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Le plan zonal de sécurité
Première définition

• Plan stratégique : vision sur le long terme qui
fixe les grandes orientations de la politique
policière
• Plan quadriennal : 2014 -2017
• Qui balaye tout le champ de la police locale :
Les phénomènes de criminalité prioritaires
et bien plus que cela (Cfr.infra « Contenu du plan »)

Le plan zonal de sécurité
Procédure d’approbation
• Le PZS est préparé par la zone de police
• Au niveau local, il est approuvé par le Conseil
zonal de sécurité (3 bourgmestres, Chef de corps, PR, DirCo
+ Dirjud, Fonct. de prévention Ville de Verviers, Auditeur du travail) 12 déc 2013
• Approbation préalable par le collège de police
• Information au Conseil de police et au comité de concertation de base

• Au niveau supra-local, le PZS est approuvé par
les Ministres de l’Intérieur et de la Justice –
Procédure d’approbation en cours

Le plan zonal de sécurité
son contenu/ sa logique
• Mission, vision, valeurs
• Scanning et Analyse :
• Description socio- économique et démographique de la zone
• Image de la sécurité (statistiques de criminalité, de sécurité routière…)
• Image du service policier et de son fonctionnement
» Le service à la population : la mise en œuvre des 7 fonctionnalités de
base (accueil, intervention, travail de quartier, enquête et recherche
locales, assistance policière aux victimes, sécurité routière, maintien
de l’ordre)
» La gestion de l’information policière
» Le fonctionnement interne (GRH, GRM)

• Les objectifs stratégiques
• Evaluation des objectifs précédents (externes et internes)
• Détermination des objectifs stratégiques 2014 – 2017

• La politique de communication (externe et interne)

Mission, Vision, Valeurs
Particularités du PZS de la zone Vesdre

• Vision : Police de l’excellence
(orientée vers la communauté, guidée par l’information, gérée de façon optimale)

Le souci d’une orientation vers les Communautés
Rédaction de plans de sécurité de Quartier (PSQ)

• Valeurs : Charte des valeurs de la police
intégrée
Des valeurs complémentaires
Solidarité – Diversité –Complémentarité –
Critique constructive – Développement durable

L’image de la sécurité
de la zone Vesdre
2009-2012
Une évolution de la criminalité et des
accidents de roulage avec lésions
corporelles plus favorable qu’ailleurs

Evolution de la criminalité 2009-2012
La zone Vesdre et les autres entités
Délits/Entités

Zone
Vesdre
-9,3%

Arro. Jud. Prov. Lg. Région
Verviers
Wall.
-4,4%
-0,8%
-2,1%

Pays

+3,8%

+14,1%

+9,8%

+5,8%

+4,8%

-31,8%

-26,1%

-14,5%

-14,8%

-12,1%

Infra. contre l’intégrité physique -20,4%

-18,9%

-10,7%

-7,1%

-7,1%

Total des délits
(sans les infractions au RZP)
Vols et extorsions
Dégradations de la propriété

-1%

Evolution de la criminalité 2012-2013
(1er sem)
La zone Vesdre et les autres entités
Tendance
Nbre de
faits/Entités

Zone Vesdre Région
wallonne

Pays

Total délits

- 9,7%

- 6,7%

- 5%

Evolution des Accidents de roulage
(avec lésions corporelles ) 2009-2012
La zone Vesdre et les autres entités
Evolution
2009-2012

Zone
Vesdre

Région
wallonne

Pays

Nombre
d’accidents (LC)

-12%

-10%

-8%

Indice de gravité*

-53%

-26%

-17%

* L’indice de gravité est le nombre de personnes gravement ou
mortellement atteintes pour 1000 accidents corporels

Les objectifs stratégiques 2009-2013
de la zone Vesdre
Evaluation
• L’évaluation des priorités externes : bref
rappel concernant les priorités pilotées par
la zone de police
• L’évaluation des priorités internes sera ici
privilégiée

Evaluation des priorités externes
2009-2013 pilotées par la zone Vesdre
Les nuisances
et la criminalité
de rue

- Poursuite du projet Q+ (quartiers à discrimination positive) :
approche sur mesure des quartiers sensibles en partenariat avec
de nombreux acteurs
- Développement et mise en pratique effective d’une politique de
verbalisation aux infractions du règlement zonal de police

La sécurité
routière

-Cfr. L’évolution favorable des Accidents avec LC
-Verbalisation ciblée sur les infractions prioritaires
-Adéquation politique policière et politique de poursuite

La délinquance
juvénile

-Dynamisation de la plate-forme PLP41 (police, parquet,
établissements scolaires…)
- Elaboration de 2 plans d’action avec le parquet (violence,stup)

Les stupéfiants

-Optimalisation de la plate-forme Stup (pol.loc, pol.fed, parquet,
communes) et du réseau Stup au sein de la zone
- Elaboration et mise en œuvre effective avec les partenaires d’une
politique «d’angle d’attaque » : intervention/enquête/opérations…

Le terrorisme

- Approche originale via un réseau police locale, police fédérale
avec la participation de la sûreté de l’Etat, des SGRS et de l’Ocam

Evaluation des priorités internes
2009-2013
• « Du policier de quartier d’hier à l’équipe
de quartier de demain »
• L’implication capable

« Du policier de quartier d’hier à
l’équipe de quartier de demain »
• Réalisation du projet d’envergure annoncé :
– Création d’une sixième maison de police –
Ensival –
– Division du territoire en 6 secteurs
– Mise en place de 14 équipes de quartier
attachées chacune à un territoire

« Du policier de quartier d’hier à
l’équipe de quartier de demain »
• Les nombreux atouts de proximité liés aux
équipes de quartier :
–
–
–
–
–
–
–

Une spécialisation territoriale
Chaque rue a son référent
14 chefs d’équipe de quartier
Equilibre et diversité au sein de chaque équipe
Travail et esprit d’équipe
Délai de traitement des pièces raccourcis
Travail de/sur quartier avec une orientation « résolution
de problèmes » beaucoup plus marquée

L’implication capable
• L’implication des collaborateurs
• La fonction de chef d’équipe et le fonctionnement en
équipe
• L’extension de la fonction de pilote
fonctionnel/thématique
• La mise en œuvre de groupes de travail

• L’implication de la population
• La création de plusieurs partenariats locaux de
prévention (PLP)
• La réalisation du moniteur de sécurité version papier

Les objectifs stratégiques 2014 -2017
de la zone Vesdre
La détermination des objectifs
Prise en compte :
• des objectifs du Plan national de sécurité 2012-2015 (PNS)
• des priorités des autorités et des partenaires (collège de
police, conseil de police, parquet, PJF, Dirco, service de
prévention ville de Verviers, attentes de la population…)
• de l’évaluation du Plan zonal de sécurité 2009-2013
• de l’image policière locale de la sécurité

Les objectifs stratégiques externes
2014 -2017
• 7 priorités + 1 point d’attention particulier
• Inscrites dans la continuité : 6 priorités
antérieures confirmées
• Mais avec l’intégration de 2 nouvelles
problématiques
• Et pour lesquelles le type de pilotage est précisé

Les objectifs stratégiques externes 2014-2017
et leur type de pilotage
Les priorités externes

Le type de pilotage
Les nuisances Par la pol. loc.

La sécurité routière Par la pol. loc.
Les stupéfiants Par la pol. loc. en collaboration av la pol.
fed.
Les cambriolages dans les Par la pol. loc. en collaboration av la
habitations police fédérale
Le radicalisme Co-pilotage par la pol.loc et la pol.fed.
La traite et le trafic des êtres humains Par la pol. fed. en collaboration avec la
(TEH) pol. Loc.
La fraude sociale Par l’auditeur du travail avec la
collaboration de la pol. loc. et de la pol.
Fed.
La violence intra-familiale et intra- Par le parquet avec la collaboration de la
conjugale (VIF) (point d’attention pol. loc
particulier)

Les objectifs stratégiques internes
2014-2017
L’optimalisation dans la continuité
- Stratégie et développement
- Gestion des ressources humaines
- Gestion des ressources matérielles
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