ZONE DE POLICE VESDRE
www.policevesdre.be

Verviers, le 18 mars 2015

Madame,
Monsieur,

Bienvenue à la conférence de presse de la Zone de police Vesdre consacrée à : « Chiffres
de criminalité : En quoi et pourquoi la Zone Vesdre se distingue ? »
Vous trouverez dans ce dossier :
 Les noms et fonctions de vos interlocuteurs
 Un communiqué de presse
 Les slides présentés en conférence de presse
Ce dossier peut être téléchargé sur le site Internet de la Zone de police Vesdre
(www.policevesdre.be), onglet « Documentation ».

Eric Piscart
Zone de police Vesdre
Consultant en communication

Vos interlocuteurs :
- Marcel Simonis, Commissaire divisionnaire, Chef de Corps, Zone de police
Vesdre
- Sylviane Bogaerts, Conseillère, Chef du service Stratégie et Développement,
Zone de police Vesdre
- François Delhasse, Inspecteur Principal, Chef d’équipe du Quartier Victoire,
Maison de Police d’Ensival
- Hassan Sayeh, Inspecteur Principal, Chef d’équipe du Quartier Moulin, Maison
de Police d’Hodimont
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Chiffres de criminalité : En quoi et pourquoi la Zone Vesdre se distingue ?
Depuis plusieurs années, la Zone Vesdre a l’occasion de mettre en perspective l’évolution, de la
criminalité de son territoire sur base des chiffres mis à disposition par la Police Fédérale. Alors
que ceux pour l’année 2014 sont à présent disponibles, la Zone Vesdre constate qu’ils sont
particulièrement positifs. Ils s’inscrivent de nouveau dans la tendance constatée ces dernières
années, à savoir une tendance à la baisse – parfois substantielle – au niveau de quasi tous les
phénomènes de criminalité !

Zone Vesdre- Nbre de
faits par année… pour les
grandes catégories de
phénomènes
Moy 09-11
Vols
3212
Atteintes aux personnes
2255
Dégradations volontaires
1126

2012
3364
1997
829

2013
2845
1907
754

2014
2589
1794
752

Evol
Evol
2013- "2010"2014 2014
en % en %
-9
-19,4
-5,9
-20,4
-0,3
-33,2

L’analyse des 3 principales catégories de faits (les vols, les atteintes aux personnes et les
dégradations volontaires) montre qu’ils sont en baisse quasi constante depuis 2009. Les
atteintes aux personnes, souvent traumatisantes, reculent ainsi de près de 6 % sur un an, et de
plus de 20 % sur 5 ans ! « On peut d’ailleurs dire que depuis 2009 la criminalité a connu une
diminution globale du même ordre, soit environ 20 % » analyse Marcel Simonis, Chef de Corps
de la Zone Vesdre. Pour les coups et blessures sur la voie publique plus spécifiquement, leur
nombre passe de 338 à 256 en 5 ans. Cela représente une diminution de près de 25 %. Une
baisse qui se retrouve aussi au niveau des vols à main armée, avec des chiffres qui diminuent
de 56 % sur la même période en passant de 57 vols à 25 pour l’année 2014. « Ces évolutions
sont particulièrement encourageantes. Ce sont autant de victimes en moins sur le territoire des
communes de Verviers, Dison et Pepinster » poursuit le Chef de Corps.
La Zone Vesdre a encore examiné les chiffres en se comparant tant au niveau national que
régional mais également aux autres Zones de l’arrondissement judiciaire de Liège, dont elle fait
à présent partie.
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Alors que l’arrondissement judiciaire de Liège connait une évolution plus favorable par rapport
au pays et à la région Wallonne, les Chiffres disponibles pour la Zone Vesdre sont là aussi
flatteurs. Elle connait une diminution constante sur le court et le moyen terme, et plus forte
que les autres Polices locales. Par exemple, en 5 ans, les vols ont baissé de 19,4 % à la Zone
Vesdre contre une baisse de 4,8 % en moyenne pour l’arrondissement. Les atteintes aux
personnes ont baissé de 20,4 % contre 8,8 % au niveau de l’arrondissement. Et la tendance est
la même pour les dégradations.
Parmi les 18 Zones de l’arrondissement de Liège, la Zone Vesdre est celle qui détient donc le
profil le plus avantageux avec une baisse constante et régulière sur tous les principaux
phénomènes de criminalité. Elle détient aussi les meilleurs scores au niveau de l’évolution des
vols et des dégradations et le second meilleur score au niveau des atteintes aux personnes.
« Cette diminution générale depuis maintenant de nombreuses années montre qu’il ne s’agit
pas du résultat d’une action ponctuelle sur tel ou tel phénomène ni l’effet du hasard, mais qu’il
s’agit bien d’une manière de faire, d’une stratégie particulière qui porte progressivement ses
fruits de façon tangible et chiffrée » commente Marcel Simonis.
Elle repose sur un management collectif innovant qui mise notamment sur l’ancrage local fort,
au moyen des maisons de Police et des équipes de quartier implantées au sein même de leur
territoire, et travaillant directement à son service. La transversalité au sein du Corps de Police y
est pratiquée de manière à permettre une excellente complémentarité entre toutes les
ressources humaines qui font la richesse de notre Corps. L’implication citoyenne, comme par
exemple au moyen des PLP (Partenariat Local de Prévention, qui sont nombreux sur la Zone
Vesdre) et de « PopPol veillent », y est particulièrement recherchée.
Il faut encore souligner le travail par projet, et notamment les quartiers à discrimination
positive qui permettent d’anticiper les problèmes de criminalité ou d’avoir une réactivité rapide
voire une proactivité le cas échéant.
Cependant si la baisse de la criminalité est bien réelle, il faut être en mesure de la pérenniser. La
Zone Vesdre travaille actuellement avec des effectifs humains en dessous de la norme
minimale légale. Il convient de rester vigilant par rapport aux menaces et attentifs par rapport
aux besoins si les autorités et la population veulent qu’un travail en profondeur continue à se
réaliser. Les événements du 15 janvier 2015 qui ont secoué Verviers et le pays sont là pour nous
rappeler que la sécurité n’est jamais vraiment acquise.
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