notre travail dans une structure de police mono communale tout en 
remplissant nos obligations en matière de sécurité fédérale, d'autre part. 
 
Au fil des années, avec les autorités judiciaires et administratives ainsi que 
la collaboration de nombreux citoyens, regroupés au sein de PLP, lesquels 
ne demandent qu'à vivre en paix dans une « ville à la campagne », nos 
collaborateurs ont œuvré 365 jours 365 , 24 heures 24, à la sécurité de 
cette zone, de cette commune, et les résultats objectifs et chiffrés 
témoignent d'une diminution permanente de la délinquance enregistrée. 
A l'heure, ou certains évoquent la privatisation de missions liées à la 
sécurité publique, ou d'autres évoquent une optimalisation du 
fonctionnement de la police locale, pour finalement avoir moins de policiers 
sur le terrain, j'invite chacun à lire attentivement ce Plan zonal de sécurité 
et à tirer ses conclusions. 
 
En ce qui me concerne, je suis prêt à exécuter ce plan zonal de sécurité, 
en équipe, avec les hommes et femmes qui composent la zone de police 
de Braine-l'Alleud, dans l'esprit de ce document. 
 
Comme par le passé, je m'engage, pour autant que tout un chacun 
contribue en fonction de son niveau de compétence et de responsabilité, à 
maintenir la sécurité dans notre zone et à rechercher sans cesse la qualité 
dans le travail quotidien de nos collaborateurs. 
 
 
 
Chef de corps 
Premier commissaire divisionnaire  
Stéphane VANHAEREN 
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CHAPITRE 1 : MISSIONS – VISION - VALEURS 
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1.1. Leçons à tirer du plan précédent 
 
Par rapport à la déclaration « Mission - Vision - Valeurs » du PZS 2014-2017 (suivi d'un alignement sur le PNS 
de 2016 à 2019), nous tirons les enseignements suivants : 
 
Mission  

 
 Les sept fonctionnalités de base, dans un esprit orienté vers la police de la communauté, ont été 

remplies au-delà des norme minimales, avec un commissariat accessible 24/24 heures, une présence 
quasi permanente d'un OPJ/APR assurant la coordination et la direction des missions opérationnelles, 
lequel dispose en-dehors des heures administratives traditionnelles, d'un appui possible, via le régime 
administratif du « contactable-rappelable », de deux fonctionnaires de la « Recherche locale », d'un OPA 
et d'un collaborateur spécialisé SAPV ; 

 Parmi ces sept fonctionnalités, le maintien de l'ordre public et plus particulièrement l'appui HYCAP a 
toujours été honoré au profit de l'ensemble de la police intégrée, y compris durant l'année 2016, épisode 
particulièrement éprouvant suite aux « attentats sur le territoire national » et période lors de laquelle 
notre zone de police a fourni au-delà de sa ligne de crédit annuelle ; 

 La mission « PRINCIPALE » d'un corps de police à savoir « ASSURER la SECURITE PUBLIQUE » a été 
remplie avec « succès » compte tenu de toutes les circonstances « environnementales ». La criminalité 
enregistrée est en baisse permanente et les chiffres par rapport à la sécurité routière recensent une 
diminution des victimes. 

 
Vision  
 

 Un suivi rigoureux des priorités judiciaires et administratives, sous la direction des autorités désignées 
par la loi, avec une analyse permanente et chiffrée des constatations réalisées sur le terrain (Analyse du 
suivi des priorités policières) ; 

 Qualité de la circulation de l'information : une sensibilisation quotidienne aux phénomènes judiciaires et 
administratifs relevés sur base des comptes-rendus locaux (constatations de terrain) et supra-locaux, 
notamment via le compte-rendu journalier (CRJ) du carrefour d'information d'arrondissement (CIA) du 
Brabant wallon et du Brabant flamand ; 

 Capacité policière – la recherche permanente d'une planification optimale de la capacité policière, 
malgré un déficit global permanent ; 

 Formation – suivi – progression du personnel : Une politique DRH qui a permis à de nombreux 
collaborateurs de s'épanouir, soit en interne (promotion sociale – affectation dans des fonctions 
spécialisées), soit en externe. 

 
Valeurs 
 

 Des valeurs d'intégrité et de respect de la déontologie policière traduites depuis 2018 dans un 
Règlement d'Ordre Intérieur (ROI), élaboré avec la participation des collaborateurs et approuvé par les 
organisations professionnelles ; 

 Une politique de contrôle interne, comme détaillée dans le ROI, via les chefs des différentes 
fonctionnalités, sous l'autorité du chef de corps et en toute transparence à l'égard des autorités dont les 
organes de contrôle externe (Comité P et AIG= Inspection générale). 

 
 

1.2. Les parties prenantes et leurs attentes 
 
Les attentes des autorités et parties prenantes sont reprises au point 2.4. 
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1.3. Mission – Vision - Valeurs 
 
Mission 
 
La police locale de Braine-l’Alleud est une police de première ligne, dont le core-business comprend : 

 l'exécution des sept fonctionnalités de base sur son territoire,  
 l'appui aux missions supra-locales et fédérales,  
 à caractère administratif et/ou judiciaire, 

      dans 
 un esprit de “police orientée vers la communauté”, 
 une structure d'une police intégrée structurée à 2 niveaux. 

 
Vision 
 
Notre organisation remplira sa mission en s’inscrivant dans : 

 Une zone de police organisée administrativement à un niveau uni-communal, avec un commissariat 
accessible 24/24 heures, 

 La politique policière dessinée par les diverses autorités judiciaires et administratives sur les plans 
fédéral, régional, provincial et local,  

 L’analyse permanente du suivi accordé aux priorités policières,  
 La qualité de la circulation de l’information policière,  
 La flexibilité et la disponibilité de service,  
 La recherche permanente d’amélioration dans l’approche des phénomènes,  
 Le recours aux partenariats et collaborations internes et externes en insistant sur la qualité de l'approche 

via « une chaîne d'acteurs ayant chacun leur compétence spécifique », 
 Une gestion du personnel basée sur une approche concertée des problèmes rencontrés, 
 La valorisation du personnel via l'évaluation, la formation, l'information et, en particulier, les perspectives 

d'évolution tant au sein de la zone que dans les autres unités. 
 
Valeurs  
 
Outre les valeurs reprises dans le code de déontologie policière, les membres de la police locale de Braine-
l’Alleud seront guidés dans leurs actions par les valeurs reprises dans l’acronyme POLICE faisant référence à : 
 

P Proximité : Nos efforts seront consacrés au maintien et au renforcement d'une police de proximité au 
travers de l'ensemble de nos services et départements qui œuvrent quotidiennement à la réalisation 
de nos sept fonctionnalités de base.  
 

O Objectivité dans les contacts avec l'ensemble des parties prenantes. 
 

L Légalité des processus policiers mis en œuvre. 
 

I 
 
 

C 

Implication Capable : Nous stimulons chez nos collaborateurs l'implication capable en leur confiant 
des projets et en leur permettant de développer quotidiennement un travail de qualité dans lequel ils 
se reconnaissent et sont reconnus. 
 
Chaîne de sécurité démarrant par le citoyen, passant par les services de police placés dans 
l'exécution de leurs missions sous la direction des autorités désignées par la loi. 
 

E Engagement moral permanent de l'ensemble des collaborateurs dans les valeurs décrites. 
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CHAPITRE 2 : SCANNING ET ANALYSE 
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2.1. Leçons à tirer du plan précédent 
 
La rédaction du dernier PZS remonte à 2013 et, dans un monde en perpétuel mouvement, cette période de 6 
années signifie une éternité.  
 
Même si la matière du terrorisme et du radicalisme était évoquée en 2013 et il faut le souligner, annoncée 
comme une préoccupation majeure par la Police judiciaire fédérale, le phénomène était tout de même considéré 
comme « très loin du lit » de nos unités policières locales couvrant des territoires ruraux ou les périphéries de 
nos grands centres urbains.  
A l'instar de la ville de New-York frappée en plein cœur le 11 septembre 2001, il faut constater l'importance de 
l'impact dans le temps des attentats sur notre sol national et chez nos voisins. Notamment sur le mode de 
fonctionnement des services de police entre autre l'absorption massive de capacité, tant pour la préparation des 
événements (analyse de risque, plan de sécurisation du périmètre, réunions préparatoires, etc.) que pour 
l'exécution sur le terrain. 
 
Ces conséquences, sur le fonctionnement de l'ensemble de la police intégrée, sont encore bien présentes 
« dans la manière d'appréhender » le travail policier au quotidien. Il nous paraît évident qu'il y a un avant « Etat 
Islamique » et un après, et que l'après conditionnera encore le futur de nombreuses années.  
 
Outre ce « phénomène » qui a particulièrement agité notre société et les services de police intégrés, nous 
retenons les éléments suivants, de façon non exhaustive : 
 
Police administrative 
 

 Le développement des sanctions administratives pour certains agissements réprimés par le code pénal 
(exclusivement des contraventions de troisième catégorie) via le sanctionnateur communal et les 
poursuites via le sanctionnateur provincial pour les infractions de stationnement autres que les 
infractions aux passages à niveaux ; 
 

 La recherche de solution via la chaîne administrative avec le bourgmestre lorsque les nuisances 
permettent des mesures administratives sur base des différents articles de la Nouvelle Loi Communale ; 

 
 La collaboration effective sur le terrain avec les gardiens de la Paix lors de missions de police 

administrative (festivités locales) lorsque les besoins (les capacités opérationnelles) le requièrent ; 
 

 La gestion optimale des événements de « gestion négociée de l'espace public », avec une collaboratrice 
communale du cabinet du bourgmestre, qui évalue et réunit, selon l'importance de la manifestation, les 
différentes disciplines concernées par le Plan d'Urgence et d'Intervention Communal (PUIC). Cette 
approche « commune » s'avère indispensable depuis le climat lié à la « Menace terroriste » ; 

 
 L'évolution et l'exploitation optimale de l'outil informatique de circulation de l'information de police 

administrative – Be Pad ; 
 

 La recherche permanente d'un partenariat et d'un travail en chaîne dans la perspective d'une réelle 
résolution des problèmes, avec les acteurs sociaux, dont le C.P.A.S. et notre SAPV, de telle sorte que les 
infractions en tous genres sont appréhendées en intégrant les difficultés sociales relevant de la 
compétence des organes sociaux.  
Le service Proximité intègre également cette « mission, vision et valeurs » dans ses tâches régulières. 

 
Police judiciaire 
 

 Des directives claires sur les phénomènes et agissements requérant toute l'attention des services de 
police et qui feront effectivement l'objet d'une réponse judiciaire. A contrario, chaque agissement pénal, 
même s'il ne constitue pas une priorité, fait l'objet de constatations judiciaires proportionnelles à la 
politique dessinée des poursuites par le procureur du Roi ; 
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 Dans les affaires judiciaires élucidées et faisant l'objet de poursuites devant le tribunal, le jugement, voire 
en appel l'arrêt, est communiqué aux services de police et témoigne du fonctionnement de la chaîne de 
sécurité. Cette pratique est systématiquement d'usage lors d'affaires de violences à l'égard de 
fonctionnaires de police ou lors d'arrestations en flagrant délit ou encore lors de procédures accélérées ; 

 
 En interne, chaque affaire judiciaire nécessitant des investigations approfondies est redirigée vers le 

Service Locale de Recherche, en particulier lorsque l’intégrité ou le bien-être de mineur(s) d'âge sont 
susceptibles d'être compromis ; 

 
 L'optimalisation des moyens humains et matériels de l'ensemble des forces policières du Brabant wallon 

affectées à des missions judiciaires, via l'adhésion de notre zone de police au protocole de « Synergie 
judiciaire du Brabant wallon », lorsque la nature et/ou l'importance de l'enquête réclame des moyens 
supplémentaires, le tout sous l'autorité du magistrat en charge de l'affaire ; 

 
 Même si la loi SALDUZ s'applique depuis le 1er janvier 2012, celle-ci a été adaptée, notamment  lorsque 

l'audition concerne un mineur d'âge (toujours présence d'un avocat spécialisé car le mineur ne dispose 
pas de la capacité juridique de décliner la présence d'un avocat, nous constatons que l'impact sur le 
travail quotidien découlant «de la charge administrative des dispositions SALDUZ » est considérable et 
non compensé en capacité humaine policière pour un travail équivalent avant l'application des mesures 
SALDUZ. 

 
Capacité policière / Gestion du personnel 
 

 La calogisation de la fonctionnalité DRH via le remplacement d'un officier par une collaboratrice CALOG 
niveau A expérimentée – appuyée par une collaboratrice de niveau C. 
 

 La rédaction d'un règlement d'ordre intérieur en collaboration avec les représentants du personnel et les 
partenaires sociaux. 

 
 A l'instar de nombreuses unités policières, des carences toutefois importantes et chroniques (parfois de 

plus de 20%) par rapport au cadre prévu, sont constatées dans le cadre opérationnel. Il n'y aucune 
réserve de capacité pour des actions préventives, ou pouvoir répondre à des attentes citoyennes de 
« visibilité de bleu en rue ». A titre d'exemple, si la zone de police dispose de diverses bicyclettes pour 
des patrouilles et que des collaborateurs expriment le désir d'effectuer des missions de ce type, force est 
de constater que l'opérationnalisation de ces missions de « proximité » est impossible au risque de 
compromettre les missions essentielles de base. 

 
 2016 et 2017 ont été marquées par une consommation en missions supra-locales HYCAP de telle sorte 

qu'en 2016, 1,5 fonctionnaire/an était affecté à des surveillances dans le cadre de la « menace 
terroriste » De même, les événements locaux de « gestion négociée de l'espace public » ont nécessité 
une injection plus importante en capacité afin de protéger les périmètres avec l'appui de l'administration 
communale (camions, barrières, etc.). 

 
 La valorisation et la qualité du personnel de notre unité, dont plusieurs membres s'inscrivent et 

réussissent des concours nationaux de promotion sociale (cadres officier et moyen). Ces collaborateurs 
reviennent, pour la plupart, après de nombreux mois de formation (et d'indisponibilité pour notre 
commissariat) dans notre zone, de telle sorte que les cadres « officier et moyen » rencontrent une 
capacité « normale » depuis quelques mois, contrairement au cadre de base (inspecteur) où le déficit 
moyen est de plus de 20% (50 membres du personnel pour un cadre de 65 inspecteurs). 

 
 Malgré la volonté politique locale de combler le déficit en personnel, l'absence totale de réserve de cadre 

de base au sein de la police intégrée même sous le régime d'un détachement est constatée. Le 
recrutement fédéral est insuffisant par rapport aux besoins humains de la Police intégrée et la période 
d'incertitude au niveau politique fédéral n'est pas de nature à améliorer la situation. 

 Un management du personnel en interne incitant la transversalité des fonctionnalités opérationnelles de 
telle sorte que pour offrir un service accessible 24/24 heures, des membres du personnel sont affectés à 
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des tâches n'entrant pas exclusivement dans la description de fonction pour laquelle ils ont été mis en 
place au sein de l'organisation. La valeur de la flexibilité est souvent mise à l'épreuve. Ainsi, il est régulier 
que des inspecteurs de proximité sont amenés à faire des missions de transfert de détenus. 
 

 L'absence de décision dans le domaine du régime des pensions et de l'âge à la retraite impacte les 
collaborateurs à titre individuel et entraîne une absence de vision claire, pour le niveau management de 
la zone, dans sa planification des remplacements par départ naturel et d'une réelle vision attendue d'une 
DRH moderne. Aujourd'hui, il est impossible de déterminer qui partira à la retraite et à quelle date, sans 
évoquer les atermoiements de la reconduction annuelle probable et toujours soumise à l'avis d'un 
gouvernement fédéral en affaires courantes, de la NAPAP (Non Activité Préalable à la Pension), dont le 
financement n'est par ailleurs pas assuré par l’État fédéral mais demeure un droit pour les membres du 
personnel répondant aux conditions. 
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2.2. Description socio-économique et démographique de la zone 1 
 
Description générale  
 
La zone de police unicommunale de Braine-l’Alleud couvre le territoire des communes fusionnées de Braine-
l’Alleud, Lillois, Ophain et Bois-Seigneur-Isaac. 
 
Braine-l'Alleud est situé en en Région wallonne, dans la province du Brabant wallon et dans l'arrondissement 
judiciaire du Brabant wallon dont le siège est à Nivelles. 
 
Son territoire s’étale sur 5.211 ha, vient de dépasser le cap des 40.000 habitants et recense 308 kilomètres de 
voirie ouverte à la circulation. 
 
L’entité est limitrophe avec les villes de Nivelles et de Genappe ainsi que les communes de Lasne, Waterloo, 
Rhode St Genèse, Beersel, Hal, Braine-le-Château et Ittre. 
 
Les dernières élections communales ont conforté le bourgmestre en place depuis 2001, Monsieur Vincent 
SCOURNEAU (MR), avec une majorité absolue au Conseil communal (également Conseil de police). Il est à 
noter que c'est la première fois depuis la mise en place de la zone de police, que l'élaboration et l'exécution de la 
politique policière transcrite dans ce document, coïncident avec la durée d'une législation communale. 
 
Environnement policier 
 
Les zones voisines du Brabant wallon sont constituées de Waterloo, Mazerine (Lasne – La Hulpe – Rixensart), 
Ouest Brabant wallon (Tubize – Ittre – Rebecq – Braine-le-Château) et de Nivelles-Genappe. 
 
Entre zones du Brabant wallon (arrondissement judiciaire du Brabant wallon), la collaboration de terrain est 
quotidienne et comme nous le verrons plus loin, certains protocoles de collaboration sont d'application depuis de 
nombreuses années. 
 
En revanche, la défense du statut administratif d'une zone uni communale constitue une priorité dans les années 
à venir. 
 
Avec les zones voisines flamandes, les contacts et la collaboration sont conditionnés par la maîtrise de la langue. 
Si une concertation régulière entre les responsables des fonctionnalités de base et une planification ponctuelle 
d'opérations policières sur les territoires respectifs de nos entités, se font de manière régulière avec RODE (St 
Genesius Rode – Linkebeek – et Drogenbos), où tous les fonctionnaires de police maîtrisent la langue française, 
les contacts avec « Zennevallei » (Beersel, Sint Pieters Leeuw et Halle), se limitent aux échanges administratifs 
entre les deux chefs de corps. 
 
Informations socio – démographique 
 
Braine-l'Alleud est la commune la plus peuplée de la province du Brabant wallon avec une densité de 740 
habitants par km2. 
 
Pour rappel, la population recensée s'élève à 39.839 habitants au 31/12/2017 mais en réalité le cap des 40.000 
habitants a été dépassé en 2018. 
 
35.488 habitants disposent de la nationalité belge et par conséquent 4.351 citoyens ont une nationalité étrangère 
se composant principalement de personnes issues de l'espace économique européen dont 1.071 Français, 523 
Italiens et 428 Portugais. 
Alors que le revenu moyen du Belge est de 17.698 euros, celui-ci s'élève à 20.678 euros/ habitants/ à Braine-
l'Alleud, ce qui classe notre commune en 56ième position sur 589 communes. 
                                                           
1 Sources : Toutes les données reprises sur cette page proviennent soit du rapport annuel de l'administration communale de Braine-l'Alleud 
2018 portant sur l'exercice 2017 soit du site informatique de la Direction Générale des Statistiques de l’État fédéral – fin 2017 
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Le coût moyen d'une habitation s'élève à 320.000 euros ce qui en fait la septième commune la plus chère de 
Wallonie. 
 
Le C.P. A.S. gère en moyenne les dossiers de 320 personnes/an ayant droit à une aide à l’intégration sociale. 
 
Le centre ILA à l'abbaye de Bois-Seigneur-Isaac, géré par le C.P.A.S., dispose d'une capacité d'accueil de 15 
candidats à l'asile politique. 
 
Le taux de chômage est de 7,6% parmi la population active. 
 
Depuis la réforme des police (2001), la population a augmenté de 4.351 unités soit une moyenne de + 272 
habitants / an.  
 
Informations économiques et commerciales 
 

 Un zoning artisanal comprenant une unité de distribution supra communale de Bpost et plusieurs 
dizaines de PME du secteur tertiaire ; 
 

 Le zoning industriel partagé avec Braine-le-Château, comprenant les installations des usines UCB, 
entreprise reprise dans le plan SEVESO ; 

 
 Le centre-ville comprend une centaine de commerces, des agences bancaires, des débits de boissons 

et des commerces de nuit à proximité du plateau de la gare 
 

 Des enseignes traditionnelles multinationales et le secteur de la distribution alimentaire sont éparpillées 
sur divers mini-shoppings. De façon non exhaustive, nous retenons les pôles du site rénové de la Belle 
Alliance, le tout nouveau site de la chaussée de Tubize baptisé « Manufacture 65 » (à proximité du grand 
DELHAIZE de Mont St Pont - surface commerciale qui fit la une de l'actualité dans le cadre des « Tueries 
du Brabant wallon dans les années 80), le secteur « Victor Hugo »  et la portion de la RN 5 et de la RN 
27 (limitrophe avec Waterloo) comprenant un nouveau AD DELHAIZE ouvert 7/7 jours, une salle de 
fitness, des concessionnaires automobiles dont des marques prestigieuses, ainsi que le plus grand 
MEDIAMARKT du pays 

 
 Un parc d'affaires en pleine extension situé en bordure du Ring dénommé le « Parc de l’Alliance » 

abritant des entreprises de pointe du secteur tertiaire : BRISTOL-MEYERS-SCHUBB (pharmacie – en 
abrégé BMS) – EUROCLEAR (centre boursier mondial), BAXTER, BELGA Films, le siège de PSA 
Bénélux (Peugeot – DS - Citroën), etc. 

 
 Au total, 20.000 emplois sont occupés par des personnes francophones et néerlandophones et la langue 

anglaise est de plus en plus présente. 
. 
De façon générale, le secteur pharmaceutique est particulièrement bien représenté sur le territoire. 
 
Informations culturelles, récréatives et sportives 
 

 Un complexe sportif (stade G. REIFF) permettant aux citoyens d’exercer de nombreuses disciplines : 
terrain de football (principal) avec piste d'athlétisme et un stade en plein air pouvant accueillir 2.500 
spectateurs – plusieurs terrains d'entraînement, un bâtiment couvert accueillant toutes les disciplines 
sportives dont la salle de baskets accueillant l'équipe féminine des « Castors Braine » évoluant à un 
niveau européen (capacité 1.500 personnes). Dans cette même enceinte, le club de football RCS Braine 
a promu en quelques années de deuxième provinciale à la deuxième division « Amateurs ». Chaque 
année, en début d'été, le club organise une rencontre de gala face à un adversaire prestigieux de la D1A 
professionnelle – nécessitant la signature d'une convention de sécurité à destination du SPF Intérieur et 
une préparation minutieuse en vue de garantir le bon ordre public dans le périmètre du stade, désormais 
déterminé par A.R. dans le cadre de la « Loi football ». 
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 Le pôle touristique constitué par le site de la « Bataille de Waterloo » dont la fameuse « Butte du lion » 
qui est située sur le territoire de la commune de Braine-l’Alleud. Le champ de bataille attire 300.000 
visiteurs/an et le nouveau « Mémorial 1815 », souterrain, a été inauguré en 2015, lors du bicentenaire de 
la bataille. Outre une reconstitution répartie sur 4 journées en juin 2015, ayant drainé pas moins de 
600.000 spectateurs venant des 4 coins du globe, des mini-reconstitutions annuelles (+ ou – 10.000 
personnes vers le 18 juin) avec 300 reconstituants et dès l'année prochaine, des scènes de bataille 
quinquennales avec 700 reconstituants seront planifiées. Cet environnement historique fait l'objet de 
visites régulières de VIP politiques (chefs d’État) lors d'invitations officielles lancées tant par les autorités 
fédérales dont notre monarchie (visites d’état), que les nombreuses institutions internationales basées 
en Belgique (CEE, SHAPE, OTAN, etc.). 

 
 Un pôle récréatif nocturne – le Clos Lamartine – située chaussée de Nivelles / limite Waterloo – 

comprenant une salle de spectacle « l'Acte3 » susceptible de pouvoir accueilli 2.500 personnes dont des 
personnalités du show-business et des soirées à thème, un dancing – le Doctor Jack's (anciennement B-
Club – Doudingue) – un bowling (Bowl Factory), une salle de jeux / casino (Napoléon) et un restaurant 
« Grill », un débit de boissons annexe au dancing « Le Peanut 's ». La vie nocturne y abonde tous les 
week-end et l'affluence moyenne est de 2.000 personnes par soirée. Le site dispose de son propre 
organisme de sécurité agréé par le SPF Intérieur et de parkings surveillés pouvant accueillir plusieurs 
centaines de véhicules. 

 
 Le complexe cinématographique IMAGIBRAINE (groupe KINEPOLIS) comprenant une dizaine de salles 

de projection – installé dans le parc d'affaires « l'Alliance ». 
 

 Depuis 3 ans, un pôle environnemental s'est développé dans le quartier dit du « Paradis », en bordure du 
centre-ville et du Parc de l'Alliance. Plusieurs dizaines d'hectares ont été aménagés en site naturel, avec 
un plan d’eau, des pistes de jogging et de promenades. Dans le même périmètre, la commune est le 
maître d’œuvre d’un vaste chantier d'une piscine couverte qui verra son inauguration d'ici quelques mois 
et tout au plus d'ici quelques années. 
 

Au niveau médical 
 

 L'hôpital de Braine-l'Alleud/Waterloo – doté d'une nouvelle aile depuis le dernier PZS – lequel est intégré 
dans le groupe CHIREC comprenant exclusivement des sites bruxellois soit DELTA – AUDERGHEM / St 
Anne – St Rémy à Anderlecht / Europe Lambert à Woluwe St Lambert / City Clinics av. Louise à 
Bruxelles / la Clinique Jean Monnet et infine la Clinique du Parc Léopold en plein quartier européen. Le 
CHIREC de Braine est le 2ième pôle médical le plus important après la clinique universitaire Saint Luc 
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et dessert l'ouest de la province du Brabant wallon. 
 

 La clinique psychiatrique, en milieu ouvert, du « Domaine » - extension de l’ULB Erasme, qui sollicite 
régulièrement nos services pour des fugues de patients. Ces disparitions sont systématiquement 
considérées comme « inquiétantes » du point de vue judiciaire, vu le traitement médical des personnes. 

 
 L’accueil en atelier protégé au sein du « Village n°1 Reine Fabiola » sis à Ophain, dont les activités 

économiques ne cessent de s’étendre offrant aux moins valides une activité professionnelle avec pour 
conséquence que lors des fugues, les mêmes mesures judiciaires de disparitions inquiétantes que pour 
la clinique psychiatrique sont d’application. 
 

Au niveau de la mobilité 
 
La zone de Braine-l'Alleud est située à mi-chemin de deux grandes agglomérations Bruxelles et Charleroi. 
 
Braine-l'Alleud est cependant de plus en plus absorbé par la périphérie verte du grand Bruxelles et son hinterland 
économique. 
Il s'agit également de la commune qui recense, en brabant wallon, le plus de véhicules immatriculés par famille 
soit plus de 40.000 véhicules. 
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Même si 20.000 emplois sont disponibles sur le territoire de Braine-l’Alleud, de nombreux Brainois rejoignent 
quotidiennement le « grand Bruxelles » dans le cadre de leur profession. 
 
Braine-l’Alleud est également une ville de transit par la présence de la gare SNCB laquelle recense 12.000 
navetteurs/jour.  
 
Tout le plateau de la Gare a été réaménagé dans le cadre du projet du RER et à terme, trois arrêts sont prévus 
sur le territoire de Braine-l’Alleud (Bara / Braine et Parc de l'Alliance). La ligne ferroviaire 124 - Bruxelles – 
Charleroi, considérée comme ligne à risques (agressions en général ainsi qu’à l’égard du personnel), offre de 
nombreux arrêts en gare de Braine-l’Alleud. 
 
Sur le plateau de la gare, les TEC offrent une correspondance via autobus en direction de Tubize, Waterloo, 
Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Wavre, Nivelles. 
 
Plusieurs axes routiers importants traversent la zone : 

− Le Ring Ouest de Bruxelles  
− Les routes régionales RN 5, RN 27 et RN 28  
− Les chaussées de Tubize et d’Alsemberg 

 
Au niveau de l'enseignement  
 
La présence de 6.500 élèves du réseau secondaire dont les établissements sont installés dans le centre. 
 
Les jeunes génèrent des déplacements via les transports en commun (TEC et SNCB) mais se déplacent aussi 
en voitures ainsi qu’avec des engins à moteurs à deux roues. 
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2.3. Image de la sécurité et de la qualité de vie  
 
2.3.1. Données objectives 2 
 
Criminalité globale 3  
 

Année  
 

2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Crimes et délits  
 

2857 2846 2766 2477 2380 2491 

 
Commentaires : 
 
De façon générale, la délinquance est à un seuil nettement inférieur par rapport à l'année 2000 alors que la 
commune recensait 5.000 habitants en moins et que l’environnement économique était nettement moins 
développé. Entre 2014 et 2018, la criminalité globale enregistrée a diminué de 12,5%. Cette baisse générale de 
la criminalité enregistrée semble se pérenniser. 
 
Les vols toutes formes confondues 4 
 

Année  2000 2014 2015 2016 2017 2018 
Vol avec circ. aggr.  363 622 523 434 438 440 
Vol sans circ. aggr.  547 473 489 429 449 383 

Extorsion  12 9 23 18 11 18 
Vol non spécifié  387 2 3 2 3 7 

Total  1309 1106 1038 883 901 848 
 
Commentaires : 
 
Les délits contre la propriété et les vols sous toutes les formes sont en chute libre et de façon globale diminuent 
de 23% entre 2014 et 2018. 
 
Les cambriolages 5 
 

Année  2000 2014 2015 2016 2017 2018 
Cambriolages (au 

sens large y compris 
les dépendances et 

les tentatives)  

342 335 327 255 238 

268 
Taux de risque de 6,7 
faits/1.000 habitants 

Classement en BW : 4 

Cambriolage dans 
entreprises et 
commerces 

49 67 44 44 54 

42 
Taux de risque de 1,1 

fait/1.000 habitants 
Classement en BW :8 

 
 
 
 

                                                           
2 Sources : Baromètre de la criminalité – DRI / Image Policière de Sécurité (IPS) 2014-2017 + État des lieux 2018 – Police Fédérale / DCA – 
Analyse stratégique du Brabant Wallon / Baromètres « signal » mensuel (depuis 2017) et annuel (2018) – comparaison des phénomènes 
dans les 10 zones de police – DCA Police fédérale du Brabant wallon– Analystes stratégiques 
3 Source : Baromètre de la criminalité - DRI - chiffres clôturés au 26/04/2019 – statistiques policières 2000 à 2018 
4 Source : Baromètre de la Criminalité – DRI – chiffres clôturés au 26/04/2019 – statistiques policières 2000 à 2018 
5 Sources : Baromètre de la Criminalité - DRI – chiffres clôturés au 26/04/2019 – statistiques policières 2000 à 2018 + analyse stratégique de 
la DCA du Brabant wallon – situation du phénomène dans les 10 ZP 
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Commentaires : 
 
Ces chiffres recensent les faits accomplis et les tentatives. Même si 2018 a connu une augmentation par rapport 
à 2017, le phénomène a chuté de 20% entre 2014 et 2018 et cette régression semble se pérenniser.  Il s'agit 
d'un phénomène retenu en qualité de « priorité locale  » sous le PZS 2014 / 2020. 
 
Les faits commis avec violence 6  
 

Année  2000 2014 2015 2016 2017 2018 
Vol à main armée 

(VMA) 
35 10 13 10 9 4 

Taux de risque de 0,1 fait 
/1.000 habitants 

Classement en BW : 8 
Vol avec violence 

(sans arme) 
53 39 38 44 29 39 

Taux de risque : 1 
fait/1.000habitants 

Classement en BW : 3 
Sac-jacking 0 0 0 0 0 0 

Taux du risque intégré dans 
vol avec violence sans arme 

Arrachage de sac 3 3 4 1 1 2 
Taux du risque intégré dans 
vol avec violence sans arme 

Homicide ? 2 3 1 0 2 
Taux de risque de 0 fait/ 

1.000 habitants 
Classement en BW : 10 

Car-jacking 14 0 0 1 3 0 
Taux de risque de 0 fait/1.000 

habitants 
Classement en BW : 10 

Home-jacking 0 1 0 1 0 0 
Taux de risque de 0 fait/1.000 

habitants 
Classement en BW : 10 

 
Commentaires : 
 
Toutes les formes de faits avec violence sont en chute libre et sont quasi inexistants, mis à part les vols avec 
violence, lesquels en examinant la situation de plus près, sont à ventiler, selon le lieu/ moment de perpétration du 
fait : 

− Dans un contexte familial - entre autre séparation, 
− Dans un contexte scolaire – cour de récréation – sortie de classes, entre autres « rackets », 
− Dans un contexte de vol à l'étalage suivi de violence pour assurer l'impunité (la fuite), 
− Dans un contexte de vol à l'arraché (arrachage d'une chaîne) – exemple 4 faits en 2018. 

 
Il s'agit très rarement de « faits crapuleux » commis sur la voie publique, sur un commerce, voire sur une 
personne vulnérable sauf pour ce qui a été dit par rapport au contexte scolaire et les sporadiques vols à l'arraché 
et arrachages de sac à main. 
 
 
 
 
                                                           
6 Sources : Baromètre de la Criminalité - DRI – chiffres clôturés au 26/04/2019 – statistiques policières 2000 à 2018 + analyse stratégique de 
la DCA du BW – situation du phénomène dans les 10 ZP du BW 
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Les autres vols 7 
 

Année  2000 2014 2015 2016 2017 2018 
Vol de voiture 82 21 25 24 22 21 

Taux de 0,5 fait par 1.000 
habitants 

Classement en BW : 7 
Vol dans voiture 220 201 130 126 128 121 

Taux de 3 faits par 1.000 habitants 
Classement en BW : 6 

Vol de moto 3 4 5 4 2 4 
Taux de 0,5 fait/1.000 habitants 

Classement en BW :7 
Vol type garage 4 6 6 6 2 3 

Taux de 0,1 fait/1.000 habitants 
Classement en BW :9 

Vol de cyclomoteur  22 7 7 5 3 2 
Vol de vélo 23 32 44 35 29 55 

Taux de 1,4 fait / 1.000 habitants 
Classement en BW : 2 

Vol à la tire 28 60 56 42 52 32 
Taux de 0,8 fait/1.000 habitants 

Classement en BW : 5 
Vol à l'étalage 10 67 55 62 70 64 

Taux de 1,6 fait/1.000 habitants 
Classement en BW : 5 

Vol par ruse 30 26 28 26 35 19 
Taux de 0,5 fait / 1.000 habitants 

Classement en BW : 5 
Vol de métaux 3 4 4 3 0 1 

Taux de 0 fait/1.000 habitants 
Classement en BW : 10 

Vol sur les 
chantiers 

13 21 9 7 10 1 
Taux de 0 fait/1.000 habitants 

Classement en BW : 10 
 
Commentaires : 
 

− Les vols de voiture connaissent une stabilisation du nombre de fait : une vingtaine par an, ce qui 
constitue une réelle performance par rapport à la situation nationale et provinciale. Rappelons que plus 
de 40.000 véhicules sont immatriculés sur notre territoire ; 

− Les vols dans voiture ont également chuté considérablement et sont épisodiques. Il s'agit de pics 
nocturnes de vols commis soit dans des camionnettes professionnelles avec pour objectif l 'outillage de 
chantier contenu dans l'estafette, soit dans des véhicules de marque allemande (volant – tableau de 
bord – GPS intégré) ; 

− Les vols de moto : chiffre tellement bas qu'il ne nécessite aucun commentaire ; 
− Les vols type garage : diminution sensible au même titre que les vols de voiture en général ; 
− Les vols de cyclomoteur : le chiffre est bas par rapport au nombre d'engins utilisés par la population 

estudiantine ; 
− Les vols de vélo : depuis le dernier PZS, les faits sont principalement localisés autour de la gare où 

plusieurs aires sont prévues pour le parking journalier des navetteurs. Chaque année plusieurs individus 
opérant de façon isolée, sont interpellés parfois après une longue enquête, comme ce fut le cas en 

                                                           
7 Sources : Baromètre de la Criminalité - DRI – chiffres clôturés au 26/04/2019 – statistiques policières 2000 à 2018 + analyse stratégique 
DCA du BW – situation du phénomène dans les 10 ZP du BW 
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2018, lorsqu'un SDF se déplaçant en train, en provenance de Charleroi, fut confondu pour une trentaine 
de faits, tous perpétrés durant l'été. Le service local de recherches fut engagé et basa son enquête sur 
les images de vidéosurveillance de la SNCB pour confondre et interpeller l'auteur qui fut condamné par 
le tribunal correctionnel. Dans l'approche intégrale du phénomène, la commune de Braine-l'Alleud 
prévoit un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour sécuriser les « parkings à 
vélos » ; 

− Les vols à la tire : ce phénomène est essentiellement constaté lors des jours de marché (vendredi et 
dimanche) ainsi que dans les diverses surfaces commerciales. Des actions de prévention, via la 
diffusion de dépliants préventifs sont régulièrement opérés au même titre que la mise sur pied de 
patrouilles pédestres orientées tant en tenue bourgeoise qu'en uniforme ; 

− Les vols à l’étalage : ils sont recensés essentiellement dans quelques enseignes : MEDIAMARKT = 
appareils électroniques dont les smartphones constituent souvent le butin, COLRUYT = cigarettes, 
autres enseignes de grande distribution = souvent de l'alcool ou des vêtements ; 

− Les vols par ruse : phénomène en nette régression qui a fait l'objet de sensibilisation, notamment via les 
PLP ; 

− Vols de métaux et chantiers : Très ponctuellement, l'une ou l'autre maison, ou appartement en 
construction fait l'objet d'une visite. Le matériel de chantier, à l'instar du contenu des camionnettes, telles 
que visseuses, foreuses et autres ponceuses sont plus prisées par les auteurs de vols dans voiture que 
sur chantier. 

 
Les fraudes 8 
 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 
Escroquerie 81 83 92 114 159 

Taux de 4,2 faits/1.000 
habitants 

Classement en BW  : 1er  
Abus de confiance  21 28 27 42 34 

Grivèlerie  6 5 4 6 2 
 
Les délits informatiques 9 
 

Année  2014 2015 2016 2017 2018 
Escroquerie 53 33 54 61 93 

Taux de 2,4 faits / 1.000 
habitants 

Classement en BW : 1er 
Harcèlement 59 50 58 53 54 

Taux de 1,4 fait /1.000 habitants 
Classement en BW : 5 

Fraude carte de 
paiement 

15 33 31 35 28 
Taux de 0,7 faits /1.000 

habitants 
Classement en BW :6 

Shouldersurfi ng 3 12 2 13 1 
Skimming  0 0 1 1 0 

Autres  43 41 36 32 64 
Total  173 169 182 195 240 

 
 

                                                           
8 Sources : Baromètre de la Criminalité - DRI – chiffres clôturés au 26/04/2019 – statistiques policières 2000 à 2018 + analyse stratégique de 
la DCA du BW – situation du phénomène dans les 10 ZP 
9 Sources : Baromètre de la Criminalité - DRI – chiffres clôturés au 26/04/2019 – statistiques policières 2000 à 2018 + analyse stratégique de 
la DCA du BW – situation du phénomène dans les 10 ZP du BW 
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Commentaires :  
 
De façon générale, les escroqueries informatiques sont en nette progression.  
 
Depuis 2018, notre zone est la plus touchée de l'arrondissement notamment via la fraude dite au DIGIPASS, 
mode opératoire lors duquel un appelant promet un avantage (en général un remboursement) financier et amène 
la personne, lors de l'échange téléphonique, à effectuer diverses manipulations à l'aide de son DIGIPASS. 
Profitant de la crédulité du « client », ce dernier communique les informations bancaires qui permettent à 
l'appelant d'effectuer des retraits frauduleux qui ne seront découverts qu'à posteriori.  
 
Les atteintes à l'intégrité physique (hors sphère f amiliale) 10 
 

Ann ée 2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Coups et 
blessures 

167 218 222 213 202 
211 

Taux de 5,1 faits / 1.000 habitants 
Classement en BW : 6 

Homicides 
(Inclus 

tentatives)  
5 2 3 1 0 

2 
Taux de 0 faits / 1.000 habitants 

Classement en BW : 6 
 
Commentaires : 
 

− En regardant de plus près les PV alimentant la BNG, il s'agit majoritairement de violences au terme de 
sorties nocturnes ou encore à mettre en corrélation avec des affaires sentimentales dont les 
protagonistes n'ont pas eu de « relation durable » mais mettent en présence « l'ancien(ne) 
compagn(e)on » et le nouveau (elle) «compagn(e)on » 

− Les homicides font l'objet d'une approche policière intégrée, confirmée par le protocole de synergie 
judiciaire de l’arrondissement de Brabant wallon signé en mai 2019, associant les premiers intervenants, 
l'OPJ / APR de garde, la SLR, la PJF (officier de garde, team de descente, labo, etc.) 

− Dans le cadre d'une approche intégrale, les événements particuliers organisés dans les milieux de sortie, 
notamment au Clos Lamartine (voir rubrique description culturelle de la zone), font l'objet d'une analyse 
de risque opérationnelle avec l'organisateur, de telle sorte que ce dernier soit responsabilisé par rapport 
à son rôle en matière de sécurité, et qu'un réel partenariat opérationnel soit mis sur pied, le cas échéant 
avec des impositions de l'autorité administrative (limitation dans le temps, sécurité privée, etc.) afin de 
limiter les désordres et les atteintes à l'intégrité physique. 

 
Vandalisme 11 
 

Année  2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Vandalisme 210 286 241 78 58 
65 

Taux de 1,8 fait / 1.000 habitants 
Classement en BW :8 

 
Commentaires :  
 

− La forte diminution enregistrée depuis 2016 résulte de la mise en application de la législation sur les 
Sanctions Administratives Communales (SAC). Désormais, les dégradations simples (antérieurement de 
la compétence du tribunal de police) ne sont plus recensées en BNG et font l'objet d'une centaine de PV 
SAC/an transmis au sanctionnateur communal.  

                                                           
10 Source : Baromètre de la Criminalité - DRI – chiffres clôturés au 26/04/2019 – statistiques policières 2000 à 2018 + analyse stratégique de 
la DCA du BW – situation du phénomène dans les 10 ZP du BW 
11 Sources : Baromètre de la criminalité – DRI – situation clôturée au 26/4/2019 + analyse stratégique de la DCA du BW – situation du 
phénomène dans les 10 ZP du BW 
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La plupart du temps, l'affaire demeure non résolue et l'infraction de nuisance porte sur des dégradations 
(gratuites/ ou vengeresses résultant d'un différend au sein d'un couple en crise/ en rupture) sur des 
voitures (un pneu crevé ou des griffes). 

− Les chiffres 2016 et 2017 reprennent les actes de vandalisme constituant des délits sanctionnés par le 
code pénal et de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. 

 
Les Stupéfiants 12 
 

Année  2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Détention et 
usage 

71 104 125 92 79 

116 
Taux de 2,9 faits / 1.000 habitants 

Classement en BW : 6 
 

Commerce 10 14 24 14 16 
31 

Taux de 0,8 fait / 1.000 habitants 
Classement en BW : 3 

Import / export 5 7 (2) 5 (2) 8 (2) 3 (2) 
2 

Taux de 0,1 fait / 1.000 habitants 
Classement en BW : 9 

Autres  3 4 8 5 0 2 

Fabrication 1 7 3 (1) 2 (1) 3 
4 

Taux de 0,1 fait / 1.000 habitants 
Classement en BW : 6 

Total 90 136 165 120 101 

 
155 

Taux de 3,8 faits / 1.000 habitants 
Classement  en BW : 6 

 
Commentaires :  
 
Ce phénomène est développé au point 3.1.1 du présent document et avait été retenu comme prioritaire lors de 
l'exercice précédent. Nous renvoyons le lecteur à cette partie commentée avec précisions des sources. 
 
La violence intrafamiliale 13 
 

VIF 2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Physique 10 63 97 94 90 

95 
Taux de 2,4 faits / 1.000 habitants 

Classement en BW : 3 
 

Sexuelle  0 1 1 4 2 2 

Psychique 78 136 171 177 196 
241 

Taux de 6,0 faits /1.000 habitants 
Classement en BW : 1 

Économique  0 6 4 7 2 4 

Total 88 206 273 282 290 
342 

Taux de 8,6 faits / 1.000 habitants 
Classement en BW :  1 

 
                                                           
12 Source : Baromètre de la Criminalité - DRI – chiffres clôturés au 26/04/2019 – statistiques policières 2000 à 2018 +analyse stratégique de 
la DCA du Brabant wallon en fonction des 10 zones de police 
Import / export : (chiffre relatif à la cocaïne) – priorité PNS 
Fabrication : (chiffre relatif à la production de grosse quantité de cannabis - + de 500 plants) 
13 Source : Baromètre de la Criminalité - DRI – chiffres clôturés au 26/04/2019 – statistiques policières 2000 à 2018 + Analyse stratégique de 
la DCA du Brabant wallon en fonction des 10 zones de police 
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Commentaires : 
 
Les VIF atteignent des chiffres de plus en plus préoccupants, alors que le phénomène fait l’objet d’une approche 
spécifique et intégrée depuis la publication de la circulaire du Collège des Procureurs généraux 4/2006. 
 
La privation de liberté judiciaire avec une audition en SALDUZ 4 (assistance de l'avocat) devient une procédure 
de plus en plus fréquente. Certaines affaires font même l'objet d'une mise à l’instruction, à l'instar d'affaires 
judiciaires d'un échelon criminel supérieur. 
 
Notre zone de police a dégagé, sur base du volontariat, un fonctionnaire OPJ/APR en qualité de personne de 
référence dans ce domaine tout en assurant ses missions régulières.  
 
Il s’agit d’un travail d’équipe avec un relais systématique de la victime vers la collaboratrice du Service 
d’Assistance Policière aux Victimes, laquelle se charge de la prise en charge émotionnelle ainsi que de 
l'accompagnement social. 
 
Si nécessaire, il est fait appel au partenariat externe avec des maisons d’accueil pour les victimes ou des centres 
de gestion de la violence pour les auteurs. 
 
Sur base du rapport IPS, les faits enregistrés par notre zone représente plus de 15% des VIF actés dans 
l'arrondissement. Le phénomène est nettement au-dessus de la moyenne provinciale et nous déplorons cette 
évolution. De façon empirique, sur base du relevé quotidien des affaires, nous constatons trois formes distinctes 
de VIF selon l’environnement familial. 

1) Le couple relevant d'un niveau social élevé et les faits éclatent au grand jour après de multiples années 
de désordre familial – avec ou sans enfants 

2) Le couple relevant d'un niveau social « précarisé », avec un phénomène d’accoutumance à des produits 
interdits (stupéfiants) ou autorisés (alcool) – la plupart du temps avec enfants, issus de relations 
distinctes 

3) Le couple relevant du niveau social « moyen » - lequel est en crise suite à des causes diverses (perte 
d'emploi, dépression, maladie, infidélité, etc.) - la plupart du temps avec des enfants.  
De manière anecdotique, ces dernières années, nos services ont même été amené à gérer des crises 
parmi des conjoints septuagénaires, dont les enfants (souvent des quadragénaires) sont totalement 
désemparés de voir les parents se déchirer après 40 voire 50 ans de mariage ! 

 
Le chiffre exposé est également tributaire de l’activité policière en la matière et d’une augmentation de la 
rédaction par les policiers de notice 42 (sans coup) pour des violences psychologiques par exemple. 
 
La protection de la jeunesse 14 
 

Année  2000 2014 2015 2016 2017 2018 
Dossiers BNG  32 22 34 51 45 34 
Audiovid éo* / / 41 (334) 32 (188) 28 (215) 33 (186) 

 
Commentaires : 
 
Le service « Protection de la jeunesse » intervient parfois en parallèle des VIF mais surtout dans les milieux 
précarisés lorsque les conditions d'hébergement et d'éducation sont compromises. 
 
Les audiovidéos filmées sont sollicitées par le parquet jeunesse lorsqu'il y a suspicion de violences, de faits de 
mœurs ou encore pour s'assurer du témoignage, dans le cadre d'un fait grave, d'un enfant traumatisé ou en bas 
âge. Ce devoir d'enquête est effectué en présence d'un psychologue requis par le parquet qui complète l'équipe 
de deux policiers. 
 

                                                           
14 Source : statistiques du rapport annuel du coordonnateur des AVF de la PJF du BW – distinction AVF effectuées par la ZP de Braine – 
l'Alleud / à l'ensemble des AVF effectuées dans l'arrondissement = le nombre en parenthèses 
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Sur base du protocole provincial d'application entre les 10 zones de polices du BW / la PJF et le parquet du BW, 
nous constatons que nos deux collaborateurs « spécialisés » s'accordent plus de 10% de ce travail lourd en 
charge émotionnelle. 
 
Les infractions contre les mœurs (indice 37 – viols  -attentats à la pudeur et outrage aux bonnes 
mœurs) 15 
 

Année  2000 2014 2015 2016 2017 2018 
Attentats pudeur   13 15 10 11 

Taux de 0,6 fait /1.000 habitants 
Classement en BW :4 

Viols   15 16 5 14 
Taux de 0,4 fait /1.000 habitants 

Classement en BW : 2 
Outrages mœurs    16 16 18 20 

Total  49 31 44 47 33 45 
 
Commentaires : 
 
Ces chiffres demeurent stables. Selon le cas d'espèce, l'affaire est prise en charge par le service de garde, qui 
peut, solliciter l'appui spécialisé du SLR (Protection de la jeunesse) et du Service Assistance Policière aux 
Victimes (SAPV). 
 
Les violences contre les fonctionnaires de police 16 
 

Année  2000 2014 2015 2016 2017 2018 
Nbre de dossiers en 
BNG « indice 41  » 

35 54 31 57 44 42 

 
Année  2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'accident du travail 
suite à des "41"  

9 4 7 4 11 

Jours d'ITT dus à des 41  78 88 39 14 47 
 

Année  2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre d'accident du 

travail / divers  
3 5 8 8 6 

Nombre d'ITT par an/divers  57 61 122 144 97 
 
Commentaires : 
 

− Le nombre de notices « 41 », comprenant les outrages et les rébellions fluctuent selon l'année et se 
situe entre 31 et 57 faits. 

− Les mêmes constatations s’indiquent par rapport au nombre d'accidents de travail résultant de violences 
à l'égard des policiers : il n'y a pas de « constante ». 

− En revanche, le nombre de jours d'incapacité de travail résultant de ces accidents avec violences semble 
diminuer par rapport au début de l'exercice du PZS (2014/2015). La zone de police investit 
considérablement dans l'entraînement et la maîtrise de la violence avec arme et sans arme à feu, 
conformément à la circulaire ministérielle. Lors de ces dernières années, 3 spécialistes ont été formés 
dans les académies. 

                                                           
15 Source : Baromètre de la criminalité – DRI – chiffres clôturés au 26/4/2018 – rapport d'analyse stratégique de la DCA du Brabant wallon en 
fonction des 10 zones de police 
16 Sources : Baromètre de la criminalité – BNG – Police fédérale – DRI et galop - DRH zone de police 
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− Les entraînements en maîtrise de la violence se font soit au sein des infrastructures de la zone de 
Nivelles – Genappe (Séances de tir) sur base d'un protocole, soit dans les installations sportives 
communales du stade Gaston Reiff. 

 
Sécurité routière 
 
Ce point ayant été retenu comme prioritaire, nous le développerons au point 3.1.1. en constatant que durant 
l'exercice du PZS écoulé, via le protocole relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions 
de roulage signé le 15 juin 2015, la plupart des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, sont passés 
effectivement dans le giron des poursuites administratives via un sanctionnateur provincial depuis 2016. 
 
Un autre protocole de collaboration, avec le Centre Régional de Traitement (CRT) établi à Daussoulx, a été signé 
le 28 mai 2018, et délègue la gestion administrative des constats automatisés de vitesse générés par notre zone 
de police. 
 
Le gouverneur de province, depuis que la sixième réforme de l’État attribue la compétence de la sécurité 
routière aux entités fédérées, gère la Cellule de Prévention et d’Éducation (CPE) qui se compose de trois 
policiers et dispose de matériel didactique. (Exemple : véhicule tonneau). 
 
Amélioration de l'ordre public - Nuisances sociales  (ordre public) 
 
Ce point ayant également été retenu en qualité de priorité lors du PZS précédent, nous renvoyons le lecteur au 
point 3.1.1. en constatant, qu'à l'instar de ce qui a été mis en place en matière de poursuites administratives sur 
le plan du code de la route, l'arsenal administratif a été étendu sur base du protocole entre le parquet du Brabant 
wallon et la commune de Braine-l'Alleud, signé le 15 juin 2015, étendant la possibilité de poursuites dans la 
plupart des infractions pénales dites « mixtes » (sauf les vols simples et les coups simples pour lesquels le 
parquet maintient l'exclusivité des poursuites via son action publique). Ainsi, les injures, tapages, dégradations 
simples, bris de clôture, etc., font l'objet de constatations simplifiées adressées à l'agent sanctionnateur 
communal. 
 
Gestion négociée de l'espace public  
 
Chaque année recense 350 événements signalés à l'autorité administrative, se déroulant par définition sur le 
territoire communal.  
Certains événements sont récurrents et d'autres plus exceptionnels, allant de la fête de quartier à la toute grande 
reconstitution historique du bicentenaire de la Bataille de Waterloo en juin 2015, laquelle s'est étalée sur 4 jours 
et a accueilli plus de 600.00 spectateurs venant des 4 coins de la planète. 
 
Chaque événement est examiné sous l'autorité du bourgmestre, chef de la police administrative, par une 
collaboratrice de son cabinet, accompagné, si nécessaire, du responsable PLANU de l’administration 
communale (ainsi que des responsables des différentes disciplines), en partenariat avec la  police, dont notre 
collaboratrice CALOG de la « circulation » et selon l’importance des moyens à mettre en œuvre, 
successivement, les responsables du département « Opérationnel », « Circulation » et de le « Service Local de 
Recherches ». 
 
Il est évident que la situation géopolitique a conditionné et conditionne encore les « moyens matériels et humains 
à mettre en œuvre » lors de ces événements qui peuvent drainer une dizaine de personnes jusqu'à une foule, 
parfois revendicatrice. 
 
En fonction de la nature de l’événement, une analyse « de la menace terroriste » est sollicitée auprès de l'OCAM 
et une analyse de risques opérationnelle et de bien-être doit être produite par nos services pour chaque 
engagement d'effectifs (Ordre d'opération) où des mesures de police administrative sont prises. 
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A titre d'exemple, l'année 201817 recense 111 événements de gestion négociée de l'ordre public sur le territoire 
de Braine-l'Alleud, ventilé comme suit : 

− 1 exercice « catastrophe » - déclenchement de la phase communale du Plan d'Urgence – avec 
coordination des différentes disciplines depuis l'hôtel communal 

− 17 événements commerciaux dont 12 brocantes/braderies 
− 5 événements protocolaires 
− 45 appuis lors de festivités nocturnes dont 4 concerts, 5 foires, 12 soirées à risque pour l'ordre public 
− 10 événements sportifs dont 5 courses cyclistes à caractère international, 1 match de football avec une 

équipe de 1ère division, des matches de baskets (Coupe d'Europe féminine – Castors Braine) 
− 10 appuis pour la protection de VIP (des chefs d’État et de Gouvernement de passage à la « Butte du 

Lion ») ou d'un événement organisé par une communauté faisant l'objet d'une menace particulière 
− 3 reconstitutions judiciaires 
− 2 événements à caractère politiques 
− etc. 

 
Ces 111 événements ont nécessité l'engagement de 335 fonctionnaires de police de notre zone de police, pour 
un total de 2.853 heures de prestations. Nous relevons que 60% de ces événements (67 sur 111) ont lieu le WE, 
période où les capacités disponibles sont inférieures à des jours « normaux » vu l'organisation sociale, d'une 
part, sans évoquer l'augmentation du coût financier des prestations, d'autre part. 
 
2.3.2. Données subjectives 
 
1) Le Moniteur de Sécurité 18 

 
La Police Fédérale a procédé à une enquête de sécurité durant l'année 2018 à l'échelle nationale afin de 
mesurer auprès de la population certains paramètres subjectifs par rapport au sentiment de (in)sécurité et de la 
perception des services de police par la population. 
 
Un échantillonnage supplémentaire et financièrement à charge de la zone de police pouvait être sollicité dans le 
cadre de cette enquête. Braine-l'Alleud ne s'est pas inscrit dans cette démarche mais nous sommes en mesure 
de constater que sur base d'un échantillon de 2.816 personnes consultées en Brabant wallon, dont 10% de 
Brainois, les tendances peuvent se résumer de la sorte : 
 
En Brabant wallon : 

 La vitesse inadaptée, les cambriolages, la conduite agressive dans la circulation et le stationnement 
gênant constituent les préoccupations majeures ;  

 Ouvrir à des inconnus, est une conduite d'évitement parmi les citoyens ; 
 La méconnaissance de l'inspecteur de proximité, même si les citoyens ne sont pas nécessairement 

demandeurs de contacts réguliers et ne les souhaitent que lorsqu'il y ait un problème, est exprimée ; 
 La qualité des services de police est en général reconnue ; 
 Le délai d'intervention semble être une préoccupation au même titre que la disponibilité des services de 

police. 
Pour la ZP Braine-l'Alleud : 

 Les cambriolages constituent une priorité. Les autres nuisances de quartier, en particulier celles liées à 
la vitesse, la conduite dangereuse, semblent « moins préoccupantes » que dans les quartiers des autres 
communes/et ou zones de police de la province ; 

 L'attitude de ne pas ouvrir à des inconnus est bien présente parmi les comportements des citoyens de 
notre commune ; 

 Les mêmes tendances par rapport à la méconnaissance de l'inspecteur de proximité se manifestent 
dans l'étude ; 

 La police locale est considérée comme très facilement accessible (commissariat ouvert 24/24 heures) et 
ce niveau de satisfaction est supérieur à la moyenne provinciale ; 

                                                           
17  Source : Statistiques DRI BePad Foot et NonFoot à la date du 13/6/019 
18 Source – annexe Moniteur de sécurité 2018 – Brabant wallon – Police fédérale du Brabant wallon 
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 Le service de surveillance « des maisons inoccupées » est apprécié et bien connu de la population 
locale ; 

 Comme c'est le cas au niveau provincial, l'appréciation du niveau de satisfaction/d'insatisfaction varie en 
fonction des groupes d'âge, l'angoisse étant grandissante parmi les seniors. 

 
2) Les articles de presse 

 
Via protocole, le parquet du Brabant wallon délègue la communication de faits judiciaires, dans le respect des 
données à caractère privée, non mises à l'instruction et n'impliquant pas des mineurs, aux zones de police. 
 
Selon la nature de l’événement, une concertation préalable sur le « communiqué de presse » est effectuée avec 
le magistrat en charge de l'affaire voire personnellement avec Monsieur le procureur du Roi. 
 
Chaque article de presse publié et abordant une affaire traitée par notre zone de police, un fait judiciaire 
connaissant son épilogue devant le tribunal, voire une information « générale » sur un mode opératoire d'auteurs 
ou d'activités policières, fait l'objet d'une communication interne – par voie informatique – à tout le personnel. 
 
Pour l'année 2018, nous recensons 121 articles  (soit plus d'un article tous les 3 jours de l'année) publiés dans 
la presse écrite relatant des « affaires policières » liées à notre zone de police. 
 
Voici un bref inventaire des thèmes abordés : 
 
Auteurs traduits devant le tribunal correctionnel o u la cour d'appel  

 5 affaires de cambrioleurs 
 1 dossier de vol à la tire 
 3 affaires de stupéfiants 
 2 dossiers de menaces 
 2 dossiers de rébellion 
 3 affaires de VIF 
 1 auteur de fausse monnaie 
 1 exhibitionniste 
 4 affaires de violences sur la voie publique (bagarres) 
 3 élucidations – distinctes - de vols de voiture 
 3 dossiers d'escroquerie 
 2 accidents de roulage 
 1 démantèlement de trafic international de voitures volées 
 1 dossier de braquage 
 1 affaire de vol à l'étalage 
 etc. 

 
Affaires policières relatées dans la presse  

 Saisie de 3 kilogrammes de stupéfiants 
 10 affaires distinctes d'arrestations de cambrioleurs 
 1 affaire de bagarre 
 3 affaires dans lesquelles des cambrioleurs ont été mis en fuite 
 Dans le cadre de la politique fédérale de recrutement de policiers, 94% des candidats échouent 
 Une descente de police dans un magasin de « cannabinol » 
 3 articles relatifs à des vols de vélos dont 1 faisant état de l’arrestation d'un multirécidiviste 
 La présentation du maître-chien de la zone de police 
 Un fait de vol garage 
 Une intervention dans le cadre d'un vol au bélier 
 3 articles préventifs – escroquerie au DIGIPASS 
 etc. 
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2.4. Attentes et objectifs des autorités et autres parties prenantes 
 
Les attentes et objectifs des autorités et des parties prenantes en matière de sécurité et de qualité de vie et, en 
matière de fonctionnement interne des services de police, ont été recueillis par le commissaire Olivier 
MALISOUX, officier de la politique policière au sein de la DCA NIVELLES. 
 

Partie prenante  
 

Attentes 

 
Autorités/direction et financiers 

 
Note cadre de sécurité intégrale − Non rédigée à la rédaction 

 
Politique du parquet 

= Note du 23/05/2019 
 

− Atteintes graves à l’intégrité physique 
− Atteintes aux biens : cambriolages 
− Roulage (vitesse – alcool) 
− Trafic (TEH – Stupéfiants) 
− Violences intrafamiliales 
− Atteintes graves à la sécurité publique (terrorisme - 

radicalisme) 
 

Autorité communale 
=Déclaration de législature 2019 - 2024 

 

 Maintenir la zone de police organisée au niveau uni 
communal, avec un commissariat ouvert 24/24 heures et 
des capacités humaines renforcées 

 Circulation – prévention aux écoles 
 Cambriolages – renforcement de la surveillance vidéo + 

soutien financier à la techno prévention + soutien des 
Partenariats Locaux de Prévention (PLP) 

 Ordre public : renforcement de la vidéosurveillance publique 
 

 
Clients 

 
Population 

= Moniteur de sécurité 2018 
− Cambriolages 
− Sécurité routière 
− Nuisances au sens large du terme 
− Renforcer la communication sur la connaissance des 

inspecteurs de proximité 
 

 
Partenaires et fournisseurs 

 
Collaborateurs  

(Voir point 2.6.2.) 
 

− En cours 

PNS 2020-2023 − Non rédigé – voir circulaire PLP 58 – principe inversé – les 
PZS inspireront le PNS 

 
Gouverneur 

(Note du 02/072019) 
− Respect du fonctionnement intégré 
− Recherche de collaboration entre les zones de police et la 

Police fédérale 
− Approche surpralocale (exemple caméras ANPR) 
− Gestion administrative des armes 
− Planification d'urgence et approche pluridisciplinaire 
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− Orientation résultats – augmenter les taux de résolution 
dans les phénomènes prioritaires 

− Renforcement des approches du « Community Policing » et 
des partenariats avec les acteurs locaux 

− Suivi des points soulevés dans le Moniteur de Sécurité 2018 
 

Dirju 
(Note du 25/06/2019) 

 

 Fraude sociale grave et organisée 
 Fraude fiscale grave et organisée 
 ECOFIN avec personne effective au sein de l'infraction 
 Corruption/blanchiment 
 Fait avéré de TEH Col 1/2015 
 Trafic de stupéfiants 
 Fabrication de stupéfiants 
 Vols organisés – auteurs itinérants 
 Home -invasion 
 Tiger Kidnapping 
 Homicides 
 Armes à feu (trafic organisé et/ou international) 
 Criminalité ICT 
 Terrorisme 
 Police administrative spécialisée (radicalisme, extrémisme) 
 Appui spécialisé (labo, RCCU, BTS, GLI etc.) 
 Team constat spécialisé 
 Émergence de nouveaux phénomènes criminels présentant 

un caractère complexe (technologique ou selon le mode 
opératoire) 

 Collaboration latérale optimalisée via le protocole de 
synergie 

 
Dirco 

= note du 25/06/2019 
Sécurité et qualité de vie 
 

 Collaboration concertée dans les plans d'action intégrés 
pour autant que les zones soient concernées par les 
phénomènes recensés dans le futur PNS. Phénomènes 
visés à ce stade par la DCA : 
− Radicalisme / extrémisme/ terrorisme 
− TEH – Transmigration 
− Criminalité violente et atteinte à l'intégrité physique 
− Sécurité routière 
− Amélioration de l'ordre public 

 
 Poursuivre l'amélioration de la gestion des catastrophes via 

les exercices pluridisciplinaires 
 

 Participation aux opérations intégrées avec détermination 
des objectifs fondés sur la détection de phénomènes 
émergents à partir du traitement de l'information 

 
Fonctionnement interne 

 Maintenir la bonne collaboration entre unités locales et 
fédérales 

 Poursuivre les efforts de collaboration au niveau supra local 
 Mise en œuvre du protocole de synergie judiciaire 
 Implication des ZP et déploiement des nouveaux processus 

et moyens technologiques en matière de communication et 
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de traitement de l'information 
 Participation active en matière d'assistance aux victimes par 

le biais du réseau SAPV 
 

SPC 
= note du 23/05/2019 

− TEH (Transmigration et séjour illégal) 
− Vol de métaux (câbles) 
− Stupéfiants dans les trains et principalement la 

consommation par les jeunes 
− Patrouilles préventives et répressives (judiciaires) dans les 

trains 
 

Région wallonne 
= note du 2 juillet 2019 

− Sécurité routière 
− Environnement 
− Bien-être animal 
− Radicalisme 
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2.5. Déploiement du corps de police 
 
2.5.1. Capacité en personnel  
 
Cadre opérationnel : 
 

Effectif 
minimal 

AR 
05/09/01 

 
Cadre organique 

 

 
Effectif réel 

 

 
Nombre 

Date 
modification 

Nombre inscrit 
(par cadre) 

 
Nombre disponible19 

Date de 
l’enregistrement 

des données 

 
64 

CO 
5 

CM 
17 

CB 
65 

CA 
0 

 
Mars 2014 

CO 
5 

CM 
17 

CB 
52 

CA 
0 

CO 
5 

CM 
14 

CB 
51 

CA 
0 

 
01-07-2019 

 

 = 87  = 74 = 70 (soit déficit de 
21%) 

 

 
Cadre administratif et logistique : 
 

Effectif 
minimal 

AR 
05/09/01 

 
Cadre organique 

 

 
Effectif réel 

 

 
Nombre 

Date 
modification 

Nombre inscrit 
(par cadre) 

 
Nombre disponible20 

Date de 
l’enregistrement 

des données 

 
05 

A 
1 

B 
7 

C 
6 

D 
1 

 
Mars 2014 

A 
1 

B 
3 

C 
6 

D 
2 

A 
1 

B 
3 

C 
5,2 

D 
1,6 

 
01-07-2019 

 
 = 15  = 12 = 11 (*)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Nombre disponible une fois déduites les indisponibilités suite aux maladies, congés sans solde, détachements, participation au CIA, CIC, 
etc. Pertes de capacité : CM= 1 détaché au CIC – 1 détaché ERIP et 1 interruption de carrière CB=   4 temps partiels (=-1)  
20 Une fois déduites les indisponibilités résultant du travail à temps partiel. 
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2.5.2. Organigramme  
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Cadre adopté 

 
Capacité disponible (au 1/7/2019) 

 
Service Local de Recherche et jeunesse 

 1 Commissaire – chef de service 
 5 Inspecteurs principaux 
 6 Inspecteurs 

Soit 12 membres du cadre opérationnel 
 

Service Local de Recherche et jeunesse 
 1 Commissaire 
 3 Inspecteurs principaux 
 5 Inspecteurs 

Soit capacité de 9 opérationnels (-3) 
 

Proximité 
 1 Inspecteur principal- chef de service 
 1 Inspecteur principal EPO 
 1 Inspecteur techno prévention 
 1 Inspecteur (Armes - environnement) 
 12 Inspecteurs de proximité 

Soit 16 membres du cadre opérationnel 
 

Proximité 
 1 Inspecteur principal – chef de service 
 1 Inspecteur principal EPO  
 1 Inspecteur techno prévention  
 1 Inspecteur (Armes -environnement) 
 10 Inspecteurs de proximité 

Soit capacité de 14 opérationnels (-2) 

Intervention (+accueil 24/24h) 
 1 Commissaire – chef de service 
 9 Inspecteurs principaux 
 37 Inspecteurs dont 1 maître-chien 

Soit 47 membres du cadre opérationnel 

Intervention (+accueil 24/24h) 
 1 Commissaire – chef de service 
 8 Inspecteurs principaux 
 29 Inspecteurs dont 1 maître-chien 

Soit 38 membres du cadre opérationnel (-9) 

Circulation 
 1 Inspecteur principal 
 8 Inspecteurs 

Soit 9 membres du cadre opérationnel  
 1 Calog B 

Soit 1 CALOG 
 

Circulation 
 1 Inspecteur principal (motocycliste) 
 4 Inspecteurs (dont 3 motocyclistes) 

Soit 5 membres du cadre opérationnel (-4) 
 1 Calog B 

Soit 1 CALOG 
 

P(ersonnel)L(ogistique)I(CT)F(inances) + 
C(arrefour)d'I(informatrion)Z(onal) 

 1 Commissaire 
 1 Inspecteur 

Soit 2 membres du cadre opérationnel 
 1 CALOG A 
 4 CALOG B 
 6 CALOG C 
 1 CALOG D 

Soit 12 CALOG 
 

P(ersonnel)L(ogistique)I(CT)F(inances) + 
C(arrefour)d'I(informatrion)Z(onal) 

 1 Commissaire 
 1 Inspecteur  

Soit 2 membres du cadre opérationnel 
 1 CALOG A 
 0 CALOG B 
 5 CALOG C (cumul temps réduit = 6 - 1 ) 
 2 CALOG D 

Soit une capacité de 8 CALOG (-4) 

Département chef de corps (+ SIPP et politique 
policière + contrôle interne) 

 1 Divisionnaire 
 1 Commissaire (adjoint chef de corps) 

Soit 2 membres du cadre opérationnel 
 1 Calog B 

Soit 1 CALOG 
 

Département chef de corps (+SIPP et politique policière + 
contrôle interne) 

 1 Divisionnaire 
 1 Commissaire 

Soit 2 membres du cadre opérationnel 
 1 Calog B 

Soit 1 CALOG 
 

Service d’Assistance aux Victimes 
 1 Calog B 

Soit 1 CALOG 
 

Service d’Assistance aux Victimes 
 1 Calog B 

Soit 1 CALOG 
 

Cadre opérationnel=87 
Cadre logistique = 15 

Cadre opérationnel effectif = 70 (-17) 
Cadre logistique effectif = 11 (-4) 
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2.6. Image du service policier et de son fonctionne ment 
 
2.6.1. La mise en œuvre du service policier à la po pulation 
 
La zone de police étant uni communale, tout est mis en œuvre pour donner un service accessible 24/24 heures 
au niveau des urgences de polices administrative et judiciaire via un département opérationnel produisant en 
permanence un accueil, 1 ou 2 équipes d’intervention et un OPJ/APR de garde selon des modalités précisées 
dans un ROI négocié avec les partenaires sociaux et des capacités minimales21 reprises dans le tableau des 
diverses fonctionnalités.  
 
Parmi les officiers, un rôle hebdomadaire de garde OPA est assuré 24/24 heures en contactable / rappelable. 
 
Les services d’ordre sont placés sous la direction soit de l’OPA de garde, soit lorsqu’ils sont planifiés à l’avance, 
par l’officier – chef de département. 
 
Ce service d’urgence est en outre appuyé, lors de certaines pauses, par les autres fonctionnalités, lesquelles 
opèrent, selon des plages horaires spécifiques à leurs attributions, tout en étant disponibles pour des 
interventions urgentes de première ligne.  
 
Ainsi le service proximité comprend des plages horaires matinales (8h00-14h30) ou tardives (13h30 – 21h00) 
ainsi que des pauses de week-end, afin de faciliter la gestion des devoirs de quartier et de favoriser le contact 
avec le citoyen en son domicile. 
 
Les manifestations de quartier étant principalement mises sur pied les week-ends, les inspecteurs de proximité 
sont automatiquement mis à contribution pour encadrer l’événement et dégager le personnel en intervention de 
pointe pour les urgences et les surveillances territoriales préventives. 
 
Le service circulation, dans le cadre de ses plans d’action alcool et vitesse, planifie les actions orientées 
prioritairement les nuits et soirées de week-end et favorise ainsi la visibilité et la disponibilité de la police lors des 
périodes les plus chaudes. 
 
Le SAPV et le SLR sont des services de type appui.  
 
Au niveau du SAPV, un protocole de collaboration avec la ZP Mazerine permet de mettre sur pied un système de 
contactable / rappelable, de telle sorte, que lorsque la gravité de l’événement le requiert, un collaborateur 
spécialisé est disponible aux côtés de l'OPJ de garde et de l'OPA. 
 
Le SLR dispose d'une capacité de 2 membres du personnel en contactable / rappelable de telle sorte que l'OPJ 
peut faire appel à cette réserve selon la nature du ou des affaires judiciaires en cours. Cette faculté est remplie 
depuis la mise en place de la zone et s'inscrit totalement dans la vision du « Protocole de synergie judiciaire », à 
l'initiative de notre procureur du Roi, signé en mai 2019 par toutes les zones de police et la Police fédérale 
(déconcentrée) du Brabant wallon. 
 
Malgré un effectif réduit, cette méthode d’organisation basée sur la planification permanente, l'analyse de 
l'information disponible, la flexibilité, la disponibilité du personnel, en respectant pleinement le statut pécuniaire 
(indemnités et allocations statutaires), permet de toujours disposer de capacités suffisantes sur le terrain et 
d'engendrer des résultats positifs dans la lutte contre la délinquance, objectivés par les chiffres de la BNG. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
21 Ces capacités minimales sont SUPERIEURES à celles prévues dans l'A.R. du 17/9/2001 et de la circulaire P. L.P. 10 
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NORMES MINIMALES DE FONCTIONNEMENT (FONCTIONNALITÉS  DE BASE) EN TENANT COMPTE DU 
R.O.I. 
 

 
Travail de quartier 
 
Date des 
données 

Nbre 
d’habitants 

Nbre d’agents 
selon la norme  

Nbre réel 
d’agents de 
proximité  

Nbre de 
postes de 

police  

Capacité sur base 
annuelle 

01/07/19 40.000 
habitants 

10 (1 par 
tranche de 

4000 habitants) 

14 1 14 X 1.520 heures 
=21.280 heures  

 
Accueil 
 

Date des 
données 

Nbre de commune  Nbre de poste Nbre d’heures de 
présence 
physique  

Capacité sur base 
annuelle 

01/07/19 
Accueil = 

surveillance 
détenus –

dispatching –
caméras –
téléphone 

1 1 Ouvert 24/24 h. 1 fonctionnaire accueil 
8.760 heures/an  

1 fonctionnaire plainte de 
7H00 à 22H00/ 365 jours 

/an = 5.475 heures 
 

Soit 14.235 heures  
 
Intervention et surveillance générale 
 

Date des données Nbre d’équipes 
d’intervention en 

semaine et les nuits 
(22h00 à 7h00) de 

dimanche à mercredi  

Nbre d’équipes le WE 
et les nuits (22h00 / 

7h00) de jeudi à 
samedi 

Capacité annuelle 

01/07/19 
Sur base du 

Règlement d'Ordre 
Intérieur – les 

capacités minimales à 
engager (ROI) 

2 équipes de 2 hommes 
(du lundi au vendredi 

entre 7h00 et 22h00) = 
253 joursx15 heures x 4 

hommes= 15.180 
heures  

1 équipe de 3 hommes 
(dont OPJ*) du 

dimanche au mercredi = 
202 nuits x 2 hommes x 
9 heures = 3.636 heures  

 

2 équipes de 2 hommes 
dont OPJ22 (les nuits de 
jeudi-vendredi-samedi et 
veille de jours fériés) = 
163 nuits x 3 hommes x 
9 heures = 4.401 heures  
1 équipe de 2 hommes 
(WE + jours fériés en 

journée 7 à 19h00 = 112 
jours x 2 hommes x 15 
heures= 3.360 heures  

 

26.577 heures/an  

 
 
 
 
 

                                                           
22 La capacité de l'OPJ n'est pas intégrée dans le calcul – puisqu'elle est comptabilisée dans le tableau « Maintien ordre public » - présence 
de l'OPJ 24/24 heures / 365 jours / année. 
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Assistance aux victimes 
 

Date des 
données  

Collaborateur 
spécialisé  

Disponible 24/24 
heures  

Capacité annuelle 

01/07/19 
 

Accord de 
coopération supra 

zonal avec ZP 
Mazerine 

Oui –1 personne En interne contactable 
/rappelable 1.520 heures / an sans rappel  

 
Recherche et enquêtes locales 
 

Date des 
données 

Effectif global 
du corps 

(organique)  

Effectif cadre 
opérationnel 

SLR 
(membres 

fixes)  
Capacité « flexible » Capacité annuelle 

01/07/19 

87 
(norme 

minimale 7% = 
6 FTES) 

70 
9 (dont 
service 

jeunesse) 

2 FTE contactables / 
rappelables en 

permanence entre 
18H00 et 7HOO 

13.680 heures/an 
sans rappel  

 
 
Maintien de l’ordre public 
 

Date 
d’enregistrement 

des données  
Système de permanence  

01/07/19 
OPA 

 
OPJ/APR 

24/24 contactable 
 

Présent 24/24 
heures 

Au sein de la ZP 
 

Au sein de la ZP 

 
8.760 heures/an  

 
Circulation 
 

Date des 
données  

Effectif global du 
corps (organique)  

Effectif/cadre 
opérationnel  

Capacité affectée Capacité annuelle 

01/07/19 
87 (norme 

minimale 8% = 7 
FTES 

70 5 7.600 heures  

 

TOTAL des capacités affectées aux foncti onnalités de base                          93.652 h eures  
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Autres services – appui opérationnel 
 

 
Service appui et logistique + Finances 

 
1 Commissaire 1520 h/an 
2 CALOG (secrétariat – dont 1 temps réduit à 4/5) 2736 h/an 

 
Service ressources humaines (service du personnel) 

 
2 CALOG (A et C) 3040 h/an 

 
Gestion négociée de l'espace public local 

 
En 2018 sur base de l'enregistrement GALOP                                                                                               2853 h/an 

 
Formations 

 
GPI 48 + formations barémiques et continuées (27.316 heures pour l'ensemble de la 
zone de 2014 à 2018 sur base de l'encodage dans GALOP) 

5463 h/an 

Chef de corps + 1 CALOG B 3040 h/an 
 

Cellule technique de circulation + police administr ative 
 

1 CALOG B                                                                                                                                     1520 h/an 
 

 Gestion opérationnelle – planification du personne l et des événements (analyses de capacité et de 
risques)   

 
1 Commissaire département opérationnel 1520 h/an 
1 Inspecteur principal (adjoint) 1520 h/an 

 
Contrôle interne – Adjoint chef de corps 

 
1 Commissaire 1520 h/an 

 
TOTAL des capacités affectées à l’appui opérationne l : 24.732 heures  
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Missions et tâches à caractère fédéral 
 

 
Missions MFO-1 Mécanisme de solidarité entre les zo nes de police en matière de transferts de détenus –  

Police des Cours et Tribunaux 
 

Capacité intégrée dans les missions régulières 
 

Missions   MFO-2 – appui aux missions fédérales de maintien de l’ordre public 
+ solidarité arrondissementale 

 
Ligne de crédit au profit de missions fédérales contraignantes 

Notre zone est susceptible de fournir 4 INP dans les 24 heures 
1751 h/an 

 
 

Missions   MFO-3 - circulation de l’information opé rationnelle 
 

Circulation de l'information via Carrefour Zonal d’Information – partenaire du CIA – 1 
INP (4/5 temps) + 3 CALOG (3 niveaux C dont 1 x 4/5 temps) 

5472 h/an 

 
Misions MFO-4 – Missions de sécurité, de surveillan ce et de contrôle 

de la réglementation en matière de sécurité privée 
 

1 INPP = personne de référence (dans le cadre des tâches régulières) 
 
 

Missions MFO-5 – Missions de protection spéciale de  personnes et de biens 
 

Dans le cadre des missions du département opérationnel (Gestion Négociée de l'Espace public – niveau local) 
 
 

CIC (Centre de communications 101 – Wavre) 
 

Détachement d’un Inspecteur principal full-time – capacité non comptabilisée car en détachement 
 

MFO - 6 - CIA (Carrefour d’Information arrondisseme ntal) 
 

Participation financière au fonctionnement en lieu et place de détachement 
 

MFO-7 Événements non planifiés avec intervention su pra-locale 
 

Capacité intégrée dans les opérations courantes du service intervention 
 

FIPA et plans d’action sécurités générale et routiè re 
 

Calculs de capacités intégrés dans les fonctionnalités de base, en particulier ce qui concerne sécurité routière = 
fonctionnalité « circulation routière » + sécurité gare et transports publics 

 
TOTAL des capacités affectées aux missions et tâche s à l’appui fédéral : 7223 heures  
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CONTRIBUTION AU PLAN NATIONAL DE SECURITE (DANS DES  DOMAINES NON RETENUS COMME 
PRIORITE STRATEGIQUE LORS DU PZS 2014-2017 ET SON ALIGNEMENT SUR LE PNS 2016-2019) 
 

 
Dans cette partie du document, nous allons lister les différents thèmes élevés en qualité de « priorités » dans le 
PNS 2014-2017 ainsi que dans l'alignement de la politique locale par rapport au PNS 2016-2019, qui n’ont pas 
été repris comme « prioritaire » par notre zone de police et qui n'ont pas été évoqués à ce stade au niveau du 
scanning. 
 
En listant les priorités fédérales retenues dans deux PNS successifs, couvrant quasi toute une décennie, nous 
constatons : 
 

 La dénomination de « thèmes prioritaires » a évolué d'un PNS à l'autre, car la « forme » du 
« phénomène criminel » a  intégré  « l'évolution technologique » dans son mode d'action (exemple : 
l'explosion des fraudes par voie informatique ; soit le phénomène a migré dans un panel « plus vaste de 
comportements délinquants» (exemple : les bandes itinérantes, principalement associées en 2014 au 
phénomène des « cambriolages », sont reprises en 2017 dans la thématique « Criminalité organisée 
contre les biens » y intégrant le « trafic illégal d'armes»). 
 

 La zone de police a finalement « touché » à de nombreux phénomènes « prioritaires » en fonction de 
ses moyens et de l'importance constatée (ou non) du phénomène sur son territoire. Certains faits sont 
devenus prioritaires via l'alignement intervenu en 2016, notamment par la force des choses (le 
radicalisme et le terrorisme = évolution rapide de l'environnement externe), soit parce qu'un aspect du 
phénomène « reformulé au fil du temps dans le dernier PNS » se trouvait sous une autre appellation 
dans le PNS 2014/2017. 

 
Terrorisme – radicalisme 
 
Comme évoqué, ce phénomène a fortement impacté le fonctionnement policier, quantitativement mais aussi 
qualitativement. Il conditionne les services de police à intervenir avec plus d'attention, de rigueur et de fermeté 
lorsque les informations de départ sont fragmentaires. L'inconnue de la nature exacte d'une intervention, dont le 
danger potentiel est toujours présent, est un facteur amplificateur dans l'évaluation de risque pour les services de 
police. 
 
Si en BNG, n'apparaît qu'un dossier initié par notre zone de police dans ce domaine, nous constatons qu'au plus 
chaud de la période des attentats soit de 2015 à 2018, nos collaborateurs, et en particulier la Section Locale de 
Recherche a contribué à plusieurs enquêtes judiciaires sensibles, avec commission rogatoire internationale, que 
nous ne commenterons pas outre mesure dans ce document public. 
En revanche, nous sommes en mesure de nous exprimer par rapport à la prise de diverses mesures 
opérationnelles et de circulation de l'information, en interne, ainsi qu'avec des partenaires extérieurs. 
 
Nous retenons : 

 La désignation d'un Information Officer – lequel est le référent interne et externe pour le phénomène ; 
 La participation de nos services à la TASK FORCE Locale arrondissementale – où l'échange 

d'informations est examiné avec les partenaires et autorités ; 
 La gestion de toutes les informations entrantes ou sortantes (RIR – Bepad) dans le cadre de cet objet via 

l'Information officier ; 
 La participation de nos services à la Cellule de Sécurité Intégrable Locale, placée sous l'autorité du 

bourgmestre, dont l'objectif est de faire remonter l'information par rapport à des signes, parfois 
naissants, d'extrémisme ou de radicalisme par les partenaires locaux, tout en mettant l'accent sur la 
prévention ; 

 L'information officer, les membres du personnel de la SLR et le chef de corps, selon le niveau 
d'habilitation en matière de « Sûreté de l’État », assistent aux informations et formations mises sur pied 
par les organes fédéraux ; 
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 L'impact sur les capacités engagées lors d’événements de Gestion Négociée de l'Espace Public, au 
niveau local ou en appui HYCAP, requérant des évaluations spécifiques de risques par l'intermédiaire de 
l'OCAM. 

 
Traite et trafic des êtres humains – Transmigration  illégale 
 

 Aucun dossier judiciaire en matière de TEH (Traite ou de Trafic d'Êtres humains) n’a été ouvert entre 
2014 et 2018 sur base de la BNG. 

 En revanche, nos services interceptent en moyenne 90 personnes/ an/ en séjour illégal. Ces personnes 
sont placées en état d'arrestation administrative dans l'attente de la décision de l'Office des Étrangers 
dont désormais la communication standardisée se fait via une application informatique. (RAAVIS). 

 Nos services ont contribué, via le renfort HYCAP, au fonctionnement intégré, lorsque le ministre de 
l'Intérieur a estimé nécessaire d'assurer la surveillance de la frontière avec la France lors du 
démantèlement du lieu-dit la « Jungle de Sangatte ». 

 
Fraude sociale et fiscale 
 

 Notre zone de police appuie régulièrement les services spécialisés fédéraux et régionaux lors de 
contrôles orientés dans les secteurs susceptibles de faire l'objet d'infractions de ce type, notamment en 
matière de non déclaration du personnel. Ces partenaires disposent, via la Plateforme 
arrondissementale TEH, des coordonnées des personnes ressources au sein de notre unité 
(Intervention / Service Local de Recherches), pour planifier l'appui nécessaire. 
 

 Conformément à la politique de Monsieur l'Auditeur du Travail, chaque accident de travail, la plupart du 
temps porté à la connaissance des services de police par l'intermédiaire du service 100, fait l'objet de 
l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de s'assurer que les droits sociaux du travailleur soient 
respectés. 

 
 Chaque fiche d'intervention encodées dans l'ISLP (12.000 fiches /an), comprend diverses entités, dont 

l'identité des personnes concernées. Dans le cadre du contrôle de qualité de ces fiches effectuées tous 
les jours X+1 à 9h00 (sauf WE et jour férié = période X+1 à 9h00) – une attention systématique est 
accordée à la concordance de l'adresse d'inscription des protagonistes. Si une personne s'avère ne pas 
(plus) être inscrite à l'endroit où elle loge (logeait) effectivement, un rapport interne est adressé à 
l'inspecteur de proximité pour régularisation de la situation. C'est ainsi, qu'en moyenne 80 personnes 
sont proposées à la radiation d'office du Registre National via le service « Citoyenneté » de 
l'administration communale. En parallèle à l'action administrative, un PV judiciaire, entraînant le 
signalement de la personne pour « recherche du lieu de résidence » pour autant que son nouveau lieu 
de résidence soit inconnu, est également dressé pour infraction au « Registre national ». 

 
 Afin de bien faire coïncider les données du Registre national à la réalité, nos inspecteurs de proximité 

réalisent en moyenne 2.000 enquêtes de vérifications de domicile/an sur demande de l'autorité 
administrative via le service Citoyenneté de la commune de Braine-l’Alleud. 

 
Cybercriminalité 
 
Nous avons évoqué précédemment les différentes fraudes informatiques notamment via les divers modes de 
paiement électronique. 
 
Il est évident que le piratage informatique à grande échelle dépasse les compétences d'une police de 1ère ligne 
et que si nos services devaient être informés d'une infraction de ce type, le relais se fera rapidement vers une 
unité spécialisée de la Police fédérale, toujours dans l'esprit du protocole de synergie judiciaire. 
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Environnement 
 
A l'instar de la cybercriminalité, une police locale est une police de première ligne qui ne dispose ni de la 
formation, ni des moyens techniques pour réaliser des constatations ou des enquêtes approfondies dans des 
affaires environnementales de grande envergure. Les premières constatations techniques seront posées par la 
zone de secours et selon le cas de figure, sous l'autorité du parquet, il sera fait appel à des experts désignés par 
le parquet et / ou le SPW, les matières environnementales étant une compétence régionale. 
 
 
MISSIONS ET TACHES EN FAVEUR DE TIERS 
 

 
Accompagnement des huissiers de justice  
Dans le cadre de la main-forte, la zone de police répond aux réquisitions des officiers ministériels dans l’exercice 
de leurs missions légales.  
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2.6.2. La mise en œuvre du fonctionnement interne  
 
 
MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 
 

  
Les besoins et les attentes des collaborateurs (exe mple : connaissons-nous les besoins et les attentes  
de nos collaborateurs ?)  
 
Nous tentons de connaître au maximum les besoins et les attentes des collaborateurs de notre zone de police. 
Le dialogue est à cet effet primordial dans la zone.  
 
Un réfectoire à l’aspect familial et convivial a été créé afin de permettre la rencontre des membres du personnel 
qui le désirent autour d’un repas ou d’un café. Ce lieu permet de favoriser les rencontres informelles. 
 
Un briefing en matinée est organisé avec tous les responsables de service et un briefing opérationnel a lieu tous 
les jours à 14h30 avec tous les membres opérationnels présents. Ce système permet une communication 
optimale et de cibler l’information indispensable à communiquer. 
 
Nous établissons également des contacts privilégiés avec les délégués syndicaux (dont 5 sont issus de nos 
membres du personnel), les membres du comité de concertation de base, notre service externe de prévention 
au travail, notre personne de confiance (en l’occurrence la personne en charge du service d’assistance policière 
aux victimes de la zone) et notre conseiller en prévention. 
 
Afin de de pouvoir objectiver les attentes et les besoins des membres du personnel, nous avons réalisé un 
sondage de juillet à début septembre 2019 afin de connaître leur vision et leurs préoccupations. 
 
Résultats du questionnaire complété par les membres  du personnel 
 
Dans le cadre des préparatifs du futur plan zonal de sécurité 2020-2025, il a été demandé aux membres du 
personnel leur collaboration (participation facultative) pour répondre à un questionnaire sur leur opinion de la 
sécurité et de la qualité de la vie à Braine-l’Alleud mais également sur le service et le fonctionnement policier au 
sein de notre zone de police. 
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Sécurité et qualité de vie – Détermination des priorités « évolution des faits de délinquance et nuisances 
sociales »  
 
A. Il a été demandé aux membres du personnel de donner leur appréciation concernant l’évolution des faits de 
délinquance et nuisances sociales.  
 
DOMAINES APPRECIATION DE L’EVOLUTION DES FAITS DE 

DELINQUANCE ET NUISANCES SOCIALES 
DIMINUTION STABLE AUGMENTATION PAS D’AVIS 

Vols dans habitations 8 19 1 5 
Vols dans commerces 7 14 7 5 
Vols dans entreprises 8 15 0 10 
Vols à la tire 5 19 3 6 
Vols par ruse 4 15 8 6 
Vols avec violences 9 17 6 1 
Vols de voitures 12 17 0 4 
Vols dans voitures 6 13 7 7 
Vols de motos 11 15 0 7 
Vols de vélos 2 0 26 5 
Escroqueries informatiques 0 0 28 5 
Bagarres 1 21 7 4 
Menaces 1 17 10 5 
Port d’armes 5 17 1 10 
Attentats aux mœurs 3 20 1 9 
Viols 4 15 1 13 
Accidents de la route (dégâts matériels) 1 17 6 9 
Accidents de la route (lésions corporelles) 3 19 3 8 
Conduite d’un véhicule sous influence 3 10 11 9 
Mauvais stationnement 3 9 9 12 
Vandalisme sur voie publique 2 15 8 8 
Vandalisme sur biens privés 2 17 5 9 
Tapage jeunes 1 10 13 9 
Différends de voisinage 0 10 17 6 
Harcèlement 1 10 9 13 
Discrimination 5 14 0 14 
Usage de drogue 1 6 21 6 
Trafic de drogue 1 6 20 6 
Nuisances « environnement » 1 9 11 12 
Violences familiales et conjugales   10 20 3 
TEH 3 12 0 18 
Criminalité financière 0 9 5 19 

 
B. Il a été demandé aux membres du personnel en dehors de la liste précédente de citer d’autres domaines qui 
devraient être cités comme « cibles stratégiques » à l’avenir. 
 

- Travail frauduleux (1) 
- Fugue (indiscipline) (1) 
- Lois sociales (1) 
- Protection des animaux (1) 
- Violence envers les policiers et comportement irrespectueux ou violent envers la police (3) 
- Consommation de stupéfiants chez les mineurs de moins de 16 ans (1) 
- Prise d’otage – fort chabrol (1) 
- Incendie (1) 
- Différent familial (1) 
- Escroquerie sans internet (2) 
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- Absentéisme scolaire et délinquance dans les rues (1) 
- Comportement relevant des troubles psychiatriques (1) 
- Ivresse publique (1) 
- Fermeture des débits de boissons et night shop pour limiter d’une part les tapages nocturnes et les 

problèmes liés aux personnes sous l’influence de la boissons (1) 
- SDF (1) 

 
C. Il a été demandé aux membres du personnel ce qu’ils souhaiteraient pour les 3 priorités actuelles du PZS. 

 
Priorités PZS 
2014/2019 

Maintenir Supprimer Augmenter 
moyens 
d’action  

Diminuer 
moyens 
d’action  

Pas 
d’avis  

Vols dans habitations 21 0 7 1 4 
Sécurité routière 
(vitesse - alcool) 

18 0 10 0 5 

 Délinquance urbaine 
comprenant 3 sous-
phénomènes (nuisances 
– stupéfiants et 
violences dans l'espace 
public 

5 0 25 0 3 

Transversalité de la 
police de proximité dans 
les diverses 
fonctionnalités 

11 0 4 0 18 

 
D. Il a été demandé aux membres du personnel en dehors de la liste précédente de citer quels seraient, selon 
eux le ou les nouvelles priorités à mettre en avant comme objectifs stratégiques. 

 
- consommation de stupéfiants chez les mineurs de moins de 16 ans (1) 
- dégradations 
- délinquance urbaine et ordre public (problématique du parc et du plateau de la gare) (2) 
- escroquerie  
- escroquerie avec ou sans internet 
- escroquerie informatique (2) 
- escroquerie par internet et fraudes informatiques (prévention) 
- harcèlement scolaire 
- incivilités en matière d'environnement (3) 
- ivresse sur la voie publique 
- nuisance des SDF 
- sécurisation du centre de Braine-l'Alleud 
- trafic et usage de stupéfiants (3) 
- violence envers les policiers et comportement irrespectueux ou violent envers la police 
- violences familiales (2) 
- vols par ruse (faux policiers, agents des eaux, etc.) 
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Appréciation du fonctionnement interne de la zone - Détermination des priorités  
 
Il a été demandé aux membres du personnel de spécifier le cadre et le service auquel ils appartiennent. 
 

Service Cadre 
opérationnel  

CALOG Cadre 
inconnu 

Total 

Intervention 14 0 0 14 

Proximité 2 0 0 2 

Recherche 
locale  

6 0 0 6 

Circulation 1 0 0 1 

Appui 
opérationnel  

2 4 0 6 

Service 
inconnu  

0 3 1 4 

Total 25 7 1 33 

 
Il a été demandé aux membres du personnel de cochez pour les propositions suivantes la case de leur choix. 
 
Fonctionnement interne JAMAIS PARFOIS SOUVENT TRES 

SOUVENT 
Pas 

d'avis  
L’ambiance qui prévaut dans mon service 
est bonne.  

0 5 13 13 2 

Je me sens appuyé(e) par le service dans 
l’exercice de mes fonctions.  

2 7 15 7 2 

J’estime que mon travail est apprécié à sa 
juste valeur.  

1 12 15 4 1 

Dans le service, le personnel est utilisé 
efficacement.  

1 11 14 6 1 

J’ai les ressources matérielles nécessaires 
pour exécuter mon travail.  

1 11 16 4 1 

Les locaux dans lesquels je travaille sont 
adéquats.  

9 8 7 8 1 

Nous avons l’effectif utile pour que le 
service fonctionne normalement.  

7 14 10 1 1 

Les rôles sont bien définis. 0 5 21 6 1 
Les responsabilités sont bien définies. 0 7 21 3 2 
Il existe une coopération suffisante entre 
les se rvices.  

1 6 23 1 2 

Je sais ce que mon supérieur attend de 
moi.  

0 4 16 11 2 

Il est aisé de communiquer entre les 
différents services.  

0 3 19 9 2 

Les demandes formulées à mon supérieur 
trouvent une réponse rapidement.  

3 3 16 9 2 

Les demandes formulées aux autres 
services trouvent une réponse rapidement  

0 9 20 2 2 

Les demandes formulées à mon supérieur 
trouvent une réponse adéquate.  

3 4 14 10 2 

Les demandes formulées aux autres 
services trouvent une réponse adéquate.  

1 6 23 1 2 
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Dans le cadre du développement d’une priorité interne améliorant les conditions de travail, Il a été demandé aux 
membres du personnel quels objectifs ils souhaitent voire développer.  
 
communication communication interne 

communication création d'un espace-temps permettant d'actualiser et de parcourir l'ensemble des 
modifications et des évolutions du métier 

communication formation aux nouveaux outils informatiques mis à disposition et parfois non connus, 

communication inviter le cadre opérationnel à consulter le vade-mecum judiciaire et la MFO 3 (2) 

communication meilleure collaboration et synergie avec les partenaires (calog de appui opérationnel) 

communication meilleure communication lors des nouvelles procédures 

communication prendre connaissance du travail des gestionnaires fonctionnels afin d'améliorer la qualité du 
travail (2) 

informatique développement de l'outil informatique (matériel) et de l'environnement informatique 
programmes, software) (4) 

informatique facilitation générale de l'informatique- grosse perte de temps à se battre contre le système 
informatique 

informatique obtention de caméras de surveillance de qualité avec joystick pour le visionnage depuis 
l'accueil 

informatique organisation et simplification des procédures informatiques permettant l'exploitation des 
images de vidéo surveillance en ligne (Brycsis, SOC, etc) 

locaux amélioration de l'état de propreté et de l'hygiène des locaux du RDC et du sous-sol 

locaux aménagement des locaux 

locaux aménagement des locaux pour l'intervention au RDC (séparation local OPJ et INP et PC en 
suffisance) 

locaux étendre les locaux à destination de l'intervention et revoir l'aménagement de l'accueil 

locaux insonorisation des bureaux 

locaux locaux adéquats (organisation, manque de place, sécurité, …) 

locaux placement d'un badge d'accès à l'entrée du commissariat (porte belgacom) pour l'entrée 
avec un suspect vers les cellules (2) 

locaux placement d'un badge d'accès à l'entrée du commissariat pour éviter au policier à l'accueil de 
devoir ouvrir en permanence (3) 

locaux prévoir un espace de travail plus ergonomique pour le personnel de l'intervention en 
rédaction et le matériel (autre que celle du 1er étage) (3) 

locaux répartition des locaux (augmenter la place au rez-de-chaussée pour des locaux d'audition) 
(2) 

moyens achat de gilet pare-balles discrets et veste civile car l'ancienne est trop petite 

moyens acquisition de nouveaux vélos pour le team VTT  

moyens amélioration des conditions de travail, tenue motard et matériel 

personnel aménagement d'un horaire plus humain (intervention) (4) 

personnel augmentation du personnel (6) 

personnel augmenter l'entretien physique dans le cadre de la GPI48 ou certaines missions (3) 

personnel cohésion entre les services 

personnel développer la proactivité 

personnel fonctionnalité accueil et plainte à améliorer: aide et engagement de calog, organisation des 
horaires, utilité de prendre des plaintes futiles la nuit et les WE, reprise des plaintes des 
zones voisines qui ferment la nuit, le maintien à tout prix de l'accueil diminue parfois la 
sécurité des intervenants et des citoyens, impression peut être subjective que la fonction 
accueil prime sur la fonction intervention 
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personnel L'ambiance est essentielle et il faut continuer à engager des gens sensés avec des têtes bien 
faites. Cela reste la force de Braine-l'Alleud et doit le rester pour un bon service à la 
population, 

personnel pouvoir effectuer plus de sport en service (ex: envisager 2 heures de sport par semaine en 
heures de service) (2) 

personnel prévoir un temps de service défini pour les suites d'enquête, les auditions des personnes 
convoquées, pour rédiger ses PV, etc. 

personnel procédure d'accueil pour les nouveaux collègues 

personnel réaliser une nouvelle fiche arrestation car l'actuelle fait perdre beaucoup de temps 

personnel reconnaissance de l'approche "experte" du service dans toutes ses fonctions et missions  
(calog de appui opérationnel) 

personnel renforcement de la cohésion entre les départements 

 
Le règlement d’ordre intérieur  
 
Un des besoins primaires des policiers est la sécurité de tous lorsqu’ils assurent leurs missions. Dans le 
règlement d’ordre intérieur, les capacités minimales nécessaires ont été détaillée pour tous les services. 
 
Par exemple pour le service intervention (24h/24), la direction souhaite (sauf événements spécifiques) que le 
cadre moyen s’assure d’avoir toujours le nombre de membres du personnel nécessaire pour garantir l’effectif 
minimal repris dans les tableaux ci-dessous : 
 

Du lundi au vendredi de 7h00 à 22h00 
 

Le samedi, dimanche et jours fériés de 7h00 à 
22h00 

1 permanence accueil 
 

1 permanence accueil 

1 inspecteur permanence accueil plainte 
 

1 inspecteur permanence accueil plainte 

2 équipes intervention de 2 opérationnels23 
 

1 équipe intervention de 2 opérationnels 

1 inspecteur principal présent 
 

1 inspecteur principal présent 

Soit 7 membres du personnel minimum 
 

Soit 5 membres du personnel minimum 

 
Le jeudi, le vendredi, le samedi et la veille des 
jours fériés (selon évaluation) de 22h00 à 7h00  

Du dimanche au mercredi de 22h00 à 7h00 

1 permanence accueil 
 

1 permanence accueil 

2 équipes intervention de 2 opérationnels dont 1 
inspecteur principal présent 

 

1 équipe intervention de 3 opérationnels dont 1 
inspecteur principal présent ou si pas disponible 

(contactable et rappelable) 
 

Soit 5 membres du personnel minimum dont un 
inspecteur principal présent 

 

Soit 4 membres du personnel minimum et un 
inspecteur principal contactable et rappelable 

 

                                                           
23En cas de difficultés pour former une seconde équipe intervention de deux inspecteurs, le chef du service intervention pourra faire appel 
au chef du service roulage pour mettre deux motards à disposition pour former la seconde équipe qui se chargera principalement des 
missions roulage. 
En cas de difficultés pour former une seconde équipe intervention de deux inspecteurs et à défaut de motards disponibles, le chef du service 
intervention pourra faire appel au chef du service proximité pour mettre deux inspecteurs à disposition pour former la seconde équipe. 
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Par définition, les pauses A, B et C sont des pauses intervention dont la prestation est effectuée en service 
extérieur (sauf l’accueil et les écritures) afin de satisfaire au mieux aux missions de police tant administratives 
que judiciaires.  
Les normes maximales d’engagement sont établies par le Chef de Corps et/ou les chefs de service. 
 
Les statistiques DRH  
 
Afin d’assurer nos sept fonctionnalités de base tout en préservant la sécurité de nos collaborateurs avec un 
nombre de membres du personnel minimum, des heures supplémentaires doivent êtres prestés. 
 

Comparaison par année des 
heures supplémentaires 

année 
2014 

année 
2015 

année 
2016 

année 
2017 

année 
2018 

année 2019 

Heures Supp 4004 4969 5797 5620 5507 2782 
Heures Supp intervention 2090 2749 3707 3123 3426 1729 

 
Le service du personnel effectue également après chaque période de deux mois, un suivi détaillé des prestations 
effectuées afin d’évaluer le suivi des prestations mais également à veiller, comme le prévoit la législation à ce 
que les quotas maximums d’heures de nuit et du nombre de week-end ne soient pas dépassés afin de préserver 
le bien-être des collaborateurs. 
 

Comparaison par 
année des heures 

de week-end 

année 
2014 

année 2015 année 2016 année 2017 année 2018 année 2 019 

Heures de WE 20291 20957 23488 22914 22063 10144 
Heure de WE 
intervention 

14544 14511 17025 16373 15643 7648 

 
Comparaison 
par année des 
heures de nuit 

année 2014 année 2015 année 2016 année 2017 année 2 018 année 2019 

Heures 22/06 16322 16292 17221 16616 16939 7885 
 
La zone dispose d’un personnel jeune, dynamique et de qualité mais malheureusement le nombre est 
insuffisant ; ce qui nécessite notamment pour l’intervention approximativement 3500 heures supplémentaires par 
an. 
 
Avec l’accord du Collège communal, la zone de police est inscrite sur les listes de la police fédérale pour obtenir 
en détachement 8 inspecteurs de police contre rémunération de puis le 1er janvier 2019. Toutefois, il n’y a plus de 
capacité disponible à la police fédérale. 
Durant l’année 2018, nous avions sollicité 6 détachés inspecteurs : 5 détachés ont intégré la zone le 1er juin 2018 
pour une courte durée. Deux ont intégrés la zone par mobilité le 1er mars 2019. 
  
La politique du personnel (organiser) (exemples : c omment réalisons-nous en ce moment cette politique 
du personnel ? Existe-t-il une réflexion en matière  de successions, de développement des carrières ?)  
 
En 2017 - 2018, nous avons été confrontés à plusieurs absences de longue durée de certains membres du 
personnel. Ces absences nous ont obligés à prendre des décisions concernant les postes plus spécialisés de la 
zone (postes où sont affectés principalement des calogs). Dès lors, il a été décidé que chaque membre du 
personnel devrait posséder une doublure capable de reprendre les aspects essentiels du travail en cas 
d’absence du titulaire. Des réunions du département d’appui opérationnel ont été réalisée ; ce qui a permis de 
réviser l’ensemble des accès informatiques et de rédiger des fiches techniques reprenant les procédures à 
suivre pour l’ensemble des matières traitées.  Cette procédure est toujours d’actualité. 
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De plus, nous tentons de permettre aux membres du personnel d’évoluer et de développer leurs capacités. Les 
membres qui le souhaitent peuvent tout à fait demander et la plupart du temps acquérir de nouvelles 
responsabilités et missions.  
 
Nous encourageons également la spécialisation, le glissement et la promotion interne comme par exemple le 
cadre moyen opérationnel actuel qui est issu en grande partie de notre ancien cadre de base.  
A titre d’exemple en 2018 et 2019 : 

- Un calog C a évolué vers le calog B au service circulation, 
- Un calog D a évolué vers le calog C au service appui opérationnel, 
- Un inspecteur intervention est devenu maître-chien, 
- Deux inspecteurs intervention ont évolué, après réussite d’un concours et d’une formation, vers le cadre 

moyen de notre zone de police, 
- Un inspecteur principal a évolué vers la fonction de commissaire et de responsable du service 

intervention. 
 
Le tableau ci-dessous démontre la difficulté de recrutement et ce, même si notre autorité administrative nous 
soutient dans l’ouverture des emplois dans le cadre de la mobilité. 
 

Cycle de 
mobilité  

Emplois proposés Nbre de 
candidats  

Candidats 
retenus  

Arrivées-
engagement  

2017/02 1 CP DRH 0 0 0 
2017/03 1 CP DRH 0 0 0 
2017/03 1 INP OPS 2 1 1 
2017/05 1 CP DRH 0 0 0 
2017/05 1 Calog A DRH 2 1 1 
2017/05 1 Calog B roulage 2 1 (dont 1 interne) 1 (interne) 

2017/05 erratum 2 Calog C CIZ 2 2 (dont 1 interne) 2 (dont 1 interne) 
2018/01 6 INP intervention 5 0 0 
2018/02 6 INP intervention 1 0 0 
2018/03 1 CP 1 1 (interne) 1 (interne) 
2018/03 1 INP maître-chien 2 1 (interne) 1 (interne) 
2018/03 6 INP intervention 1 1 1 
2018/04 1 INP SLR jeunesse 2 1 (interne) 1 (interne) 
2018/04 6 INP intervention 2 1 1 
2018/04 1 Calog B roulage 1 0 0 
2018/05 8 INP intervention 1 1 1 
2018/05 3 INPP intervention 3 2(internes) 2(internes) 
2019/01 8 INP intervention 4 1 1 
2019/01 1 INPP intervention 0 0 0 
2019/01 1 INP SLR 2 1 (interne) 1 (interne) 
2019/01 1 Calog B (gestionnaire tech et fonct) 0 0 0 

2019 – mobilité 
aspirant 1 

2 INP intervention 3 2 2 

2019/02 8 INP intervention 0 0 0 
2019/03 8 INP intervention 5   

2019 – mobilité 
aspirant 2 

2 INP intervention En cours   

2019/04 8 INP intervention Octobre    
2019/04 1 Calog B logistique Octobre    
2019/04 1 Calog C gestionnaire fonctionnel Octobre    
2019/04 1 Calog C gestionnaire technique Octobre    

Total 87 ouvertures d’emplois 36 
candidats  

13 (dont 8 
internes)  

13 (dont 8 
internes)  
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Cette politique du personnel est nécessaire et inévitable ; car vu la diversité des postes à la police et la qualité de 
l’encadrement au sein de notre zone de police, plusieurs membres du personnel ont obtenu satisfaction suite à 
une demande de mobilité soit vers des services spécialisés (police judiciaire fédérale, unité spéciale de la police 
fédérale, poste de circulation WPR, maître-chien, etc.) soit vers des zones de police ou des services de la police 
fédérale plus proches de leur domicile. 
 
Nous investissons également en matière de recrutement afin de sensibiliser des personnes à intégrer la police. 
Nous disposons à l’heure actuelle de 2 membres du personnel formés en la matière. Ces personnes 
représenteront la zone de police prochainement au salon de la mobilité pour les aspirants inspecteurs de 
l’académie de police de Namur. 
 
Malheureusement, la carence de près de 4000 collaborateurs au sein de la police intégrée se fait d’autant plus 
sentir d’autant plus, que Braine-l’Alleud est en périphérie directe des zones bruxelloises qui sont plus attrayantes 
financièrement avec la prime grande ville et qui pratique régulièrement des désignations d’office de plus de 
centaines d’inspecteurs de police. 
 
Depuis 2019, la zone de police s’est inscrite dans le cadre des deux mobilités « aspirant » 2019 avec une 
désignation d’office par le ministre de l’intérieur de deux aspirants inspecteurs de police en début de formation 
afin d’estomper le déficit de capacité. 
 
Le développement des compétences (investir) (exempl e : comment développons-nous en ce moment les 
compétences du personnel ?)  
 
Il est à noter que chaque collaborateur possède une autonomie certaine et la confiance de la hiérarchie dans 
l’exécution de sa fonction. Cette autonomie semble être perçue agréablement et motiver les collaborateurs. 
La hiérarchie est ouverte au dialogue et les membres du personnel proposent eux-mêmes des idées 
d’amélioration ou soumettent des thématiques dans lesquelles ils souhaitent s’investir. 
 
Il est prévu de re- sensibiliser et reformer début 2020 l’ensemble des évaluateurs de la zone de police à mettre 
en pratique le système d’évaluation reconnu au sein de la police intégrée qui permet de motiver les membres du 
personnel mais également qui les aide à se perfectionner et à développer leurs compétences. 
 
Régulièrement, nous sollicitons les membres du personnel afin de connaître les membres désireux de 
spécialiser dans certaines matières comme par exemple pour les formations fonctionnelles de spécialistes en 
maîtrise de la violence sans armes à feu (deux membres ont suivi la formation en 2018 et 2019), l’utilisation du 
radar ou du véhicule tonneau, etc. 
 
Depuis 2018, nous privilégions également l’organisation de formation interne agréée avec deux bénéfices visant 
l’efficience :  

- La formation est considérée comme barémique car agréée (obligation de 8 heures par an et par membre 
du personnel opérationnel), 

- La formation se déroule au sein de la zone de police (et permet de conserver des capacités 
opérationnelles en cas d’incident majeur sur notre territoire), est adaptée aux besoins de la zone de 
police, permet un gain de temps et d’argent (pas de trajet long et d’usure des véhicules pour se rendre 
dans les académies de police). 

 
A titre d’exemple, des dossiers d’agrément ont été introduit pour l’utilisation du nouvel ETT, des tests salivaires 
stupéfiants, de la révision des procédés policiers, des évaluations, de l’utilisation des gazeuses collectives. 
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Formation formation "tir" formation "autre que tir" Total 

année 2014  2141 2786 4927 

année 2015  2742 1900 4642 

année 2016  4128 1111 5239 

année 2017  3685 1202 4887 

année 2018  3432 2049 5481 
année 2019 (six 

mois)  
1263 877 2140 

Total 17391 9925 27316 
 
En 2019, des sensibilisations ont également été dispensées par notre service externe de prévention au travail 
sur les troubles musculosquelettiques et ce, en vue de préserver la santé physique de nos collaborateurs. Vu le 
changement de législation de la surveillance des travailleurs (possibilité de passer d’une surveillance annuelle 
des travailleurs à un poste de sécurité à une visite tous les deux ans), notre partenariat avec la médecine 
externe sera de plus en plus lié à la prévention des risques et donc à diverses sensibilisations. 
 
L’investissement dans la prévention et la formation (notamment la formation dispensée par le spécialiste en 
maîtrise de la violence) permet de diminuer le nombre d’accident du travail et donc de jours d’incapacités de 
travail. Il est à noter que 52% des accidents du travail sont liés à des agressions. 
 
Le respect et la valorisation du personnel (respect er) (exemples : comment concrétisons-nous en ce 
moment le respect de nos collaborateurs et leur val orisation ? Existe-t-il un suivi structuré des plai ntes 
et/ou félicitations ?)  
 
Outre le code de déontologie des services de police, un règlement d’ordre intérieur avalisé par les membres du 
comité de concertation de base et notre autorité administrative a été rédigé et est d’application au sein de la zone 
de police. Ce document retrace notamment les missions et les fonctions de tous les collaborateurs. Il permet 
également de permettre au collaborateur de mieux connaître l’environnement dans lequel il évolue. 
 
La fonction de contrôle interne est assurée par le Chef de Corps – un calog A et un officier sont en cours de 
formation - qui examine les félicitations ou les plaintes formulées à l’égard du service ou de membres du 
personnel.  Les situations lui sont transmises soit directement, soit par l’intermédiaire de l’autorité administrative 
ou judiciaire, du Comité P ou de l’Inspection générale des services de police. Chaque plainte fait l’objet d’une 
attention particulière.   
 
Une procédure disciplinaire est entamée seulement si certains éléments de l’enquête préalable nous y amènent.  
C'est-à-dire si l’on a de bonnes raisons de penser qu’il y a transgression disciplinaire.  C’est le cas de tout acte 
ou comportement de nature à mettre en péril la dignité de la fonction ou de non-respect des obligations 
professionnelles. A titre d’exemple, en 2018-2019, un seul dossier disciplinaire a été réalisé ainsi qu’une mesure 
d’ordre. 
 
En ce qui concerne les félicitations ou les remerciements, ils sont d’offices transmis par mail au membre du 
personnel concerné et à son supérieur. Une copie papier est également insérée dans la partie évaluation du 
dossier personnel du membre du personnel. 
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MANAGEMENT DES MOYENS24 
 

 
Le dernier trimestre de l'année X-1 coïncide avec la période d'élaboration du budget qui a toujours été adopté par 
le Conseil communal et approuvé par la tutelle dans un délai « rapide » évitant le recours au financement par 
douzième provisoire. 
 
Malgré l'ouverture d'emplois lors de chaque mobilité, le cadre effectif n'a guère évolué alors que le budget a 
augmenté de 520.000 EURO entre 2014 et 2019, montant rapidement absorbé par l'augmentation des 
cotisations pour le fonds des pensions. 
 
La souplesse d'une zone uni communale, avec 2 à 3 modifications budgétaires de rééquilibrage entre articles 
budgétaires, sans pour autant augmenter l'enveloppe globale en cours d'année, permet de fonctionner 
correctement. 
 

Notre zone de police figue parmi les 20 zones25 les plus mal financées du Royaume par le pouvoir fédéral, 
considérant divers éléments historiques et sociologiques : 

− Région favorisée sur le plan social (niveau de richesse plus élevé que dans d'autres provinces), 
− Transfert limité d'anciens gendarmes vers la zone de police (15 unités), 
− Police communale qui opérait en service continu, 24/24 heures depuis le début des années 80. 

 
Ces éléments entraînent un taux de financement à charge de la commune de Braine-l'Alleud équivalent à 77 % 
de la part budgétaire pour seulement 23% à charge de l’État fédéral. 
                                                           
24 Source – service Finances – comptabilité zonale 
25 Source : Profil financier annuel BELFIUS 
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L'autorité communale manifeste26 son intention ferme de mettre à disposition de sa zone de police les moyens 
budgétaires nécessaires pour renforcer l'effectif sur base du cadre adopté lors de la législature précédente afin 
de répondre au défi de rester organisée en zone uni communale. 
 
Le coût par habitant (167 EURO) demeure légèrement inférieur à la moyenne provinciale et régionale par rapport 
à des zones du même type de cluster. 
 

                                                           
26 Source : Déclaration de politique – législature communale 2019/2024 
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2.7. Coopération 
 
2.7.1. Coopération policière inter zonale, supra lo cale et internationale 
 

 Réseau de recrutement au profit de la police intégr ée : 
− 2 collaborateurs (INP) sont les référents au sein de notre zone de police pour le service du 

recrutement fédéral et des enquêtes de moralité, 
− 1 officier participe aux Commissions de recrutement cadres agent, base et moyen. 

 
 Réseau de « Stage en unité » avec les écoles de pol ice :  

− 1 collaborateur (INPP) est le référent au sein de notre commissariat pour les académies de 
Bruxelles, Namur et Jurbise, pour les différents stages pratiques que les aspirants doivent 
effectuer en unité opérationnelle locale avant que la désignation n'intervienne 

− 1 officier dispose du brevet de mentorat pour l'accompagnement des aspirants commissaires. 
 

 Réseau de conseillers en techno prévention :  
− La fonctionnaire SAPV, formée et brevetée en techno prévention, est inscrite dans le réseau du 

VSPP au même titre qu'un INP de service proximité. 
 

 Réseau d’enquêteurs spécialisés en matière d’auditi on vidéo filmée  
Depuis le 22.4.2005, un protocole de collaboration supra local au sein de notre arrondissement judiciaire 
a été conclu entre les 10 zones de police et la PJF de Nivelles dans le domaine des auditions vidéo 
filmées. Une répartition de ces missions est assurée selon une rotation hebdomadaire des enquêteurs 
spécialisés et la gestion du réseau relève de l’attribution d’un membre de la PJF Nivelles.  

 
 Protocole entre la DCA Nivelles et la ZP de Braine- l’Alleud relative aux modalités de mise à 

disposition de membres de CIK – le 1/1/2006 
 

 Protocole d’accord de mise à disposition d’un group e de communication de la DCA Nivelles au 
profit de la ZP Braine-l’Alleud - le 31.10.2007 

 
 Protocole de mise à disposition des cellules locale s au profit de la PJF Nivelles - le 5/2/2008 

 
 Protocole de demande de transmission d'images de vi déosurveillance auprès de Coporate 

Security Service (Holding SNCB) – 30/4/2008 
 

 Protocole de collaboration entre la ZP la Mazerine et la ZP Braine-l’Alleud en cas d’absence de 
leur SAPV respectif. – le 11/2/2010 

 
 Protocole d’accord visant à permettre au CIA de Niv elles d’accéder au système ISLP des zones 

de police de l’arrondissement judiciaire de Nivelle s. Amélioration du flux d’information (MFO-3) – le 
1/4/2011. 

 
 Protocole de coopération entre les zones de police de Braine-l’Alleud et de Waterloo en matière 

d’exécution d’audition de personnes suspectées de f aits d’outrages, rébellions et coups à la 
police.  - le 21/2/2012 

 
 Protocole d'accord relatif aux sanctions administra tives communales en cas d'infractions mixtes 

commises par des majeurs –  le 15/6/2015 
Il s'agit du transfert de la compétence des poursuites d'infractions pénales vers le niveau administratif 
(SAC) principalement les infractions recensées au code pénal dans la catégorie des contraventions de 
3ième classe. Ces PV sont gérés par l'agent sanctionnateur communal. 
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 Protocole d'accord relatif aux sanctions administra tives communales en cas d'infractions de 
roulage commises par des majeurs- le 15/6/2015 
Il s'agit du transfert de compétence des poursuites de l'autorité judiciaire en matière d'infractions de 
roulage – principalement de stationnement – vers le niveau administratif. Nos services communiquent 
par voie informatique les constats d'infractions au sanctionnateur provincial qui évalue l'engagement des 
poursuites via un SAC (paiement d'une somme d'argent) dont le montant sera rétribué à l'administration 
communale déduit des frais de traitement – sur base d'un accord entre la commune de Braine-l'Alleud et 
la province du Brabant wallon. 
 

 Accord de coopération entre le Centre Régional de T raitement (CRT) de la Police fédérale de la 
Route de Namur et la zone de police de Braine-l'All eud pour le traitement automatisé des infractions 
de vitesse constatés par notre unité -le 28/05/2018 
 

 Protocole de synergies judiciaires de l'arrondissem ent (judiciaire) du Brabant wallon  signé par les 
10 chefs de corps des zones de police du BW, le directeur judiciaire et le directeur coordonnateur du BW 
ainsi que Procureur du Roi - le 14/05/2019 
Les objectifs opérationnels suivants sont poursuivis : 

− L'Approche intégrée et de qualité des faits dits « significatifs et (urgents) » 
− Les enquêtes en matière de « jeunesse » 
− Les enquêtes ECOFIN 
− La gestion de l'information policière 

Les objectifs de concertation et de suivi se concrétisent via : 
− La Concertation de Rechercher de l'Arrondissement (CRA) : suivi de la politique judiciaire 
− La Concertation de recherche judiciaire : suivi opérationnel des affaires judiciaires par les 

différentes sections locales de recherches et la PJF du BW 
− La mise sur pied de « réseaux d'expertise » dans des domaines d'enquête plus technique / 

spécifique de telle sorte que les différentes unités puissent solliciter l'aide technique d'un 
collaborateur d'une autre unité dans des enquêtes toujours plus complexes. 
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2.7.2. Autre type de coopération – protocoles avec partenaires non policiers et tiers 
 

 PLP 41 – Protocole de collaboration avec les établissements scolaires : point de contact communiqué 
aux écoles. 

 
 Partenariat Locaux de Préventions (PLP)  

− BOIS de MAI à Lillois – le 14/5/2003 
− CLAIRBOIS à Braine-l’Alleud– le 9/6/2004 
− Les CULOTS à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac – le 6/9/2006 
− PRINCE d'ORANGE à Braine l'Alleud- le 24/5/2013 
− Le PARADIS à Braine-l'Alleud – le 25/6/2017 

 
 Circulaire réglant la communication d’informations à la presse par les services de police locale 

dans le cadre de l’enquête préparatoire (17-06-2003 ) : désignation d’un officier presse. 
 

 Collaboration avec service environnement de la comm une de Braine-l’Alleud dans le cadre de la 
gestion opérationnelle des gardiens de la paix. 

 
 Protocole d'accord relatif à la diffusion d'informa tions routières dans le cadre de difficultés de 

circulation inopinées avec SPW/Perex - novembre 2012 
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2.8. Synthèse de l’affectation de la capacité 
 
Ce tableau de capacité témoigne que notre effectif actuel ne permet pas de rencontrer l'ensemble des missions 
de notre zone de police sans l’injection d'heures supplémentaires pour les affaires courantes. 
 

Affectation de la capacité 
Heures / 
homme 

Heures / 
homme 

nécessaire   

Contribution 
fédérale  

Missions fédérales   

Ligne de crédit MFO-2Bis (Max 1751 h) 879 50,2% (année : 
2018) 

Participation au CIA 0  
Contrôles exécutés MF0-4 0  

Participation au CIC = 1 INPP hors cadre* 0  
Détachement à l'ERIP = 1 INPP hors cadre* 0  

MFO-3 gestion de l'information – 1 INP (4/5 temps) + 3 
CALOG (dont 1 4/5 temps) 1 CO (mi-temps) 

6232  

Réquisitions fédérales du Ministre   
Sous-total contribution fédérale 7111  

Déploiement local  

Travail de quartier 21280  

Accueil 14235  
Interventions+ surveillance générale 26577  

Recherche et enquêtes locales + jeunesse 13680  
Assistance aux victimes 1520  

Circulation 7600  
Maintien d'ordre local (année de référence 2018) 2853  

Présence OPJ/APR 8760  
Sous-total déploiement local 96505  

Stratégie et 
politique  

Chef de corps 1.520  

CALOG B – secrétariat + SIPP 1520  
Contrôle interne – adjoint chef de corps 1520  

Sous-total stratégie et politique 4560  

Management des  
collaborateurs  

Gestion DRH (2 CALOG) 
3.040  

Formations (continuées, barémiques, GPI48) 
Année de référence = 2018 

5481  

Techniciennes de surface 2 CALOG 2432  

Gestion des opérations : 1 CP + 1 INPP 
3040  

Cellule de police administrative + avis technique 
circulation 

1520  

Sous-total management des collaborateurs 15513  

Management des 
moyens  

Appui logistique et finances 1 CP (mi-temps) + 2 
CALOG dont 1 4/5) 

3496  

Sous-total management des moyens 3496  

TOTAL général 127185 123120 

Situation à la date du 1/7/2019  
Capacité effective – OPS = 70 + CALOG = 11 soit 81 x 1.520 heures = 123.120 heures.  

Il manque donc 4065 heures.  
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CHAPITRE 3 : LES OBJECTIFS STRATEGIQUES 
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3.1. Les objectifs stratégiques précédents – Evalua tion et leçons à tirer 

3.1. Les objectifs stratégiques précédents – Evalua tion et leçons à tirer 
 
3.1.1. Dans le domaine de la sécurité (et de la qua lité de vie)  
 
Les cambriolages 27 
 

Année  2000 2014 2015 2016 2017 2018 
Cambriolages (au sens 

large y compris les 
dépendances et les 

tentatives)  

342 335 327 255 238 

268 
Taux de risque de 6,7 
faits/1.000 habitants 

Classement en BW : 4 

Cambriolage dans 
entreprises et 
commerces 

49 67 44 44 54 

42 
Taux de risque de 1,1 

fait/1.000 habitants 
Classement en BW :8 

Nombre de visites de 
techno prévention  

0 56 116 56 72 68 

Nombre de primes 
communales  

0 27 38 27 9 17 

 
Commentaires : 
 
Même si chaque fait est un fait « de trop », l'approche intégrale et intégrée de ce phénomène témoigne de 
résultats très encourageants et constitue une réelle satisfaction, d'autant plus qu'un tiers des faits repris en BNG 
sont des « tentatives » soit autant de faits où les auteurs ont été mis en échec. 
 
Début des années 2010 (préparation du PZS précédent), notre zone de police était classée deuxième /10 (sur 10 
zones de police) au niveau du « risque de cambriolages ». Durant l'exercice 2014 à 2018, ce risque a diminué de 
deux niveaux. Désormais, nous nous classons à la quatrième place (sur 10 zones de police), dans le classement 
du « risque de cambriolage » en Brabant wallon. 
 
Pêle-mêle, dans les mesures de répression et de prévention, nous retenons les efforts suivants lors de l'exercice 
écoulé du PZS : 

 Analyse quotidienne de la localisation des faits et du ou des modes opératoires avec comparaison des 
faits enregistrés dans les zones voisines, y compris ceux commis dans l'arrondissement de Hal-
Vilvorde ; 

 Orientation immédiate des services dans les secteurs visés, y compris de notre maître-chien ; 
 Lorsque la capacité le permet, injection d'une patrouille banalisée ; 
 Fonctionnement optimal de la chaîne pénale : toutes les arrestations en « flagrant délit », y compris les 

tentatives = mise à disposition du parquet et poursuites judiciaires via procédure accélérée voire, selon 
la nature du dossier, mise à l'instruction avec sollicitation de placement en détention préventive ; 

 Les articles de presse témoignent de l'activité policière et des poursuites judiciaires – et sont 
communiqués au personnel ; 

 Chaque infraction fait l'objet d'une proposition de visite de prévention par un fonctionnaire formé et d'un 
courrier de l'autorité administrative – proposant le service prévention ainsi qu’une aide financière à la 
sécurisation de l'habitation ; 

 Le développement des PLP et le suivi dans l'échange d’informations ; 
 L'appui de la DCA de la Police fédérale dans son analyse globale du phénomène et l'appui opérationnel 

fourni par la Police fédérale via le corps d'intervention du Brabant wallon (DirCo) et la Police à cheval ; 
 La chute du nombre de faits commis « à la chignole » par rapport aux années 2010/2015 est 

significative ; 

                                                           
27 Sources : Baromètre de la Criminalité - DRI – chiffres clôturés au 26/04/2019 – statistiques policières 2000 à 2018 + analyse stratégique 
de la DCA du Brabant wallon – situation du phénomène dans les 10 ZP + rapports annuels de la zone de police 2014 à 2018 
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 De façon empirique, nous constatons que le phénomène des cambriolages a connu une diminution 
sensible coïncidant avec le début de la période des attentats. Il est évident que les citoyens ont « moins 
bougé » et un facteur qu'il nous est impossible d'évaluer mais retient notre réflexion et notre 
questionnement : quel est l'impact du renforcement des contrôles aux frontières européennes ? (Bandes 
itinérantes) ; 

 Sans pour autant tomber dans une banalisation, une relativité par rapport à l'ampleur du phénomène 
s'indique : en 2000, alors qu'il y avait 5.000 habitants de moins qu'en 2014 et 2015, le nombre de faits 
était plus important, d'une part, et les cambriolages avec « violence » (home-invasion, home-jacking, 
etc.) ont disparu les dernières années, d'autre part ; 

 Contrairement aux exercices précédents, les vagues de cambriolages, en particulier nocturnes, se 
raréfient. Seule exception : le dernier trimestre 2018 qui recensa 50% des cambriolages de l'année 
complète ; 

 Notre zone de police comprend de nombreuses maisons 3 ou 4 façades protégées par des haies. Plus 
de 80 % des intrusions se font via un accès communiquant dans le jardin...à l'abri des regards depuis la 
voie publique. Si les appartements se multiplient, ces constructions récentes semblent offrir une bonne 
qualité de protection face aux cambrioleurs ; 

 Chaque année est différente par rapport « au mode opératoire ». Toutefois, les vendredis constituent la 
journée « à risques », ce qui s'explique par la mobilité des habitants (fréquentation des commerces – 
sortie/ détente chez des amis – ou visite de l’HORECA) ; 

 Depuis 2017, la zone de police bénéficie d'un subside provincial annuel (total à ce stade : 55.000 EURO) 
pour le développement d'un réseau de caméras ANPR s'insérant dans un maillage « provincial » visant 
les principales entrées routières. 4 sites, dont 2 sur financement communal, sont en cours d'élaboration 
en constatant que le démarrage opérationnel prend du retard tant sur le plan de l'installation 
(PROXIMUS) que du développement des logiciels (Police fédérale). 

 
Insécurité routière 
 
Insécurité objective 28 2014 2015 2016 2017 2018 

Accident s mortels  3 1 2 1 0 
Accidents LC  101 101 97 106 95 
Tués 2 1 2 1 0 
Blessés graves  7 13 6 9 4 
Blessés légers  106 112 117 127 114 
 

Année 29 2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre d'infractions de roulage  7253 4949 4443 6705 3899 
Nombre d'heures de contrôle 
vite sse 

4227 2006 3006 3589 2788 

Nombre de véhicules dont 
vitesse contrôlée  

703605 375680 659640 713332 626714 

Nombre d'épreuves respiratoires  1720 1112 2352 1392 3529 (pré-
tests) 

Nombre d'infractions alcool  198 173 161 154 118 
Nombre d'heures de contrôle 
alcool  

1278 707 921 546 767 

Infraction stationnement 1599 

995 
(procédure 

SAC en 
attente) 

323 
(procédure 

SAC en 
attente) 

209+1046 
SAC 

171 + 1281 
SAC 

GSM au volant  231 194 197 209 171 
Feux de signalisation  53 55 37 30 30 

                                                           
28 Source : DRI – aperçu annuel des accidents de la circulation 
29 Source : Police fédérale – DRI – Baromètres de la circulation + rapport annuel des activités policières – roulage 
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Commentaires : 
 

 De façon générale, le nombre d'accidents de roulage avec lésions corporelles qui constitue la seule 
statistique objective (les accidents dégâts matériels ne doivent pas obligatoirement être dénoncés à la 
police – constat européen d'accident entre les parties) est en diminution tant au niveau du nombre 
d'accidents que du nombre de victimes et en particulier les accidentés « les plus graves ». 
 

 Rappelons que la zone recense plus de 40.000 véhicules immatriculés, circulant sur plus de 300 
kilomètres de voirie. 
 

 Contrairement aux cycles 2002 à 210, les cyclomotoristes, auparavant très nombreux (population 
scolaire) ne sont plus surreprésentés parmi les victimes. A noter que de nombreux jeunes utilisent 
désormais des véhicules sans permis, et aucun problème spécifique n'est relevé sur le plan de la 
sécurité vis-à-vis de ces véhicules...depuis l'immatriculation obligatoire de ces engins. Nos services sont 
désormais en mesure de verbaliser les infractions de stationnement de ces machines...dont le 
conducteur était, auparavant, assuré de l'impunité. Depuis l'immatriculation obligatoire de ces véhicules, 
les stationnements chaotiques de ces machines ont disparu et les conducteurs se soumettent, en 
grande partie, aux règles de stationnement. 

 
 La capacité de la Cellule circulation a diminué en 2018, 2 motocyclistes ont fait mobilité vers des unités 

spécialisées de la Police fédérale et une collaboratrice « formée » à la technologie du contrôle de vitesse 
a effectué une mobilité interne au sein de notre zone de police. 

 
 La cellule circulation étant injectée dans les dossiers « plans de mobilité » et analyse de risque 

(attentats) de chaque événement de gestion négociée de l'espace public, la présence sur le terrain, outre 
la perte de capacité, résulte également d'une charge administrative plus importante dans la préparation 
des événements et des opérations. 

 
 Contrairement à ce que le grand public imagine tout fonctionnaire de police n'est pas habilité à effectuer 

du contrôle radar. Le préposé doit suivre une formation homologuée de plusieurs heures et suivre 
régulièrement un recyclage. Cette mission est exclusivement assurée par les membres du département 
circulation. 

 
 En ce qui concerne les appareils de mesure de vitesse (radar) notre zone dispose d'un appareil 

« fonctionnant » automatiquement, lequel doit être étalonné périodiquement à l'étranger (indisponibilité 
pour cette opération = 3 à 4 mois). Il en est de même pour le radar mobile, même si cette opération est 
moins absorbante au niveau de la durée. 

 
 L'évolution de la technologie en matière d'éthylomètre (appareil combinant le test préalable et l'analyse 

respiratoire définitive) a nécessite le recyclage de chaque membre du personnel par le chef du service 
circulation nécessitant...des centaines d'heures de cours au commissariat. 

 
 Une phase de « vide juridique » est à retenir entre mi-2015 et fin 2016 pour la répression des infractions 

de stationnement, laquelle coïncide avec la mise en pratique progressive (désignation des agents 
sanctionnateurs provinciaux et mise en place de la procédure) du protocole de transfert de compétence 
« du pénal vers l'administratif » signé le 15/6/2015 entre les autorités judiciaire et administrative. Dès que 
les moyens humains et juridiques ont été remplis, nos services ont repris le contrôle répressif des 
infractions de stationnement relevant de la compétence policière tout en rappelant que toutes les 
infractions relatives à la durée limitée du stationnement entrent dans le giron fiscal « communal ». 

 
 Si la vitesse constitue une priorité, force est de constater que les moyens du parquet du Brabant wallon 

et du tribunal de police n'ont pas évolué au même rythme que la multiplication des points de contrôle 
policiers – automatisés ou non. En d'autres termes, et sans aborder les détails de la politique judiciaire, 
les services de police sont amenés à sélectionner les endroits de contrôle selon des critères objectifs 
basés sur les analyses accidentogène et non la manifestation d'une impression de vitesse par les 
citoyens vivant dans des quartiers où aucun sinistre (ou problème ponctuel) est constaté. 
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 Vu la capacité limitée de gestion des infractions de vitesse par l'autorité judiciaire, la réflexion de la 

dépénalisation des infractions de vitesse inférieure à + de 30 km/h. est d'actualité voire une opportunité à 
retenir par le législateur. 
 

 Un partenariat stratégique est mis sur pied avec l'administration et en particulier l'échevin de la mobilité – 
lequel préside la Commission de circulation où aboutissent les témoignages, inquiétudes, revendications 
relatives « à la circulation sur le territoire ». La zone de police contribue à l'analyse de la situation sur 
base des constats objectifs d'accidents de roulage et ou contrôle répressif, étant entendu que chaque 
lieu ne se prête pas à des contrôles répressifs, la technologie de « mesure » étant inopérante en fonction 
de la disposition de ceux-ci. 

 
 Durant l'exercice 2014/2019, l'analyse de la vitesse (comptage de vitesse et placement de radars 

préventifs) a été délocalisée de la zone de police vers l'administration communale – échevinat de la 
mobilité. 

 
 Le radar automatique est partagé entre 9 pylônes placés, entre 2009 et 2010, le long des axes les plus 

accidentogènes, dont des routes gérées par le SPW. La zone de police et la commune de Braine-l'Alleud 
n'ont par conséquent pas attendu, le transfert de compétence « de la sécurité routière » du niveau 
fédéral vers les régions via la 6ième réforme de l’État. Cette mesure politique qui se concrétise, depuis 
peu, par la mise à disposition soit d'un LIDAR, soit via le financement de pylônes au(x) point(s) noir(s) en 
matière accidentogène le long de routes régionales, intervient...alors que les investissements ont été 
faits via financement communal...toutefois amorti par le Fond des amendes versés annuellement à la 
zone de police. 

 
 Sur base du protocole de coopération signé avec le Centre Régional de Traitement de la Police fédérale 

de Route à Namur – signé le 28/5/2018 – les constats d'excès de vitesse de notre zone de police sont 
traités électroniquement par cette unité fédérale à concurrence d'un maximum de 5.000 constats/an. 

 
 Nous devons constater que le seul carrefour recensé comme étant à risque (point noir sur la 

cartographie de l'AWSR) était situé sur la RN 27 au lieu-dit Victor Hugo (chaussée de Nivelles – entrée 
et sortie du RO + axe de pénétration vers le centre de Braine-l'Alleud). Ce carrefour a fait l'objet d'un 
réaménagement profond par le SPW en 2018 et à ce stade, l'adaptation de l'infrastructure routière 
semble « porter ses fruits ». 

 
 Sur base des rapports annuels, 10 % des accidents avec lésions corporelles s'accompagnent 

« d'alcoolémie ». Contrairement à l'idée largement répandue, les moments les plus accidentogènes (plus 
de 5% des accidents avec lésions corporelles) ne se situent pas les nuits de WE, mais les mercredis et 
les vendredis entre 14h00 et 22h00 ainsi que le dimanche en matinée. 

 
 Toujours sur base des statistiques et rapports annuels, les usagers faibles (cyclistes, motocyclistes et 

piétons) ne sont pas surreprésentés. Les conducteurs de voitures et de camionnettes sont les catégories 
de victimes les plus importantes en chiffre absolu. En revanche, les piétons sont « fragilisés » lors des 
périodes à luminosité naturelle réduite, notamment dans le centre de Braine-l’Alleud, tôt le matin ou en 
fin de journée (affluence de piétons – écoles- gare locale). 

 
 Les réservations de stationnement et les autorisations de signalisation (des chantiers) sont gérées par la 

zone de police – en partenariat avec le service technique des travaux. Cela concerne ne moyenne 1.500 
dossiers / an. 

 
 Via la 7ième réforme de l’État, les matières liées à la prévention routière ont été régionalisées. Outre 

l'IBSR, l'Agence Wallonne de la Sécurité Routière (AWSR) est devenue un partenaire dont le référent 
pour notre zone de police est le chef du département circulation. 

 
 Toujours dans le cadre de la prévention routière et de la régionalisation de cette compétence, la Police 

fédérale n'assure plus les missions d'éducation et de sécurité routière. Sous l'égide des gouverneurs, 
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chaque Province a mis sur pied un Centre d’Éducation et de Prévention (CEP) disposant de pistes de 
prévention, d'un véhicule tonneau hérité soit de la Police fédérale soit de l'IBSR et d'une équipe de 3 
policiers détachés des zones de police de l'arrondissement. Aucun policier de notre zone ne s'est 
manifesté pour cette mission et le département « circulation » a fait appel à l'appui de la cellule CEP lors 
de manifestations publiques (braderie locale) ou encore sur demande d'un établissement scolaire. Le 
CEP propose régulièrement, de façon officielle, ses services auprès des écoles et les directions 
conservent l'appréciation finale d'une sensibilisation avec présence d'un membre de notre zone de 
police. 

 
Délinquance urbaine  
 
Sous phénomène 1 : Nuisances (incivilités)  
 

Nuisances (incivilités) 30 2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre de constats SAC  52 22 197 197 173 

Ivresse publique  90 69 110 80 129 
 
Commentaires : 

 
 Le 15/6/2015, un protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas 

d'infractions mixtes (les anciennes contraventions de 3ième classe du code pénal) commises par des 
majeurs - a été signé entre les autorités administrative et judiciaire. L'augmentation sensible de PV SAC 
depuis 2016 est motivée par ce changement de traitement, des comportements (dégradations, injures, 
tapages, etc.) étant désormais du ressort administratif via l'agent sanctionnateur communal. 
Contrairement aux infractions (dépénalisées) de roulage, la commune de Braine-l'Alleud n'a pas délégué 
les « poursuites administratives » des infractions mixtes commises par les majeurs » à un 
sanctionnateur provincial ; 
 

 Durant la période de ce dernier PZS, un phénomène nouveau a surgi : la présence de SDF sur la voie 
publique.  
Ces personnes se manifestent en sollicitant l’aumône en journée et ils installent un abri de fortune pour 
passer la nuit en été et en hiver en squattant les halls d'entrée d'immeubles à appartements ou encore 
les sas bancaires. La population locale n'étant pas habituée à cette forme de nuisance, devenue 
malheureusement courante dans les grands centres urbains, elle fait appel à la police (au même titre 
que l'autorité locale par ailleurs) alors que ce phénomène ne relève d'aucune infraction.  

 
 En parallèle avec la présence de SDF, les faits d'ivresse publique sont en augmentation et lorsque l'état 

de l'individu l'indique, il est écroué au sein de notre commissariat – ouvert 24/24 heures et disposant de 
3 cellules ; 

 
 Le travail des gardiens de la Paix, lesquels interviennent dans des matières reprises au règlement 

général de police (encombrants, poubelles, etc.) n'est pas comptabilisé dans ce tableau qui reflète 
exclusivement l'activité policière. Vu les capacités policières disponibles, des interventions pouvant être 
postposées dans le temps pour des infractions au RGP sont régulièrement relayées par notre service 
« Proximité » au département communal « Environnement » qui gère les gardiens de la Paix ; 

 
 Durant l'état 2017, divers arrêtés (compétence du bourgmestre) d'interdiction de rassemblement (article 

134 de la nouvelle loi communale) sur la voie publique (dans le périmètre du centre) ont été adoptés et 
même prolongés afin de mettre un terme aux nuisances créés par des jeunes, connus défavorablement 
de la justice, qui « zonent » principalement autour du Parc du Centre. Une même procédure a été 
déclenchée à l'égard de 2 individus en 2018 dont une a été suspendue, l'individu accompagnant ses 
parents à l'étranger. 

 
 

                                                           
30 Source : DRI – Statistiques policières de criminalité 2000 à 2018 – clôturé au 26/4/2019 
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Sous phénomène 2 : Violence dans l'espace public (e t aux abords de la gare) 
 

Violence dans l'espace public (et aux abords de la 
gare) 31 

2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Violence physique 
 (Transport public)  6 8 5 2 6 13 

Violence physique 
(Voie publique)  

63 90 71 78 71 87 

Violence physique  
(Autre endroit public)  3 7 8 9 4 2 

Violence physique 
(Endroit accessib le au public)  

32 36 28 33 35 27 

Violence sexuelle 
(Transport public)  

1 2 0 0 1 1 

Violence sexuelle 
(Voie publique)  6 5 7 6 5 8 

Violence sexuelle 
(Autre endroit public)  

2 0 0 2 0 0 

Violence sexuelle 
(Endroit accessible au public)  

22 4 4 5 7 3 

Violence psychique 
(Transport public)  5 11 11 3 5 7 

Violence psychique 
(Voie publique)  

41 61 58 67 58 56 

Violence psychique 
(Autre endroit public)  7 6 4 7 4 5 

Violence psychique 
(Endroit accessible au public)  

17 30 12 26 24 19 

Vol à main armée (Transport public ) 5 0 3 0 0 0 
Vol à main armée (Voie publique)  9 2 4 1 1 1 
Vol à main armée (Autre endroit public)  0 0 0 0 0 0 
Vol à main armée (Endroit accessible au public)  9 2 5 6 2 1 
Vol avec violence sans arme (Transport en public)  11 2 1 6 1 0 
Vol avec violence  sans arme (Voie publique)  20 19 17 12 15 19 
Vol avec violence sans arme (Autre endroit public)  4 0 1 0 1 0 
Vol avec violence sans arme (Endroit accessible au 
public)  

5 7 7 15 5 5 

 
Commentaires : 
 
Ce tableau est l'exemple type qui témoigne que l’État assume sa mission (régalienne) d'assurer la sécurité dans 
son approche la plus large possible. Chaque phénomène est analysé en fonction de l’endroit, du mode 
opératoire et de son impact (violence psychique = menaces). Alors que la population a augmenté au fil des 
années, que l'activité économique s’est développée, les chiffres absolus témoignent d'une maîtrise étonnante 
« de toutes ces formes de criminalité » dans l'espace public contrairement à ce qui trame (parfois) dans l'opinion 
publique. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Source : DRI – Statistiques policières de Criminalité 2000 à 2018– date de clôture 26/4/2019 
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La ligne 124 (Anvers – BXL - Charleroi) de la SNCB – Gare de Braine-l'Alleud 
 
Année  2015 2016 2017 2018 
Nombre d'infractions  70 96 80 81 
Traitées par la zone  53 74 71 69 
Traitées par d'autres unités (dont SECURAIL)  17 22 9 12 
 
Commentaires32 : 
 

 13% des infractions = des vols – voir l'analyse relative aux vols de vélos. 
 15% des infractions = des personnes en séjour illégal débarquées par le contrôleur de train en gare de 

Braine-l'Alleud, arrêt principal entre Bruxelles et Charleroi. 
 75% des intervention sont assurées par la zone de police et 7% par SECURAIL. 
 Braine-l'Alleud est le troisième gare nécessitant le plus d'interventions de police en Brabant wallon après 

celle d'Ottignies-Louvain-la-Neuve (lignes 139-140/161 – principalement BXL – Namur) et celle de 
Nivelles (même ligne = 124).  Ottignies-Louvain-la-Neuve figure parmi les plus fréquentées du pays. 
 

Notre zone de police est traversée par la ligne SNCB 124 – Anvers / Bruxelles / Charleroi – considérée comme 
étant à risques.  Le Service des Chemins de Fer (SPC) de la Police fédérale a fait l’objet d’une réorganisation qui 
résulte : 

 des attentats à Bruxelles ; 
 le SPC doit également assurer la protection du métro bruxellois, 
 le désinvestissement de l’État fédéral dans la Police fédérale. 

 
Force est de constater, que le protocole de collaboration que nous avions signé en mars 2012 n'est plus 
d'actualité (le directeur SPC de l'époque est officier de liaison à l'étranger & l'officier référent occupe désormais 
une fonction à la direction opérationnelle à BXL). De plus, le Brabant wallon est desservi par une seule équipe 
mobile depuis Bruxelles. 
 
Dans l'attente d'une nouvelle circulaire fédérale de répartition des tâches sur le terrain d'action de SPC, dont 
nous craignons qu'elle ne soit pas « favorable » aux zones de police, nous ne pouvons que constater que le 
« plus gros du travail » est assuré par le niveau local et que la situation peut « difficilement s'empirer » puisque 
nous assurons « déjà » 75% du travail dans la sphère et dans les abords immédiats de la gare. 
 
Les investissements réalisés en vidéo surveillance par l’administration communale et la SNCB HOLDING (plan 
MAGELLAN) sont d’une grande utilité lors d’incidents. Les images produites par le matériel de la SNCB 
HOLDING desservant les infrastructures de la gare sont surveillées par le SOC (Centre des Opérations de 
Sécurité de SNCB HOLDING – Corporate Security Service à Bruxelles) et mises à disposition des autorités 
policières conformément aux dispositions du protocole d’accès daté du 30/4/2008. L'examen des images ne se 
fait cependant plus par des agents de la SNCB mais par les fonctionnaires de police. L'investissement humain 
accordé à l'exploitation de ces images est toutefois « productive » car lorsque nous relevons une épidémie de 
vols de vélos, le ou les auteurs sont identifiés, interceptés et poursuivis pénalement sur base des images qui 
laissent perplexes, même le policier le plus aguerri.  
Le constat est souvent identique : l'auteur descend du train (en général en provenance de Charleroi) porteur de 
son sac à dos « de travail » contenant les outils nécessaires à commettre le méfait, pour repartir dans les 8 
minutes, via le tunnel souterrain de la gare, en poussant la bicyclette volée depuis un des abris locaux, vers le 
quai d'arrêt du train à destination de Charleroi ou Bruxelles ! 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Source : Étude stratégique – analyse de la DCA de la Police fédérale du Brabant wallon – juin 2019 – situation sur le réseau ferroviaire et 
dans les gares 
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Sous phénomène 3 : les stupéfiants 33 
 

Stupéfiants  2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Détention et usage 71 104 125 92 79 

116 
Taux de 2,9 faits / 1.000 habitants 

Classement en BW : 6 
 

Commerce 10 14 24 14 16 
31 

Taux de 0,8 fait / 1.000 habitants 
Classement en BW : 3 

Import / export 5 7 (2) 5 (2) 8 (2) 3 (2) 
2 

Taux de 0,1 fait / 1.000 habitants 
Classement en BW : 9 

Autres  3 4 8 5 0 2 

Fabrication 1 7 3 (1) 2 (1) 3 
4 

Taux de 0,1 fait / 1.000 habitants 
Classement en BW : 6 

Total 90 136 165 120 101 
155 

Taux de 3,8 faits / 1.000 habitants 
Classement  en BW : 6 

 
Commentaires : 
 
Sur le plan de la police judiciaire, les constatations réalisées démontrent très clairement une augmentation de 
l’activité policière34 à l’égard du commerce et de la culture de cannabis (Fabrication). 
 
Dans notre communication annuelle, nous avons rappelé début 2016, auprès de nos membres du personnel du 
service « Interventions », l'utilité de procéder à des fouilles, dans le respect de la Loi sur la Fonction de Police, en 
fonction d’éléments objectifs pouvant laisser supposer qu'une infraction liée aux stupéfiants se prépare où se 
commette. 
 
Cette « orientation de politique policière » accompagnée d'une bonne circulation de l'information en interne mais 
également de la PJF du BW vers notre Service Local de Recherches dans la perspective du démantèlement de 
réseaux de ventes, produit des effets concrets qui se traduisent dans les « chiffres ». 
 
Il ne fait cependant pas l'ombre d'un doute que la demande et l'offre demeurent importantes. 
 
Si le premier magasin de cannabinol installé à Braine-l'Alleud a fait l'objet d'un contrôle avec divers partenaires 
(AFSCA, SPF Santé Publique, etc.), ainsi que dans d'autres entités du Brabant wallon, en octobre 2018, 
l'ouverture de ce type de commerce peut indiquer qu'il y a une réelle attente dans des objectifs thérapeutiques, 
mais aussi dans un but de « consommer régulièrement, un produit répondant à des normes légales ». 
 
Les enquêtes de « commerce illégal » nécessitent un investissement humain important et le recours à des mises 
à l'instruction dans la perspective d'écoutes téléphoniques depuis les salles aménagées à la PJF du BW à 
Nivelles. 
 
Chaque année, notre SLR exploite les données d'une centaine de portables de personnes gravitant dans le 
milieu des stupéfiants afin de déterminer le rôle des uns et des autres dans cette problématique qui concerne 
toutes les couches sociales, tous les milieux et tous les âges. 

                                                           
33 Source : Baromètre de la Criminalité - DRI – chiffres clôturés au 26/04/2019 – statistiques policières 2000 à 2018 +analyse stratégique de 
la DCA du Brabant wallon en fonction des 10 zones de police / Import / export : (chiffre relatif à la cocaïne) – priorité PNS / Fabrication : 
(chiffre relatif à la production de grosse quantité de cannabis - + de 50 plants) 
34 Moyens= dans le cas de notre zone de police, le renfort humain est une priorité. Toutefois, pour résoudre ou apporter une réponse à un 
« sujet », il ne s'agit pas toujours de moyens humains. Un phénomène émergent peut parfois nécessiter de nouveaux moyens « légaux » - 
exemples : extension de compétence accordée aux bourgmestres en matière « d'interdiction de rassemblement de lieu » - transfert de 
compétence du judiciaire vers l'administratif. 
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A travers les actions policières préventives et répressives, les individus et les connexions délictueuses sont 
parfaitement ciblées dans le temps et l’espace. 
 
Les actions de prévention dans le milieu scolaire, notamment via le programme MEGA, ont été sensiblement 
réduites par le départ prématuré du collaborateur formé dans ce domaine, d'une part, la formation n'étant plus 
assurée dans les académies policières, d'autre part. 
 
3.2. Dans le domaine du fonctionnement policier  
 
Community policing = Philosophie managériale des sujets soumis aux services de police, exécutée par ceux-ci 
sous la  responsabilité des autorités administratives et judiciaires désignées par la loi, en partenariat avec celles-
ci et le plus grand nombre de parties prenantes, à commencer par le citoyen, afin de dégager une solution 
durable aux sujets relevant de la compétence policière préventive et/ou répressive (Définition = St. VANHAEREN 
– chargé de cours de « Community Policing » - cadre moyen – académie de police ERIP)  
 
Pourquoi cette définition ? 
 
Nous devons constater que trop souvent et, ceci depuis la loi sur la police intégrée, le concept du Community 
policing se résume uniquement, soit dans « sa présentation », soit dans l'image retenue par « le grand public », 
au travail des inspecteurs de proximité. Sans pour autant « dévaluer » le travail accompli par les inspecteurs de 
proximité, si le principe du « Community Policing » est le « travail d'une chaîne, avec diverses parties prenantes, 
car dans une démocratie « les compétences sont réparties entre diverses composantes », il est inexact de 
réduire le « Community policing » seulement aux « inspecteurs proximité ». 
 
Toujours dans le même contexte, le « Community policing » est trop souvent réduit à une vision se cantonnant à 
« la prévention ». 
 
Si la résolution de nombreux sujets commence par la prévention, force est de constater que la répression est, en 
fonction de la nature du comportement, indispensable à la résolution du problème.  
 
Nous exprimons « haut et fort » que le principe de l'évaluation de la politique de sécurité, dont le Plan Zonal de 
Sécurité est le reflet écrit, se base sur un résultat chiffré, qui est le fruit d'un travail d'équipe, de divers services et 
parties prenantes, chacun dans ses compétences spécifiques, dans un domaine préventif ou répressif. 
 
Évaluer un bilan de sécurité et le réduire uniquement à la police voire « uniquement à la visite et la disponibilité 
d'un inspecteur de proximité », relèvent de l'hérésie. 
 
Vision et mise en place de la transversalité du « C ommunity policing » au sein de la zone de police de  
Braine-l'Alleud : 
 

 Cette vision est implémentée, en fonction des moyens disponibles,  par la direction (le cadre des officiers 
– dont le chef de corps) qui dessine la politique (sous la responsabilité des autorités compétentes) et 
oriente l'action policière selon cette politique mais aussi en fonction « des phénomènes et des tendances 
constatés » sur base  d'une évaluation quotidienne , sur le terrain,  par tous les services internes et 
externes ainsi que  les partenaires/et autorités  (parquet – SPF Intérieur – gouverneur – bourgmestre). 

 Cette vision est traduite, par les membres du cadre intermédiaire, OPJ/APR, mais aussi les CALOG 
(chefs de service) dans les diverses fonctionnalités de base de la police locale. Ainsi, le Service Local de 
Recherche participe activement au « Community policing ». 

 Cette vision est exécutée et les tâches réparties entre collaborateurs de terrain (selon les fonctionnalités 
de base) avec l'appui et l'écoute du management intermédiaire ainsi que la direction. 

 Les résultats sont évalués régulièrement (hebdomadairement/ mensuellement/annuellement) – et les 
conclusions rapportées auprès des autorités compétentes par la direction, qui sollicite, si nécessaire, les 
moyens nécessaires / ou propose de réorienter le sujet ou un une partie du sujet vers le ou les 
partenaires, pour atteindre le résultat escompté. 
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Vision et mise en place de la transversalité du « C ommunity Policing » avec les autorités et les 
partenaires :  Liste non exhaustive de projets développés 
 
Autorité judiciaire :  

− Sensibilisation du parquet via PV « récapitulatif » ou communication écrite personnalisée selon la 
nature/les circonstances ou la répétitivité des faits / ou des personnes concernées = « Hotspots » ; 

− Évaluation périodique de la politique judiciaire d'une matière faisant l'objet d'une attention particulière via 
la participation d'un membre de la zone de police au sein du groupe de travail mis sur pied ; 

− Participation à la Concertation de Recherche de l’Arrondissement judiciaire (CRA) ; 
− etc. 

 
Autorités administratives : 

− Participation à la Cellule communale de sécurité lors de la préparation d'un événement de « Gestion 
Négociée de l'Espace Public » d'une réelle ampleur, avec les différentes disciplines concernées ; 

− Communication de l'information administrative nécessaire au bourgmestre afin que l'autorité puisse agir 
administrativement sur base de ses compétences en qualité de responsable de l'ordre public sur son 
territoire ; 

− Participation à la CSIL ; 
− Participation aux réunions de coordination supra locales de police administrative du gouverneur de 

province, notamment ne matière de politique d'autorisation de détention d’armes à feu ou de planification 
d’urgence ; 

− etc. 
 
Autres services de police 

− Participation aux réunions des services de police (locales et fédérale) de l’arrondissement (au rythme 
d'une fois / mois sauf été) ; 

− Participation à des opérations d'ensemble/supra- locales : exemple : campagne BOB ; 
− Adhésion au protocole de synergie judiciaire dessiné par l'autorité judiciaire dessinant un partenariat 

opérationnel OPJ/SLR/PJF/Parquet lorsque la nature de l’événement le réclame. 
 
Avec la population 

− Création et poursuite des Partenariats Locaux de Prévention ; 
− Transparence (réponse) au sujets (réels) de sécurité (relevant de la compétence policière) auprès des 

citoyens ; 
− Commissariat accessible 24/24 – 7/7 jours – avec présence permanente d'un OPJ/APR ; 
− etc. 

 
Avec les collaborateurs 

− Travail en équipe avec délégation négociée avec le collaborateur en charge du dossier, en respectant 
l'organisation interne (niveau de responsabilité = niveau de compétence) ; 

− Large autonomie du travail accordée par la direction = transparence et loyauté totales en cas de 
« plainte » et acceptation des remarques d'amélioration en cas de dysfonctionnement ; 

− Politique moderne de DRH (voir 2.6.2. Management des collaborateurs) ; 
− etc. 
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3.2. Les objectifs stratégiques 2020 - 2025 
 
3.2.1. Synthèse de l’argumentation  
 
 Image 

locale/ 
Population 

PR DCA PJF Gouv. 
Prov. 

BG / autorités 
locales 

Région 
Wallonne 

SPC 

Sécurité (et qualité 
de vie)  

        

Atteintes graves à 
l'intégrité physique 

 x x x     

Terrorisme-radicalisme  x x x   x  
Stupéfiants   x  x  x  x 
TEH  x x x    x 
VIF  x       
Criminalité contre les 
biens Cambriolages  

x x x x  x   

Sécurité routière 
(dont vitesse et/ou 
alcool)  

x x x   x x x 

Vols de métaux        x 
Gestion Négociée de 
l'Espace Public 
(ordre public, PUI, 
etc.) 

  x  x    

Criminalité ICT (dont 
escroqueries par 
mode digital)  

   x     

Eco-Fin    x     
Fraudes fiscale et 
sociale 

   x     

Corruption et 
blanchiment 

   x     

Bien-Être animal       x  
Environnement       x  
Fonctionnement 
policier  

        

Zone mono + 
commissariat 24/24h  

     x   

Renforcement de 
l'effectif  

     x   

Collaboration policière 
-protocole- synergie 

  x x x    

Gestion administrative 
armes à feu 

    x    

Partenariat / 
population / 
proximité(PLP)  

 
x 

    
x 

 
x 

  

Technologie (caméra 
– ANPR- etc.)  

    x x   

Orientation résolution     x    
Appui spécialisé    x     
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 En gras, les points d'attention retenus pour l'année 2020 dans les 2 aspects, externe (sécurité et qualité de vie = 
phénomènes criminels), et interne (fonctionnement policier). 
 
Considérant l'évolution rapide de l'environnement, la méthodologie retenue sera d'évaluer annuellement les 
points d'attention retenus parmi les phénomènes de sécurité, la capacité opérationnelle intégrée de la police et 
de son fonctionnement par les membres du Conseil zonal de sécurité, entre autres sur base des outils de 
mesure tels que le baromètre de la sécurité. 
 
Au terme de chaque évaluation annuelle, une nouvelle orientation est susceptible d'être déterminée par les 
partenaires en séance du Conseil Zonal de Sécurité. 
 
A ce stade et pour l'année 2020, les objectifs stratégiques retenus constitueront des « points d'attention » vu que 
notre capacité opérationnelle ne permet pas de se lancer dans des plans d'action élaborés voire d'envergure. 
 
3.2.2. Motivation des objectifs stratégiques « non retenus »  
 
Il est essentiel que chaque lecteur de ce Plan Zonal de Sécurité soit conscient que notre volonté, en tant que 
police locale, est d’offrir une police accessible 24/24 heures, et que quel que soit l'objet de l'infraction pénale, 
prioritaire ou non prioritaire, la plainte sera actée et gérée. 
 
Toutefois, les services de police, ainsi que tous les autres acteurs de la chaîne de sécurité, ne peuvent s'occuper 
de tout, les moyens (humains et légaux) étant toujours limités d'une façon ou d'une autre. 
 
D'ailleurs, la réorganisation des services de police, via la Loi sur la Police Intégrée, a nécessité une 
réorganisation de la Justice (plusieurs années après la réforme des services de police) car si la « police produit 
plus », la « justice doit aussi avoir les moyens de digérer ce travail ». 
 
En d'autres termes, si un « acteur de sécurité est renforcé », automatiquement il faut songer à examiner les 
moyens de l'ensemble de la chaîne de sécurité. 
 
Aussi, les membres du Conseil Zonal de Sécurité confirment, qu'à ce stade, sur base de l'analyse locale, les 
points suivants entrent dans une gestion quotidienne, via : 
 
3.2.2.1. Dans le domaine de la sécurité (et qualité  de vie) 
 
Atteintes graves à l'intégrité physique :  

− La qualité du travail judiciaire de la zone de police de Braine-l'Alleud est reconnue par l'autorité judiciaire, 
via une politique de présence 24/24 heures d'un OPJ/APR – sur le terrain et la réactivité du service de 
garde de la Service Locale de Recherches laquelle travaille en collaboration étroite avec la Police 
Judiciaire Fédérale du Brabant wallon lors d’événements graves. 

− La participation inconditionnelle de la zone de police à l'esprit du « Protocole de synergie judiciaire » 
renforcera la qualité du travail au profit des magistrats via une réparation des tâches en fonction du profil 
(spécialisé) des fonctionnaires de police disponibles à la SLR et à la PJF. 

 
Terrorisme et radicalisme : 

− La zone de police de police de Braine-l'Alleud s'engage à participer aux différentes plateformes (Task 
Force Locale – CSIL, etc.), à maintenir son niveau d'expertise, entre autres via l'Information Officier, et à 
privilégier la bonne circulation de l'information dans ce domaine aussi sensible pour la sécurité publique 
du pays et de notre société démocratique occidentale. 

 
TEH : 

− Nos services poursuivront leur collaboration opérationnelle lors d'opérations de contrôles intégrés avec 
les services spéciaux de l’État visant la répression de l'exploitation économique et sociale dans les 
secteurs déterminés par Monsieur l'Auditeur du Travail. 
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− Nos services, notamment via les enquêtes de domiciliation effectuées par les inspecteurs de proximité, 
seront attentifs à la qualité des logements proposés en location et aviseront l'administration communale 
de toute anomalie, y compris (éventuellement) en matière de regroupement de personnes dans des lieux 
exigus et/ ou inadaptés. 

− La circulation de l'information entre partenaires fera l'objet d'une attention particulière de telle sorte que 
la TEH (tant la Traite que le Trafic) fasse l'objet d'une approche intégrale et intégrée. 

 
Vols de métaux : 

− Si la Police fédérale, Service des Polices des chemins de fer, est confrontée et érige ce phénomène en 
« priorité », cette décision résulte d'un phénomène spécifique relevant de son terrain d'action exclusif, à 
savoir le vol de câbles le long des voies ferrées. Une police locale n'est pas formée , ni équipée, pour 
s'aventurer le long de voies ferrées. La zone de police accordera cependant tout l'appui nécessaire à 
SPC, sur son terrain d'action, sous son accompagnement opérationnel. 

− La zone de police s'engage, à l'instar de n'importe quelle enquête, à poursuivre les investigations, avec 
les autorités et partenaires compétents, lors des éventuelles interpellations et/ou découvertes de voleurs 
de métaux. 

 
Gestion Négociée de l'Espace Public (GNEP) : 

− La politique détaillée au point 2.3.1. - Gestion Négociée de l'Espace Public – se poursuivra « en 
régime ». 

 
ECO-FIN : 
− La capacité de la SLR en matière financière demeure inchangée (2 enquêteurs). 
− Le protocole de « synergie judiciaire » demeure un outil à exploiter, si nécessaire. 
 
Fraudes fiscale et sociale : 
− L'accent sera mis, comme par le passé, sur la qualité des enquêtes de domiciliation et du suivi des 

informations en matière de domiciliation, via le service « Citoyenneté » de l'administration communale, 
afin que les données du Registre National reflète la réalité, d'une part, et éviter les fraudes fiscale et 
sociale via des « domiciliations fictives ». 

− Nos services se tiennent à la disposition des services spécialisés pour apporter l'appui et communiquer 
les informations légales en la matière. 

 
Corruption et blanchiment d'argent : 
− Ces matières, pour autant qu'elles entrent dans une enquête vaste et complexe, relèvent de la 

compétence d'une police judiciaire spécialisée et non d'une Service Locale de Recherche, ce qui n’exclut 
pas un appui dans l'esprit du protocole de « synergie judiciaire ». 

 
Bien-Être animal : 
− Il est évident que la Région wallonne érige en priorité l'une des rares matières policières/pénales relevant 

de ces attributions spécifiques. 
− Une police locale, vu sa compétence générale, traitera les informations portées à sa connaissance en la 

matière, en étroite collaboration avec la Région wallonne ainsi que l'administration communale, dont le 
bourgmestre qui dispose d'une compétence exclusive de « saisie de l'animal », lorsque son « bien-être » 
le réclame sur base des constatations réalisées. 

 
Environnement : 
− La même observation que celle émise dans la rubrique « Bien-Être animal » est d'application en ce qui 

concerne les compétences régionales et en particulier pour les dossiers d'une certaine importance. 
− Les dossiers environnements d'une réelle envergure sont traités avec les services régionaux spécialises, 

sans oublier le rôle de première ligne de la zone de secours (mesures immédiates de sécurité sur base 
du diagnostic technique). 

− Le partenaire communal du service environnement est également susceptible d'être sollicité dans des 
dossiers plus restreints. 
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− Même si cette rubrique « environnement » vise les dossiers d'une réelle envergure, les litiges 
environnementaux de voisinage (feux de jardin, déchets ménagers, terrains non entretenus, etc.) sont 
gérés en partenariat par le service « Proximité de la zone de Police » et les Gardiens de la Paix 
communaux – opérant sous la direction du service « environnement » de la commune de Braine-l'Alleud. 
Des échanges réguliers sont opérés entre le chef de la proximité et le service communal. 

 
3.2.2.2. Dans le domaine du « Fonctionnement polici er » 
 
Collaboration policière – protocole – synergie : 
 

− Depuis 2001, la police est organisée selon le modèle d'une police intégrée structurée à 2 niveaux. 
Braine-l'Alleud bénéficie, depuis cette réforme, d'une organisation policière locale répartie sur le seul 
territoire de la commune de Braine-l'Alleud, avec un financement fédéral n'incitant pas à rester en 
« mono-communale ». 

− L'autorité communale et, en particulier, le bourgmestre, souhaitent préserver les avantages constatés et 
confirmés par des chiffres de la criminalité toujours en diminution...depuis la mise en place de la zone de 
police qui a suivi de peu l'installation de Monsieur SCOURNEAU en qualité de bourgmestre de Braine-
l'Alleud. (Janvier 2001). 

− Si la responsabilité de l'organisation du commissariat relève de la compétence du chef de corps, 
également en place depuis 2001, le bourgmestre et le chef de corps s'inscrivent totalement et 
entièrement dans un modèle de « police intégrée structure à 2 niveaux » avec une vision locale, d'une 
zone de police monocommunale. 

− Cette vision, confirmée à Monsieur Fernand KOEKELBERG en 2018 lors de sa visite en qualité 
« d'expert désigné par le ministre de l'Intérieur , afin d'évaluer le fonctionnement des services de 
police », est parfaitement compatible avec l'esprit de la  Loi sur la Police Intégrée qui contient des 
éléments essentiels et modernes d'organisation policière « unique » mais...pas au détriment de l'intérêt 
de la sécurité locale et dans le cas de Braine-l'Alleud, des moyens locaux affectés, en priorité, à la 
sécurité communale. 

− Au niveau du fonctionnement intégré et sur base des rapports annuels HYCAP du DirCo du Brabant 
wallon, il est paradoxal de constater que les unités monocommunales de la province figurent parmi les 
meilleurs élèves en matière de solidarité, alors qu'elles semblent être plus particulièrement visées par 
des projets de fusion. 

− Lorsque des synergies, des protocoles, des collaborations sont proposés voire nécessaires, parce que la 
priorité de la sécurité locale le réclame, le chef de corps y sera attentif et en informera les autorités. 

− Toutefois, s'il s'agit de s'insérer dans une « collaboration » dans laquelle la « zone de Braine-l'Alleud » ne 
retrouve aucun intérêt particulier à améliorer : 

 soit son fonctionnement intégré (qui comprend les missions au profit de l’État fédéral), 
 soit l’intérêt du service au profit de sa population le chef de corps en informera, en toute 

objectivité, ses autorités, comme il l'a fait par le passé. 
 
Gestion administrative des armes à feu : 

− Nous comprenons parfaitement que Monsieur le Gouverneur insiste sur une matière relevant de ses 
prérogatives. Toutefois à l'instar des compétences exclusives de région, la gestion des « armes » est 
une mission locale, effectuée en régime, par un membre du personnel « affecté » à temps – plein à ces 
devoirs spécialisés. 

− La matière ne requiert aucun plan d'action spécifique, et le chef de corps demeure attentif à la continuité 
du bon fonctionnement du service, le membre du personnel affecté actuellement à la gestion 
administrative des armes à feu, lequel jouit d'une expérience reconnue, y compris par l'autorité 
administrative, partira en mobilité vers une autre unité le 01er janvier 2020. 

 
Orientation résolution (augmenter le taux d'élucidation) : 

− Un des piliers de la philosophie du « Community policing » est la résolution des problèmes...toutefois 
avec des partenaires, la police, n'ayant pas, résout à elle seule, la solution à tous les problèmes. 
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− S'il est surprenant qu'une autorité administrative manifeste « une priorité » qui s'inscrit dans la police 
judiciaire (augmenter le taux d'élucidation), il s'agit aussi d'un signe encourageant : le pouvoir 
administratif est conscient que tout ne se résolve pas que « par le préventif ». 

− Toutefois, l'objectif formulé « d'augmenter le taux d’élucidation » nous semble impérativement requérir 
plus de moyens dans les enquêtes. Si ceux-ci ne se limitent pas qu'à l'aspect de la capacité humaine, 
force est de constater que les enquêtes réclament un facteur humain important. La zone de police de 
Braine-l’Alleud, dispose d'un Service Local de Recherche, intégrant une cellule « jeunesse », reconnue 
comme « performante » par l'autorité judiciaire. Dans la vision de ce plan zonal de sécurité, aucune 
diminution de la capacité affectée « à la recherche » n'est envisagée. Au contraire, le développement 
des moyens techniques, comme nous le verrons plus loin, constituera un « outil prioritaire » affecté à 
l'enquête judiciaire. 

− Dans les matières judiciaires complexes, nous rappelons que la zone s'inscrit pleinement dans la mise 
en œuvre du « protocole de synergie judiciaire » toujours dans un esprit d'efficacité et d'efficience.   

 
Appui spécialisé : 
 

− Notre directeur judiciaire témoigne sa volonté de maintenir une PJF « totalement opérationnelle » dans 
les matières spécialisées et ceci au bénéfice de l'ensemble des partenaires dont les polices locales. 

− Dans l'esprit de la Loi sur la Police Intégrée et de la Circulaire du Collège des Procureurs Généraux, la 
répartition des tâches judiciaires demeure un socle essentiel au bon fonctionnement intégré. 

− Au niveau de l'arrondissement judiciaire du Brabant wallon, même si la criminalité devient plus complexe 
via, entre autres, les modes électroniques et/ou digitaux, les phénomènes ne sont toutefois pas de 
nature (ni dans la forme , ni dans la quantité) à réclamer des polices locales brabançonnes d'être dotées 
de « Services locaux de recherches spécialisés dans des thématiques spécifiques (exemples : une 
section homicide , une section mariage blanc, etc.) à l'instar de ce que nous relevons dans certaines 
grandes unités urbaines». 

− Une nouvelle fois, la zone de Braine-l'Alleud s'inscrit entièrement dans l'esprit du « protocole de synergie 
judiciaire » dans un objectif d'efficacité et d'efficience. 
 

3.2.3. Les points d’attention retenus  
 
3.2.3.1. Vision : L'analyse annuelle  
 
La circulaire ministérielle PLP 58 relative à la procédure de dépôt des plans zonaux de sécurité 2020-2025 et de 
leur approbation par les ministres de l'Intérieur et de la Justice précise en son point 4.2 la mise en œuvre de la 
politique, ce qui suit : 
 
Le contexte sociétal actuel, caractérisé par un degré d'incertitude élevé, des changements rapides et un haut 
degré de complexité, crée le besoin d'une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre de la politique policière. 
Des événements perturbateurs et des évolutions rapides des tendances en matière de criminalité et la nécessite 
de saisir les nouvelles opportunités de développement organisationnel et d'innovation ont pour conséquence que 
tout ne peut pas toujours être repris dans des plans stricts fixés des mois, voire des années à l'avance. En ce qui 
concerne la mise en œuvre du plan zonal de sécurité, nous vous demandons dès lors d'intégrer une certaine 
flexibilité dans la gestion de ce plan.  
En prévoyant un volet « mise en œuvre de la politique policière », le choix pour des plans d'action opérationnels 
traditionnels ou une manière plus flexible de suivi des choix politiques posés peut être argumenté et expliqué. Le 
conseil zonal de sécurité prépare et évalue la mise en œuvre du PZS (article 35 de la LPI). Si le choix est fait 
pour un suivi plus flexible de la politique définie, il incombe au chef de corps d'informer le conseil zonal de 
sécurité de la manière dont le PZS sera appliqué, ainsi que de prévoir un rapportage systématique de la mise en 
œuvre du PZS et ce, minimum, une fois par an. Il est, en outre, recommandé que, dans le cadre de cette mise 
en œuvre, le chef de corps informe également le conseil de police de l'état d'avancement des objectifs et des 
actions formulés. 
 
Dans l'état d'esprit de l'extrait de cette circulaire, le chef de corps souhaite, considérant les nombreuses 
variables, d'une part, et de ce qui se pratique en réalité depuis des années, d'autre part ; un rapportage annuel 



 

  Plan Zonal de Sécurité 2020 – 2025 de la ZP 5273 « Braine-l’Alleud »    
75 

au Conseil Zonal de Sécurité sur base, principalement, des différents « baromètres de sécurité communiqués 
par la Police fédérale - DRI », traduit dans un rapport annuel d'activités. 
 
Le Conseil Zonal de Sécurité sera ainsi informé, au minimum, annuellement « de la situation objective constatée 
sur le terrain », des moyens disponibles, et de la stratégie proposée. 
 
 

3.2.3.2. Points d'attention - sécurité et qualité d e vie  
 
Point 1 : Le phénomène des cambriolages (dans les h abitations) 
 
Objectif attendu :  

− Maintenir et si possible réduire le nombre de cambriolages  
 

Causes et facteurs des cambriolages : 
− Une région véhiculant une image de prospérité 
− Proximité de 2 grands centres urbains permettant un repli et un anonymat dans auteurs potentiels  
− La criminalité itinérante 
− Des voies d'accès (et de fuite) importantes et rapides (entre autres RO) 
− Un habitat se composant principalement de maisons 3 ou 4 façades, avec une visibilité réduite 

depuis la voie publique, une grande majorité des intrusions se faisant l'arrière de l'immeuble 
− etc. 

 
Réponses envisagées : 

− Analyse temporelle et situationnelle quotidienne via comptes-rendus local et arrondissementaux (Hal-
Vilvorde + Brabant wallon 

− Orientation des patrouilles en fonction des comptes-rendus journaliers 
− Injection de capacités supplémentaires, pour autant que disponible, sur base locale ou supra-locale 

(avec appui du Corps d'Intervention du DirCo) – et orientation dans les secteurs ciblés – y compris avec 
des moyens banalisés 

− Appui de la capacité équestre de la Police fédérale – si disponibles et orientation dans les secteurs 
ciblés 

− Surveillances de maisons inoccupées durant les vacances 
− Développement et exploitation de la surveillance par caméras (notamment ANPR) 
− Recours à l'appui spécialisé de la PJF, notamment via le « laboratoire », lorsque les circonstances 

(épidémie) et ou la nature (importance du butin, mode opératoire particulier, etc.) des faits l'exigent 
− La diffusion de l'information préventive via les PLP 
− La diffusion de conseils préventifs via les revisites techniques de prévention et attribution de primes 

communales à la prévention 
− Selon la situation, solliciter l 'appui des analystes stratégiques de la DCA – Police fédérale du Brabant 

wallon 
− etc. 

 
Indicateurs : 

− Statistiques BNG- DRI : nombre de faits (base de travail : l'enregistrement des données du phénomène 
des années 2016 à 2018) 

− Statistiques communales : Nombre d'interventions financières en matière de préventions 
− Nombre de revisites policières préventives 
− Suivi du taux d’élucidation via les statistiques DRI 

 
Approche intégrée avec les partenaires : 

− SPF Intérieur – prévention – notamment via édition de dépliants et « Journée sans cambriolage » 
− Gouverneur de province 
− Bourgmestre et administration communale (primes de techno prévention) 
− Citoyens entre autres, via les Partenariats Locaux de Prévention (PLP) 
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− Les autorités judiciaires – politique du parquet du Brabant wallon et appréciation judiciaire par la 
magistrature assise 

− Carrefour d'Information Zonal (CIZ) et Carrefour d'Information de l'Arrondissement (CIA), l'ensemble des 
collaborateurs 

− Police fédérale – DCA via le corps d'intervention et l'analyse stratégique + DGA – appui cavalerie 
 

Point 2 : Les Violences Intrafamiliales Familiales (VIF), avec une attention particulière accordée à l a 
situation des enfants 

 
Objectifs attendus : 

− Une prise en charge des plaintes conformément à la politique judiciaire locale en application des 
Circulaires du Collège des Procureurs Généraux 

− Une attention sociale et si nécessaire protectionnelle toute particulière à la situation des enfants au sein 
du couple en crise 

 
Causes et facteurs : 

− L'évolution sociologique  
− Les tensions quotidiennes de la vie active (burn out, dépression, etc.) 
− Dans certains cas, la précarisation 
− Dans d'autres, les intérêts financiers qui sont en « jeux « en cas de séparation 
− Les assuétudes (alcoolisme, drogue) 
− Le débat « de la charge éducative » des enfants (droit de garde/visite) 

 
Réponses envisagées : 

− La prise en charge des plaintes 
− Le relais vers notre SAPV (assistance policière aux victimes) 
− Le relais vers notre service « jeunesse » - lorsque des mineurs sont concernés 
− La formation (ou sensibilisation) continuée des fonctionnaires de police dans ce domaine, et en 

particulier sur l'aspect « psychologique » 
 
Indicateurs : 

− L'évolution quantitative du phénomène (statistiques – BNG-DRI) 
− Le nombre de dossiers ouverts (consultation – suivi après plainte) par le SAPV 
− Le nombre de dossiers (protectionnels) ouverts par la section « jeunesse » 

 
Approche intégrée avec les partenaires : 

− L'autorité judiciaire en fonction de sa politique et des mesures adoptées 
− Le SAPV (partenaire clé en interne – pour la prise en charge et le suivi social) 
− Le CPAS (sur initiative du SAPV) 
− Des centres d'accueil pour victimes (sur initiative du SAPV) 
− Les centres de gestion de « la violence », des assuétudes (alcool – drogue) 
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Point 3 : Stupéfiants 
 
Objectifs attendus 

− Maintenir la présence et les efforts tant rédactionnels, en matière administrative et judiciaire, dans le 
respect de la Loi sur la Fonction de Police, sur les auteurs connus fréquentant notre territoire 

− Identifier les personnes fréquentant les auteurs connus 
 
Causes facteurs 

− L'évolution sociologique et la mondialisation (augmentation des échanges commerciaux – transports 
internationaux) 

− Offre plus importante que voici quelques décennies 
− L'appât du gain 
− Selon le produit utilisé : la banalisation, l’oisiveté, la précarisation et/ou marginalisation, la recherche de 

la performance / d'un bien être artificiel  
 
Réponses envisagées 

− Contrôler les personnes, conformément à la Loi sur la Fonction de Police, dans les lieux connus dans le 
cadre du phénomène et en fonction de la finalité procéder aux fouilles nécessaires 

− Gestion de l'information récoltée par la SLR sur base des contrôles personnes/lieux 
− Application stricte des directives judiciaires dans le cadre du phénomène – PVS (détention inférieure à 

trois grammes de marijuana, par une personne majeure, sans circonstance aggravante) – PVO dans les 
autres cas 

− Relais par la SLR lorsque suspicion de « commerce - trafic » - et exploitation électronique sous autorité 
du magistrat + analyse patrimoniale résultant du commerce 

− Prévention : si capacité (et compétence) disponible – campagne de sensibilisation avec partenaires de 
l’administration communale  

− Police administrative : circulation de l'information vers l'autorité administrative pour interdiction de lieu, en 
fonction des comportements relevés en cause des personnes et du lieu 

− Mise en œuvre du protocole de synergie judiciaire de l’arrondissement, si nécessaire 
 
Indicateurs 

− Statistiques BNG – notices « 60 » ouvertes - distinction détention / vente / trafic 
− Rapport mensuel d'activités de la SLR à destination du chef de corps 
− Fiches ISLP – contrôles effectués / fréquence / nombre de personnes concernées positives et /ou 

négatives / localisation des contrôles 
− Mesures administratives et/ou judiciaires adoptées à l'égard de suspects ou d'inculpés 

 
Approche intégrée avec les partenaires : 

− Opérée par l'ensemble des collaborateurs de première ligne mais également par la Section Locale de 
Recherches, que ce soit lors de la reprise des investigations, qu’elles soient complexes ou qu’elles 
nécessitent des actes d’enquête spécialisés (exploitation électronique/ enquête patrimoniale) 

− La Police fédérale – DACH – appui canin + la PJF du BW dont les fonctionnaires en charge des 
Méthodes Particulières de Recherche (MPR) ainsi que l'appui technologique offert (chambres d'écoute) 

− Les associations de prévention dont le service « Enfance /Jeunesse » de l'administration communale 
− Le C.P.A.S. (selon le cas de figure) 
− L'autorité judiciaire, notamment via la prise de mesures alternatives (interdiction de lieu/ de 

fréquentation) 
− L'autorité administrative (interdiction de lieu en fonction du comportement nuisant)  
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Point 4 : Les escroqueries par mode informatique 
 
Outre la gestion judiciaire des plaintes et la recherche des auteurs ; 
 
Objectif attendu : 

− Tenter de maîtriser les escroqueries par la circulation de l'information préventive vers le public  
 
Causes et facteurs : 

− La vulgarisation des opérations commerciales par voie informatique depuis le domicile 
− La crédulité des victimes 
− La vulnérabilité des personnes selon l'âge 

 
Réponses envisagées : 

− L'analyse du mode opératoire dans la commission des faits 
− La communication préventive selon les modes opératoires constatés 
− L'organisation d'une session d'information / annuelle / préventive visant le public cible (en particuliers les 

seniors) 
 
Indicateurs : 

− Le nombre de faits enregistrés (Statistiques BNG - DRI) 
− Le nombre de communication sur le phénomène 
− La planification et l'organisation de la session d'information sur le phénomène 

 
Approche intégrée avec les partenaires : 

− Autorité judiciaire : communication sur le phénomène 
− Autorité administrative : organisation de la session d'information 
− Les collaborateurs internes – rédaction des plaintes / complétude des fiches ISLP  
− Circulation de l'information au sein de la Police intégrée « Bottom Up-Top Down » : CIZ – CIA et vice – 

versa 
− Police fédérale / Parquet fédéral : si contexte international ou phénomène « identique » à échelle supra-

arrondissemental 
− Les citoyens, notamment via les PLP 
− Le monde financier  
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Point 5 :  Sécurité routière (alcool – vitesse) 
 
Objectif attendu : 

− Maintenir et si possible diminuer le nombre d'accidents de roulage avec blessés à une centaine de faits / 
an, en rappelant que le nombre d’accidents et de victimes a déjà sensiblement diminué au fil des années 
alors que la circulation par voie routière s'intensifie. 

 
Causes et facteurs : 
La zone de police travaillera sur les causes liées à l'alcool et la vitesse (inadaptée). Les causes d'accident 
peuvent cependant être multiples et nous retenons de façon non exhaustive : 

− Le stress de la vie quotidienne agrémenté voire accentué par une « circulation » difficile, perturbée vers 
et au retour de Bruxelles (RO bloqué – circulation de transit sur les voiries secondaires) 

− L’insouciance ou l’indiscipline par rapport aux règles de savoir-vivre relative au code de la route  
− Les conditions météorologiques 

 
Réponses envisagées : 

− Les contrôles orientés de vitesse et d'alcool par notre unité, parfois synchronisés dans le temps et 
l'espace avec d'autres unités policières 

− La poursuite du partenariat avec l'administration communale et en particulier avec l’Échevin de la 
mobilité (et des Travaux) au niveau de la circulation de l'information (contrôles policiers orientés en 
fonction des plaintes – communication par l’administration du résultat des analyses de circulation) 

− La circulation de l'information par rapport à des problèmes éventuels liés à l'infrastructure, tant vers le 
SPW que l'administration communales 

− La poursuite du partenariat avec le CEP (Cellule d’Éducation Préventive) opérant sous l'autorité du 
Gouverneur de province 

− Le suivi opérationnel préventif et répressif des campagnes de l'AWSR 
− Si possible, l'augmentation de la capacité humaine du département « Circulation » 
− Sur le plan législatif, tendre à une gestion administrative (à l'instar des infractions de stationnement) de 

certaines infractions de vitesse selon l'importance du dépassement de la vitesse autorisée à déterminer 
dans un texte réglementaire 

 
Indicateurs : 

− Les statistiques fournies par la Police Fédérale – baromètre des accidents, baromètre de la sécurité 
routière, qui témoignent également des activités (heures engagées, nombre de contrôles effectués, type 
d'infractions relevées, type et endroits des accidents, etc.) 

 
Approche intégrée avec les partenaires : 

− L'administration communale et en particulier l’Échevin de la Mobilité (et de Travaux) 
− Le SPW 
− L’AWSR et VIAS (anciennement IBSR) 
− La Police fédérale, WPR (RO) et DirCo (mise à disposition du corps d'intervention – coordination des 

opérations supra locales de contrôle 
− Les Polices locales du Brabant wallon et même du Brabant flamand (Rode) avec lesquels nous 

synchronisons des opérations de contrôle vitesse et alcool (en particulier campagnes BOB) 
− Le Gouverneur de province via l'appui des membres du CEP (actions préventives dans les écoles) 
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3.2.3.3. Points d'attention – Fonctionnement polici er 
 
Point 1 : Maintien d'une zone de police organisée a u niveau mon communal avec un commissariat 
ouvert 24/24 heures 
 
Objectif attendu : 

− Maintien d'une zone de police organisée au niveau mono communal avec un commissariat ouvert 24/24 
heures 

 
Causes facteurs : 

− La zone de police locale est évaluée par toutes les autorités (administratives et judiciaires) comme 
entièrement opérationnelles et performantes 

− Elle fournit un service complet et permanent, avec un commissariat accessible 24/24 heures 
− Au niveau fédéral, sous la législature précédente et même dès la mise en place des zones de police en 

en 2001, des voix se sont élevées pour dire « qu'il y avait trop de « zones ». Sur le plan local, il n'y a 
aucun élément objectif qui puisse, dans les circonstances actuelles et sociétales, pousser à une 
extension du territoire de la zone de police. 

 
Réponse envisagée : 

− L'autorité communale défendra « politiquement » ce point de vue 
− Le cadre opérationnel (87 membres) sera complété  - l'augmentation budgétaire est évaluée à 

500.000 EURO / an pour financer un cadre opérationnel complet 
 
Indicateurs : 

− La capacité opérationnelle réelle 
 
Approche intégrée avec les partenaires : 

− Les négociations politiques avec les futurs partenaires du gouvernement fédéral dont les ministres de 
l'Intérieur et de la Justice 
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Point 2 : Renforcement de l'effectif policier 
 
Objectif attendu : 

− Les cadres de base et moyen sont déficients. Le tableau de capacité laisse apparaître une carence de 
15 inspecteurs et de 2 inspecteurs principaux. L'objectif est de tendre à un cadre opérationnel complet 

 
Causes et facteurs : 

− Si le cadre n’a jamais été complet (il a toujours eu une carence d'une dizaine de collaborateurs), la zone 
de Braine-l'Alleud est de surcroît une zone de « passage », où les membres du personnel recrutés, 
notamment au niveau du cadre de base, ont un excellent niveau. Lorsque des concours de promotion 
sont organisés au niveau fédéral, ou des emplois (5 phases de mobilité par an au sein de la police 
intégrée) déclarés vacants dans des fonctions spécialisées et pointues, les candidats émanant de 
Braine-l'Alleud fondent souvent « bonne figure » et sont promus ou orientés vers des fonctions autres 
que de 1ère ligne 

− La proximité territoriale avec la Région bruxelloise, où pour le même emploi, un salaire supérieur est 
proposé (allocation de grande ville et de bilinguisme)  

− Le financement insuffisant de la Police fédérale en charge du recrutement et de la formation de base. Le 
recrutement ne comble pas les départs naturels et le fossé entre le nombre de recrues et le nombre de 
départs à la retraite ne cesse de se creuser 

− Depuis 2 / 3 ans, le service du recrutement fédéral constate une diminution de l'attractivité de la fonction 
policière (-3.000 candidats) 

 
Réponse envisagée : 

− La zone s’insérera dans les diverses mobilités, y compris via le recrutement d'aspirant inspecteur, afin 
d'atteindre l'objectif attendu 

 
Indicateurs : 

− La capacité opérationnelle réelle 
 
Approche intégrée avec les partenaires : 

− L'autorité communale qui déterminera les moyens financiers pour la zone de police 
− La Police fédérale – service du recrutement  
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Point 3 : Partenariat / population / proximité / PL P 
 
Objectifs attendus : 

− Mieux faire connaître les inspecteurs de proximité et leur service dans son ensemble 
− En fonction de l'analyse objective des phénomènes et des attentes citoyennes, poursuivre la création de 

PLP 
 
Causes et facteurs : 

− Le service « Proximité » comprend un nombre de fonctionnaires supérieur à la norme minimale. 
Toutefois, ces membres du personnel sont appelés à remplir des missions, autres que de « Proximité », 
la capacité globale de notre zone étant insuffisante dans un contexte de commissariat ouvert 24/24 
heures 

− Du moniteur de sécurité, il appert qu'une majorité d'habitants (dans tout le Brabant wallon) prétend ne 
pas connaître son inspecteur de proximité, souhaite le connaître mais n'est pas paradoxalement 
demandeur d'un contact « à défaut de problème » 

− Le service « Proximité » assure plus de 2.000 changements d'adresse 
−  Une meilleure « communication » est à envisager au niveau zonal de telle sorte que les inspecteurs de 

proximité (pas uniquement via site WEB) soient mieux connus, mais aussi une « certaine exigence », 
l'existence d'une attente citoyenne supérieure à la « moyenne », voire très clairement disproportionnée 
par rapport aux moyens réellement disponibles 

− L’insécurité objective/subjective 
 
Réponses envisagées : 

− Avec le service communal « Relations externes - communications », nous envisageons, via le périodique 
communal distribué dans toutes les boîtes aux lettres de l’entité, de présenter individuellement chaque 
inspecteur de proximité, via une interview. Le collaborateur sera identifiable, pourra se présenter et 
formuler la vision dans le secteur couvert. Par la même occasion, les différents moyens qui s'offrent au 
public pour entrer en contact avec le collaborateur (adresse courriel personnalisée, numéro téléphonique 
individuel avec messagerie enregistrable, etc.) seront précisés. 

− Des PLP seront mis sur pied en fonction de l'attente des partenaires sur des critères objectifs 
 
Indicateurs : 

− Les articles publiés dans le bulletin communal 
− Le nombre de PLP 
− Le résultat du futur Moniteur de Sécurité 

 
Approche intégrée avec les partenaires : 

− Le service communal « Communications » 
− Les collaborateurs du service « Proximité » 
− Les citoyens 
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Point 4 : Technologie (caméra – ANPR) 
 
Objectif attendu : 

− Développer la surveillance par caméra (ANPR – et vidéo surveillance) via des moyens locaux mais 
également supra-locaux (bouclier de caméras ANPR au niveau fédéral) – dans le contexte juridique de la 
Loi sur la Fonction de Police et la loi sur la « Réglementation des Protection des Données à caractère 
privée » (RGPD) 

− La vidéo surveillance classique et les caméras ANPR sont des outils préventifs, utiles à l'enquête via la 
mise à disposition des images enregistrées au profit des services de police. Derrière l'écran ou les 
écrans placés (en fonction du développement du réseau) au commissariat, le fonctionnaire de police de 
garde, affecté à des tâches multiples (accueil physique, téléphone, communications ASTRID, gestion 
administrative des interventions dans l'ISLP), n'aura pas pour « vocation » de surveiller en permanence 
les images transmises. En fonction des incidents signalés et pour autant que l'endroit soit couvert par la 
technologie, les images seront exploitées en direct, afin d'évaluer la situation sur le plan opérationnel. 

 
Causes et facteurs : 

− La participation concertée (endroits stratégiques de la commune) à un développement intégré des 
caméras ANPR, sous la coordination du Gouverneur de province, dans un programme fédéral piloté par 
la Police fédérale. Ce programme a été développé sur base de l'expérience internationale acquise dans 
le cadre de la prévention et de la répression des faits de terrorisme. 

− Même si les citoyens sont divisés « philosophiquement » sur les méthodes de surveillance sur la voie 
publique, force est de constater, que lorsque les questions de sécurité sont abordées, une large partie du 
public est favorable et demanderesse de cette technologie. 

 
Réponses envisagées : 

− Modernisation du système de vidéosurveillance urbaine 
− Poursuite des investissements concertés avec le Gouverneur de province et l'autorité fédérale du 

dispositif ANPR  
− Recrutement au sein de la zone de police d'un collaborateur civil (CALOG) disposant d'un profil 

« technique » adéquat pour la gestion de cette technologie 
 
Indicateurs : 

− Moyens financiers dévolus à la technologie 
− Nombre de caméras installées 

 
Approche intégrée avec les partenaires : 

− L’État fédéral 
− L'administration communale 
− La Police fédérale 
− Le Gouverneur de province 
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CHAPITRE 4 : POLITIQUE D’EVALUATION ET 

DE COMMUNICATION 
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4.1. L’évaluation annuelle  
 
L’évaluation annuelle sera réalisée conformément à la vision manifestée au point 3.2.3. 
 

4.2. La communication du PZS 
 
Le Plan zonal de sécurité fera l'objet d'une diffusion auprès des autorités et partenaires précisés au chapitre 5. 
 
Le document fera l'objet d'une présentation à l'ensemble des collaborateurs dans le courant du 1er trimestre 
2020. 
 
Les adaptations de la politique policière qui interviendraient entre 2021 et 2025 feront l'objet d'une présentation 
aux collaborateurs à l'occasion du bilan annuel de la zone de police (année X-1) et à une diffusion auprès des 
partenaires/autorités sur base du procès-verbal des réunions du Conseil zonal de sécurité. 
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CHAPITRE 5 : APPROBATION DU PLAN 
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5.1. Approbation du PZS  
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 SPF Intérieur et Justice 
 Monsieur le Gouverneur de la province du Brabant wallon 
 Monsieur le Bourgmestre de Braine-l’Alleud 
 Aux membres du Conseil communal de Braine-l’Alleud 
 Monsieur le Procureur du Roi à Nivelles 
 Police fédérale déconcentrée à Nivelles – DIRCO et DIRJUD 
 Administration communale de Braine-l’Alleud – service « Communication » 
 A tous les membres du personnel de la zone de police de Braine-l’Alleud tant du cadre opérationnel que 

CALOG 
 A la population de la commune de la zone de Braine-l’Alleud – via le site internet de la zone de police 
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