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Préface 

Le rôle de la police est de garantir l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics, tout en agissant dans le cadre 

des institutions légitimes démocratiques ainsi qu’en veillant au respect des droits et libertés individuels. 

La volonté qui nous anime et l’objectif général ont toujours été pour notre zone de Police, de veiller 

ensemble à une société plus sûre et viable. 

La sécurité fait partie actuellement des préoccupations principales des citoyens. C’est pourquoi, assurer la 

sécurité, la tranquilité publique et la qualité de vie au sein des différentes communes de la zone constituera 

le fondement de notre mission. 

Dans un contexte de criminalité grandissante et évolutive, il est de notre devoir de rendre au citoyen la 

confiance dans l’institution qu’est la Police et d’être proche de celui-ci. Pour ce faire, il sera important de 

travailler à une meilleure proximité avec les citoyens, d’améliorer notre visibilité et d’intensifier nos actions 

sur le terrain (proactivité et renforcement des actions). 

D’autre part, nous souhaitons continuer à apporter aux citoyens nos conseils en matière de techno-

prévention, et augmenter la lutte contre les incivilités grâce à un partenariat soutenu avec les autres acteurs 

présents sur le terrain (agents constatateurs,…). 

Au travers de la réalisation de ces différents objectifs, nous souhaitons continuer à nous positionner dans 

une fonction de police orientée vers la communauté (community policing) et ce, dans chacune des 

fonctionnalités de base de la police locale. 

Cette fonction constituera le fil rouge de nos actions tout au long de ce cycle. Ce faisant, nous miserons sur 

une approche proactive, plutôt que réactive afin de prévenir les difficultés. 

Nous tenterons également de nous positionner dans une optique d’amélioration continue et d’innovation. 

Cependant, gardons à l’esprit que les moyens budgétaires étant limités, l’objectif sera de faire au mieux avec 

le budget qui nous est alloué. En effet, le manque de moyens pourrait nous contraindre à revoir nos objectifs 

à la baisse. Il sera donc nécessaire de pointer les actions policières prioritaires. 

Dans ce cadre, tenant compte des attentes des parties prenantes et à la lumière d’une analyse de la 

criminalité de ces dernières années, il a été décidé que la zone de police orienterait ses actions contre les 

phénomènes suivants : les vols dans les habitations, l’insécurité routière (vitesse et conduite sous influence), 

les nuisances sociales et les stupéfiants (vente, production, trafic). Nous aurons également 3 attentes 

particulières : les transmigrants, la traite des êtres humains (TEH) et le phénomène du radicalisme. 
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Les autres phénomènes seront également pris en charge mais seront intégrés de manière transversale dans 

le travail régulier et quotidien de nos différents services. Cela sera notamment le cas pour différents 

phénomènes qui sont en progression mais qui ne constituent pas pour le moment une problématique de 

grande ampleur pour notre zone. 

Nous souhaitons que ce plan montre notre engagement et nos efforts afin de relever des défis parfois 

ambitieux mais celui-ci se veut également réaliste. 

La zone de police de Hesbaye s’engage, comme dans son plan précédent, à tendre vers l’excellence et 

s’inscrit également dans la logique de la CP3 du 29 mars 2011 relative au système de contrôle interne dans 

la police intégrée, structurée à deux niveaux, en visant notamment la maîtrise de ses objectifs ainsi qu’une 

plus grande responsabilisation de ses dirigeants et collaborateurs. 

Enfin, il nous faudra veiller au nécessaire équilibre entre prévention et répression ; il nous faudra également 

mettre en place un suivi et procéder à une évaluation des actions entreprises. 

La politique de sécurité de la zone de police de Hesbaye s’appuie donc sur les prémisses suivantes : 

1) Un attachement aux valeurs démocratiques et aux institutions qui en émanent. 

2) Un solide ancrage policier local visible et accessible misant sur une approche déconcentrée. 

3) Une police orientée vers la communauté qui se concentre sur les besoins de la population, le 

sentiment d’insécurité objectif et subjectif, l’origine et les causes de la criminalité, la prévention 

criminelle et les problèmes sociaux. 

4) Une participation de la population aux activités de police par l’entremise des associations de 

quartier, des comités de sécurité routière, des associations commerciales, des conseils de troisième 

âge, et des organisations en faveur de la jeunesse. 

5) La transparence dans les actions menées par la police et son devoir de rendre compte. 

6) Une approche intégrée et globale visant une collaboration étroite entre le niveau fédéral et le niveau 

local. 

Ce Plan Zonal de Sécurité se veut un outil de travail réaliste et en constante évolution permettant à notre 

zone de Police locale de contribuer à un environnement sûr et viable. 
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Avis au lecteur 

La police se veut actuellement une entreprise moderne dont le core business sont la sécurité et la qualité de 

vie. Pour tenter d’arriver à cet objectif, la police se doit d’être dans une logique d’amélioration continue 

recherchant constamment de nouveaux outils et de nouvelles méthodes ou encore se doit d’améliorer ses 

structures. 

C’est dans ce cadre que notre zone de police s’engage, en collaboration avec ses partenaires, à tendre vers 

l’excellence dans sa fonction (EFP). 

Diverses notions clés soutiennent ce concept : 

La fonction de police orientée vers la communauté (FPOC) prônant une orientation externe permanente 

visant à résoudre les problèmes de société existants ou à venir, en partenariat, en rendant compte de ses 

activités et en impliquant chaque membre du personnel1 ; 

La fonction de police guidée par l’information (FPGI) qui constitue le souci permanent de récolter et 

d’analyser l’information pour guider les activités tant administratives que judiciaires afin d’offrir une plus-

value concrète et ce, en collaboration avec les différentes parties prenantes2. 

La gestion optimale du corps de police (GO) consistant à veiller à la valeur ajoutée des efforts consentis 

(orientation vers le résultat), en toute transparence, de bien et toujours faire mieux (amélioration continue), 

de les faire ensemble (collaboration) sous l’impulsion d’un leadership audacieux3. 

Pour ce faire, différents principes managériaux seront mis en œuvre : 

- Tendre toujours vers une plus grande efficacité et être orienté vers les résultats. 

- Agir avec efficience, en toute légalité, avec professionnalisme et en toute transparence. 

- Se positionner dans une logique d’amélioration continue et d’innovation. 

- Travailler en partenariat et prendre conscience du rôle de chacun. 

- Déterminer des objectifs clairs, agir avec lucidité et ambition, tout en utilisant des outils de gestion 

performants. 

 

 
1 BRUGGEMAN, W., VAN BRANTEGHEM, J.-M., VAN NUFFEL, D., Vers l’excellence dans la fonction de police, Editions 

Politeia, 2007, p. 17-21. 

 
2 Ibidem, p. 21-29. 

 
3 Ibidem, p. 29-44. 
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Il est également à noter que le présent plan se base sur le modèle de management EFQM® adapté à la Police 

belge. Celui-ci permettra de réaliser une autoévaluation et d’atteindre l’excellence. En effet, cet outil 

constitue un instrument dans la poursuite de l’excellence grâce à une identification des domaines 

d’amélioration et une meilleure visualisation des efforts d’amélioration existants. 

L’objectif est d’obtenir une vision complète de l’organisation grâce à une analyse de différents points de 

vue4. 

Cela permettra de tendre vers de meilleurs résultats, de renforcer les points forts et de pallier les faiblesses. 

L' « EFQM Pol be » repose sur cinq groupes de parties prenantes (les clients, les fournisseurs et partenaires, 

les collaborateurs, la société, la direction et les financiers) ainsi que sur cinq domaines organisationnels 

permettant à l'organisation d'être efficace et optimale dans sa gestion : le leadership, la stratégie & la 

politique, le management des collaborateurs, le management des moyens, le management des processus. 

Une attention particulière est accordée aux formations. Afin d’atteindre l’objectif ultime qu’est la sécurité 

sociétale, l’organisation doit être constamment attentive à ces notions de base. 

Nous tâcherons de maintenir un lien fort avec la Police fédérale au niveau de l’information et de l’exécution 

du Plan National de Sécurité. Il est important, en effet, de favoriser une synergie entre les deux niveaux de 

police. Nous serons enfin attentifs à la collaboration avec les zones de police voisines grâce à un appui latéral. 

Au chapitre 1, nous présenterons nos missions, notre vision et nos valeurs. Ceux-ci constituent le fondement 

de notre zone. 

Au chapitre 2, nos procèderons à un scanning et à une analyse de notre zone de police et ce, dans une 

optique d’approche intégrale. La situation socio-économique et démographique de la zone sera exposée, 

l’organisation et le fonctionnement de la zone, le mode de coopération avec les différents partenaires ainsi 

que la capacité. 

Le chapitre 3 sera, quant à lui, consacré au choix de nos objectifs stratégiques pour les six années à venir. Ce 

choix fut effectué en concertation avec le Conseil Zonal de Sécurité. 

Ensuite, le chapitre 4 sera consacré à la stratégie de communication de notre politique policière à l’attention 

de nos différentes parties prenantes. 

Viendra enfin le chapitre 5 consacré à l’approbation du plan zonal par le Conseil Zonal de Sécurité dont 

chaque membre s’engage à la réalisation des objectifs fixés en commun. 

 
4 https://fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/developpement_et_support/qualite/efqm 
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Notons que notre plan zonal est un document important qui constituera le fil rouge de nos actions pour les 

six années à venir. 
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Chapitre 1 

MISSIONS - VISION - VALEURS 
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1.1. Les parties prenantes et leurs attentes 

Dans l’ensemble, nos parties prenantes sont toujours identiques à celles du cycle 2014-2019. Mentionnons 

toutefois que d’autres sont venues s’ajouter. 

Le tableau ci-dessous reprend chacune de nos parties prenantes ainsi que leurs attentes, la ou les méthode(s) 

de sondage utilisée(s) ainsi que les facteurs déterminants de succès afin de répondre de manière optimale à 

leurs attentes. 

PARTIES PRENANTES METHODE DE 
SONDAGE 

ATTENTES (concernant la 
vision) 

FACTEURS 
(déterminants de 

succès) 

Autorités / Direction et financiers 

Ministre de l'Intérieur 
 
Ministre de la Justice 
 
Commissaire Général 

Plan National de 
Sécurité 
 
Arrêtés, Directives, 
Circulaires, Note-
cadre 
 
Lettre de mission du 
Commissaire 
Général 

Apporter une contribution à 
une société sûre et viable 

Approche intégrale et 
intégrée 
 
Continuer de 
développer le 
partenariat 

Parquet, Magistrats de 
référence 

Concertations de 
recherche 
d'arrondissement 
(CRA), réunions avec 
les magistrats de 
référence 
 
Réunions 
thématiques et 
plate-formes 
judiciaires 
 
Circulaires Col et 
Parquet 
 
Conseil zonal de 
sécurité 

En fonction des attentes, 
obtenir toutes les 
informations de qualité 
 
Approche efficace des 
priorités qui les concernent 

Améliorer les résultats 
(en criminalité) 
 
Contribuer à mieux 
rencontrer leurs 
objectifs 
 
Optimiser la qualité des 
PV 
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Collège et Conseil de 
police 
 
Gouverneur de Province 

Courriels, contacts 
personnels réguliers 
 
Réunions du collège, 
du conseil de police 
et du conseil zonal 
de sécurité 

Respect du budget 
 
Approche efficace et rapide 
des "problèmes" 
 
Sécurité - Qualité de vie 
 
Des policiers au contact de 
la population, visibilité 
maximale 
 
Etre rapidement joignable 

Utilisation efficiente des 
moyens – Transparence 
 
Population satisfaite de 
sa police 

Clients / Bénéficiaires de service 

Toutes les personnes qui 
ont un contact réel avec 
la zone de police 

Tous les contacts 
(formels et 
informels) avec les 
services de police via 
les réunions avec le 
personnel 
 
ISLP - fiche info 
(accueil physique et 
téléphonique), 
courrier entrant, 
mails,… 

Une réponse satisfaisante à 
la demande faite 
 
Un accueil de qualité 

Police disponible, 
neutre, accueillante, 
performante et 
professionnelle 

Partenaires et fournisseurs 

Police Fédérale (DCA, 
PJF,…) 
 
SPW Mobilité 
 
Autres services de police 
 
Service Régional 
Incendie 
 
Protection civile 
 
Fonctionnaires 
 
PLANU 
 
CPAS 
 
Cliniques 
 
Intervenants psycho-
médico-sociaux 
 

Réunions 
structurées/Contacts 
personnels Chef de 
Zone/Dirco-Dirju 
 
Réunions CIC 
 
Concertation 
arrondissement 
 
Conférence des 
Chefs de Corps 
 
Réunion avec le SPW 
Mobilité 
 
Coordination 
Jeunesse 
 
Suivi Plan 
Stratégique de 
Sécurité et de 
Prévention 

Contribution de la police 
locale aux missions à 
caractère fédéral 
 
Connaître nos besoins réels, 
opérationnels en appui 
 
Mettre en adéquation la 
demande avec l'offre 
possible 
 
Répondre conformément 
aux accords collatéraux 
(honorer les conventions 
établies) 
 
Rappel de la norme 
 
Médiation 

Respecter toutes les 
règles en la matière 
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Fonctionnaire du Plan 
Stratégique de Sécurité 
et de Prévention 
 
Service de médiation 
 
CSIL-R 

Collaborateurs 

Personnel opérationnel 
et CALog 

Réunions 
quotidiennes, 
réunions des 
inspecteurs de 
quartier, contacts 
informels, 
consultation du 
personnel, CCB, 
contacts avec les 
syndicats, réunions 
en matière 
d'évaluation du 
personnel, réunions 
de formation et 
d'information du 
personnel, sondage 
interne 

Amélioration du bien-être 
des collaborateurs 
 
Augmentation du cadre 
opérationnel 
 
Redéfinition des tâches 
 
Répartition équitable de la 
charge de travail 
 
Amélioration de 
l’implication des 
collaborateurs 
 
Meilleure coopération inter-
services 

Motivation du 
personnel dans 
l'exercice du métier 
 
Féliciter, impliquer, 
valoriser 
 
Informer 
 
Climat de travail positif 

Société 

Population 
 
Services communaux 
 
Directions d'écoles 
 
Associations 
(commerçants) 
 
Conseil communal des 
enfants 
 
Conseil consultatif des 
seniors 
 
Comités de quartier 

Contacts informels, 
presse locale, 
bulletins 
communaux, 
réunions à la 
demande ou 
programmées, 
sondages 

Fonction d'exemple 
 
Avoir une attitude/un 
comportement correct 
 
Egalité de traitement 
 
Transparence 
 
Plus de visibilité 
 
Meilleure connaissance des 
inspecteurs de quartiers 
 
Assurer la sécurité et la 
tranquilité publiques 

Police visible 
 
Diminution du 
sentiment d'insécurité 
 
Contribution à 
l'amélioration de la 
qualité de vie 
 
Poursuivre les efforts de 
communication afin 
d'encore mieux faire 
connaître notre action 
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1.2. Missions – Vision – Valeurs 

Missions 

La police locale fait partie intégrante de la police intégrée structurée à deux niveaux et constitue un maillon 

indispensable dans la chaîne de sécurité. Elle assure au niveau local, sous la direction des autorités, les 7 

fonctions de police de base qui comprennent toutes les missions de police administrative et judiciaire sur le 

territoire de la zone de police. 

D’autre part, nous avons pour objectif de répondre aux attentes des autorités judiciaires et administratives. 

Vision 

Pour mener à bien nos missions, nous nous voulons une organisation professionelle, fiable et transparente. 

Nous prônons la responsabilisation et la collaboration. Notre objectif est non seulement la satisfaction 

optimale des citoyens mais également des autorités. 

Pour ce faire, notre zone de police mettra l’accent sur les points suivants : 

- La visibilité et l’accessibilité ; 

- L’ouverture d’esprit ; 

- Le travail en partenariat pour la résolution des problèmes ; 

- La flexibilité et la polyvalence ; 

- Le leadership adapté et engagé. 

Valeurs 

L’action de notre zone de police s’articule autour de valeurs fondamentales que chaque policier se doit de 

garder à l’esprit en toutes circonstances : 

- Respecter et faire respecter les droits et libertés individuels de chaque citoyen, spécialement en 

s’astreignant à un recours à la contrainte légale, toujours réfléchi, et limité au strict nécessaire ; 

- Etre loyal envers les institutions démocratiques ; 

- Etre intègre, impartial, respectueux des normes à faire appliquer ; 

- Avoir le sens des responsabilités ; 
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- Etre animé et faire preuve d’un esprit de service caractérisé par : 

. une disponibilité permanente, 

. la volonté d’améliorer sans cesse la qualité de son travail, 

. une mise en oeuvre optimale des moyens adéquats, 

. la recherche de solutions dans le cadre de ses compétences, 

. le souci du fonctionnement intégré des services de police, 

. la transparence dans ses actions ; 

. la promotion des relations internes. 
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Chapitre 2 

SCANNING & ANALYSE 
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2.1. Description socio-économique et démographique de la zone 

La zone de police de Hesbaye 5286 est une zone pluricommunale et se compose de 9 communes : Berloz, 

Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt et Waremme. Elle se situe au 

Nord-Ouest de la Province de Liège, à 20 minutes du centre de Liège, et à 50 minutes de Bruxelles. Elle fait 

partie de l’arrondissement judiciaire de Liège. 

A l’exception de Waremme, elle est essentiellement une zone rurale. Sa superficie totale est de 199 km² et 

se répartit comme suit : 

Waremme 31,0 km² 

Faimes 28,5 km² 

Geer 23,6 km² 

Donceel 23,3 km² 

Remicourt 22,6 km² 

Oreye 19,6 km² 

Fexhe-le-haut-clocher 19,3 km² 

Crisnée 16,8 km² 

Berloz 14,5 km² 

 

 

 

Figure 1 : Zone de police de Hesbaye 5286. 
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Sur le plan urbanistique, selon la typologie établie par la Police Fédérale, notre zone de police est une zone 

de type 4 (communes d’agglomération), tout comme la zone de police HESBAYE-OUEST5. 

La superficie artificialisée6 correspond à 12% de l’ensemble du territoire zonal, soit 23,1 km². 

Le territoire de la zone est entouré par les zones de police suivantes : 

- La zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. 

- La zone Kanton-Borgloon. 

- La zone Tongeren-Herstappe. 

- La zone Awans-Grâce-Hollogne. 

- La zone Meuse-Hesbaye. 

- La zone Hesbaye-Ouest. 

Quelques chiffres7 : 

Depuis quelques années, la population croît régulièrement (voir graphique 1) au sein de la zone de police de 

Hesbaye. Au 1er janvier 2019, la zone comptait 45 366 habitants. Cela représente une augmentation de 2,7% 

par rapport à 2015. 

 

 
5 POLICE FEDERALE, Enquête Locale de Sécurité 2011, Typologie des zones de police, Explication à propos de la classification. 

 
6 Les terrains artificialisés correspondent aux parcelles cadastrales qui sont bâties ou à usage résidentiel (jardins...), industriel, 

commercial (parking...). L'indicateur est construit en rapportant la superficie de ces terrains à la superficie totale de l'entité. Les 

terrains non cadastrés ne sont pas considérés ici comme des terrains artificialisés. Ces derniers comprennent essentiellement 

l'emprise de voiries, de voies ferrées et de cours d'eau. 

 
7 http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/statistiques-de-population/ 
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Graphique 1 : Evolution de la population totale de la zone pour la période 2015-2019. 

 

 

Graphique 2 : Evolution de la population de la zone par commune entre 2015 et 2019. 

La population dans les différentes communes de la zone augmente de façon régulière depuis plusieurs 

années. 
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On peut cependant observer une légère régression entre 2018 et 2019 pour Fexhe-le-Haut-Clocher, 

Remicourt, Faimes et Oreye. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Waremme 14790 14901 15031 15163 15333 

Crisnée 3197 3252 3319 3355 3409 

Faimes 3886 3910 3935 3946 3942 

Fexhe 3253 3254 3243 3259 3231 

Oreye 3794 3850 3898 3916 3893 

Remicourt 5864 5907 5916 5907 5895 

Donceel 3025 3022 3026 3053 3061 

Geer 3322 3360 3369 3430 3476 

Berloz 3024 3023 3045 3072 3126 

TOTAL 44155 44479 44782 45101 45366 

 

Tableau 1 : Evolution de la population de la zone par commune entre 2015 et 2019. 
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La densité de la population s’élève à 226 habitants au km² et se répartit comme suit : 

Waremme 489 hab./km² 

Remicourt 261 hab./km² 

Berloz 213 hab./km² 

Oreye 199 hab./km² 

Crisnée 199 hab./km² 

Fexhe-le-Haut-Clocher 170 hab./km² 

Geer 145 hab./km² 

Faimes 139 hab./km² 

Donceel 131 hab./km² 

 

Tableau 2 : Densité de population sur la zone de police de Hesbaye. 

D’autre part, les principales caractéristiques démographiques se répartissent de la manière suivante : 

- La proportion de femmes s’élève à 51,1% (contre 48,9% d’hommes).  

- La moyenne d’âge s’élève à 41,6 ans et se situe légèrement au-dessus de la moyenne de la province. 

23,0% des habitants sont âgés de moins de 20 ans et 24,2% ont plus de 60 ans (dont 4,8% ont plus de 

80 ans). 

- La proportion de non belges s’élève à 3,6%, soit 1 habitant sur 28. 

- Les nationalités étrangères les plus représentées sont les nationalités italienne, française et espagnole 

(respectivement 0,9%, 0,7% et 0,2% de l’ensemble de la population). 

Réseau routier 

La zone est desservie par l’autoroute E40 ou A3 avec trois échangeurs situés à Berloz, Crisnée et Waremme. 

Un accès à un restoroute existe à hauteur de Waremme. 

La zone est également traversée par plusieurs routes nationales : la N3, N65, N69, N614, N615, N637, N637a, 

N755 et la N789. 

Notre zone compte 18,5 kms d’autoroutes, 83,8 kms de routes régionales ou provinciales et 758,6 kms de 

voiries communales. 
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Le parc automobile propre à la zone est constitué de 30.944 véhicules et se décompose comme suit : 

- Voitures privées : 78% 

- Camions et camionnettes : 9% 

- Motos : 7% 

- Autres : 6% 

Cela représente une augmentation de 9,1% par rapport à 2013. 

Tous les carrefours entre les nationales et aux échangeurs autoroutiers sont aménagés en ronds-points. 

Trois carrefours avec feux tricolores sont implantés sur la RN69 (Chaussée Romaine) à Waremme et un sur 

la RN3 à Oreye. 

Réseau ferroviaire 

La ligne ferroviaire SNCB 36 traverse la zone, de même que la ligne TGV qui est parallèle à l’autoroute E40. 

La zone compte quatre passages à niveaux (à Fexhe, Momalle, Remicourt et Corswarem) et six gares : 

- 3 dans la commune de Fexhe-le-Haut-Clocher (Fexhe/Momalle/Voroux) : environ 303 montées ou 

descentes en gare en moyenne par jour de semaine. 

- 1 dans la commune de Remicourt : environ 154 montées ou descentes en gare en moyenne par jour 

de semaine. 

- 2 dans la commune de Waremme (Waremme/Bleret) : environ 2.319 montées ou descentes en gare 

en moyenne par jour de semaine. 

Waremme possède donc la gare la plus importante par laquelle transitent chaque jour de nombreux 

navetteurs en direction de Liège et surtout de Bruxelles. Elle voit aussi passer un grand nombre d’étudiants 

qui se rendent dans les écoles secondaires de Waremme. 

Réseau des bus 

La zone est couverte par les lignes de bus du TEC Liège-Verviers et, dans une moindre mesure, de la société 

De Lijn. Malgré les nombreuses lignes qui circulent dans l’entité, le réseau offre un service insuffisant entre 

les villages et les centre-villes et ne compte pas de liaison entre le zoning industriel et la gare de Waremme. 
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Tourisme 

13 établissements d’hébergement touristique sont implantés sur le territoire de la zone pour un total de 73 

lits. Cela représente 3.773 nuitées en 2017 : 

- 2.486 dans la commune de Remicourt. 

- 1.287 dans la commune de Faimes. 

On peut également signaler la présence de l’insectarium Hexapoda à Petit-Axhe. 

Services de secours 

Les communes de Berloz, Donceel, Faimes, Geer, Oreye, Remicourt et Waremme se situent sur le territoire 

de la Zone de Secours n°1 (Hesbaye) et celles de Crisnée et Fexhe-le-Haut-Clocher sur le territoire de la Zone 

de Secours n°2 (IILE-SRI). 

La zone de police de Hesbaye compte sur son territoire la seule caserne d’unité opérationnelle de la 

Protection civile en Région Wallonne, située plus précisément dans la commune de Crisnée. 

Deux sites hospitaliers (hôpitaux généraux agréés, y compris universitaires) sont implantés sur le territoire 

de la zone, pour une capacité totale de 188 lits. 

La zone recense 9 institutions pour personnes âgées. Les fugues de pensionnaires ne sont pas rares et 

entraînent régulièrement des interventions policières. 

Vie sociale et économique 

De nombreuses nouvelles maisons ont été construites ces dernières années sur le territoire de la zone. Le 

nombre d’appartements sur Waremme est en pleine expansion. Une certaine qualité de vie semble 

manifestement être recherchée. L’implantation de la gare de Waremme, située sur la ligne Bruxelles-Liège, 

ainsi que l’accès rapide au réseau autoroutier (E40 - E42), attirent également bon nombre de navetteurs qui 

s’établissent par conséquent à Waremme ou dans les communes environnantes. 
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Les prix moyens de l’immobilier sur la zone sont repris dans le tableau ci-dessous8 : 

Prix pour 2017 Prix moyen le plus bas Prix moyen le plus haut 

Maisons 184053 (Fexhe-le-haut-

clocher) 

211806 (Geer) 

Appartements Donnée non disponible Donnée non disponible 

 

Tableau 3 : Prix moyens de l’immobilier sur la zone de police de Hesbaye pour 2017. 

 

Prix pour 2014 Prix moyen le plus bas Prix moyen le plus haut 

Terrains à bâtir 27.35/m2 (Geer) 86.03/m2 (Crisnée) 

 

Tableau 4 : Prix moyens des terrains à bâtir sur la zone de police de Hesbaye pour 20149. 

Le revenu moyen net imposable s’élève à 19.497 euros par habitant. Il se situe au-dessus du revenu moyen 

de l’ensemble de la province. 

Il se répartit comme suit : 

Donceel 21.013 euros 

Faimes 20.506 euros 

Remicourt 20.025 euros 

Fexhe-le-Haut-Clocher 19.923 euros 

Geer 19.749 euros 

Crisnée 19.626 euros 

Berloz 19.394 euros 

Oreye 18.862 euros 

Waremme 18.730 euros 

 

Tableau 5 : Revenu moyen net imposable par communes constituant la zone de police de Hesbaye. 

 

 
8 Fednot, Année 2018. 

9 https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=c48cbaee-fbcd-4602-9c30-2bf1edcf5b1f 

 

https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=c48cbaee-fbcd-4602-9c30-2bf1edcf5b1f
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Le taux de chômage-BIT10 s’élève à 7,0% (parmi la population âgée entre 15 et 64 ans) et celui des individus 

percevant un revenu d’intégration sociale (RIS) s’élève à 0,8% (parmi la population âgée entre 18 et 64 ans). 

  Taux de chômage / Taux de bénéficiaires du RIS 

Waremme 9,2% / 0,9% 

Crisnée 6,0% / 0,5% 

Remicourt 5,9% / 0,9% 

Geer 5,8% / 0,7% 

Berloz 6,2% / 0,9% 

Donceel 5,2% / 0,2% 

Faimes 4,7% / 0,6% 

Fexhe-le-haut-clocher 6,5% / 0,5% 

Oreye 7,4% / 1,2% 

 

Tableau 6 : Taux de chômage sur la zone de police de Hesbaye. 

Le nombre de postes salariés dont le lieu de travail se trouve sur le territoire de la zone est de 8.999 (dont 

55% situés dans la seule commune de Waremme). Ce nombre représente 2,7% de l’ensemble des postes de 

travail implantés dans la Province. 69% d’entre eux concernent le secteur privé et 31% le secteur public. 

L’indice de richesse (basé sur l’exercice d’imposition 2012) de chaque commune de la zone oscille entre 106 

et 115, à chaque fois supérieur à la référence nationale (100), supérieur à la Région wallonne (100), et à la 

province d e  L i è g e  (99.1). L’indice de l’arrondissement administratif de W aremme était de 113.1 en 201211. 

On compte sur la zone 31 implantations d’enseignement fondamental ordinaire et 8 d’enseignement 

secondaire ordinaire. 

Celles-ci regroupent 1.656 élèves de niveau maternel, 3.026 de niveau primaire et 3.502 de niveau 

secondaire12. 

Un établissement d’enseignement secondaire spécialisé se trouve sur la commune de Geer (établissement 

Saint- Joseph). 

 
10 Mesure selon la définition du Bureau International du Travail. Le taux de chômage administratif s’élève quant à lui à 9,9%. 

 
11 www.lavenir.net/extra/communes/revenu 

 
12 Le nombre d’élèves intègre également ceux de l’enseignement spécialisé. 

 

http://www.lavenir.net/extra/communes/revenu
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Geer accueille également les Foyers Sainte-Marie, home pour enfants placés sur décision judiciaire. 

Notre zone comporte également plusieurs infrastructures sportives fréquentées par de nombreux clubs. 

Au niveau logements, le nombre de logements sur le territoire zonal s’élève à 19.269 et se répartit comme 

suit : 

Waremme 7.072 (37%) 

Remicourt 2.409 (13%) 

Oreye 1.653 (9%) 

Faimes 1.523 (8%) 

Crisnée 1.374 (7%) 

Fexhe-le-Haut-Clocher 1.354 (7%) 

Geer 1.338 (7%) 

Berloz 1.289 (7%) 

Donceel 1.257 (7%) 

 

Tableau 7 : Nombre de logements sur le territoire zonal. 

La zone compte de nombreux logements sociaux gérés par « Le Home W aremmien » (appartements, 

duplex et maisons unifamiliales). Les quartiers de « La Champanette » et de « La Haute W egge » situés à 

Waremme et du « Clos Marchal » situé à Oreye sont, à cet égard, les plus emblématiques. 

L’agriculture occupe une place importante dans l’économie. En 2016, 82% du territoire était agricole e t  

le secteur comptait, en 2017, 304 exploitations13. L’usine de production de légumes Hesbaye Frost à 

Geer, de même que la raffinerie Orafti à Oreye drainent en saison un charroi lourd. 

A W aremme, le long de la N69, est implanté un zoning industriel de 384125 m² composé de 68 entreprises 

qui ne cessent de se développer.  La principale entreprise qui y est installée est le fabriquant de 

matériel stéril Mölnlycke Health Care14. Un second parc d’activités économiques fera son apparition dans 

les prochaines années et sa superficie sera de l’ordre de 36 ha15. 

Plusieurs entreprises de travail adapté sont également présentes sur la commune de Waremme. 

La N69 à W aremme et la N614 à Crisnée sont bordées par plusieurs moyennes surfaces commerciales. 

 
13 Cap Ruralité, Cellule d’Analyse et de Prospective en matière de Ruralité : www.capru.be 

 
14 www.bspace.be/fr/spi/parc/waremme/842 

 
15 https://www.waremme.be/economie/developpement%20local/adl/waremme-en-chiffres 

 

http://www.capru.be/
http://www.bspace.be/fr/spi/parc/waremme/842
https://www.waremme.be/economie/developpement%20local/adl/waremme-en-chiffres
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Le centre-ville de Waremme comporte de nombreux commerces de proximité et compte un peu plus 

de 750 établissements commerciaux, tous secteurs confondus. 

Plusieurs sociétés de transport routier ont leur siège sur la N3 à Oreye et Crisnée. 

Crisnée accueille également la 4
ème 

colonne mobile de la Protection civile, ainsi que l’entreprise de 

génie civil JMV.  

Deux dépôts du TEC sont situés respectivement à Oreye et à Geer. 

Sur Oreye et Crisnée sont implantés, le long de cette même N3, une dizaine de bars à prostitution. 

Voici une liste non exhaustive de différents évènements annuels se déroulant ou s’étant déjà déroulés 

sur le territoire de la zone de police : 

• Brocante de Crisnée, brocante des enfants à Waremme. 

• Carnaval de Waremme. 

• Bals fréquents dans les diverses communes de la zone (du bourgmestre, de la Saint-Valentin, du 
sport,…). 

• Diverses Garden-Party. 

• Soirées de jeunes (rhéto Athénée, Fancy-fair du Collège, lors du beach volley,…). 

• Concerts (Sttellla, Les Gauff’, Le Grand Jojo, Festival de Rock,…). 

• Village de Noël. 

• Fête du Champagne (Berloz), Saint-Christophe (Oreye), Fête de la Bière (Faimes), Fête de la Porte 
de Liège (Waremme). 

• Cortèges Halloween. 

• Braderies. 

• Jogging. 

• Marches (ADEPS, Tumulus,…). 

• Fête du vélo. 

• Randonnées cyclistes. 

• Courses cyclistes d’envergure (Tour de la Province de Liège, Tour de Wallonie, Flèche Wallonne,…). 

• Critérium Jean-Louis Dumont. 

• Beach volley. 

• Marché aux fleurs et Marché du soir. 

• Fêtes de quartier. 
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• Marché hebdomadaire. 

• … 

En 2019, le coût de la zone de police par habitant est de 181,93 euros, dont 86.29% sont consacrés au 

personnel (traitements, cotisations patronales, allocations et cotisations sociales diverses). Le reste inclut 

principalement les frais de fonctionnement (carburant des véhicules, fournitures de bureau, chauffage, 

loyers pour l’occupation des batiments, etc.). 

Ci-dessous, un tableau reprenant les dépenses pour la zone de police pour l’année budgétaire 2019 : 

Nombre d’habitants par policier 621 (basé sur le cadre organique) 

  

Dotation communale par habitant  

- Commune de Waremme 116,28 € 

- Commune de Crisnée 74,96 € 

- Commune d’Oreye 109,84 € 

- Commune de Remicourt 74,56 € 

- Commune de Donceel 70,99 € 

- Commune de Geer 82,81 € 

- Commune de Berloz 78,84 € 

- Commune de Fexhe-le-haut-clocher 86,79 € 

- Commune de Faimes 70,89 € 

  

Dépenses de personnel 7 122 647,89 € 

Dépenses de fonctionnement 751 442,24 € 
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En ce qui concerne la structure démographique, la moyenne d’âge sur la zone est de 41,54 ans en 2018. La 

population moyenne la plus âgée se situe à Waremme (43,5 ans) et la plus jeune à Geer (38,6 ans)16. 

  
Moyenne d'âge de la population sur la zone 

(Année 2018) 

Waremme 43,5 

Crisnée 41,2 

Donceel 40,9 

Oreye 40,5 

Remicourt 41 

Fexhe 41,4 

Faimes 40,5 

Geer 38,6 

Berloz 40 

 

Tableau 8 : Moyenne d’âge de la population de la zone de police de Hesbaye pour l’année 2018. 

 

  

 
16 https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=2&indicateur_id=244300&ordre=0 

https://walstat.iweps.be/walstat-catalogue.php?niveau_agre=C&theme_id=2&indicateur_id=244300&ordre=0
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2.2. Images de la sécurité et de la qualité de vie 

DONNEES OBJECTIVES 

 

L’image de la sécurité et de la qualité de vie sur le territoire de notre zone de police est décrite selon 4 

thèmes : la criminalité, la sécurité routière, l’ordre public et les nuisances. 

Sources exploitées : 

La construction de l’image policière de la zone s’appuie essentiellement sur les données issues de l’ICA-LHV 

émanant de la DCA Liège (Police fédérale) et reprenant les données de la BNG. Les chiffres sont basés sur 

l’extraction du 09/04/2019. 

Cette source a toutefois été complétée par d’autres données issues notamment : 

- de notre banque de données locales (ISLP) ; 

- des diverses banques de données de la cellule exploitation du SICAD-CIA Liège ; 

- du baromètre des élucidations pour la zone de Police de Hesbaye, 2017-2019 (Police fédérale – 

DGR/DRI/BIPOL) ; 

- du baromètre de criminalité de la zone de Police de Hesbaye (Police fédérale - DGR/DRI/BIPOL) ; 

- du baromètre de la Sécurité Routière 2018 de l’Institut VIAS ; 

- du rapport Infractions Routières Année 2016 (Police fédérale). 

- de la banque de données des infractions routières 2018. 

2.2.1. La criminalité17 

Cette partie donne un aperçu global objectif des principaux phénomènes de criminalité sur la zone de 

police. Les données sont analysées sur la période 2016-2018. 

Le nombre de PV initiaux dressés chaque année sur la zone de police de Hesbaye se situe entre 2745 

en 2016 et 2990 en 2018.  

Entre 2016 et 2018, le nombre de PV est resté relativement constant même si on remmarque une légère 

augmentation d’année en année. 

Pour 2018, le taux est d’environ de 547 PV initiaux « infractions » rédigés pour 10.000 habitants. C’est bien 

évidemment la commune de Waremme qui concentre le plus de PV « infractions » (50,5% du total des PV 

« infractions » rédigés en 2018). 

 
17 Extraction datant du 09/04/2019. 
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ZP Hesbaye Moy. 13-15 2016 2017 2018 

          

PV initiaux (total) 3.089 2.745 2.801 2.990 

          

PVI "infractions" 2.647 2.368 2.447 2.473 

  

 

PVI "non infractions" 442 377 354 517 

 

Tableau 9 : Nombre de PV initiaux rédigés sur la zone de police de Hesbaye entre 2016 et 2018. 

 

 

Graphique 3 : Nombre de PV initiaux rédigés sur la zone de police de Hesbaye entre 2016 et 2018. 
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2.2.2. Aperçu global des phénomènes 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux phénomènes qui ont été déclarés sur la zone en 2016, 2017 

et 2018. 

A ce propos, quelques remarques s’imposent : 

- L’évolution chiffrée de certaines infractions ne donne pas un aperçu réel de l’ampleur du 

phénomène visé mais plutôt de l’activité policière. En effet, une partie des faits commis ne sont pas 

connus des services de police (chiffre noir). 

- Certaines infractions dépendent également de la propension des victimes à déposer plainte. 

Pour 2018, tout comme pour les années antérieures, le phénomène d e s  vols (dans les habitations, 

de véhicules, à main armée, …) est de loin le phénomène le plus important d’un point de vue quantitatif 

(838 vols en 2018, soit une très légère augmentation par rapport à 2017). 

 

ZP Hesbaye Moy. 13-15 2016 2017 2018 

          

Vols 1.022,3 853 819 838 

Atteintes aux personnes 776,7 711 673 673 

Dégradations volontaires 249,0 208 194 223 

Stupéfiants 32,0 33 59 54 

Armes 28,7 43 31 75 

Criminalité environnementale 56,3 46 60 45 

Criminalité Ecofin 134,0 128 196 141 

Immigration illégale 23,0 12 131 152 

Traite des êtres humains 6,7 4 4 6 

Hooliganisme 5,0 6 4 3 

Hormones 0,3 1 1 2 

 

Tableau 10 : Nombre de PV initiaux rédigés sur la zone de police de Hesbaye entre 2016 et 2018. 
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Graphique 4 : Aperçu de l’évolution des 3 phénomènes majeurs rencontrés sur la zone de police de 

Hesbaye au cours du temps. 

Derrière les vols viennent les violences et les atteintes aux personnes (y compris les violences 

intrafamiliales). 

En 2018, le nombre de PV initiaux rédigés est identique à 2017 (673 PV initiaux rédigés). Par rapport à 2016, 

on note une diminution du phénomène de 5.3%. Il faut noter l’importance du chiffre noir en la matière. La 

diminution constatée depuis 2016 peut signifier une diminution effective du phénomène ou une 

diminution de la propension à déposer plainte auprès des services de police. 

Les dégradations volontaires, troisième phénomène le plus important sur la zone sur la période 2016-

2018, présentent un volume de faits nettement inférieur à celui des vols et des atteintes aux personnes 

(283 PV initiaux rédigés en 2018). Le phénomène est relativement constant dans le temps, mais l’on peut 

constater une tendance légère à l’augmentation en 2018 (208 faits en 2016, 194 en 2017 et 223 en 2018). 

Il est important de garder à l’esprit que le chiffre noir dans ce domaine est très important. 

En quatrième position, nous retrouvons la problématique de la criminalité économique et financière18. De 

2016 à 2018, ce phénomème a été relativement constant. On observe cependant un léger pic en 2017 (196 

PV initiaux rédigés). 

 

 
18 La criminalité ECOFIN (économique et financière) : Reprend diverses infractions telles que les escroqueries, les escroqueries sur 

Internet, la criminalité informatique, le trafic de documents,… 
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Dernier phénomène du top 5 : l’immigration illégale qui devient un phénomène important de la zone à 

partir de 2017. En effet, on passe de 12 PV initiaux rédigés en 2016 à 131 en 2017 et 152 en 2018.  

Parmi les phénomènes ne figurant pas au top 5 de la criminalité de la zone, le phénomène des armes 

affiche une forte tendance à la hausse entre 2016 et 2018. 

En effet, on observe une augmentation des dossiers « Armes » de presque 175% entre 2016 et 2018 

(on passe de 43 PV initiaux rédigés en 2016 à 75 en 2018). Cela est dû à une régularisation des dossiers 

armes (modification de la législation en la matière). 

Détaillons les phénomènes les plus importants : 

a) Les vols : 

Les vols (toutes catégories confondues) sont en légère augmentation par rapport à 2017 (-3.9% en 2017 

par rapport à 2016, +2.3% en 2018 par rapport à 2017). 

 

ZP Hesbaye Moy. 13-15 2016 2017 2018 

          

VOLS 1.022 853 819 838 

 

Tableau 11 : Nombre de PV initiaux rédigés pour vols sur la zone de police de Hesbaye entre 2016 et 

2018. 

 

Graphique 5 : Nombre de PV initiaux rédigés pour vols sur la zone de police de Hesbaye entre 2016 et 

2018. 
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Le tableau ci-dessous reprend les différents types de vols constatés sur le territoire de la zone de police 

depuis 2016 : 

ZP Hesbaye Moy. 13-15 2016 2017 2018 

          

VOLS 1.022 853 819 838 

Vols dans les habitations 498 452 373 417 

Vols dans les commerces 178 128 113 130 

Vols dans les bâtiments publics 59 39 41 36 

Vols dans les véhicules 84 86 104 63 

Vols et trafic de véhicules 53 39 44 46 

Vols de mobylettes et de vélos 20 17 22 23 

Vols avec violence ou menace 29 35 39 29 

Vols à main armée 9 13 9 3 

Vols à la tire (pickpocket) 45 29 21 33 

Vols par ruse 18 18 20 18 

Vols de métaux 16 9 10 11 

Vols sur les chantiers 14 10 20 7 

Vols et trafic d'œuvres d'art 12 9 12 12 

 

Tableau 12 : Répartition des vols sur la zone de police de Hesbaye entre 2016 et 2018. 
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Graphique 6 : Répartition des vols sur la zone de police de Hesbaye entre 2016 et 2018. 

Parmi les différents types de vols, les vols dans les habitations sont les plus fréquents et représentent 

49,7% du total des vols en 2018.  

Depuis 2016, le phénomène a diminué, passant de 452 faits enregistrés en 2016 à 417 faits en 2018, soit 

une diminution de 7.7% sur la période. Le pic le plus bas a eu lieu en 2017 avec 373 faits enregistrés. 

Cette tendance à la baisse se retrouve également au niveau de l’arrondissement de Liège. En effet, on 

passe de 13231 vols dans les habitations en 2014 à 10404 en 2018. 

Le nombre de tentatives est important (en 2018 : 33% de tentatives - 67% de faits commis). Même si les 

raisons pour lesquelles les auteurs ne parviennent pas à pénétrer dans l’habitation sont nombreuses et 

pas toujours bien ciblées, il est évident que la prévention et la technoprévention jouent un rôle important 

de dissuasion (alarme,…). Dès lors, les différentes campagnes de prévention menées et le travail des 

conseillers en technoprévention restent dans ce contexte primordial. 

En 2018, l’évolution mensuelle montre que la zone a été confrontée à la problématique de manière quasi 

régulière sur l’ensemble de l’année avec une légère diminution de juillet à septembre. Le taux de vols 

habitations diminue également en fin d’année, notamment au mois de novembre où celui-ci est très faible 

par rapport aux autres années (29 faits en 2018 contre 45 en 2017 et 62 en 2016). 

Par rapport à la répartition journalière de ces faits, on constate que les vols habitations sont plus souvent 

commis les vendredis et samedis. Quant à la répartition horaire, ils sont plus souvent commis le jour 

(55%) que durant la nuit (45%). 
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Les communes de la zone les plus concernées en 2018 sont les suivantes : Waremme (27.57% des vols 

habitations enregistrés en 2018), Fexhe-le-Haut-Clocher (12.47%) et Remicourt  (11%). 

L’argent, les bijoux et les portefeuilles/sacs à main constituent le butin principal des auteurs. Les 

enquêteurs remarquent qu’une partie importante de ce butin est désormais écoulé via internet (sites 

de vente tels « E-bay » ou « Seconde main »,…), ce qui laisse peu de temps aux policiers pour enquêter. 

Les brocantes sont aussi des lieux où les objets volés sont revendus. 

Les pistes d’explications concernant ces chiffres élevés en matière de cambriolages dans les habitations 

sont l’internationalisation de la criminalité (bandes itinérantes, surtout en provenance de l’Europe de 

l’Est), la crise économique, le prix de l’or qui reste élevé et l’augmentation du nombre d’habitations. 

ZP Hesbaye 2018 

    

Argent 14,2% 

Bijoux 16,4% 

Portefeuilles / Sacs à main 4,7% 

Vêtements 4,1% 

Parfums 3,8% 

Outils motorisés 3,3% 

Documents d'identité 2,9% 

Clés de voiture 2,8% 

Ordinateurs portables 2,8% 

Caméras / Appareils-photos 2,6% 

 

Tableau 13 : Objets volés par ordre décroissant d’importance lors des vols habitations en 2018, sur le 

territoire de la zone de police de Hesbaye. 
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Les vols dans les commerces et entreprises représentent en termes quantitatifs le second phénomène 

« vols », loin derrière les vols dans les habitations. Au nombre de 130 faits en 2018, ces vols sont 

relativement stables depuis 2016 (128 en 2016, 113 en 2017 et 130 en 2018).  

La répartition mensuelle du phénomène montre que les faits sont relativement stables à l’exception de 

certains mois mais cette tendance ne se confirme pas sur plusieurs années.  

Quant à la répartition journalière, les jours les plus touchés semblent être les mardis et jeudis. Les 

dimanches (assez logiquement) sont, quant à eux, les jours les plus calmes. Le créneau à risques se 

situe principalement en fin de matinée (à partir de 11h), jusque milieu d’après-midi (15h). L’argent est le 

principal butin dérobé (24.4% en 2018). 

ZP Hesbaye 2018 

    

Argent 24,4% 

Documents d'identité 13,0% 

Portefeuilles / Sacs à main 10,4% 

Tabac 7,3% 

Alcools 6,7% 

GSM 5,7% 

Aliments (hors alcool) 4,7% 

Outils motorisés 2,6% 

Vêtements 2,1% 

Bijoux 1,6% 

 

Tableau 14 : Objets volés par ordre décroissant d’importance lors des vols dans les commerces et 

entreprises en 2018, sur le territoire de la zone de police de Hesbaye. 

Les vols dans les véhicules apparaissent comme le troisième type de vols le plus fréquent sur la 

période 2016-2018. Avec 63 faits constatés en 2018, le phénomène affiche une nette tendance à la 

baisse : -39.4% par rapport à 2017.  
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A noter qu’en 2017, le phénomène avait par contre considérablement augmenté par rapport à l’année 

précédente (+20.9%).  

Avec 36.5% des vols dans les véhicules enregistrés en 2018, Waremme est la commune la plus touchée. 

En 2018, les objets les plus fréquemment volés étaient l’argent (9%), les plaques d’immatriculation 

(7.9%) et les outils motorisés (6,7%). 

ZP Hesbaye 2018 

    

Argent 9,0% 

Plaques d'immatriculation 7,9% 

Outils motorisés 6,7% 

Documents de voiture 5,6% 

Documents d'identité 5,6% 

GSM 4,5% 

Outils manuels 4,5% 

Vêtements 4,5% 

Aliments (hors alcool) 3,4% 

Portefeuilles / Sacs à main 3,4% 

 

Tableau 15 : Objets volés par ordre décroissant d’importance lors des vols dans les véhicules en 2018, sur 

le territoire de la zone de police de Hesbaye. 

Les vols et trafic de véhicules (4ème phénomène vols par ordre d’importance) sont en très légère 

augmentation depuis 2016 (39 faits en 2016, 44 en 2017 et 46 en 2018). La nuit (3-4 h du matin) représente 

la période la plus sensible. Waremme est la commune la plus touchée avec 41.3% des faits en 2018, suivie 

par Fexhe-le-Haut-Clocher (13%) et Geer (10.8%). 
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b) Les violences / atteintes aux personnes : 

Les atteintes à la personne constituent en ordre d’importance le second phénomène de la zone. 673 

faits sont enregistrés en 2018, ce qui est identique à 2017. 

Les violences commises dans le cadre de la sphère familiale représentent, en 2018, 31.79% du total 

des faits de violences. Leur nombre est fluctuant depuis 2016 (226 en 2016, 168 en 2017 et 214 en 2018). 

L’image du phénomène reste toutefois fragmentaire et seulement le reflet des plaintes actées. 

46,5% des violences aux personnes commises en 2018 ont eu lieu sur la commune de Waremme. Suivent 

ensuite les communes de Remicourt (10,8%), Faimes (7,4%), et Oreye (6.8%). 

Au niveau de la répartition mensuelle, on remarque que la problématique est présente toute l’année, 

même si un pic a pu être observé au mois de juin pour l’année 2018. Cela ne se confirme pas au regard des 

années antérieures. 

On constate également que les atteintes ont principalement lieu le soir (21h) et en début de soirée (17-

19h). Enfin, au niveau des jours à risques, même si la répartition est relativement linéaire, on observe 

un léger pic les vendredis et dimanches. 

Il est à noter qu’il est difficile pour la police d'agir sur ce phénomène car la démarche est essentiellement 

réactive. La prévention est plus sociale que policière. 

Les récidives en matière de violences et d’atteintes aux personnes sont relativement fréquentes. 
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c) Les dégradations volontaires : 

Les dégradations, troisième phénomène en ordre d’importance sur la zone, sont en légère 

augmentation par rapport à 2017 (208 en 2016, 194 en 2017 et 223 en 2018). Ces dernières ont 

principalement lieu la nuit (entre 1 et 4h) et les vendredis et samedis. Waremme est la commune la plus 

touchée avec 54,7% des faits, suivie par Faimes (8,5%) et Berloz / Donceel (6.7%). 

 

Graphique 7 : Nombre de dégradations volontaires sur la zone de police de Hesbaye pour la 

période 2016-2018. 

d) Les tendances récentes et tendances futures : 

En 2018, la majorité des phénomènes reste relativement stable. 

On peut cependant observer une nette augmentation des dossiers « Armes » (+ 141.9% entre 2017 et 

2018). 

Les dossiers « Atteintes aux personnes » restent parfaitement stables (673 PV initiaux rédigés en 2017 et 

2018). 

La criminalité environnementale est, quant à elle, à la baisse après un pic observé en 2017. 

Les dossiers stupéfiants se maintiennent après une augmentation observée de 2016 à 2017. 

Enfin, le phénomène d’immigration illégale, apparu essentiellement en 2017, reste d’actualité. 
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2.2.3. La sécurité routière 

La problématique de la sécurité routière fait partie intégrante de la sécurite en général. Cette problématique 

peut notamment être approchée sous l’angle des problèmes de mobilité et de fluidité, des accidents avec 

lésions corporelles ainsi que sous l’angle des infractions routières. 

Sources exploitées : 

La construction de l’image de la sécurité routière de la zone de police s’appuie essentiellement sur les 

données issues : 

- du baromètre de la sécurité routière 2018 de l’Institut VIAS. 

- de notre banque de données locales ISLP. 

- du rapport Infractions Routières 2016 (Police fédérale). 

- de la banque de données des infractions routières 2018. 

 

2.2.3.1. Au niveau national 

Source : 

 

Baromètre de la sécurité routière, VIAS Institute, Année 2018. 

 

Au niveau national, la tendance est à la baisse en ce qui concerne le nombre de tués : 

 

 

Tableau 16 : Evolution du nombre d’accidents corporels19 et du nombre de victimes enregistrés, 

Belgique. 

Entre 2017 et 2018, on observe une diminution du nombre de tués de 7.4%. 

Par contre, le nombre de blessés augmente légèrement avec une augmentation de 0.5%. 

 
19 Nombre d’accidents corporels = Accidents avec tués sur place + Accidents avec blessés. 
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Cela étant, globalement, le nombre d’accidents corporels enregistrés sur le territoire national est en 

constante diminution depuis 2011 : 

 

Graphique 8 : Evolution du nombre d’accidents corporels enregistrés, Belgique. 

C’est au niveau du nombre de tués que la diminution est la plus flagrante avec une diminution de 45% 

entre 2011 et 2018 : 

 

Graphique 9 : Evolution du nombre de tués sur place enregistrés, Belgique. 
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La diminution en termes de blessés est plus faible avec une diminution de 20.5% : 

 

Graphique 10 : Evolution du nombre de blessés enregistrés, Belgique. 

L’objectif des Etats Généraux de la Sécurité Routière est, quant à lui, d’atteindre un nombre de tués sur nos 

routes de maximum 200 personnes en 2020 : 

 

Graphique 11 : Evolution du nombre de décédés 30 jours par rapport aux objectifs des Etats Généraux de 

la Sécurité Routière et prévision du nombre de décédés 30 jours jusque 2020. 
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Il est vrai que la sécurité routière s’est améliorée considérablement en une dizaine d’années. En effet, on est 

passé de 956 tués en 2009 à 590 en 2018. 

Cependant, les bons chiffres enregistrés ces dernières années ne doivent pas nous faire oublier que la 

Belgique reste un des mauvais élèves européens en termes de risque de décès sur la route par 100.000 

habitants20. 

De nombreux efforts sont donc encore à produire pour rattraper la moyenne européenne et nos voisins 

directs tels que l’Allemagne et la France. 

Les usagers les plus à risques en termes d’accidents corporels en 2017 et 2018 sont les conducteurs de 

voiture, les cyclistes, puis les piétons : 

 

 

Graphique 12 : Evolution, entre 2017 et 2018, du nombre d’accidents corporels enregistrés selon le type 

d’usager, Belgique. 

 

 

 

 

 
20 Eurostat. 
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Plus précisément, la majorité des tués sont des occupants de voiture et les personnes impliquées dans un 

accident avec poids lourd21 : 

 

Graphique 13 : Evolution, entre 2017 et 2018, du nombre de tués enregistrés selon le type d’usager, 

Belgique. 

Certaines problématiques ressortent de façon saillante des statistiques de 2018 et requièrent une 

attention particulière de la part de tous les acteurs en matière de sécurité routière. 

Le nombre de seniors victimes d’accidents de la route est relativement important avec un nombre total de 

victimes, en 2018, de l’ordre de 4921 : 

 

Tableau 17 : Nombre de victimes chez les personnes âgées d’au moins 65 ans, évolution 2017-2018, 

Belgique. 

 

 
21 Dans le cas particulier des accidents impliquant une camionnette ou un poids lourd, l’ensemble des personnes tuées à la suite de 

l’accident sont prises en compte, qu’elles occupent ou non la camionnette ou le poids lourd (tant les occupants du véhicule 

mentionné que les autres usagers sont comptabilisés). 
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C’est lorsque ces personnes sont les occupants d’une voiture, cyclistes ou piétons qu’ils sont les plus en 

danger. On remarque cependant une diminution du nombre de tués depuis 2014. 

Par contre, le nombre de blessés semble stagner depuis une dizaine d’années pour ce type de victimes. 

Des efforts sont donc à réaliser dans ce sens. 

 

Graphiques 14 et 15 : Evolution au fil des ans du nombre de victimes chez les personnes âgées d’au 

moins 65 ans, Belgique. 

Les indicateurs relatifs aux accidents corporels impliquant un piéton, un cycliste ou un autocar/autobus 

(poids lourd) n’enregistrent (quasi) pas de diminution depuis 2011. 

On observe même une augmentation du nombre d’accidents corporels impliquant un cycliste en 2018 par 

rapport à 2017. 

En effet, on peut observer que, de manière générale, les statistiques semblent stagner depuis une dizaine 

d’années. Ces phénomènes devraient être étudiés davantage afin d’améliorer la sécurité de ces usagers. 

 

Graphique 16 : Evolution du nombre d’accidents corporels impliquant un piéton, Belgique. 
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Graphique 17 : Evolution du nombre d’accidents corporels impliquant un cycliste, Belgique. 

 

 

Graphique 18 : Evolution du nombre d’accidents corporels impliquant un poids lourd, Belgique. 
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Le risque de décès reste également toujours plus élevé durant les nuits et en particulier les nuits de week-

end : 

 

Tableau 18 : Nombre d'accidents corporels et de tués sur place en fonction du moment de la semaine, 

Belgique. 

En effet, le nombre de tués, en 2018, durant les nuits de semaine est de 51 et de 60 pour les nuits de week-

end. 

Fait encourageant, entre 2017 et 2018, même si on observe une recrudescence de 7% concernant le 

nombre de tués durant les nuits de semaine, on observe une diminution de 25% durant les nuits de week-

end. 

Pour les journées de semaine, on observe une diminution de 30% des tués sur place. 

A ce niveau, globalement, les faits sont encourageants avec une diminution de 35% du nombre de tués. 

Concernant les accidents corporels, on observe une relative stabilité entre 2017 et 2018. 
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On peut également observer que le nombre de victimes, qu’ils soient tués ou blessés, est légèrement 

variable d’un mois à l’autre : 

 

Graphique 19 : Nombre de victimes (tués et blessés) enregistrés par mois, selon le mode de 

déplacement, Belgique. 

En effet, on observe une recrudescence des accidents avec motocycliste d’avril à octobre qui s’explique par 

des mois plus cléments et donc plus propices à l’utilisation de la moto. 

Le constat est le même pour les cyclistes. 

D’autre part, le risque d’être victime comme piéton ou occupant de voiture semble relativement stable 

tout au long de l’année. 

Enfin, le risque d’être victime d’un accident corporel (tués ou blessés) pour les cyclomotoristes et les 

motocyclistes reste relativement stable depuis 2015. 
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2.2.3.2. Au niveau local 

Source : 

 

Aperçu Infractions routières (hors autoroutes) 2018, ZP Hesbaye (WAREMME), Police 

Fédérale/DGR/DRI – BIPOL, Date de clôture de la banque de données : 31/03/201922. 

 

Au niveau de la zone de police de Hesbaye, le nombre total d’infractions enregistrées est en forte 

diminution depuis 2018 : 

 

Tableau 19 : Nombre total d’infractions sur la zone de police de Hesbaye pour la période 2010-2018. 

On passe de 10152 infractions enregistrées en 2017 à 4206 infractions en 2018. Cela est notamment dû à 

une réorganisation du service « roulage ». 

En effet, on est passé de 4 collaborateurs à un seul pour ce service. Cela étant, nous tentons d’augmenter 

notre nombre de contrôles sur la zone et les policiers de proximité assurent la sécurité, tous les jours, aux 

abords des écoles. 

Les phénomènes les plus importants sur la zone sont depuis 2010 la vitesse, les infractions au code de la 

route et pour conditions techniques. 

En 2017, le nombre d’infractions pour arrêt et stationnement était important mais cette problématique est 

désormais davantage prise en charge par les agents constatateurs. 

 
22 Ces données sont celles de la zone de police et ne reprennent donc pas les accidents sur autoroutes. 
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L’alcool au volant, quant à lui, n’arrive en 2018 qu’en 5e position. 

 

 

Graphique 20 : Répartition des infractions sur la zone de police de Hesbaye pour la période 2010-2018. 

Pour l’année 2018, c’est le mois de septembre qui semble le plus problématique. 

 

 

Tableau 20 : Répartition du nombre total d’infractions sur les différents mois de l’année 2018. 

Suivent ensuite les mois de janvier, de mars et de juin. 

15.6% du nombre total d’infractions sont commises le weekend : 

 

Tableau 21 : Répartition du nombre total d’infractions par thèmes et selon le moment de la semaine 

(jour/nuit, semaine/week-end). 
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Le week-end, 73% des faits ont lieu en journée contre 27% la nuit. 

En semaine, 92% des faits ont lieu la journée et 8% ont lieu la nuit. 

Concernant les infractions « alcool », en 2018, 32.39% de celles-ci ont eu lieu la nuit durant le week-end et 

les jours de semaine. 

Concernant maintenant les infractions « vitesse », 78.15% ont eu lieu le jour et ce, en semaine. 

 

Graphique 21 : Pourcentage des infractions « alcool » et « vitesse » selon le moment pour l’année 2018. 

Au niveau des infractions « alcool », la majorité des contrevenants sont des hommes. Ce sont les jeunes 

entre 21 et 30 ans et les 41-50 ans qui représentent la majorité des personnes contrôlées positives : 

 

Tableau 22 : Nombre d’infractions d’alcool par catégorie d’âge et par sexe. 
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Graphique 22 : Pourcentage des infractions « alcool » par sexe et par catégorie d’âge pour l’année 2018. 

En ce qui concerne la gravité des infractions « vitesse », on remarque d’après les chiffres que la proportion 

des excès de vitesse au-delà de la vitesse autorisée augmente sur la période 2011-2017 et ce, peu importe 

la gravité de l’excès de vitesse : 

 

Tableau 23 : Répartition des infractions pour excès de vitesse selon la gravité des faits pour la période 

2010-2018. 

Concernant les excès de vitesse, on remarque une forte diminution entre 2017 et 2018 de l’ordre de 

61.9%. 

La réorganisation du service roulage explique ce phénomène. 

Enfin, la zone de police de Hesbaye ne connaît pas de problème de fluidité de trafic, si ce n’est quelques 

petits encombrements au moment des entrées et sorties d’écoles et aux heures de pointe. 

En ce qui concerne le stationnement gênant ou dangereux, la zone de police de Hesbaye assure depuis 

plusieurs années, en synergie avec des surveillants habilités, une présence visible aux abords des écoles 

afin d’aider les enfants dans les traversées de chaussées et afin de veiller au parcage correct des parents. 
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Depuis plusieurs années, la Ville de Waremme a réactivé sérieusement le stationnement « zone bleue » dans 

le centre, constatant que de nombreux navetteurs de la gare ferroviaire stationnaient leur véhicule du matin 

au soir dans les rues commerçantes au désappointement des commerçants et de leurs clients. Le 

stationnement « zone bleue » à Waremme est, désormais et depuis plusieurs années, géré par un agent 

constatateur. 

Certains stationnements « asociaux » (places pour handicapés, passage pour piétons), essentiellement à 

Waremme, méritent une attention particulière. 

La conduite sous influence d’alcool ou de produits stupéfiants doit nécessairement mobiliser les attentions.  

Les festivités étant nombreuses dans les villages et l’offre de transport en commun fort réduite notamment 

les nuits de week-end, conduire son véhicule sous influence au retour est tentant. 

2.2.4. Gestion négociée de l’espace public 

La circulaire CP4 du 11 MAI 2011 concernant la gestion négociée de l’espace public pour la police intégrée, 

structurée à deux niveaux reprend les prescriptions à respecter dans le cadre de la gestion d’évènements 

potentiellement porteurs de conflits dans l’espace public. Ce texte recommande l’utilisation de la fonction 

de police orientée vers la communauté, c’est-à-dire la création de conditions optimales pour le bon 

déroulement des divers évènements où les droits et libertés fondamentaux (droit d’expression et liberté de 

réunion en particulier) sont respectés. 

La zone de police de Hesbaye doit chaque année gérer et encadrer une série d’évènements se déroulant 

dans l’espace public, et relevant de la vie sociale, associative, culturelle ou encore sportive de la 

population. 

Toutefois, la zone est très rarement confrontée à des problèmes d’ordre public. Il n’existe qu’une 

manifestation d’envergure sur le territoire de la zone : la brocante de Crisnée qui rassemble quelques 1000 

exposants et draine plus de 30.000 personnes chaque 1er mai, dans toutes les rues du village de Fize-Le-

Marsal. 

D’autres manifestations comme la braderie,  le beach-volley, ou encore le carnaval de Waremme attirent 

plus de 10.000 personnes. 

Des soirées dansantes, attirant plusieurs centaines de jeunes, sont enfin régulièrement organisées (on en 

dénombre une dizaine par an). 

La zone de police adopte toutes les mesures nécessaires afin de planifier de manière efficiente 

l’engagement des moyens humains et matériels dans le but d’assurer un encadrement optimal des 

événements.  
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Pour les événements de plus grande importance, nous faisons également appel à la réserve du Corps 

d’intervention (CIK) de la Police Fédérale. 

2.2.5. Nuisances sociales 

Les nuisances sociales peuvent regrouper un grand nombre d’infractions au code pénal, au code de la route, 

aux règlements communaux, aux législations diverses (urbanisme, environnement,…) mais aussi un grand 

nombre de comportements inciviques de la part des citoyens. L’estimation de l’ampleur des nuisances est 

un exercice très difficile. 

Si nous nous inspirons de la typologie développée par la Direction Générale Sécurité et Prévention du SPF 

intérieur, on distingue quatre dimensions. Les deux premiers éléments « Abus de l’espace public » et 

« Dégradation de l’environnement », illustrent les formes de nuisances physiques. Les deux derniers 

éléments « Non-respect de la communauté/du bien-être personnel » et « Agissements à l’encontre des 

personnes spécifiques », constituent des expressions de nuisances sociales. 

Chaque dimension contient plusieurs « figures de nuisances ». Bien évidemment, nous ne développerons 

uniquement que les données pertinentes au niveau local (à savoir les situations plus ou moins 

problématiques au sein de la zone de police). 

Abus de l’espace public 

Outre le nombre assez important de stationnements irréguliers constatés sur la zone (stationnement 

sauvage et entrave à la circulation, principalement aux heures de sortie des écoles), nous constatons que les 

nuisances liées à la consommation de stupéfiants et à la consommation excessive d’alcool dans l’espace 

public constituent une problématique fréquente sur la zone de police. 

Dégradations de l’environnement 

En ce qui concerne les infractions liées à l’environnement, les sources de données sont multiples (amendes 

administratives, procès-verbaux « environnement », procès-verbaux « règlement de police locale » et 

plaintes diverses de citoyens). La zone de police ne semble pas touchée de manière particulièrement 

significative par ce type de nuisances même si l’on retrouve évidemment quelques cas de déversements 

d’immondices et de dépôts clandestins. Ces infractions font également l’objet d’un suivi par les agents 

constatateurs communaux. 
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Non-respect de la communauté / du bien-être personnel 

Cette forme de nuisances se traduit essentiellement par du tapage et/ou des comportements dérangeants 

de certaines personnes. Très peu de faits constatés font l’objet d’un procès-verbal car la simple intervention 

policière suffit généralement à neutraliser la situation dérangeante. 

La zone de police compte bon nombre de débits de boissons, de night shop et d’établissements HORECA. 

Cela engendre par conséquent quelques troubles tels que du tapage nocturne, des bagarres,… 

On constate également que certains tenanciers de débits de boissons transforment leur établissement 

en piste de danse avec matériel de sonorisation puissant, ce qui provoque immanquablement des 

troubles de voisinage. 

D’autre part, certains sites constituent des points de rassemblement de jeunes, principalement en soirée. 

On relève, en effet, quelques problèmes de bandes de jeunes causant parfois des dégradations (tags,…) et 

adoptant un comportement dérangeant pour les riverains. 

Malheureusement, ces rassemblements sont souvent le lieu d’une consommation excessive d’alcool (“binge 

drinking” ou “biture expresse”), ce qui provoque énormément de troubles à la tranquillité et à la propreté 

publiques, principalement la nuit, d’autant que l’accès à la boisson est facilité par la présence de night-

shops. 

Le désagrément réside principalement dans le chef du tapage nocturne. Pendant les vacances scolaires, en 

été, cette présence bruyante est très dérangeante. 

Il est également à noter que l’on observe une décentralisation des lieux de rassemblements de jeunes vers 

certains parcs publics et aux abords de certaines infrastructures sportives aussi bien à Waremme que 

dans les communes rurales de la zone. 

Principalement le week-end, des troubles tels que tapage, incivilités (dépôts d’immondices,… ) se 

produisent fréquemment sur la place Rongvaux, à côté de la gare de Waremme. Ce phénomène est dû 

à une fréquentation accrue d’un café de jeunes jusqu’aux petites heures de la nuit et d’un night-shop. 

Des rassemblements aux sorties des écoles en fin de journée contribuent aussi au maintien d’un sentiment 

d’insécurité de la part des riverains et des passants. 
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Agissements à l’encontre de personnes spécifiques 

Nous pouvons inclure, dans cette catégorie, les infractions contre les valeurs morales et sentiments : 

harcèlement, intimidation, atteinte à l’honneur et à la vie privée. 

Approche multidisciplinaire et partenariat 

Enfin, il nous paraît important d’attirer l’attention sur les mesures mises en place au sein de la zone de police.  

Il est évident que seule une approche multidisciplinaire efficace pourra apporter des solutions à cette 

problématique. 

Conformément à l’accord gouvernemental du 1er décembre 2011, les agents constatateurs recherchent et 

constatent certaines infractions relatives au Règlement Général de Police sur les sanctions administratives. 

Ils rendent compte de ces activités répressives par la rédaction de constats administratifs qu’ils adressent 

ensuite au fonctionnaire sanctionnateur. 

Parallèlement à cela, la zone de police a sensibilisé son personnel à cette problématique dans le cadre de 

l’exécution quotidienne de travail de police de base. 

Il est enfin à noter l’excellent travail de divers services tels que l’AMO (Action en Milieu Ouvert), le Plan 

Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) ou encore le Plan de Cohésion Sociale (PCS). 

 

DONNEES SUBJECTIVES 

 

Les données objectives ne permettent pas d’avoir une vue complète de la criminalité qui se produit sur 

la zone. En effet, un certain nombre de faits ne sont pas connus car non déclarés. C’est ce que l’on appelle 

« le chiffre noir ». 

Le Moniteur de Sécurité 2018 relate qu’une grande partie des personnes interrogées ont affirmé ne pas 

avoir signalé ou déclaré avoir été victime d’un délit aux services de police. Les écarts sont cependant 

importants selon le type de délit commis. 

C’est pourquoi, il est nécessaire de recueillir d’autres données, subjectives cette fois, via des sources 

diverses afin de pouvoir mieux évaluer les risques que court la population en termes de criminalité. 
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Les sources utilisées pour notre analyse des données subjectives sont :  

- Le Moniteur de Sécurité 2018 de la Police Fédérale (DGR - Information policière et ICT - Business Unit 

Police Management Accounting). 

- L’Enquête nationale d’insécurité routière 2019 de l’institut VIAS. 

2.2.6. Moniteur de sécurité 2018 (analyse au niveau arrondissemental) 

Afin d’avoir un aperçu global du ressenti de la population en matière de sécurité et de fonctionnement 

des services de police, il convient de se référer au dernier Moniteur de Sécurité, et plus particulièrement à 

la catégorie 4 de la typologie des zones de police, à la catégorie des petites villes (W aremme) et des 

communes rurales (huit autres communes)23. 

Dans ce point, nous aborderons les thèmes suivants : 

- Les problèmes de quartier. 

- Le sentiment d’insécurité. 

- Les comportements d’évitement. 

- La satisfaction du fonctionnement des services de police. 

- Le contact avec les services de police. 

- La satisfaction du travail des services de police. 

- La connaissance de l’agent de quartier. 

- Le dernier contact policier. 

- La circulation routière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 POLICE FEDERALE, Enquête Locale de Sécurité 2011, Typologie des zones de police. Explications à propos de la classification. 
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a) Les problèmes de quartier : 

Parmi les problèmes de quartier abordés, quatre problématiques touchent plus particulièrement les 

citoyens24 : 

1) La vitesse non adaptée au trafic : 31.36% des personnes considèrent que cela est tout à fait 

problématique et 35.16% comme un peu problématique. 

2) Les dépôts clandestins et détritus traînant dans la rue : 17.69% des personnes considèrent que cela 

est tout à fait problématique et 31.53% comme un peu problématique. 

3) Le stationnement gênant : 17.96% des personnes considèrent que cela est tout à fait problématique 

et 23.26% comme un peu problématique. 

4) La conduite agressive dans la circulation : 14.93% des personnes considèrent que cela est tout à fait 

problématique et 24.31% comme un peu problématique. 

Ces quatre problèmes ne sont pas les seuls à interpeller les citoyens. En effet, il ne faut pas négliger les 

autres problématiques considérées comme importantes par la population des zones de type 4. 

En effet, les nuisances sonores causées par le trafic sont considérées comme « tout à fait » un problème 

par 11.05% de la population et comme « un peu » un problème par 21.74% de la population. Les 

cambriolages dans habitations sont considérés comme « tout à fait » un problème par 8.1% de la 

population et comme « un peu » un problème par 22.17% de la population. 

14.41% de la population trouve que leur quartier est « très soigné » et 68.38% « plutôt soigné ». 

En conclusion, la perception des problèmes par la population doit être prise au sérieux, même lorsqu’elle ne 

repose que sur des données subjectives. La police n’est pas le seul intervenant… En effet, nous devons 

mobiliser les ressources des acteurs du monde social et culturel ainsi que des citoyens eux-mêmes. 

b) Le sentiment d’insécurité : 

Globalement, notre zone de police est l’objet d ’ un sentiment d’insécurité relativement faible (1.17% se 

sentent toujours en insécurité, 3.1% souvent, 17.43% parfois et 44.19% rarement)25. 

 

 

 

 
24 POLICE FEDERALE, Moniteur de sécurité 2018, Rapport de tableaux, Rapport final, Petites villes moyennement équipées. 

 
25 Ibidem. 
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c) Les comportements d’évitement 

L’analyse et l’évolution du sentiment d’insécurité peuvent être appréhendées au travers de la question 

générale relative au sentiment d’insécurité « Vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité dans votre 

quartier ? ». Cette approche est complétée par 5 autres questions sur le comportement d’évitement : 

« Dans quelle mesure adoptez-vous les comportements suivants car vous ne vous sentez pas en sûreté ? » : 

- Eviter certains lieux de votre commune. 

- Eviter d’ouvrir à des inconnus. 

- Eviter de partir de la maison quand il fait noir. 

- Eviter de prendre les transports en commun. 

- Eviter les événements très fréquentés. 

En 2018, au sein des zones de police de catégorie 4, 16.8% des citoyens stipulaient « toujours » éviter 

d’ouvrir à des inconnus et 13.95% déclaraient souvent éviter de le faire. 

5.48% évitaient « toujours » de partir de leur maison quand il faisait noir. 

Les chiffres étaient assez similaires pour les transports en communs et pour les événements très fréquentés 

(4.01% et 3.97%). 

d) La connaissance des services offerts aux citoyens 

62% des citoyens sont informés de la possibilité de faire surveiller leur habitation durant les vacances et de 

la possibilité de faire appel à la police pour des conseils en technoprévention. 

La moitié (55%) de la population semble au courant de l’existance d’un service d’assistance aux victimes. 

e) Satisfaction du fonctionnement des services de police 

70.07% de la population se dit satisfait ou très satisfait de l’attitude et du comportement des policiers. 

49.35% trouvent que ces derniers donnent le bon exemple. 

50.6% trouvent qu’ils agissent avec équité et 43.9% les trouvent suffisamment présents en rue. 

f) Contact avec les services de police 

69.17% de la population estime que les services de police sont faciles ou très faciles à contacter. 

22.33% n’ont aucun avis à ce propos. 
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g) Satisfaction du travail des services de police 

- 51.93% de la population s’estime satisfait ou très satisfait de l’accueil réservé aux citoyens dans les 

bureaux de police. 20.98% n’ont pas d’avis à ce sujet. 

- 39.31% se disent satisfaits, voire très satisfaits de la manière de constater et de traiter les délits. 

 

h) Connaissance de l’agent de quartier 

Connaître son agent de quartier est essentiel dans le cadre du Community Policing (police orientée vers la 

communauté). 

Un travail est à réaliser dans ce sens vu que pour les petites villes moyennement équipées, 56.6% de la 

population déclare ne pas connaître son agent de quartier et 14.88% stipulent uniquement le connaître de 

vue ou de nom. 

63.8% des personnes connaissant leur agent de quartier, le connaissent par contact personnel direct. 

i) Dernier contact policier 

Quelques chiffres : 

- 30.32% de la population a eu un contact avec la police de sa propre zone durant les 12 derniers mois. 

- 62.78% de la population a pris contact elle-même avec la police. 

- 23.79%  des contacts ont été pris par la police. 

- 21.81% des contacts concernent la déclaration ou le signalement de l’un ou l’autre délit. 

- 10.08% concernent une demande d’acte administratif. 

Le dernier contact avec la police a lieu dans 40.86% des cas au bureau de police et dans 24.17% dans un lieu 

privé. 

70.58% de la population se dit satisfait ou très satisfait du dernier contact avec les services de police. 

La satisfaction porte non seulement sur les attitudes et comportements, mais aussi sur les informations 

reçues, sur le temps consacré au problème, à l’accessibilité par téléphone, à la disponibilité au commissariat 

et à la rapidité d’intervention. 
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j) Circulation routière 

Voici quelques chiffres issus du Moniteur de sécurité en ce qui concerne la sécurité routière pour 

l’année 201826 : 

  
Tout à fait un 

problème 
Un peu un 
problème 

Pas vraiment un 
problème 

Pas du tout un 
problème 

Pourcentage de la 
population qui 
considère la conduite 
agressive dans la 
population comme 
problématique 14.93 24.31 38.59 22.16 

Pourcentage de la 
population qui 
considère la vitesse non 
adaptée au trafic 
comme problématique 31.36 35.16 22.58 10.90 

Pourcentage de la 
population qui 
considère les accidents 
de voitures comme 
problématiques 3.4 12.35 46.03 38.22 

 

  Très satisfait Satisfait 
Ni satisfait, ni 

insatisfait Insatisfait 
Très 

insatisfait Ne sait pas 

Degré de 
satisfaction 
des services 
de police à 

régler la 
circulation 6.84 50.8 26.72 6.75 2.30 6.59 

 

 

 

 

 

 

 
26 POLICE FEDERALE, Moniteur de sécurité 2018, Rapport de tableaux, Rapport final, Petites villes moyennement équipées. 
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Remarque : 

Il est à noter que près de la moitié de la population est désireuse de recevoir davantage 

d’informations sur les sujets suivants : 

- Informations d’ordre général (48.81%). 

- Prévention contre les cambriolages dans les logements (46.72%). 

- Surveillance pendant les vacances ou en cas d’absence (46.06%). 

- Assistance policière aux victimes (42.38%). 

2.2.7. Enquête nationale d’insécurité routière 2019 de l’institut VIAS: 

L’Institut VIAS organise pour la septième fois, au niveau national, une vaste enquête sur le sentiment 

d’insécurité des Belges vis-à-vis de la circulation routière, sur leur comportement en matière de 

déplacement et sur les risques qu’ils prennent. Cette enquête est menée auprès d’un échantillon 

représentatif d’usagers belges de la route (6055 personnes pour l’enquête nationale d’Insécurité 

2019). 

Les résultats de cette enquête montrent que ce sont les utilisateurs de deux-roues motorisés qui se 

sentent le plus en insécurité dans le trafic. 

On note également, ces deux dernières années, une légère augmentation du sentiment d’insécurité 

des automobilistes. Pourtant, le nombre d’accidents avec tués ou blessés est en diminution. 

Le sentiment d’insécurité des utilisateurs de transports en commun a également été mesuré suivant 

le type de transport. Que ce soit pour le train, le métro, le tram ou le bus, le sentiment d’insécurité 

est en hausse ces denières années. Cette hausse n’est pas nécessairement due à une augmentation 

du nombre d’accidents de la route impliquant des véhicules de transport en commun mais plutôt due 

au sentiment d’insécurité générale à bord de ces véhicules.  
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Graphique 23 : Evolution moyenne du sentiment d'insécurité par moyen de transport (0 = pas du tout en 

danger, 9 = extrêmement en danger). 

Le sentiment d’insécurité varie également en fonction du type de route. 

En effet, tant les conducteurs de voiture que les passagers, ont un sentiment d’insécurité plus élevé sur 

l’autoroute. 

Pourtant, l’autoroute constitue l’ensemble des routes les plus sûres par kilomètre parcouru. 

On peut donc conclure qu’il existe souvent une différence entre le sentiment d’insécurité et l’insécurité 

réelle. 
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Graphique 24 : Sentiment d’insécurité moyen (0 = pas du tout en danger, 9 = extrêmement en danger) 

pour les conducteurs de voiture et leurs passagers en fonction du type de route (autoroute, en 

agglomération, hors agglomération). 

Le sentiment d’insécurité est également variable en fonction des Régions. 

Les motards, par exemple, se sentent beaucoup plus en danger sur les routes wallonnes qu’en Flandre. 

Il en est de même pour les cyclistes qui se sentent davantage en insécurité à Bruxelles et en Wallonie. 

Cela est probablement dû à deux facteurs, à savoir aux infracstructures moins développées ainsi qu’à la 

popularité du vélo plus importante en Flandre. 



- 69 - 

Zone de Police de Hesbaye (5286)                                                                     Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 
 

 

 

Graphique 25 : Sentiment d’insécurité moyen (0 = pas du tout en danger, 9 = extrêmement en danger) 

pour certains moyens de transport en fonction de la Région. 

La voiture reste le moyen de transport le plus populaire pour les Belges. 

Cependant, il est à noter que l’emploi des transports en commun augmente fortement (48% en 2018, ce 

qui représente +7% par rapport à 2017). 

 

 



- 70 - 

Zone de Police de Hesbaye (5286)                                                                     Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 
 

 

 

Graphique 26 : Pourcentage de personnes interrogées qui ont utilisé les différents moyens de transport 

au cours de l’année écoulée. 

Les Flamands et les Bruxellois prennent davantage les transports en commun que les Wallons qui ne sont 

que 36%. 
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Graphique 27 : Pourcentage de personnes interrogées qui, au cours de l’année écoulée, ont conduit au 

moins une fois une voiture, un vélo ou un engin de déplacement ou ont utilisé les transports en 

commun, en fonction de la Région. 

L’étude de l’Institut VIAS met également l’accent sur les comportements à risques des conducteurs. 

Parmi ceux-ci, on retrouve la conduite sous l’influence de stupéfiants : 5% des Belges avouent avoir 

conduit au moins une fois sous l’influence de drogues au cours du mois écoulé. 

Ce phénomène touche davantage les hommes, et notamment les jeunes conducteurs. 

On retrouve également la prise de photos au volant (6% des Belges). 

Cependant, cela reste la vitesse qui reste le comportement problématique majeur (31% des Belges) ainsi 

que l’utilisation du GSM au volant (30% des Belges). 
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Graphique 28 : Pourcentage de personnes interrogées qui avouent avoir eu un comportement à risque 

au cours du mois écoulé. 

 

2.3. Attentes et objectifs des autorités et autres parties prenantes 

Le cadre général pour la politique de sécurité nationale par lequel les Ministres de l’Intérieur et de la Justice 

communiquent leur vision en matière de sécurité et de justice, met l’accent sur l’interaction entre les 

composantes locales et fédérales de la police intégrée. 

L’approche de l’insécurité étant l’affaire de tous, la police intégrée doit développer une politique orientée 

vers la chaîne de sécurité dans laquelle la prévention constitue la première priorité. 

Comme lors des cycles précédents de planification, les Plans Zonaux de Sécurité (PZS) tiennent compte des 

priorités du Plan National de Sécurité (PNS) dans la mesure où les Bourgmestres et le Procureur du Roi 

constatent leur pertinence pour la zone de police (article 36 LPI). 

La politique du service de police intégré exige que les deux niveaux assurent ensemble et conjointement 

les fonctions de police de base et de police spécialisée. En d’autres termes, il s’agit de contribuer 

ensemble à renforcer la sécurité et la qualité de vie de tous les citoyens de la manière la plus adaptée 

à l’évolution de notre société et des besoins de la population. 

Pour ce faire, la police intégrée veut tendre vers l’Excellence dans la Fonction de Police (EFP). 
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Diverses notions clés soutiennent ce concept de “police excellente” : 

-  La fonction de police orientée vers la communauté (FPOC). 

-  La fonction de police guidée par l’information (FPGI). 

-  La gestion optimale (GO) consacrée aux processus d’appui. 

2.3.1. Attentes et objectifs des autorités et autres parties prenantes 

Parties Prenantes Attentes Objectifs Facteurs 
(déterminants) de 

succès 

Autorités/Direction et financiers 

Note Cadre Sécurité 
Intégrale (et notes de 
politique fédérale qui 
en découlent) 

Vision des 2 Ministres 
de Tutelle (Intérieur et 
Justice). 

Davantage de 
collaboration entre les 
services de sécurité 
publics et privés. 
 
Renforcer les 
partenariats. 
 
Renforcement des 
politiques de 
prévention. 
 
Lutte efficace contre le 
trafic d’armes, la 
violence intrafamiliale 
et la production de 
drogues. 
 
Plus d’attention sur les 
vols de métaux 
précieux. 
 
Lutte contre les 
incivilités renforcée. 
 
Renforcement du 
community policing. 
 
Renforcement de la 
présence policière en 
rue. 
 
Augmenter les 
contrôles. 

Disposer des moyens 
humains et 
budgétaires. 
 
Baisse/Maîtrise de la 
criminalité. 
 
Hausse du taux 
d’élucidation. 
 
Augmentation du 
sentiment de sécurité. 
 
Maintien de la 
confiance en la police. 
 
Préservation de 
l’intégrité. 
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Plan de politique du 
Parquet 

Lutter activement 
contre les phénomènes 
en vue d’une 
diminution de la 
criminalité. 
 
Poursuivre et maintenir 
les efforts dans la 
qualité des procès-
verbaux. 

Vols à main armée et 
violences dans l’espace 
public. 
 
Effractions dans les 
habitations et autres 
bâtiments. 
 
Vols de métaux. 
 
Criminalité 
informatique. 
 
Traite des êtres 
humains. 
 
Fraude sociale. 
 
Roulage : grands excès 
de vitesse, accidents 
avec lésions 
corporelles, défauts 
d’assurance et 
conduite sous 
influence. 
 

Disposer de moyens 
humains et 
budgétaires. 
 
Disposer d’un outil de 
suivi des phénomènes 
permettant de réagir 
aux phénomènes 
émergents. 
 
Diminution du chiffre 
de la criminalité dans 
les phénomènes. 
 
Augmentation du taux 
d’élucidation. 
 
Réaliser un suivi et un 
contrôle des procès-
verbaux (rédaction, 
délai de transmission, 
EPO, etc). 

Bourgmestres et élus 
communaux 

Assurer la sécurité et la 
tranquillité publiques et 
éradiquer les zones à 
problèmes dans les 
communes de la zone. 
 
Maintenir l’équilibre 
financier. 
 
Poursuivre les efforts en 
matière de police de 
proximité. 
 
Accroître la visibilité sur 
le terrain. 
 
Augmenter les 
contrôles en matière de 
circulation routière. 
 
Lutter contre les 
incivilités en matière de 
propreté publique en 
partenariat avec les 
fonctionnaires 
sanctionnateurs. 

Vols dans les 
habitations. 
 
Stupéfiants. 
 
Sécurité routières 
(vitesse et conduite 
sous influence). 
 
Nuisances sociales 
(dégradations 
volontaires, 
vandalisme, incivilités, 
tapage nocturne,…). 

Disposer de moyens 
humains et budgétaires 
suffisants. 
 
Collaboration avec les 
agents constatateurs et 
les fonctionnaires 
sanctionnateurs. 
 
Satisfaction de la 
population. 
 
Collaboration avec les 
services communaux. 
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Chef de Corps Lutter contre les 
phénomènes en vue 
d’une diminution de la 
criminalité. 
 
Accentuer les contrôles 
de qualité. 
 
Maintenir la motivation 
du personnel. 
 
Développement 
efficient et efficace du 
fonctionnement 
policier. 

Vols dans les 
habitations. 
 
Stupéfiants. 
 
Sécurité routières 
(vitesse et conduite 
sous influence). 
 
Nuisances sociales 
(dégradations 
volontaires, 
vandalisme, incivilités, 
tapage nocturne,…). 
 
Motivation du 
personnel. 

Disposer de moyens 
humains et matériels 
suffisants. 
 
Diminution de la 
criminalité. 
 
Satisfaction de la 
population. 

Clients (bénéficiaires de service) 

Organisateurs 
d’événements 

Contacts formels, 
courriers, réunions de 
coordination. 

Déroulement de 
l’événement sans 
incident. 

Prises de mesures 
préventives. 
 
Absence d’incidents. 
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Partenaires et fournisseurs 

Directeur 
Coordonnateur 
Administratif (Police 
fédérale) 

Assurer l’approche 
intégrale et intégrée 
des priorités contenues 
dans le PNS. 
 
Participation aux plans 
d’action 
arrondissementaux 
(A²I²). 
 
Synergie entre la police 
locale et la police 
fédérale. 
 
Améliorer la 
coordination et la 
coopération entre les 
services de police. 
 
Permettre le flux 
d’informations 
policières via les canaux 
officiels (CIA, MFO3, 
etc.). 

Vols dans les 
habitations. 
 
Stupéfiants. 
 
Sécurité routières 
(vitesse et conduite 
sous influence). 
 
Nuisances sociales 
(dégradations 
volontaires, 
vandalisme, incivilités, 
tapage nocturne,…). 

Disposer de moyens 
humains et 
budgétaires. 
 
Partenariat efficace 
avec la Police Fédérale 
(DCA, SICA, PJF) ainsi 
qu’avec les autorités 
administratives, 
judiciaires et civiles. 
 
Participation régulière 
aux opérations de 
police intégrée. 

Directeur judiciaire 
(Police fédérale) 

Contribution de la zone 
de police dans les 
priorités de la PJF (pour 
les phénomènes qui la 
concernent). 

Vols dans les 
habitations. 
 
Stupéfiants. 
 
Sécurité routières 
(vitesse et conduite 
sous influence). 
 
Nuisances sociales 
(dégradations 
volontaires, 
vandalisme, incivilités, 
tapage nocturne,…). 

Disposer de moyens 
humains et 
budgétaires. 
 
Etablir des accords de 
collaboration entre 
notre zone et la PJF 
Liège. 
 
Participation au réseau 
des policiers de 
référence. 
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Collaborateurs 

Collaborateurs Amélioration de 
l’implication des 
collaborateurs. 
 
Meilleure coopération 
inter-services. 
 
Meilleure répartition de 
la charge de travail. 
 
Augmentation du cadre 
opérationnel. 
 
Disposer des formations 
adéquates. 

Amélioration du bien-
être des collaborateurs. 
 
Rédéfinition des 
tâches. 

Satisfaction des 
collaborateurs. 
 
Motivation accrue. 
 
Satisfaction de la 
population et des 
autorités. 
 
Augmenter ou 
récupérer de la 
capacité opérationnelle 
afin d’accroître la 
présence sur le terrain. 

Société 

Population Diminuer le sentiment 
d’insécurité. 
 
Accessibilité et visibilité 
de la police. 
 
Informer. 
 
Rapidité d’intervention. 
 
Transparence des 
actions policières. 
 
Efficacité. 

Lutter contre la vitesse 
excessive, non adaptée 
au trafic. 
 
Lutter contre 
l’agressivité dans la 
circulation. 
 
Lutter contre le parking 
sauvage. 
 
Rendre les lieux publics 
et les routes plus sûrs. 
 
Elucider les 
cambriolages et les vols 
en général. 
 
Lutter contre les 
dépôts clandestins et 
déchets traînant dans 
la rue. 
 
Lutter contre les 
nuisances sonores. 
 
Augmenter les 
patrouilles de police. 

Moyens budgétaires 
suffisants pour engager 
plus de personnel. 
 
Plus de policiers sur le 
terrain. 
 
Poursuivre les efforts 
en matière de 
communication externe 
afin de faire connaître 
nos actions et nos 
résultats et diminuer 
ainsi le sentiment 
d’insécurité. 
 
Effectuer un suivi des 
interventions (en 
termes de qualité et de 
rapidité). 
 
Etre à l’écoute des 
demandes de la 
population. 
 
Mettre l’accent sur la 
prévention. 
 
Satisfaction de la 
population en matière 
de sécurité, salubrité et 
de tranquillité 
publiques. 
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Concernant le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de la Ville de Waremme, celui-ci a décidé, 

pour la période 2020 à 2025 de se consacrer aux éléments suivants : 

• La coordination 

- Mettre en œuvre le plan et mettre en place, promouvoir et piloter une politique de 

prévention locale intégrée et intégrale ; 

- Assurer le bon fonctionnement administratif, logistique et financier du plan et le suivi avec 

les autorités subsidiantes ; 

- Assurer une synergie entre les différentes actions de prévention communales et une 

articulation avec la prévention policière zonale ; 

- Assurer un processus d'évaluation permanente du plan ; 

- Assurer une information à la population. 

• Nuisances publiques liées à l'usage de drogue 

- Prévenir, détecter et limiter les nuisances publiques liées à l’usage de drogues et/ou le 

sentiment d’insécurité y relative ; 

- Agir sur les circonstances et l'environnement criminogènes ; 

- Favoriser la resocialisation des usagers de drogues ; 

- Promouvoir une approche intégrée et intégrale. 

• Violence juvénile 

- Prévenir, détecter et limiter la violence juvénile et/ou le sentiment d’insécurité y 

relative ; 

- Favoriser la resocialisation des jeunes en difficulté ; 

- Diminuer les comportements à risques ; 

- Promouvoir une approche intégrée et intégrale. 
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• Nuisances sociales : agissements à l’encontre de personnes spécifiques 

- Prévenir, détecter et limiter les nuisances sociales et/ou le sentiment 

d’insécurité y relative ; 

- Diminuer les comportements à risques ; 

- Dissuader les auteurs potentiels d’infraction ; 

- Promouvoir une approche intégrée et intégrale ; 

- Diminuer les effets négatifs liés à la victimisation. 

Il est également à noter qu’actuellement, le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de la ville de 

Waremme propose un service de médiation afin d’accompagner les citoyens dans la résolution de leurs 

conflits de voisinage. 

La médiation a pour but de favoriser le dialogue pour permettre la recherche négociée de solutions où les 

différentes parties sont gagnantes. Ce processus se fait sur base volontaire des parties en conflit. 

Il s’agit d’une alternative à la justice qui a comme avantage d’être entièrement gratuite, neutre et 

confidentielle. 

Au terme de la médiation, un accord peut être rédigé afin d’être signé et approuvé par toutes les personnes 

concernées. 

2.4. Déploiement du corps de police 

Cette rubrique fait le point sur la capacité en personnel de la zone de police en date du 01/07/2019. 

Actuellement, le cadre organique de la zone compte 72 membres opérationnels et 17 membres CALog. 

Le cadre réel, quant à lui, est actuellement de 76 membres opérationnels et de 14 membres CALog. 

La dernière moficiation du cadre organique a eu lieu en date du 24/04/2019 avec la suppression d’un emploi 

de Commissaire et la création d’un emploi CALog Niveau A dans le but d’une prise en charge plus efficiente 

de la politique policière. 
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Capacité en personnel 

 

2.4.1. Cadre opérationnel: 

Effectif minimal 
(AR 05/09/2001) 

Cadre organique Effectif réel 

 
 
 

54 

Nombre Date 
modification 

Nombre inscrit Nombre 
disponible27 

Date 
d’enregistrement 

des données 

72 
 
1 CDP 
4 CP 
16 INPP 
51 INP 

 
 

24/04/2019 76 
 
1 CDP 
2 Premier CP 
2 CP 
1 CP 
commissionné 
5 Premiers INPP 
11 INPP 
39 Premiers INP 
15 INP dont 1 
détaché IN 

64 
 
1 CDP 
1 Premier CP 
2 CP 
1 CP 
commissionné 
2 Premiers INPP 
10 INPP 
32 Premiers INP 
15 INP dont 1 
détaché IN 

01/07/2019 

 

Précisions : 7 membres opérationnels sont en NAPAP (3 Premiers INPP, 1 INPP et 3 INP), 4 Premiers INP 

sont en maladie de longue durée ainsi qu’1 CP. 1 INP est en interruption de carrière complète. 

2.4.2. Cadre administratif et logistique : 

Effectif minimal 
(AR 05/09/2001) 

Cadre organique Effectif réel 

 
 
 

4 

Nombre Date 
modification 

Nombre 
inscrit 

Nombre 
disponible28 

Date 
d’enregistrement 

des données 

17 
 
3A 
2B 
4C 
8D 

 

24/04/2019 14 
 
0 Premier A 
3 A 
1 Premier B 
1 B 
2 Premier C 
0 C 
2 Premier D 
5 D 

13 
 
0 Premier A 
2 A 
1 Premier B 
1 B 
2 Premier C 
0 C 
2 Premier D 
5 D 

01/07/2019 

 

Précisions : Signalons que parmi les CALog niveau D, 2 emplois sont occupés par des techniciennes de 

surface. D’autre part, un niveau A est en interruption de carrière complète. 

 
27 Une fois déduites les indisponibilités suite aux maladies, congés sans solde, détachements, participation au CIA, CIC,… 

 
28 Une fois déduites les indisponibilités suite aux maladies, congés sans solde,… 
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Au niveau de l’effectif réel, le pourcentage de personnel féminin s’élève à 14.6% parmi le personnel 

opérationnel et à 78.5% pour le personnel CALog. 

Actuellement, le personnel administratif représente 18.4% de l’effectif total réel de la zone. 

Par conséquent, la norme de 16% souhaitée par la circulaire CP2 est atteinte. 

 

Organigramme 

 

Les effectifs en vert représentent une répartition idéale compte tenu du cadre organique. Les effectifs en 

rouge représentent la situation actuelle29. 

 

Figure 2 : Organigramme de la zone de police de Hesbaye. 

 

 

 

 

 
29 FTE : Full Time Equivalent. La norme usuelle est de 1520 heures par membre du personnel par an. 
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Voici à présent la répartition du personnel dans les différents postes déconcentrés : 

  

DIVISION A DIVISION B 

1 Premier CP (en maladie) + 
1CP 1 Premier CP 

Berloz Geer Waremme Crisnée Donceel Faimes Fexhe Oreye Remicourt 

1er INPP     1             

INPP     3 1         1 

1er INP 1 2 3 2 2 2 2 2 4 

INP     4             

Niveau C               1   

Niveau D     2             

 

Figure 3 : Répartition du personnel dans les différents postes déconcentrés. 

 

Au 12/03/2019 : 
 
A Waremme : 1 INP est en mi-temps médical, 1 INP et 1 Niveau B sont en 4/5e temps. 
 
A Donceel : 1 INP est en mi-temps médical 
 
A Fexhe-le-Haut-Clocher : 1 INP est en 4/5e temps. 
 
A Geer : 1 INP est en 4/5e temps. 
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2.5. Image du service policier et de son fonctionnement 

Concernant l’appréciation globale de notre fonctionnement policier, 57,2% des répondants au Moniteur de 

Sécurité 2018 pour la région de Waremme sont satisfaits ou très satisfaits du travail effectué par la zone de 

police30. 

De manière générale, les citoyens sont significativement plus satisfaits de l’attitude et du comportement de 

notre service de police (17,8% sont très satisfaits – 44 % sont satisfaits) que de sa présence en rue (4,1% sont 

très satisfaits – 30,7% sont satisfaits)31. 

En ce qui concerne les contacts avec notre service de police, 59,8% des citoyens sont (très) satisfaits, 

principalement en ce qui concerne l’accessibilité à nos services et notre disponibilité32. 

Durant ce nouveau cycle, la zone de police s’attèlera encore à améliorer la visibilité et la transparence de ses 

actions en travaillant davantage dans l’esprit d’une « police de proximité » mais aussi en améliorant la 

communication externe. 

2.5.1. La mise en oeuvre du service policier à la population 

 

NORMES MINIMALES DE FONCTIONNEMENT 

 

La zone de police s’assure de garantir, toujours et en tout lieu, un service minimal équivalent et de qualité 

pour sa population. Cette fonction de police se concrétise par l’exécution des fonctionnalités de base. 

Précisons que chaque fonctionnalité de base n’est pas dévolue à un seul service. Ainsi, nous assurons le 

principe de transversalité et de décloisonnement des services. 

Au sein de la zone, la grande majorité des normes prescrites par la circulaire ministérielle PLP10 relative aux 

normes minimales d’organisation et de fonctionnement de la police locale sont respectées. 

Les chiffres exposés ont été obtenus sur base d’un calcul ho/hrs : 1 homme équivalant à 1520 heures. 

 

 

 
30 Moniteur de Sécurité 2018. 

 
31 Ibidem. 

 
32 Ibidem. 
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a. Travail de quartier (proximité) 

Date 
d'enregistrement 

des données Communes 

Nombre 
d'habitants (au 

01/01/2018) 

Nombre 
d'inspecteurs de 
quartier selon la 

norme 

Traduction 
de la norme 
en heures 

par an 

Nombre réel 
d'inspecteurs 
de quartier en 

fonction 

Capacité 
sur base 
annuelle 

(en heures) 

12/03/2019 Berloz 3072 0,768 1167,36 1 448:15 

  Crisnée 3355 0,83875 1274,9 2 631:55 

  Donceel 3053 0,76325 1160,14 2 663:45 

  Faimes 3946 0,9865 1499,48 2 808:30 

  Fexhe 3259 0,81475 1238,42 2 678:20 

  Geer 3430 0,8575 1303,4 2 465:45 

  Oreye 3916 0,979 1488,08 2 539:05 

  Remicourt 5907 1,47675 2244,66 4 794:45 

  Waremme 15163 3,79075 5761,94 5 2729:30 

TOTAL   45101 11,27525 17138,38 22 7759:50 

  

Norme: 1 inspecteur de quartier pour 4000 habitants 

La norme est atteinte 

 

L’agent de proximité remplit une fonction sociale et veille au respect de la tranquillité publique. 

Il considère la population comme un partenaire responsable et absolument nécessaire à la sécurité. 

Il tente d’aider le citoyen en restant attentif à toute atteinte à son cadre et à sa qualité de vie. 

La fonctionnalité quartier comprend non seulement le travail de proximité à proprement parler, mais 

aussi les apostilles, l’accueil, la surveillance aux abords des écoles, e t  les services locaux récurrents. 

Ainsi, le travail de quartier doit pouvoir contribuer entre autres à : 

- Recueillir toutes les informations utiles concernant les particularités et les problèmes propres à un 

quartier ; 

- La diffusion de l'information générale à la population et aux communautés locales ; 

- La transmission des questions locales et des attentes aux autorités et à d'autres services ; 
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- Exercer un contrôle préventif qui concourt à créer un sentiment de sécurité parmi la population en 

privilégiant la visibilité des fonctionnaires de police et en veillant notamment à réduire les causes 

d'irritabilité et d'agressivité dans le chef de la population ou en réduisant les situations susceptibles 

de faire courir un risque objectif aux habitants (occupation de la voirie inadéquate, encombrement 

des passages pour piétons ou des trottoirs, aménagement des chantiers, etc.) ; 

- Recevoir les plaintes ou doléances des habitants et y apporter, autant que possible, des solutions 

concrètes ; 

- Détecter et résoudre les petits conflits naissants ; 

- Recueillir tout renseignement utile sur les spécificités et les problématiques intrinsèques d'un 

quartier ; 

- Diffuser l'information générale destinée à la population et aux collectivités locales ; 

- Faire remonter les demandes et attentes locales vers l'autorité ou d'autres services ; 

- Détecter les sources d'insécurité ainsi que les éventuels foyers de criminalité et en aviser les services 

compétents ; 

- Exécuter certaines tâches policières à portée limitée nécessitant une connaissance particulière ou 

un contact plus personnel avec la population (reprise de contact avec une victime, apostille, 

enquêtes de moralité, recherche de domicile, avertissements quant à l'état technique des véhicules, 

leur immatriculation ou les dispositions relatives à l'assurance obligatoire, etc.) ; 

- Donner suite à certains appels sollicitant une intervention policière non urgente à caractère limité. 

Par ailleurs, à la suite d'une demande d'intervention, il peut être appelé à donner de l'information 

et à évaluer le caractère de l'appel ; 

- Prêter une attention particulière aux comportements, agissements de certaines personnes à 

surveiller (libérés conditionnels, malades mentaux, etc.)33. 

Organisation au sein de la zone de police : 

Désormais, les postes déconcentrés sont regroupés en deux divisions de police. Chaque division est placée 

sous la direction d’un commissaire de police, Officier de police administrative. Il est assisté dans sa tâche par 

deux ou trois inspecteurs principaux, Officiers de Police Judiciaire. Il appartient à ceux-ci d’aider, suppléer, 

renforcer les inspecteurs de proximité dans la gestion des missions quotidiennes qui leur sont confiées 

(accueil, quartier,…). 

 

 

 
33 Circulaire ministérielle PLP 10 concernant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un 

service minimum équivalent à la population, 9 octobre 2001. 



- 86 - 

Zone de Police de Hesbaye (5286)                                                                     Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 
 

 

Le critère retenu pour la formation des divisions est actuellement le chiffre « population » communiqué par 

les administrations communales. La Division A est composée des communes de BERLOZ, GEER et WAREMME. 

La Division B est formée des communes de CRISNEE, DONCEEL, FAIMES, FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER, OREYE 

et REMICOURT. 

Outre les CP et les INPP, 2 inspecteurs de police sont prévus par poste. Ce système de division offre plus de 

souplesse lors de remplacements, en cas de carence de personnel (maladie, congé, récupération, formation, 

entraînement, tir,…). Depuis le 01/05/2018, les inspecteurs de quartier ne participent plus aux PMOB sauf 

congés scolaires ou absolue nécessité. Au sein des commissariats, des secteurs sont attribués à chaque 

inspecteur de quartier. 

La norme minimale est atteinte. 

Il convient de signaler que le statut de la police intégrée oblige la zone à planifier minimum 20 heures 

de prestation de week-end par période de référence de deux mois par inspecteur de quartier, à moins que 

l’intéressé ne marque son accord sur un quota moins élevé. Seuls les agents désignés dans une fonction 

exclusive bénéficient de cette disposition. 

Par rapport à la figure de l’inspecteur de quartier, le Moniteur de Sécurité 2018 nous livre que 62.2% des 

répondants ne connaissent pas leur agent de quartier34. Un travail est donc à effectuer dans ce sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Moniteur de Sécurité 2018. 
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b. Accueil 

Date 
d'enregistement 

des données 

Nombre de 
communes 

composant la zone 
Nombre de 

postes de police 

Nombre d'heures de présence 
physique dans le point 

d'accueil central 

Capacité 
sur base 
annuelle 

      
Jours de la 
semaine 

Week-end / 
Jours fériés   

12/03/2019 9 
10 (9 points 

d'accueil)  8h/jour 
3h le 

samedi    

  

Norme : 12 heures par jour de présence physique dans le point d’accueil central + accessibilité via 
infrastructure technique et permanence téléphonique 

La zone ne prévoit pas d’accueil le dimanche et les jours fériés. Cette façon de travailler ne semble pas 

susciter de critique ni de la population ni des autorités et nous permet d’économiser des effectifs. 

 
 

L’accueil, tant physique que téléphonique, est la première image que reçoit le public. Il vise à acter les 

plaintes et à répondre aux diverses demandes des citoyens, cela dans des locaux adaptés garantissant 

la confidentialité. 

Les tâches prioritairement assurées au niveau des points d'accueil concernent habituellement : l'accueil 

téléphonique ou l'accueil physique de visiteurs, l'information et l'orientation de la population vers les 

instances adéquates, la délivrance d'attestations ou de documents administratifs de nature policière, le 

recueil des dénonciations et des plaintes, etc35. 

Le point d’accueil principal de la zone se situe au commissariat de Waremme. Il est ouvert de 8 à 

12 heures et de 13 à 17 heures en semaine ; le samedi de 9 à 12 heures. A côté du planton policier, 

se trouvent deux membres CALog, un pour l’accueil téléphonique (8-12 et 13-17), l’autre pour le 

premier accueil physique (8-12 et 13-17). 

A cela vient s’ajouter l’accueil dans les 8 autres communes. 

 

 

 
35 Circulaire ministérielle PLP 10 concernant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un 

service minimum équivalent à la population, 9 octobre 2001. 
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L’accueil local est organisé, les jours ouvrables, par association des postes de Berloz et Geer, Donceel 

et Faimes, Crisnée et Oreye, Fexhe et Remicourt selon le planning établi suivant:  

 

Tableau 24 : Accueil local au sein des différents postes de la zone de police de Hesbaye. 

Durant les vacances scolaires, un accueil zonal est organisé à Waremme selon les horaires repris plus 

haut et effectué par deux fonctionnaires de police émanant de tous les postes de la zone. Les postes 

décentralisés sont accessibles sur rendez-vous ou convocation. En dehors des heures de bureau, les 

appels sont déviés vers le dispatching central à Liège. 

Les dimanches et jours fériés, le besoin opérationnel d’un accueil de 12 heures minimum au poste central 

ne se justifie nullement et surtout, la population n’en exprime pas le souhait. 

Tous les commissariats de la zone sont dotés d’un avis invitant la population, en dehors des 

heures d’ouverture, à former le 101/112 en cas d’urgence. 

Concernant l’accessibilité des postes de police, 56.8% de la population déclare être (très) satisfait de 

l’accueil réservé aux citoyens dans les bureaux de police36. 

 
36 Moniteur de Sécurité 2018. 
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Une autre forme d’accessibilite réside dans l’accueil téléphonique. A cet égard, le Moniteur de 

Sécurité 2018 livre également des résultats assez positifs pour notre zone de police . 

En effet, 59.8% des citoyens sont satisfaits, voire très satisfaits de l’accessibilité de nos services par 

téléphone37. 

c. Intervention et surveillance générale 

Elle consiste à apporter une réponse, dans un délai approprié, à tout appel pour lequel une intervention 

policière est indispensable sur place38. 

Date 
d'enregistrement 

des données 
Nombre d'équipes 

d'intervention 
Nombre d'équipes 

supplémentaires (de pointe) 
Capacité sur base 

annuelle 

  Nombre 

Heures de 
mise en 
œuvre Nombre 

Heures de 
mise en 
œuvre   

  1 équipe 

24h/24h, 
toute 

l’année     365x24x2=17520h 

      
1 équipe 
« pointe » 

45h/semaine 
(en semaine, 
du lundi au 
vendredi) 52x45x2=4860h 

      

1 équipe en 
renfort le week-
end 

16h/semaine 
(20/04 le 
vendredi et le 
samedi) 52x16x2=1664h 

      

1 équipe 
contactable-
rappelable (CR) 

En fonction 
des rappels. 
En soirée et la 
nuit entre 17h 
et 8h en 
semaine et 
24h/24 le 
week-end En 2018 : 298h20 

 
37 Moniteur de Sécurité 2018. 

 
38 Circulaire ministérielle PLP 10 concernant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un 

service minimum équivalent à la population, 9 octobre 2001. 
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      OPA de garde 

Du vendredi 
8h au 
vendredi 
suivant 8h En 2018 : 6656h 

      OPJ de garde 
Chaque 24h, 
de 8h à 8h En 2018 : 6656h 

          TOTAL: 37654h20 

  

Norme: 1 équipe 24h/24 + 1 équipe de pointe (84h/semaine) 

La norme est atteinte 

 

Les équipes d’intervention réagissent de façon mesurée, adéquate, correcte, objective et avec qualité 

dans un délai raisonnable. 

Les équipes d'intervention sont prioritairement chargées d'apporter une réponse adéquate aux appels 

nécessitant une intervention policière sur place dans les plus brefs délais (interventions urgentes). 

Hors intervention urgente, elles sont également appelées à donner la suite voulue, dans les meilleurs délais 

et si cela est nécessaire, aux demandes d'intervention non urgentes qui leur sont adressées39. 

Garantir la qualité des constats et faire profiter les jeunes éléments de l’expérience de leurs aînés 

constituent un des objectifs également à atteindre. 

Depuis le 01/05/2018, un service spécifique Ops regroupant l’intervention, le roulage, les services de 

surveillance et prévention est mis en place. Un « pool » de 21 INP, assistés de 4 INPP, assure les demandes 

d’interventions urgentes ou nécessitant un constat sur place. Désormais, excepté durant les périodes de 

congés scolaires et/ou de fin d’année, les inspecteurs de quartier ne participent plus au rôle de PMOB. 

Le service intervention 24h/24h est donc organisé comme suit: 

- Une équipe en 06/14, en 14/22 et en 22/06 en permanence mobile ; 

- Une équipe « pointe » 08/17 en semaine, du lundi au vendredi ; 

- Une équipe en renfort le week-end : 20/04 le vendredi et 20/04 le samedi ; 

- Une équipe « contactable-rappelable » (2 INP) en soirée et la nuit entre 17h et 8h en semaine 

et 24h/24h le week-end (123h/sem). 

Un rôle de permanence d’officiers de garde (OPJ et OPA) est également établi.  

 
39 Circulaire ministérielle PLP 10 concernant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un 

service minimum équivalent à la population, 9 octobre 2001. 
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En dehors des heures normales de bureau, un système de rappel du personnel a été mis sur pied, en 

misant sur l’octroi d’une allocation forfaitaire d’heures « contactable et rappelable ». Ce système fonctionne 

parfaitement. 

En 2018, la zone de police de Hesbaye a enregistré 7958 demandes d’intervention, dont 3914 sur W aremme 

(49%). 

L’ensemble de ces demandes se répartit comme suit : 

Type de délit 
Nombre de faits 

(Année 2018) 

VOLS/EXTORSIONS 553 

SUPECTS/PERSONNES DERANGEANTES 185 

ACCIDENTS 611 

AUTRES TYPES 4152 

DIFFERENDS FAMILIAUX 463 

TAPAGES 377 

SECOURS AUX PERSONNES 92 

ALARMES 264 

ANIMAUX 167 

COUPS/BAGARRE/MENACES 422 

DIFFERENDS 148 

VANDALISME 113 

DEVOIR AUTRES SV 71 

INCENDIES/FEUX 63 

ENTRAVE CIRCULATION/STATIONNEMENT 129 

DISPARITION/FUGUE 148 

TOTAL 7958 

 

Tableau 25 : Répartition des demandes d'intervention selon le type de délit, zone de police de Hesbaye, 

Année 2018. 
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d. Assistance aux victimes 

Date 
enregistrement des 

données 

Disposition ou non 
d'un collaborateur 

spécialisé 
Description du système de rappel 

permanent 

Capacité sur 
base 

annuelle 

    
Système réglé au 

sein du corps 

Coopération avec 
autres zones et/ou 

Police fédérale   

12/03/2019 Oui Oui Oui 1217 :35 

  

Norme: 1 collaborateur spécialisé rappelable en permanence (via collaboration avec d'autres zones) 

La norme est atteinte 

 

Les fonctionnaires de police mettent les personnes qui demandent secours ou assistance en contact avec 

des services spécialisés. Ils portent assistance aux victimes d'infractions, notamment en leur procurant 

l'information nécessaire40. 

Le fonctionnaire de police est souvent la première personne à entrer en contact avec la victime et a par 

conséquent, l'obligation de lui assurer un accueil adéquat ainsi qu'un soutien émotionnel41. 

Chaque corps de police locale doit disposer d'un collaborateur spécialisé, membre du personnel des services 

de police, afin de conseiller les fonctionnaires de police et de les assister dans l'accomplissement de leurs 

missions42. 

Ce collaborateur peut être, entre autres, plus particulièrement chargé : 

- d'assurer la sensibilisation et la formation continuée des membres du corps ; 

- de recueillir et de diffuser, au sein du corps, les informations liées à l'assistance aux victimes ; 

- d'assister les victimes dans certaines circonstances, par exemple dans des situations de crise 

émotionnelle ou de victimisation graves ; 

- d'orienter les victimes qui ont besoin d'une aide psychosociale vers les services compétents ; 

- d'établir des contacts et une collaboration avec ces instances d'aide ; 

 
40 Circulaire ministérielle PLP 10 concernant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un 

service minimum équivalent à la population, 9 octobre 2001. 

 
41 Ibidem. 

 
42 Ibidem. 
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- de participer aux structures de concertation43. 

Afin de remplir cet objectif, la zone dispose d’une collaboratrice civile dédiée exclusivement à cette 

fonction. Celle-ci travaille à 4/5e temps. 

Le Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV) a donc pour fonction principale de remplir 3 types de 

missions : 

a) L’assistance des victimes et de leurs proches dans les circonstances difficilles qu’elles rencontrent. 

b) L’orientation des victimes vers des structures d’aide spécialisée. 

c) La sensibilisation du personnel policier (Article 46 de la Loi sur la Fonction de Police). 

Il est à noter que le SAPV ne réalise pas de suivi à long terme mais réoriente les victimes vers des services 

spécialisés. 

Il sert également de relais entre la victime, les instances judiciaires et les services sociaux de proximité. 

Un rôle de garde 24h/24h est établi en collaboration avec les zones voisines d’Awans/Grâce-Hollogne 

(un collaborateur) et d’Ans/Saint- Nicolas (deux collaborateurs). 

En 2018, le service s’est mis en rapport avec 217 personnes par courrier ou téléphone. Ces personnes 

étaient victimes de faits qui pouvaient être de nature très diverse, à savoir des faits de violence conjugale, 

des différends familiaux, des tentatives de suicide, des agressions, des menaces, du harcèlement, et bien 

d’autres encore. 

En 2018, 153 personnes ont été rencontrées sur l’ensemble de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Circulaire ministérielle PLP 10 concernant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un 

service minimum équivalent à la population, 9 octobre 2001. 
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e. Recherche et enquête locales 

      Forme d'organisation   

Date 
d'enregistrement 

des données 

Effectif global 
du corps 

(organique) 

Effectif 
cadre 

opérationnel 

Service 
Recherche et 

Enquête 
(membres fixes) 

Capacité 
"flexible" pour la 

recherche et 
l'enquête 

Capacité sur 
base annuelle 

      Nombre FTE Ops Nombre FTE ou   

12/03/2019  89* 73 

5 (1 Directeur 
judiciaire et EPO + 

4 enquêteurs 
dont deux sont 
détenteurs du 

brevet judiciaire)  5 FTE 

 7600 (5 FTE) 
(gradé EPO 

inclu) 

  

Norme : 10% de l'effectif opérationnel pour les corps dont l'effectif global > 230 ; pour les autres corps, 
7% de l'effectif opérationnel avec minimum une équipe de deux pour les jours de semaine. 

*CALog inclus 

La norme est presqu’atteinte. 

 

La section « recherche » appuie les équipes de première ligne, reprend, initie et gère des devoirs 

d’enquêtes nécessitant un investissement de plus longue haleine. 

Elle prend en charge les enquêtes relatives aux phénomènes criminels locaux dans divers domaines tels 

que les homicides, les vols à main armée, les stupéfiants, les mœurs, la traite des êtres humains, les 

matières économiques et financières, les législations sur le travail, les lois sociales, … 

Elle traite les dossiers des juges d’instruction et veille constamment à agir dans le respect de la COL 2/2002 

organisant la répartition des tâches avec la PJF (Police Judiciaire Fédérale)44. 

La norme minimale est atteinte. 

 

 

 

 
44 COL 2/2002 : Directive ministérielle organisant la répartition des tâches, la collaboration, la coordination et l'intégration entre la 

police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire. 
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f. La fonction ordre public 

L'ordre public consiste en la trilogie classique, comprenant la tranquillité, la sécurité et la santé publiques : 

- La tranquillité publique vise l'absence de troubles et d'émeutes dans les endroits publics ; 

- La sécurité publique vise l'absence de situations dangereuses pour les personnes et les biens, et 

comprend entre autres la prévention de la criminalité et l'assistance aux personnes en danger ; 

- La santé publique vise l'absence de maladies en maintenant l'hygiène et en préservant un cadre de 

vie qualitatif45. 

Système de permanence : Officier 
de police administrative (OPA) et 
Officier de Police judiciaire (OPJ) 

OPA 
Oui Dans un accord de 

coopération inter zonale 

Oui 

Non Non 

OPJ 
Oui Dans un accord de 

coopération inter zonale 

Oui 

Date enregistrement des données Non Non 

12/03/2019         

Norme : 1 Officier de Police Administrative (OPA) joignable et rappelable en permanence. 

La norme est atteinte : Vu sa modeste taille, la zone ne dispose pas d'un dispatching entre 17h et 8h. 
Cependant, durant la semaine entre 8h et 17h, nous assumons cette fonction. 

 

Norme minimale : Le corps de police locale doit être organisé de telle façon que le maintien et le 

rétablissement éventuel de l'ordre public soient garantis lors d'événements prévisibles. En cas d'événements 

totalement imprévisibles, le corps local doit être capable de réagir immédiatement avec le personnel et le 

matériel présents. Si le personnel présent n'est pas suffisant pour maintenir l'ordre public, il faut que le 

personnel puisse être rappelé le plus vite possible46. 

Un des rôles de la police est d’assurer la sécurité et la tranquilité publique afin que les citoyens puissent 

vivre harmonieusement, dans le respect des droits et libertés individuels de chacun. 

Pour ce faire, il sera nécessaire de créer avec tous les acteurs concernés (commerçants, agriculteurs, 

enseignants, milieu médical, entreprises, associations diverses, …) un climat de confiance et de 

collaboration propice à l’obtention d’informations et à la préparation optimale d’événements publics. 

 

 
45 Circulaire ministérielle PLP 10 concernant les normes d’organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un 

service minimum équivalent à la population, 9 octobre 2001. 

 
46 Ibidem. 
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La zone dispose d’un OPA/OPJ de permanence selon un rôle préétabli. En ce qui concerne les services 

d’ordre locaux prévisibles, les effectifs nécessaires sont planifiés (supérieurs à 12% de l’effectif 

disponible), au besoin en sollicitant le renfort prévu dans la circulaire MFO247. 

Concernant la planification d’urgence, un accord de coopération entre l’ensemble des zones de la 

Province de Liège existe afin que chaque zone fournisse immédiatement un renfort à une zone confrontée 

à un événement inopiné de grande ampleur. 

g. La fonctionnalité circulation 

    Forme d'organisation   

Date 
enregistrement 

des données 
Capacité de travail 
totale Ops + CALog 

Service circulation 
spécifique 

Activités réparties 
entre les autres 
fonctionnalités 

Capacité 
déployée sur 

base 
annuelle 

  FTE Heures 
Nombre 

FTE/Heures 
Nombre FTE ou 

d'heures Heures 

12/03/2019 89 135280 1 (1520h) 
 

1552 :20 

            

Norme: 8% de la capacité totale de la zone (Ops et CALog compris) 

 

La Zone de Police de Hesbaye ne dispose pas de section à cet égard mais possède des policiers spécialisés en 

la matière. Un INP s’occupe tout de même exclusivement du roulage et notamment des radars. 

La zone dispose de deux radars (un argentique et un numérique) et 21 boîtiers sont installés sur le territoire de 

la zone. Il faut savoir que les autorités locales sont très attentives à la sécurité routière. 

Chaque fonctionnaire de police de la zone a, dans sa fonction, l’exécution des missions spécifiques des 

services de police dans le cadre de la police de la circulation routière. Il s’agit des tâches qui sont nécessaires 

à la maîtrise de la sécurité routière locale, la lutte contre les infractions routières et la contribution à la 

fluidité de la circulation sur le territoire de la zone de police, à l’exception du réseau autoroutier dont la 

surveillance incombe à la Police Fédérale. 

 

 

 
47 Directive ministérielle MFO-2 relative au mécanisme de solidarité entre les zones de police en matière de renforts pour des 

missions de police administrative, 23 novembre 2017. 



- 97 - 

Zone de Police de Hesbaye (5286)                                                                     Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 
 

 

La fonctionnalité « circulation » consiste, pour la police locale, en l'exécution des missions suivantes : 

- La mise en œuvre d'actions préventives et répressives en matière de respect des règles de la 

circulation ; 

- La régulation de la circulation en cas de perturbations importantes et inopinées de la mobilité ; 

- L'établissement de constats en cas d'accidents de la circulation ; 

- La formulation d'avis aux autorités compétentes en matière de mobilité et de sécurité routière. 

Pour l’année 2018, quelques deux contrôles circulation par mois avaient été programmés (FIPA, AWSR et 

autres). Cependant, il est à noter qu’à partir d’octobre 2018, vu le manque d’effectifs, ces contrôles ont dû 

être ramenés à un par mois. 

D’autre part, à la demande du Chef de Corps, dans le cadre de la campagne BOB se déroulant du 30/11/18 

au 28/01/19, chaque Pmob devait obligatoirement effectuer un contrôle alcool de minimum 30 minutes, 

notamment entre 06h00 et 14h00 et entre 14h00 et 22h00. Durant les nuits, un deuxième équipage devait 

les assister ou un INPP. 

Il est important de noter qu’aux vues de notre capacité opérationnelle, il est impossible d’organiser des 

contrôles alcool lors de chaque permanence mobile. 

Un contrôle alcool est cependant effectué lors de chaque constat d’accident de roulage. 

AUTRES SERVICES OPERATIONNELS 

 

a. Traitement de l'information de police judiciaire et de police administrative - Gestion 

fonctionnelle et technique dans les zones de police - Circulaire PLP 5bis du 15 mai 2007 

CIZ (Carrefour d’information zonal) :  

Un membre du personnel opérationnel et 2 CALog forment le CIZ. Ce service est le lien indispensable 

entre la lutte locale et nationale de la criminalité. 

Ses principales tâches sont : 

- Assurer la collecte, le traitement, la diffusion des informations en matière judiciaire (RIR, BCS,…) ; 

- L’archivage des PV de la zone ; 

- Assurer le signalement d’enquêtes au SICAD-CIA, leur suivi et leur clôture ; 

- Assurer la gestion des dossiers SCHENGEN ; 
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- Gérer la photothèque des suspects locaux ; 

- Assurer le codage ou la validation des PV dans le système informatisé. 

b. Gestion des apostilles 

Au sein du bureau judiciaire, œuvre un membre CALog à temps plein pour assurer l’enregistrement 

et le suivi des apostilles. Ces dernières sont ensuite dispatchées vers les différents commissariats, sous 

le contrôle du Directeur judiciaire et du responsable EPO (Enquête Policière d’Office). 

Un Commissaire commissionné, responsable EPO et actuellement Directeur judiciaire, se charge de : 

- Vérifier les PV et veiller à la qualité de ceux-ci ; 

- Evaluer les devoirs restant à effectuer ;  

- Orienter l’enquête à poursuivre ; 

- Faire traduire, si nécessaire, le dossier par un traducteur juré ; 

- Transmettre le dossier aux unités devant accomplir des actes d’enquête complémentaires ; 

- Rassembler le dossier et le transmettre au Parquet. 

c. Fonctionnalité jeunesse 

Au sein de la zone, deux policiers (1 INPP et 1 INP) s’occupent plus particulièrement de ce type de dossiers. 

Deux inspecteurs et un inspecteur principal sont formés aux Techniques d’Audition de Mineur (TAM). 

d. Fonctionnalité armes 

Au sein de la zone de police, 1 Inspecteur et 2 Inspecteurs principaux s’occupent plus particulièrement de 

cette problématique. Ils procèdent à l’encodage dans le registre central des armes au profit de l’ensemble 

des commissariats. 

e. Direction des opérations 

Cette direction organise et supervise les services opérationnels au sens large. 

Elle planifie le service intervention et coordonne toutes les missions de police administrative 

ainsi que les contrôles en matière de circulation. 

Elle est supervisée par un Commissaire, Directeur des opérations. 
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f. Contrôle interne 

Il est du ressort du Chef de Corps lui-même. 

Le Chef de corps exerce le contrôle du bon fonctionnement des différentes composantes de la zone de police 

et fait part de ses constatations et suggestions. Le contrôle interne traite aussi les plaintes introduites par 

les citoyens, par les organes de contrôles internes et externes ainsi que par les autorités judiciaires et 

administratives, et relatives à l'exécution des missions qui incombent légalement à la zone de police48. 

Le Service de contrôle interne a les tâches suivantes : 

- Contrôler les différents services de la zone ; 

- Assurer le contrôle de tous les membres du personnel du corps de police locale (opérationnel et 

CALog, personnel détaché compris) ; 

- Assurer les contacts avec le Comité P, avec l'Inspection Générale de la Police Fédérale et de la Police 

Locale (AIG) ainsi qu’avec le Parquet ; 

- Gérer, via le Chef de Corps, les dossiers (disciplinaires) transmis par les services précités49. 

g. Analyse stratégique et le développement de la politique 

Cette fonctionnalité est assurée par le Chef de corps lui-même, assisté par un membre du personnel CALog 

Niveau A. 

h. Autres fonctionnalités administratives 

La Direction du Personnel, de la Logistique et du Budget 

La DPLB est constituée de 4 membres du personnel CALog, dont 1 consultant ICT. 

Le service du personnel gère notamment : 

- L’ouverture et la fermeture des droits pécuniaires ; 

- L’encodage des prestations de service ; 

- La tenue des fiches de congés ; 

- Les certificats médicaux ; 

- Les exemptions partielles ;  

- Le contingent maladie ; 

- Les dispenses de service ; 

 
48 https://www.police.be/5299/a-propos/controle-interne/service-de-controle-interne 

 
49 https://www.police.be/5299/a-propos/controle-interne/service-de-controle-interne 

https://www.police.be/5299/a-propos/controle-interne/service-de-controle-interne
https://www.police.be/5299/a-propos/controle-interne/service-de-controle-interne


- 100 
- 

Zone de Police de Hesbaye (5286)                                                                     Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 
 

 

- La tenue des dossiers personnels ; 

- Les formations ; 

- La carrière pécuniaire ; 

- Les avancements barémiques ; 

- Les accidents de travail ; 

- L’assistance en justice ; 

- La gestion du personnel d’entretien ; 

- La gestion des dossiers de pension. 

Le service logistique gère les matières suivantes : 

- L’équipement de fonction et la gestion de la masse d’habillement ; 

- L’achat, l’entretien et la réparation du matériel ; 

- Les déclarations en cas de sinistre (véhicule de service, incendie, électronique, tout 
risque) ; 

- Le suivi des véhicules (entretien, réparation, assurance,…) ; 

- La gestion des bâtiments ; 

- La gestion de la téléphonie, du parc informatique, … 

Le Service Finances 

Au sein de la zone, un service des finances, composé d’un collaborateur CALog de niveau A, chargé 

d’assister la comptable spéciale dans sa tâche et de suivre l’évolution budgétaire en temps réel, a été 

créé dès la constitution de la zone ;  une passerelle existe entre ce service et la direction du personnel 

et de la logistique chargée de vérifier les conditions d’octroi des divers droits pécuniaires du personnel. Ce 

service s’occupe également de la réalisation des marchés publics. 

Le Service interne de prévention 

La zone dispose d’un conseiller interne en prévention. 
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MISSIONS ET TACHES A CARACTERE FEDERAL 

 

La zone remplit pleinement les prescriptions règlementaires en matière de missions et tâches à caractère 

fédéral. 

Description de la contribution de la zone par rapport aux divers textes réglementaires : 

a. Directive du Ministre de la Justice du 13-12-2001 relative à la police des cours et tribunaux, au 

transfèrement des détenus et au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les prisons en cas 

d’émeutes ou de troubles (MFO-1) 

La zone de police de Hesbaye ne dispose pas sur son ressort de palais de justice ou de prison. Elle n’est 

donc pas directement concernée par cette problématique, si ce n’est pour les renforts au profit de la 

zone de police de Liège dans le cadre de la compensation pour la garde de personnes privées de leur 

liberté en dehors des heures normales de service. 

Les extractions de détenus dans le cadre d’une enquête particulière sont exécutées normalement. 

Deux hôpitaux se situent à W aremme. Il est néanmoins extrêmement rare que la zone doive assurer le 

transfert d’un détenu vers ceux-ci. 

La zone de p o l i c e  d e  Hesbaye apporte sa contribution à la zone Basse-Meuse dans la phase de 

réaction immédiate en cas d’événement imprévu dans l’établissement pénitentiaire de Lantin et dans la 

maison de défense sociale de Paifve. 

En 2018, 27h ont été consacrées à des transferts de détenus et 334h50 à la garde « palais ». 

b. Directive ministérielle du 13-04-2012 relative au mécanisme de solidarité entre zones de police en 

matière de renforts pour des missions de police administrative (MFO-2) 

La zone s’inscrit, en la matière, dans le programme de formation continuée à l’initiative du Directeur 

Coordonnateur Administratif. 

Sur la zone, 3 inspecteurs principaux et 8 inspecteurs ont reçu la formation HYCAP. 
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c. Directive commune des Ministres de la Justice et de l’Intérieur du 14-06-2002 relative à la gestion de 

l’information de police judiciaire et de police administrative (MFO-3) 

Les procédures concernant la transmission des informations (RIR, RAR, signalements d’enquête) sont 

appliquées conformément à la directive. 

Concernant la validation des informations dures (procès-verbaux) dans la BNG (Banque de données 

Nationale Générale), la zone est à jour et tient compte des tableaux de bord produits par la Direction 

de la Banque de Données nationale de la Police Fédérale. 

Trois personnes sont affectées à cette tâche (validation des données en BNG). 

d. Directive ministérielle du 04-11-2002 relative aux missions fédérales de sécurité, de surveillance et 

de contrôle par les services de police dans le cadre de la réglementation en matière de sécurité 

privée (MFO-4) 

Les missions de protection des transports de valeurs sont exécutées sans difficulté. 

e. Directive ministérielle du 23-12-2002 relative aux missions à caractère fédéral à exécuter par la police 

locale lors des missions de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers 

(MFO-5) 

Notre zone n’est pas concernée par les matières traitées dans cette circulaire. 

f. Directive commune et contraignante du 09-01-2003 des Ministres de la Justice et de l’Intérieur 

relative au fonctionnement et à l’organisation des carrefours d’information de l’arrondissement 

(CIA) (MFO-6) 

La zone de police étant dispatchée entièrement par le CIC provincial situé dans les locaux de la Police 

Fédérale de Liège, la mise à disposition, de manière automatisée, de l’ensemble des données d’intervention 

de la zone ne pose aucune difficulté. 

La zone a également autorisé l’analyste stratégique de la Police Fédérale à effectuer des extractions de 

données directement au départ du serveur ISLP. 

La zone ne détache aucun membre de son personnel auprè s  du CIA. 

g. Directive ministérielle du 28-03-2014 relative à la gestion d’événements dynamiques non planifiés 

pour lesquels une intervention policière immédiate et coordonnée est mise en place (MFO-7) 

La zone est attentive à cette nouvelle circulaire. 
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h. Directive du Ministre de la Justice du 20-02-2002 relative à la répartition des tâches, à la 

collaboration, à la coordination et l’intégration entre la police locale et fédérale en matière de missions 

à caractère judiciaire (COL2/2002) 

Nous avons des réunions de coordination avec la Police Judiciaire Fédérale (PJF) afin d’assurer une circulation 

de l’information. 

Nous souhaitons également une approche, une contribution et une concertation transversales et intégrées. 

i. Circulaire des Procureurs Généraux COL 8/2005 concernant l’enquête policière d’office (E.P.O.) et le 

procès-verbal simplifié (P.V.S.) 

Depuis le 1er mars 2008, répondant au souhait du Parquet de Liège, la zone a constitué un service à part 

entière composé d’un inspecteur principal OPJ expérimenté en matière judiciaire afin de traiter ce type 

de dossiers. 

j. Circulaire du Ministre de la Justice du 16-07-2001 relative à l’enregistrement audiovisuel de 

l’audition des mineurs victimes ou témoins d’infractions 

En ce qui concerne les auditions vidéo-filmées de mineurs d’âge, la zone de police de Hesbaye dispose 

de 3 membres spécialisés dans ce type de matière : 1 INPP et 2 INP.  Les locaux adéquats sont mis à 

disposition par la brigade judiciaire de la police locale de Liège. 

k. Arrêté royal du 31 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police – 

article IV.II.40 – Mentorat 

Les responsables des corps locaux de police ou des services de la Police Fédérale doivent accepter 

d'accueillir un nombre d'aspirants ou de participants aux cours pour un stage de formation dans leur corps 

ou service au prorata d'au moins 5 % des effectifs disponibles50. 

Face à un effectif disponible de 73 policiers, ce nombre est donc fixé à 4 par an pour la zone de police de 

Hesbaye. 

Force est de constater qu’en moyenne, ces dernières années, la zone a accueilli une dizaine d’aspirants en 

stage par an. 

La   zone   est   également   bien   représentée   au   niveau   des   points   de   contact « recrutement » et 

est fortement impliquée en la matière. 

 

 
50 Article 4.2.40. 
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l. FIPA (Full Integrated Police Action) 

L’engagement de notre zone lors des actions dénommées « FIPA » (effractions habitations, vols à main 

armée, bandes itinérantes, vols de métaux, traite des êtres humains) coordonnées par le Directeur 

Coordinateur Administratif (Dirco) de Liège est régulier. 

La zone participe également, à la demande de la PJF (Police Judiciaire Fédérale), à d’autres opérations 

de police supra locales à l’égard de personnes, de véhicules ou autres biens recherchés. 

En 2018, 145h35 ont été consacrées aux FIPA. 

m. Circulaire COL 4/2006 (révisée le 12/10/2015) relative à la politique criminelle en matière de 

violence dans le couple : 

La zone de police est très attentive à ce phénomène. 

Il est à noter que notre Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV) a un rôle important à jouer dans 

la prise en charge de ce type de victimes. 

CONTRIBUTION AU PLAN NATIONAL DE SECURITE 

 

a. Contribution au Plan National de Sécurité 2012-2015 

En ce qui concerne le Plan National de Sécurité 2012-2015, la zone de police de Hesbaye avait retenu les 

phénomènes prioritaires suivants : 

- Les effractions dans les habitations. 

- La sécurité routière. 

- Les nuisances sociales. 

- La traite des êtres humains (l’exploitation sexuelle et économique) et le trafic d’êtres humains. 

En ce qui concerne la sécurité routière, le Procureur du Roi, bien que signataire du présent plan, ne 

peut s’engager, pour des raisons de manque de moyens, à assurer une réponse pénale systématique 

que pour les phénomènes suivants : les grands excès de vitesse, la conduite sous influence de drogue 

ou d’alcool, les défauts d’assurance ou de permis de conduire et les accidents avec lésions corporelles. 

Les autres points mentionnés dans le PNS n’ont pas été mis de côté et ont été intégrés dans le travail 

quotidien des membres du personnel de la zone. 

Une collaboration avec la Police Fédérale a eu lieu en matière de sécurité routière (Police de la route WPR) 

et de traite des êtres humains (PJF). 
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Ce PNS a également attiré l’attention des services de police sur le phénomène préoccupant de 

l’extrémisme et de la radicalisation : « La détection et le suivi préventifs du processus de radicalisation en 

tant que terreau éventuel d’actes criminels et de terrorisme sont essentiels ». 

La circulaire ministérielle GPI 78L du 31 janvier 2014 « relative au traitement de l’information au profit 

d’une approche intégrée du terrorisme et de la radicalisation violente par la police » décrit la façon 

dont la police intégrée doit faire face à ce type de criminalité montante. 

Les services de police locale ne peuvent se contenter d’une approche réactive mais doivent mettre en 

œuvre les moyens nécessaires pour travailler de manière préventive et en collaboration avec divers 

partenaires tels que la Police Fédérale, l’OCAM, le Parquet et les services de renseignement via des 

« Local Task Forces ».  

Ces dernières constituent des plates-formes de concertation au niveau déconcentré, au sein desquelles 

les services de police et de renseignement échangent des informations et des renseignements sur la 

radicalisation violente et concluent des accords de coordination sur la collecte de ces informations. Le 

Directeur Coordonnateur Administratif (Dirco) joue un rôle essentiel dans cette coordination. 

Les CIA y ont également une place prépondérante vu leur fonction centrale dans le traitement de 

l’information, ainsi que la Direction Générale de la Police Judiciaire (DGJ) et la Direction des Opérations de 

Police Administrative (DAO). 

En matière de terrorisme, d’extrémisme et de radicalisation, pour répondre au prescrit de la nouvelle 

circulaire GPI78L, la zone a sensibilisé son personnel et particulièrement celui de la proximité. 
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b. Contribution zonale au Plan National de Sécurité 2016-2019 

Le PNS 2016-2019 met l’accent sur la coopération intégrale entre la Police intégrée et ses partenaires de la 

chaîne de sécurité. Il met également l’accent sur la coopération intégrée entre la Police locale et la Police 

fédérale, l’objectif étant que la Police fédérale, la Police locale ainsi que leurs partenaires travaillent 

ensemble pour assurer la sécurité. 

Le PNS 2016-2019 fixe comme phénomènes de sécurité prioritaires les phénomènes suivants : 

1. La radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. 

2. Le trafic et la traite des êtres humains. 

3. Les drogues : la production professionnelle et commerciale de cannabis, la production et le marché 

des drogues synthétiques, l'import et l'export de cocaïne, les hormones. 

4. La fraude sociale et fiscale. 

5. Le cybercrime et la cybersecurity. 

6. La criminalité violente, les atteintes à l'intégrité de la personne et la discrimination : violence 

intrafamiliale, violence sexuelle sur des majeurs, abus sexuels sur des mineurs et discrimination. 

7. La criminalité organisée contre la propriété et les trafics de bien illégaux : les groupes d'auteurs 

itinérants et le trafic illégal d'armes. 

8. L'environnement (lié à la fraude) : la fraude aux déchets, la biodiversité, le bien-être animal, la fraude 

à l'énergie. 

9. La sécurité routière. 

10. L'amélioration de l'ordre public (incivilités, gestion négociée de l'espace public et transmigration 

illégale). 

Outre ces phénomènes de sécurité, le PNS prévoit également des thèmes transversaux qui feront l’objet 

d’une attention particulière et ce, pour tous les phénomènes de sécurité. 
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Parmi ceux-ci, on retrouve : 

A. L’approche administrative et l’échange d’information. 

B. Internet et les ICT comme facilitateurs de la criminalité, du maintien de la sécurité et de la recherche. 

C. La détermination de l’identité, la fraude à l’identité et la fraude au domicile. 

D. L’approche axée sur le butin. 

E. La coopération internationale. 

F. Le management de la recherche. 

G. L’approche des missions de police orientée vers les groupes auteurs. 

Parmi les phénomènes prioritaires en matière de sécurité du PNS, la zone de police de Hesbaye avait décidé 

de retenir les phénomènes prioritaires suivants en matière de sécurité et de qualité de vie pour la période 

2014-2017 : 

- Les effractions dans les habitations. 

- La sécurité routière. 

- Les nuisances sociales 

- La traite des êtres humains (l’exploitation sexuelle et économique) et le trafic d’êtres humains. 

Ces phénomènes avaient été choisis sur base de données chiffrées des principaux phénomènes liés à la 

sécurité objective et subjective au sein de la zone. 

1. Les effractions dans les habitations : 

Ces dernières années, nous avons pu observer un nombre conséquent de faits à ce niveau et la population 

semble préoccupée par ce phénomène. 

Afin de lutter contre celui-ci, il fut important de dégager les capacités opérationnelles nécessaires et motiver 

les collaborateurs à tous les niveaux. 

Afin d’offrir un service optimal à la population, nous avons souhaité suivre les victimes de ce type de délits 

grâce à notre Service d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV). 

D’autre part, sur le plan préventif, des enquêtes en technoprévention furent réalisées. A cet égard, il fut 

nécessaire de sensibiliser les collaborateurs, notamment les inspecteurs de quartier, à la plus-value de 

réaliser une telle enquête tant auprès des victimes qu’auprès de la population en général. A ce jour, 3 

inspecteurs sont formés en tant que conseiller en technoprévention. 
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2. La sécurité routière : 

La population ainsi que les autorités se sentent très préoccupées par cette problématique même si le nombre 

de tués sur nos routes est très faible. 

Notre souhait était de contribuer à améliorer la sécurité routière sur notre zone et ainsi diminuer le nombre 

d’accidents de la route avec lésions corporelles, notamment en luttant contre la conduite sous influence, la 

vitesse excessive, et le défaut d’assurance. 

La zone de police dispose d’un INP se consacrant presqu’exclusivement au radar. En appui, deux motos 

peuvent être déployées. 

Notre objectif fut, durant les années 2014-2019, d’augmenter notre visibilité sur la zone et ainsi avoir un 

effet dissuasif. D’autre part, notre présence sur les routes a permis à la population d’avoir un sentiment de 

sécurité renforcé. 

Sur le plan préventif, nous avons tenté d’éduquer les jeunes usagers de la route. 

Sur le plan répressif, une répression sélective et modulée en matière de stationnement fut réalisée, en 

collaboration avec les agents constatateurs. Nous avons également voulu marquer notre présence aux 

moments et endroits critiques. Enfin, nous avons réalisé fréquemment des contrôles répressifs en matière 

de vitesse. 

En matière de sécurité routière, il est à noter qu’il est important d’impliquer tous les partenaires (agents 

constatateurs, responsables de la gestion de la voirie, …) ainsi que de participer aux différentes campagnes 

de prévention. 

3. Les nuisances sociales : 

Les nuisances sociales sont une priorité majeure et récurrente de la population mais également des autorités 

des différentes communes. 

Il est à noter que de nombreux thèmes se retrouvent concernés par ce vocable. 

Afin de lutter contre ce phénomène, nous avons tenté de détecter les faits de délinquance juvénile et le 

sentiment d’insécurité pouvant en découler. Une collaboration avec le milieu socio-préventif fut également 

mise en place. 

La lutte contre les nuisances sociales impose à chaque policier, notamment les agents de quartier, de 

détecter efficacement les situations inquiétantes nées de conditions économiques, sociales ou éducatives 

rencontrées par certaines familles. 
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Le travail des policiers a permis, d’autre part, d’identifier les lieux à risques et les lieux de rencontre de jeunes 

posant problèmes. 

Les policiers se sont montrés attentifs aux phénomènes de racket et de deal aux abords des écoles, ont 

réprimé la consommation d’alcool dans les lieux publics et ont veillé à faire respecter l’interdiction de vente 

d’alcool aux mineurs. 

Une attention toute particulière a enfin été menée vis-à-vis de la violence et de l’usage de drogues dans les 

lieux publics et notamment dans les soirées de jeunes. 

A l’avenir, il sera intéressant d’accentuer encore le rôle des inspecteurs de quartier en matière de conflits 

intrafamiliaux et de voisinage. 

Il est à noter le rôle particulièrement important et intéressant des services de médiation au sein de la zone 

de police tels que celui existant au niveau de la Justice de Paix à Waremme ainsi qu’au niveau du Plan 

Stratégique de Sécurité et de Prévention de la ville de Waremme. 

La sensibilisation de notre personnel doit rester une priorité. 

Au sein de nos services, un Inspecteur et un Inspecteur principal traitent prioritairement les dossiers jeunesse 

et trois membres du personnel sont formés aux Techniques d’Audition de Mineurs (TAM). 

4. La traite des êtres humains : 

Ce phénomène ne constitue pas un phénomène important quantitativement mais est un phénomène 

particulièrement grave de par la nature des faits. 

Une dizaine de bars à prostitution occupant le territoire de la zone, il était important de prendre en charge 

cette problématique. 

Afin de lutter efficacement contre ce phénomène, il fut important de détecter, d’identifier et de mettre fin 

le plus rapidement possible à ces réseaux. 

Il fut, d’autre part, particulièrement important d’appliquer le Règlement Général de Police relatif à 

l’enregistrement des bars à prostitution. 

Enfin, au fil du temps,, nous avons pu constater la nécessité de collaborer avec les zones voisines telles que 

la ZP Grâce-Hollogne/Awans et la PZ Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwenkerken. 
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MISSIONS ET TACHES EN FAVEUR DE TIERS 

 

Diverses missions en faveur de tiers ont été assurées par notre zone de police : 

- La zone a  prêté main forte aux huissiers de justice lorsque ceux-ci en exprimaient la demande, 

dans le cadre de leurs missions (saisies, ouvertures de portes, remises de pli, etc.), mais aussi lors 

de vérifications de domicile ; 

- Les Bourgmestres des communes de la Zone souhaitaient la présence d’un membre du personnel 

à l’occasion des réunions des conseils communaux ; 

- D’autres services ont également été assurés : services protocolaires (Fête Nationale, Armistice, 

…), représentations à des festivités scolaires, … 

- Autres services à destination des communes : la rédaction des arrêtés de police concernant 

l’occupation de la voirie et le suivi des chantiers, les enquêtes en matière de changement 

d’adresse (inscription, radiation),  la verbalisation en matière de règlementation communale 

pour un suivi des sanctions administratives par les fonctionnaires sanctionnateurs, le suivi et 

l ’actualisation du plan général d’urgence et d’intervention ; pour les services travaux et 

urbanisme : intervention d’urgence et/ou dans les éventuels cas litigieux afin de prévenir tout 

danger, et la rédaction des procès-verbaux en matière d’urbanisme à la demande du fonctionnaire 

délégué de la Région wallonne; 

- Pour le Gouverneur de province : la réalisation d’enquêtes suite aux demandes d’autorisation 

de détention d’armes par des citoyens ; 

- Pour d’autres fonctionnaires : le renfort et l ’ appui occasionnel des fonctionnaires d’autres 

services spécialisés (douanes – TVA – inspection sociale – ONEM – ONSS – affaires 

économiques et denrées alimentaires – auditorat du travail). 

- Transports en commun (TEC et SNCB) : contacts réguliers avec les responsables des transports en 

commun désservant nos communes (en cas de déviation d’itinéraire, difficultés de circulation et 

autres) ; 

- Office des Etrangers : rédaction de rapports administratifs suite à l’interception d’un étranger. 

- Ecoles : dans le cadre de la PLP 41, un contact privilégié a été instauré avec les directions des 

écoles secondaires. 
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2.5.2. La mise en œuvre du fonctionnement interne 

 

 

MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 

a. Ressources humaines 

Le personnel est essentiel au bon fonctionnement des services de police, et donc indispensable 

pour assurer un service optimal à la population ainsi que pour garantir l’excellence dans la fonction 

de police. Dans ce cadre, le bien-être des collaborateurs est une donnée cruciale. En effet, un 

personnel démotivé ne pourra pas s’impliquer correctement dans son travail et ne pourra pas fournir 

la qualité de service que les autorités, les partenaires et la population sont en droit d’attendre.  

De plus, le manque de motivation, et plus encore la démotivation, peuvent être source d’absentéisme. 

C’est également une source de conflits et de stress qui favorise une dégradation du climat de travail et de 

la qualité des relations tant internes qu’externes. 

La zone est composée d’un personnel relativement âgé : 

 

Tableau 26 : Répartition du personnel opérationnel (cadres officier, moyen, de base et agent de police) 

selon la tranche d'âge. 
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Tableau 27 : Répartition du personnel CALog (niveaux A, B, C, D) selon la tranche d'âge. 

En effet, tous cadres confondus, 31 membres du personnel (Opérationnels + CALog) ont plus de 50 ans. 

La moyenne d’âge du cadre de base est de 45,9 ans, celle du cadre moyen est de 48,14 ans, et celle du 

cadre officier est de 59,4 ans. Quant au personnel CALog, la moyenne d’âge s’élève à 44,57 ans. 

La situation ne va probablement pas s’améliorer, aux vues de l’arrêt n°103/2014 de la Cour 

constitutionnelle du 10-07-2014 relatif à l’âge de la pension du personnel des services de police. Les 

conséquences en termes opérationnel et budgétaire se feront ressentir encore pendant de nombreuses 

années si la situation reste telle qu’elle. 

Avant cet arrêt, 21 personnes pouvaient prétendre à une mise à la retraite avant le 31/12/2017. Suite 

à l’arrêt, seules 5 personnes pouvaient encore partir en pension à la même date. 

La zone connaît des problèmes de capacité du point de vue du personnel opérationnel : sur 73 

membres (situation au 01/07/2019), 3 sont en mi-temps médical (3 INP), 6 sont exempts de longue durée, 

et 7 sont en Non Activité Préalable à la Pension (NAPAP). 

De plus, 4 membres du personnel (3 opérationnels et 1 CALog) sont en 4/5e temps. 

A côté de cela, il faut ajouter 8 membres du personnel présentant des exemptions partielles (prestations 

de nuit, intervention, maintien de l’ordre, …). 
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L’addition de tous ces problèmes (l’âge élevé et les exemptions totales ou partielles) entraîne un report 

du travail opérationnel sur les membres plus jeunes de la zone. En conséquence, ce personnel, en 

nombre restreint, accumule une fatigue physique et psychique qui entraîne, à son tour, des exemptions. 

b. Formation – Développement des compétences 

En matière de formation, il est très souvent donné une suite favorable aux demandes pertinentes 

(notamment les formations barémiques) et la hiérarchie ne rencontre habituellement pas de résistance 

lorsqu’elle en prend l'initiative. La conscience du besoin de formation est très largement répandue dans le 

chef du personnel de la zone comme dans celui des autorités. 

Concernant la maîtrise de la violence avec arme à feu, la zone de police de Hesbaye dispose actuellement 

de 7 moniteurs qui dispensent la formation suivant une thématique bi-mensuelle. Pour ce qui est de la 

maîtrise de la violence sans arme à feu, la zone dispose de 3 moniteurs. 

En ce qui concerne le nombre d'entraînements, les normes prévues sont les suivantes : 

• Pour les membres opérationnels : minimum 5 sessions de 4 périodes de 50 minutes. 

• Pour les membres non opérationnels mais qui ont encore leur arme de service : minimum 1 session 

de 4 périodes de 50 minutes. 

 Les 4 piliers suivants y sont abordés : 

- La législation, la déontologie et les aptitudes psychosociales. 

- Les aptitudes de contrainte sans arme à feu (self). 

- Les aptitudes de contrainte avec arme à feu (tir). 

- Les tactiques d'intervention policière (TTI). 

En ce qui concerne l’entraînement au tir, il est mis en place une séance de 4 x 50 minutes tous les lundis 

après-midi, tout personnel confondu. 

Pour ce qui est de la self-defense et de la tactique d'intervention, les moniteurs encadrent principalement 

le personnel de l'intervention / de l’équipe Hermès à raison de 8 x 50 minutes / 1 jour / 2 mois et ce, en 

deux groupes. Le reste du personnel opérationnel mais possédant encore leur arme à feu ont, quant à eux, 

comme formation le minimum requis, soit 1 session de 4 x 50 minutes. 

Concernant la mise en condition physique du personnel, la zone ayant tout à gagner à disposer d’un 

personnel en bonne forme physique, rembourse à ses membres (volontaires) les frais d’entrée à la 

piscine de W aremme. D’autre part, dans le cadre de la politique de bien-être au travail, l’autorité souhaite 
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favoriser les activités sportives et accorde à cette fin 48 heures (maximum) de sport par an par membre du 

personnel. La direction espère, par ces initiatives, accroître et maintenir la motivation du personnel et 

augmenter les compétences individuelles. 

La zone dispose également de 3 maîtres-chiens de patrouille et de 6 agents motocyclistes. 

Il est à noter que l’investissement dans le personnel et l’énergie mobilisée à le former détermineront 

également le succès de la zone de police. La zone accordera, dans cette optique, une attention particulière 

au concept d’amélioration continue. La zone de police de Hesbaye est enfin réputée pour son implication au 

sein du “recrutement”. Plusieurs membres sont d’ailleurs personnes de référence pour répondre aux 

questions des jeunes intéressés par la fonction. Un INP participe régulièrement à des commissions de 

sélection. Le système de mentors n’existe plus actuellement sauf pour les aspirants INPP et CP. 

c. Respect, valorisation du personnel et bien-être 

Il est important que le personnel se sente valorisé. Le Chef de corps adresse, lorsqu’il le juge opportun, une 

note reprenant ses motifs de satisfaction à l’égard d’un membre du personnel. Il exprime aussi par note des 

félicitations aux membres du personnel qui se sont distingués dans le cadre d’enquêtes et lors 

d’événements. De plus, les marques de reconnaissance et de satisfaction de la population et des autorités 

sont versées dans les dossiers personnels des fonctionnaires de police concernés. 

D’autre part, la zone bénéficie de l’appui et des conseils d’un service externe de prévention et de protection 

des travailleurs (Arista) pour la realisation d’une politique de bien-être, via la surveillance de la santé des 

collaborateurs et la gestion des risques au sein de la zone. 

MANAGEMENT DES MOYENS 

 

a. Gestion financière 

La zone de police de Hesbaye, comme beaucoup d’autres zones du pays, est confrontée à une 

conjoncture économique difficile. 

Bien que les subventions fédérales soient indexées chaque année, la charge financière est de plus en plus 

pressante à l’égard des communes. 

En effet, celles-ci se doivent d’investir de plus en plus pour maintenir l’équilibre budgétaire. 

Cela s’explique notamment par l’indexation des salaires et par l’augmentation du coût de la vie. 

Néanmoins, cette situation difficile n’empêche aucunement une vision financière à moyen terme. 
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Dans une zone où plus de 85% des dépenses sont des dépenses de personnel, la gestion financière future 

est très intimement liée à l’évolution structurelle de ce personnel. 

En effet, il ne faut pas se cacher que l’évolution des dépenses de personnel liée aux progressions 

barémiques et aux indexations salariales a un impact important en matière budgétaire. 

Pour les finances zonales, alors que les salaires sont en hausse de 6% environ l’an, le financement 

communal est théoriquement bloqué à 2% et le financement fédéral à moins de 2%. 

Dans ces conditions, si aucun refinancement significatif ne devait être opéré, il serait à craindre que la 

charge financière ne soit trop importante que pour remplir l’ensemble de nos objectifs stratégiques. Cela 

aura vraissemblablement un impact par le non-remplacement des départs, voire même un 

désengagement du personnel non statutarisé.  

D’autre part, la zone s’efforce de maintenir les dépenses de fonctionnement à un niveau acceptable alors 

que pourtant, l’évolution des prix (notamment des combustibles et carburants) suit elle aussi une courbe 

ascendante considérable. 

Il faut également tenir compte des frais liés à l’amélioration et au renouvellement des équipements 

(véhicules, armes, parc informatique, …) afin de maintenir une qualité de services à la population d’un 

niveau acceptable. 

La zone de police de Hesbaye étant une zone pluricommunale, nous disposons d’un service de comptabilité 

propre auquel est attachée une comptable spéciale régionale (2 jours par semaine). Les grandes lignes 

budgétaires sont déterminées en concertation avec le Chef de corps et le service DPL. Les crédits 

budgétaires sont établis sur base des dépenses réelles de l’année antérieure et des projections pour l’année 

suivante et sont ainsi au plus proche de la réalité. 

b. Connaissances et technologie 

En matière de Technologies de l’Information et de la Communication (ICT), garantir le fonctionnement, la 

maintenance et l’actualisation du parc informatique et radiophonique est une nécessité absolue. 

La zone a consenti les investissements nécessaires en matière d’équipement radio ASTRID, avec contrat 

de maintenance. Les radios ont été remplacées au début de l’année 2018. Le ratio est de 1 radio par 

membre du personnel opérationnel. 

Le parc informatique est performant. Le ratio en PC fixes est actuellement de 0.88 par membre du 

personnel, CALog compris. 
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La section BLR (Brigade Locale de Recherches) a également été dotée de logiciels performants avec 

formule d’abonnement à des mises à jour (.XRY et Mercure) permettant l’analyse des données 

téléphoniques (par ex : découvrir l’ensemble des données - n° d’appel, SMS, photos, … - se trouvant 

dans la mémoire d’un GSM saisi). 

Enfin, l’acquisition d’une station FIT a été prévue au budget 2019 afin de pouvoir réaliser un tryptique 

judiciaire (empreintes, photo, description individuelle). 

c. Matériel, infrastructure et services 

Le renouvellement étagé annuellement et l’entretien minutieux du parc automobile sont des 

préoccupations de premier ordre. La zone dispose de 32 véhicules automobiles (dont 7 combis), de 6 

cyclomoteurs, de 4 vélos et de 2 motos. L’entretien du charroi est entièrement géré par la zone. 

En plus de l’équipement de fonction de base, chaque membre du personnel est doté d’un gilet pare-balle. 

Ceux-ci ont été remplacés en 2017. 

L’armement est conforme aux prescriptions légales ; les pistolets 9 mm sont tous de marque Smith & 

Wesson sauf 4 qui sont des pistolets de marque Glock. Les membres du personnel opérationnel sont 

également équipés d’une matraque télescopique. 

Le commissariat central de Waremme offre les conditions matérielles minimales nécessaires à 

l’accomplissement des tâches opérationnelles et administratives. 

En effet, on y retrouve : 

- Un garage pour 10 véhicules. 

- 1 cellule. Deux autres sont situées au poste de la rue du Tram à Waremme. 

- Des bureaux. 

- 2 vestiaires pour 30 personnes. 

- Une salle de réunion pour 30 personnes, dorénavant aménagée également en bureau. 

D’autre part, les bâtiments constituant le poste de police de Waremme sont peu à peu rénovés : 

embellisement des murs et plafonds, construction d’une passerelle entre l’ancien et le nouveau bâtiment 

servant également de sortie de secours, … 

Malgré les inévitables coûts liés à ces travaux, il est à noter que ceux-ci contribuent considérablement aux 

conditions de travail des membres du personnel. 
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Concernant les postes déconcentrés, la zone rétribue à chaque commune un loyer calculé sur base d’un 

prix au mètre carré, incluant le chauffage et le personnel d’entretien. Il est également à noter que le poste 

de Crisnée ne fait plus l’objet d’une location auprès d’un particulier mais que de nouveaux locaux ont été 

mis à la disposition des services de police au sein de la nouvelle administration communale. 

Enfin, notons que le poste de Waremme a été cédé à la zone de police par bail emphytéotique. 

MANAGEMENT DES PROCESSUS 

 

Nous pouvons affirmer qu’une remise en question permanente est assurée au sein de la zone, tant au niveau 

de l’organisation des fonctionnalités de base qu’au niveau de l’organisation structurelle de chaque service. 

La zone dispose d’un schéma d’entreprise où sont repris les différents services et fonctions. Les membres du 

personnel connaissent les tâches qu’ils ont à effectuer, tout en conservant une certaine autonomie dans 

l’exécution de celles-ci. 

Dans une vue d’ensemble, chaque réflexion et action sont orientées vers les résultats. Elles font l’objet d’un 

suivi, d’une évaluation et, le cas échéant, d’une adaptation en regard de la circulaire CP351. 

La zone veille à assurer un monitoring performant et tente de l’améliorer par différentes initiatives. Dans un 

souci d’excellence et, parallèlement à la nouvelle mission statement (Mission, Vision, Valeurs) de la zone de 

police, un accent sera mis sur l’utilisation plus systématisée (et ce, dans tous les domaines et/ou projets) de 

tableaux de bord pour le suivi des prestations et des résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Circulaire CP3 relative au « système de contrôle interne » dans la police intégrée, structurée à deux niveaux, 29/03/2011. 
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2.6. Coopération 

2.6.1. Coopération policière interzonale, supralocale et internationale 

Un fonctionnement zonal ne peut aboutir à un repli sur soi-même. Des impératifs d’efficacité, d’économie 

et de solidarité avec d’autres zones et autorités nous conduisent à devoir développer des protocoles 

d’accord, dans les limites des prescriptions de la circulaire PLP27 (intensification et stimulation de la 

coopération interzonale)52. 

a. Coopération avec d’autres zones de police : 

- Avec la zone de police de Liège pour l’utilisation de leurs cellules en dehors des heures normales 

de bureau et le transfert des personnes arrêtées ; 

- Avec les autres zones de la Province de Liège pour le renfort urgent en personnel lors d’une 

catastrophe (plan mono disciplinaire provincial D3) ; 

- Avec la zone de police de la Basse-Meuse pour le renfort urgent en personnel en cas d’événement 

inopiné aux établissements de Lantin et de Paifve (MFO-1) ; 

- Avec la zone d’Awans/Grâce-Hollogne en matière de plate-forme judiciaire ; 

- Avec les zones d’Awans/Grâce-Hollogne et Ans/Saint-Nicolas concernant un système de permanence 

24 Hr/24 Hr en matière d’assistance aux victimes ; 

- Avec les zones d’Awans/Grâce-Hollogne et Ans/Saint-Nicolas en matière de renfort urgent des 

équipes d’intervention en cas de besoin et de constat d’accident impliquant un policier ; 

- Avec la zone Hesbaye-Ouest en matière de GPI48 et d’appui opérationnel au niveau des maîtres-

chiens de notre zone et du service motocycliste de cette zone. 

- Avec la zone Hesbaye-Ouest pour un dossier impliquant un membre du personnel. 

Une collaboration particulière avec la zone voisine néerlandophone de Sint-Truiden/ 

Gingelom/Nieuwenkerken est également développée dans le cadre de la traite des êtres humains. 

 

 

 

 
52 Circulaire PLP 27 : intensification et stimulation de la coopération interzonale, 04/11/2002. 
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b. Coopération avec la Police Fédérale : 

- Avec la Police Fédérale concernant l’orientation de l’effort de recherche en matière d’information 

en ordre public ; 

- Avec la Police Fédérale et les autres zones de l’arrondissement de Liège pour la constatation 

d’un accident de roulage impliquant un policier affecté à une zone sur le ressort de celle-ci ; 

- Avec la Police Fédérale et les autres zones de la Province de Liège en cas d’événements sur 

autoroutes ; 

- Avec le Directeur Coordinateur Administratif (Dirco) de Liège, les unités de la police de la route et de 

la police aéronautique, les zones d’Awans/Grâce-Hollogne, d’Ans/Saint-Nicolas, de Meuse- Hesbaye et 

de Flémalle concernant la direction opérationnelle de la discipline 3 par le Dirco de Liège pour tout 

déclenchement du PPUI « Liège-Airport » ; 

- Avec le Dirco de Liège et les unités de police concernées en cas d’incident sur la ligne TGV ; 

- Avec le Dirco de Liège, la police des autoroutes et les zones de l’arrondissement concernant l’état de 

l’alerte de police dans l’arrondissement judiciaire de Liège ; avec le Dirco de Liège, les unités de la police 

de la route, des chemins de fer et de la navigation, les zones de l’arrondissement de Liège et de Huy 

concernant la direction opérationnelle des services de police lors d’un accident nucléaire à la centrale 

de Tihange ; 

- Avec la Police Fédérale concernant le dispatching des équipages de la zone par le CIC provincial ; 

- Avec la Police Fédérale (DGR) en matière d’appui logistique ; 

- Avec les analystes stratégiques de la DCA de Liège : la zone peut compter sur les analyses réalisées 

par les analystes de la Police Fédérale lorsque le besoin s’en fait sentir ou lorsque des recherches 

plus spécifiques sont nécessaires ; 

- Avec le SSGPI dans le cadre de la gestion financière des membres de la zone. 
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c. Coopération internationale : 

La zone de police collabore au projet EMROD (Observatoire de la Délinquance au sein de l’Eurégio Meuse-

Rhin)53. A la base de ce projet, on retrouve la volonté des acteurs de la sécurité de l’Euregio Meuse-Rhin 

(police, justice, administration) de mieux travailler ensemble. Penser globalement et agir localement, mais 

de façon concertée. Ce projet est donc un instrument commun de pilotage en matière de politique criminelle. 

En effet, tout le monde sait que la délinquance et ses auteurs ne s’arrêtent pas aux frontières. Pour y faire 

face, il faut dépasser le cadre des frontières nationales, agir et penser de façon globale et intégrée. Toutefois, 

les législations, les procédures, les habitudes et les structures diffèrent d’un pays à l’autre. EMROD contribue 

à essayer de réduire ces différences en mettant en relation les acteurs des trois pays, en apportant son aide 

à une compréhension affinée des phénomènes criminels dans l’espace euregional. 

D’autre part, la zone fait appel régulièrement au service EPICC dans le cadre de demandes 

d’immatriculations de véhicules étrangers et de contrôles. 

Autres : 

- Coopération avec les autorités judiciaires, les services de la Police Fédérale et les zones de 

police de l’arrondissement judiciaire de Liège, en matière de : 

▪ TEH (traite des êtres humains) 

▪ TERRO (Terrorisme) 

▪ VMA et VMA-C (Vols à main armée cibles commerciales) 

▪ STUP 

▪ Car-jacking 

▪ VQH (Vols Qualifiés Habitations) 

▪ Criminalité informatique 

▪ Violences conjugales 

▪ Réseau TAM 

 (CRA = Concertations de Recherche d’Arrondissement) 

 
53 EMROD = Observatoire de la Délinquance au sein de l’Euregio Meuse-Rhin. L’EMR se compose de cinq membres répartis sur 

trois pays : le sud de la province du Limbourg (Pays-Bas), la province du Limbourg (Belgique), la province de Liège (Belgique), la 

regio Aachen (Allemagne) et la communauté germanophone (Belgique). 
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- Coopération avec l’auditeur du travail (cellule d’arrondissement). 

Il est à noter qu’en matière d’accident de roulage, lorsque les blessés sont transférés vers un hôpital 

hors zone, il a été pris pour principe que les devoirs d’alcoolémie restaient de la responsabilité de 

l’unité de constat. 

Un réseau de concertation entre Chefs de corps de l’arrondissement, avec et sans la présence du niveau 

déconcentré de la Police Fédérale, a également été constitué. Cela permet un échange d’expériences fort 

intéressant, et d’adopter un point de vue commun sur certains thèmes. 

Un même type de réseau a été mis place pour le Directeur judiciaire, l’assistance aux victimes, ainsi 

que pour les ressources humaines. 

2.6.2. Autre type de coopération – protocoles avec partenaires non policiers et tiers 

Le SRI (Service Régional d’Incendie) et la Protection Civile sont des partenaires privilégiés de la zone de 

police. Un contact quotidien existe également avec les différents services communaux et la zone 

dispose de partenariats locaux de prévention (PLP). La zone de police collabore aussi étroitement avec 

les responsables du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de la Ville de Waremme et est un 

partenaire du Plan de Cohésion Sociale que la Ville de W aremme développe en collaboration avec la 

Région Wallonne. 

Des agents de prévention et de sécurité (APS) désignés et équipés par la Ville de Waremme sont 

formés pour assurer la sécurité aux abords des écoles et une collaboration existe avec les agents 

constatateurs en matière de sanctions administratives (SAC). Le conseiller en technoprévention a des 

accords de coopération avec le SPF Intérieur. Des réunions ont régulièrement lieu dans le cadre de ce 

réseau. 

La zone collabore avec le personnel chargé de la mobilité au sein de chaque commune en ce qui concerne 

les autorisations de chantiers, les aménagements de voirie, … Un protocole d’accord existe éga lement  

avec la SRPA (Société Royale Protectrice des Animaux) en vue de recueillir les animaux errants découverts 

sur le territoire de la zone et dont le propriétaire ne peut être identifié. Notre zone est attentive aux 

préoccupations du Conseil communal des enfants et du Conseil consultatif des seniors en matière de 

sécurité. Une collaboration existe enfin avec le Syndicat d’initiative de la Ville de Waremme, les 

associations de commerçants, les ADL (Agences de Développement Local), ainsi qu’avec les diverses 

et multiples associations sportives, culturelles, caritatives ou autres de la zone. 
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2.7. Synthèse de l’affectation de la capacité 

L’année 2018 sert ici d’année de référence. Les chiffres mentionnés ci-dessous sont issus de l’encodage   

journalier   des   prestations   effectuées   dans   l’application   informatique « GALoP54». Il est à souligner 

que ces chiffres ne tiennent pas compte des heures prestées par le Chef de zone. 

En 2018, le nombre d’heures supplémentaires prestées par le personnel opérationnel s’élevait à 4.550:58 

heures. 

Le tableau ci-dessous reprend le total des heures prestées (hors celles du Chef de zone), ainsi que la 

répartition de ces heures en 2 catégories : total des activités et total des indisponibilités. 

Année de référence 2018 

  Total Heures Pourcentage 

TOTAL ACTIVITES 163039 :36 86% 

TOTAL INDISPONIBILITES 26552 :00 14% 

GLOBAL 189591 :36 100% 

 

Tableau 28 : Répartition des heures prestées en 2018. 

Le tableau ci-dessous reprend maintenant toutes les heures prestées par le personnel de la zone, 

réparties par activités, et le pourcentage correspondant à chaque activité en fonction de la capacité 

disponible. 

Remarque : 

La capacité totale disponible = 100%, à savoir : la capacité totale de la zone moins la capacité 

indisponible (maladies, congés, détachement out). 

 

 

 

 

 

 
54 GALoP : Gestion Administrative de la Logistique et du Personnel. 
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    Année de référence (2018) 

    Heures 
% de la capacité 

disponible 

      

Contribution 
fédérale 

Missions fédérales : 
  

- Ligne de crédit MFO-2 bis 829 : 50 0.5% 

- Participation au CIA (LPI, art. 105bis) 0 0% 

- Contrôles exécutés dans le cadre de la 
réglementation en matière de sécurité privée 
hors des zones (MFO-4 : point2.2) 0 0% 

Participation au CIC (LPI, art. 96bis) 0 0% 

Contribution de la police locale aux 
phénomènes de sécurité prioritaires du PNS 
nécessitant une approche intégrée 
(collaboration avec la Pol Fed)  145 : 35 0.08% 

Réquisitions fédérales du Ministre de 
l’Intérieur (LPI, art.64) 0 0% 

Sous-total contribution fédérale 975 : 25 0.58% 

Déploiement 
local 

Travail de quartier 8396 : 26 5.1% 

Accueil 12194 : 00 7.4% 

Intervention 31062 : 15 19% 

Recherche et enquête locales (BLR) 13820 : 12 8.4% 

Assistance aux victimes 1217 : 35 0.7% 

Circulation et contrôle de la circulation 1552 : 20 0.9% 

Autres fonctions de base du service de police 
(Service d’ordre public local) 2354 : 45 1.4% 

Capacité affectée aux plans d’action/projets 
(sécurité & qualité de vie) 4709 : 35 2.8% 

Capacité affectée aux plans d’action/projets 
(service et fonctionnement policiers) 956 : 10 0.58% 

Service Armes 1489 : 55 0.9% 

Sous-total déploiement local 77753 : 01 47.18% 

Statégie et 
politique 

Préparation et développement du PZS 1985 : 00 1.2% 

Préparation et développement du budget de 
police 1417 : 00 0.8% 
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Réunions stratégiques 259 : 45 0.15% 

Sous-total stratégie et politique 3661 : 45 2.15% 

Management 
des 

collaborateurs 

Tâches/missions liées à la gestion 12117 : 51 7.4% 

Formation/Training/Développement des 
compétences (autres que « Capacité affectée 
aux plans d’action/projets (service et 
fonctionnement policiers) » 3999 : 50 2.45% 

Conseiller en prévention 101 : 00 0.06% 

Sous-total management des collaborateurs 16218 : 41 9.91% 

Management 
des moyens 

Tâches/missions liées à la gestion 532 : 45 0.3% 

Sous-total management des moyens 532 : 45 0.3% 

Divers Techniciennes de surface 3050 : 30 1.87% 

Transfert de détenus – prestations Palais 411 : 50 0.25% 

Représentation 129 : 00 0.07% 

Sous-total divers 3591 : 20 2.19% 

Capacité totale 
disponible de la 

zone   163039 : 36 100% 

 

Tableau 29 : Affectation de la capacité pour 2018. 
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Ce tableau de capacité peut se représenter par les graphiques suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 29 : Analyse de la capacité - Année 2018. 

 

Graphique 29 :  Analyse de la capacité – Année 2018. 

Personnel opérationnel et civil - 163039 : 36 heures (Indisponibilités et Chef de zone exclus).
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Le tableau de capacité ne prend pas en considération les divers congés octroyés, les absences pour motif 

médical, les dispenses de service (ex : don de sang ou dans le cadre de la mobilité) et les absences pour 

motif syndical. 

A titre d’information, en 2018, ces absences se chiffraient à 55.389:08 Hr (soit environ 33.9% du total général 

des heures prestées qui est de 163.039:36 Hr (heures du Chef de zone exclues)), réparties comme suit : 

  
Personnel Ops + CALog 

% des heures 
d'indisponibilité 

Absences médicales 25822:37 46,62% 

Maladies 24777:22 44,73% 

Prestations réduites 1016:30 1,84% 

Visites médicales 28:45 0,05% 

Congés 28837:07 52,06% 

Jour férié 4853:32 8,76% 

Congé de vacances 22574:38 40,76% 

Congé de substitution 793:21 1,43% 

Congé de circonstance 403:24 0,73% 

Congé exceptionnel force majeure 212:12 0,38% 

Autres indisponibilités 729:23 1,32% 

Dispenses de service 5:00 0,01% 

Activités syndicales 15:48 0,03% 

Détachement out local   0,00% 

Autres 19:00 0,03% 

TOTAL 55389:08   

Tableau 30 : Répartition des indisponibilités au sein de la zone de police de Hesbaye pour l’année 2018. 
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Graphique 30 : Répartition des indisponibilités au sein de la zone de police de Hesbaye pour l’année 

2018. 

A titre de comparaison, en 2013, les heures d’indisponibilités se chiffraient à 48.603:56 Hr (soit 31% de 

la capacité disponible, qui était de 156.389:1 Hr). En 2018, le nombre d’heures d’indisponibilités a donc 

légèrement augmenté.

Indisponibilités - Zone de police de Hesbaye

Absences médicales Congés Autres indisponibilités
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Chapitre 3 

LES OBJECTIFS STRATEGIQUES 
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3.1. Les objectifs stratégiques précédents - Evaluation et leçons à tirer 

En ce qui concerne le domaine de la sécurité, le Plan Zonal de Sécurité 2014-2019 avait retenu les priorités 

suivantes : 

1. Maîtriser le phénomène des cambriolages dans les habitations. 

2. Maîtriser l’insécurité routière. 

3. Maîtriser le phénomène de Traite des Êtres Humains. 

4. Maîtriser le phénomène des nuisances sociales. 

En ce qui concerne le domaine du service policier et de son fonctionnement, le Plan Zonal de Sécurité 2014-

2019 avait retenu les priorités suivantes : 

1. Atteindre la norme minimale de fonctionnement pour la fonctionnalité « Circulation ». 

2. Accroître l’implication des collaborateurs. 

3.1.1. Effectifs 

Le plan de recrutement du personnel est en cours afin de compléter le cadre. 

3.1.2. Cambriolages dans les habitations 

Les vols dans les habitations constituent le phénomène le plus préoccupant depuis de nombreuses années. 

Depuis 2016, on observe cependant une certaine diminution du phénomène (- 7.7% entre 2016 et 2018). 

En matière de prévention, notre zone organise la campagne « La police veille » et des conseils en 

technoprévention sont régulièrement donnés. 

Des actions à plus grande échelle, en collaboration avec la Police Fédérale, sont également mises sur pied. 

Elles ont pour but de lutter notamment contre ce genre de phénomènes (FIPA). 

Notre zone a également choisi de recontacter toutes les victimes de ce type de faits grâce à son Service 

d’Assistance Policière aux Victimes (SAPV). 
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3.1.3. Maîtrise de l’insécurité routière 

La vitesse excessive dans certains lieux de passage est réprimée par des contrôles radar. Le «  service » 

radar s’est renforcé au niveau du matériel grâce à l’acquisition d’un analyseur de traffic. L’achat d’un radar 

supplémentaire est également prévu dans le courant 2019. 

Au niveau des accidents mortels, la vigilance reste de mise avec 4 accidents mortels sur la zone (hors 

autoroutes) en 2018. 

La sécurité aux abords des écoles continue d’être quotidiennement assurée à la fois par des policiers mais 

aussi par des surveillants habilités. 

Des formations dans les écoles primaires et secondaires sont données par des policiers dépendant de la 

Province et du Gouverneur. 

Un INP de la zone réalise également des journées de sensibilisation (piste cyclable). 

3.1.4. Nuisances sociales 

Celles-ci ont été suivies avec une attention particulière par les inspecteurs de quartier lors de leur travail 

journalier. Les effectifs ont été orientés vers les lieux où les nuisances sociales sont les plus problématiques. 

Un règlement harmonisé pour l’ensemble des neuf communes de la zone a été mis en œuvre avec, à la 

clé, l’application de Sanctions Administratives Communales (SAC). 

Le travail des éducateurs de rue à cet égard est appréciable et se doit d’être souligné. 

Dans le cadre de la lutte contre les nuisances sociales, la zone de police entretient d’excellents contacts avec 

l’AMO (Aide en Milieu Ouvert) et le PCS (Plan de Cohésion Sociale) de la ville de Waremme. 

Des contacts réguliers ont également lieu avec le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP), 

service de médiation agissant sur l’ensemble du territoire de la zone. 

3.1.5. Traite des Êtres Humains (TEH) 

Le nombre de dossiers TEH est très faible depuis 2015. 

Entre 2015 et 2017, seulement 4 dossiers ont été ouverts chaque année. 

On remarque une légère augmentation en 2018 avec 6 dossiers mais cela reste relativement faible. 
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3.1.6. Implication des collaborateurs: 

 

Différentes mesures ont été prises au sein de la zone afin d’améliorer l’implication des collaborateurs. 

Tout d’abord, en 2018, une réorganisation complète de la zone a été opérée. A cette fin, les profils et les 

descriptions de fonctions ont été revus (intervention, quartier et accueil notamment). Une « fiche de 

vœux » a ensuite été remise à chaque membre du personnel pour lui permettre de se positionner en 

connaissance de cause. Cette réorganisation a permis non seulement de contenter un maximum de 

personnes mais aussi une meilleure répartition du travail. 

Un nouveau Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) a également vu le jour et est entré en vigueur en date du 

01/05/2019. 

Une conseillère en prévention est présente au sein de la zone et une politique de bien-être au travail a pu 

être mise en place avec la possibilité de faire du sport sur le temps de midi. 

D’autre part, une politique de recrutement a été menée afin de compléter le cadre. 

Des membres du personnel ont suivi la formation API (Appui Psychologique aux Intervenants) afin de 

permettre un meilleur contact avec des membres du personnel qui pourraient, par exemple, se trouver en 

difficulté psychologique suite à une intervention. 

Les demandes de formations sont généralement soutenues et la zone porte une attention particulière à 

l’achat de matériel de qualité. En effet, la zone tente de prendre en compte au maximum les besoins des 

collaborateurs et leur porte une écoute active. Des réunions et briefings sont aussi régulièrement organisés 

afin permettre un échange d’informations efficace. 

Enfin, un sondage interne a été réalisé en juin 2019 afin de connaître les attentes des collaborateurs. 
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3.2. Les objectifs stratégiques 2020-2025 

3.2.1. Synthèse de l’argumentation 

Le Conseil zonal de sécurité s’est réuni le 24/09/2019 et a fixé les objectifs prioritaires des six 

prochaines années sur base d’une présentation des données chiffrées des principaux phénomènes liés 

à la sécurité objective et subjective au sein de la zone de police de Hesbaye. 

Au terme de la réunion, le Conseil zonal a r e t e n u  5  o b j e c t i f s  s t r a t é g i q u e s  ( 4  e n  m a t i è r e  

d e  s é c u r i t é  e t  q u a l i t é  d e  v i e  –  1  e n  m a t i è r e  d e  s e r v i c e  e t  f o n c t i o n n e m e n t  

p o l i c i e r )  e t  3  a t t e n t i o n s  p a r t i c u l i è r e s .  

Les phénomènes prioritaires retenus en matière de sécurité et qualité de vie sont : 

- Les vols dans les habitations. 

- L’insécurité routière (vitesse et conduite sous influence). 

- Les nuisances sociales. 

- Les stupéfiants (vente, production, trafic). 

Le nombre d’objectifs stratégiques en matière de sécurité et qualité de vie a été volontairement limité à 

4 afin de pouvoir assurer la réalisation effective ainsi qu’un suivi adéquat de ces objectifs. 

En effet, nous avons pu constater que le fait d’avoir trop de priorités rend difficile le suivi et la réalisation 

efficiente de tous les objectifs fixés. 

Soulignons néanmoins que les domaines qui ne sont pas repris en tant qu’objectifs stratégiques ne sont 

pas pour autant délaissés. 

Il est également à noter que les phénomènes prioritaires retenus constituent des thématiques qui 

concernent de très près et tout particulièrement la zone de police : il s’agit de phénomènes revêtus d’un 

caractère important tant en nombre qu’en terme de gravité. Ils ont en outre un impact indéniable sur la 

qualité de vie de la population. 
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3.2.2. Les objectifs stratégiques 

a. Sécurité et qualité de vie 

Explications quant au choix des objectifs stratégiques en matière de sécurité et qualité de vie 

Les données objectives chiffrées ont évidemment joué un rôle important dans le choix des priorités. 

Cependant, les données subjectives ont également été examinées en regard de leur impact notamment au 

niveau de la population (charge psychologique, par exemple) ainsi que de leur évolution au cours du temps. 

C’est ainsi que le 1er phénomène qui a retenu notre attention est celui des vols dans les habitations, qui 

représente un nombre important de faits sur les dernières années même s’il est en diminution depuis 2016 

(-7.7% entre 2016 et 2018). Cette problématique est également considérée comme préoccupante par la 

population. 

Le second phénomène jugé d’importance sur le territoire de la zone est la sécurité routière. La population 

ainsi que les autorités se sentent très préoccupées par cette problématique. Il est vrai que le nombre de 

tués sur les routes de notre zone est relativement faible (4 en 2016, 2 en 2017 et 4 en 2018), mais la 

vigilance reste de mise. 

A ce propos, les recommandations du Conseil Supérieur Wallon de la Sécurité Routière préconisent 

notamment une intensification des contrôles. 

Pour rappel, l’objectif des Etats Généraux de la Sécurité Routière est de réduire à 200 le nombre de tués sur 

les routes belges en 2020. 

En termes de sécurité routière, notre objectif sera de maintenir nos efforts en la matière, d’intensifier les 

contrôles et de cibler davantage les groupes à risques élevés (conducteurs de deux-roues et piétons). 

Enfin, nous attirons l’attention sur le fait que les axes sur lesquels nous centrerons nos actions (contrôle 

vitesse, contrôle alcool, conduite sous influence de drogues, …) font partie des principales causes 

d’insécurité routière. 

Les nuisances sociales constituent, pour leur part, une préoccupation majeure et récurrente de la 

population, mais aussi des autorités des différentes communes de notre zone. De nombreux thèmes se 

trouvent concernés par ce vocable, et ont un impact particulièrement important sur la population. 

C’est pourquoi, nous avons décidé de faire de cette problématique notre 3e objectif stratégique. 

La lutte contre les stupéfiants, quant à elle, constituera le 4e objectif stratégique de ce Plan Zonal de Sécurité 

vu qu’il s’intègre totalement dans les constatations effectuées sur le terrain, dans les priorités de différents 

organismes fédéraux et dans les attentes des différentes parties prenantes, dont la population. 
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Enfin, il est à noter que ces différents objectifs s’inscrivent dans la continuité des plans antérieurs et 

spécificités de la zone de police. Ils tiennent également compte des moyens disponibles au sein de la zone. 

b. Service et fonctionnement policier 

Au niveau du fonctionnement interne de la zone, nous tenterons de maintenir et même de développer la 

motivation des membres du personnel. 

En effet, grâce au sondage interne du personnel 2019, nous avons pu nous apercevoir que l’implication des 

collaborateurs était identifiée par 45.16% comme devant faire l’objet d’une augmentation des moyens 

d’action. 

Nous pensons qu’une plus grande implication des collaborateurs passe avant tout par un personnel 

davantage motivé à réaliser ses tâches. 

C’est pourquoi, nous avons décidé de mettre la motivation du personnel au cœur de nos objectifs. 

Grâce au sondage interne, nous pouvons isoler quelques pistes de travail comme le soutien du service dans 

l’exercice de la fonction, l’appréciation du travail à sa juste valeur, l’utilisation efficiente du personnel, une 

meilleure définition du rôle et responsabilités de chacun, la coopération inter-services et la rapidité des 

réponses inter-services. 

D’autre part, 58% des répondants semblent souffrir du manque de personnel. Cela est conforté par le fait 

que 25,8% des répondants déclarent que parfois, l’effectif utile pour le fonctionnement normal des services 

n’est pas présent. 
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Objectif stratégique 1 (sécurité et qualité de vie) 

NOUS SOUHAITONS CONTRIBUER A MAITRISER LE PHENOMENE DES VOLS DANS LES 

HABITATIONS (CAMBRIOLAGES) 

 

Les vols dans les habitations restent un problème récurrent malgré des efforts constants. 

Aujourd’hui, il est nécessaire d’encore améliorer la qualité du travail fourni. 

LEADERSHIP 

- Dégager la capacité opérationnelle nécessaire pour atteindre l’objectif. 

- Impliquer/Motiver les collaborateurs à tous les niveaux. 

- Communiquer/Rendre compte en interne et en externe (dont le CZS) des résultats obtenus. 

- Convaincre et créer un consensus entre parties prenantes e.a. pour obtenir les moyens 

suffisants, notamment financiers. 

- Mettre en place et responsabiliser les chefs de projets formés et motivés. 

- Tenir compte des recommandations du groupe de travail intégré arrondissemental « Vols 

Habitations ». 

STRATEGIE ET POLITIQUE 

- Etablir un plan d’actions réaliste et orienté vers les résultats avec un groupe de travail ad hoc, 

définissant des objectifs opérationnels clairs et précis. 

- Cerner efficacement le phénomène, en donner une définition et une image précises. A cet effet, 

procéder à une mesure performante et à un suivi journalier au moyen de l’outil InfoSuite du SICA 

(Service d'Information et de Communication d'Arrondissement) ; bimestriel au moyen du 

baromètre de la criminalité du service CGOP/B et annuel au moyen de l’analyse arrondissementale 

de la sécurité. 

- Pouvoir bénéficier d’une cartographie pour l’aide à la décision. 

- Sensibiliser la population aux mesures de prévention. 

- Recontacter et assurer systématiquement le suivi des victimes. 

- Renforcer les contrôles et la visibilité sur le terrain (visibilité accrue afin de diminuer le sentiment 
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d’insécurité et augmenter les chances d’arrêter les auteurs). 

- Développer une communication externe active vers les autorités et les partenaires. 

- Diffuser des conseils en prévention et technoprévention. 

MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

- Rechercher l’expertise et l’excellence en formant le personnel concerné dans le domaine 

poursuivi (plans de sécurité, technoprévention, …) afin d’obtenir de leur part le plus grand 

professionnalisme possible au niveau des constatations et du suivi des dossiers. 

- Informer le personnel sur les outils existants et leur utilisation (DB, complétude de l’ISLP,…). 

- Développer une communication interne active. Dans ce cadre, réaliser un feed- back régulier 

des résultats aux collaborateurs (motivation). 

- Assurer le suivi de la prise en charge, du constat, du PV, des victimes (empathie), de l’enquête, et 

de la technoprévention. 

- Valoriser les collaborateurs performants et suivre le personnel négligent. 

- Sensibiliser les collaborateurs (principalement les inspecteurs de quartier) à l’importance de la 

technoprévention tant auprès des victimes qu’auprès de la population en général. 

- Développer le sens du coaching au sein des cadres moyen et officier. 

- Améliorer la qualité des constats et des encodages en BNG en vue de cerner la réalité du 

phénomène, les modus operandi et de favoriser les chances d’élucidation. 

- Réaliser des opérations avec d’autres zones de police voisines. 

MANAGEMENT DES MOYENS 

- Dégager les moyens et la capacité nécessaire pour la formation du personnel. 

- Continuer à dégager les moyens nécessaires à l’achat de matériel technique aidant directement ou 

indirectement à la lutte contre le phénomène (appareil photographique, matériel informatique, 

matériel de démonstration et folders en matière de technoprévention,…). 

- Libérer du temps pour les écritures, la qualité des constats, … 

- Décrire et/ou mettre en place des processus d’appui efficaces. 

- Utiliser la valise « technoprévention » mise à disposition. 
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- Demander et obtenir le plus souvent possible l’appui du laboratoire de la Police Fédérale. 

- Solliciter l’appui du Corps d’Intervention de la Police Fédérale (CIK) pour effectuer des patrouilles 

orientées vers les quartiers à risques. 

- Sensibiliser le personnel référent aux nouvelles méthodes de technoprévention et en matière de 

visites post-infractionnelles. 

MANAGEMENT DES PROCESSUS 

- Se fixer un fil rouge permanent «  qualité » au travers de toutes les fonctionnalités concernées 

par le phénomène. 

- Elaborer un plan d’action g r â c e  à  un groupe de travail multidisciplinaire et travailler sur 

le phénomène de manière transversale. 

- A cet effet, décrire les processus primaires touchant à la lutte contre le phénomène en 

schématisant au mieux la progression du produit au sein de l’organisation et les liens ou plus-

values devant exister entre ses différentes fonctionnalités ou composantes (Prévention – VOL – 

Plainte – Constat – Enquête - Assistance aux victimes – Revisite – Suivi,…). 

- Réduire le temps d’attente entre les différentes étapes du processus. 

- Accorder une attention particulière au processus primaire de gestion de l’information 

(Recueil – Traitement – Transmission – Suivi,…). 

- Justifier des activités et des résultats tant en interne qu’en externe. 

A cet effet : 

• Procéder à des premières constatations de qualité, soit : 

▪ Rechercher méticuleusement toute trace pouvant permettre l’identification des auteurs 

de vols, protéger les traces trouvées en attendant l’intervention du laboratoire technique 

et scientifique de la PJF. 

▪ Retranscrire de manière claire, précise et complète dans un procès-verbal les 

renseignements qui ont été recueillis lors des constatations. 

▪ Effectuer une enquête de voisinage de qualité dans les meilleurs délais. 

▪ Réaliser systématiquement des photographies et des relevés des traces de qualité. 

▪ Compléter consciencieusement la notice individuelle des personnes suspectées de vol. 
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• Informer le plus rapidement possible la PJF de Liège des interventions et enquêtes menées en 

matière de vols dans les habitations, lorsque les investigations pourraient laisser penser que les 

auteurs sont de type « itinérant ». 

• Recueillir   un   maximum   d’informations dans cette matière et assurer une diffusion rapide vers 

les services intéressés. 

• Recenser les auteurs itinérants établis sur la zone de police et communiquer les renseignements 

au SICA (Services d’Information et de Communication d’Arrondissement). 

• Alimenter : 

▪ la DB "Alias" en présentant systématiquement tous les suspects et auteurs de vols de type 

« itinérant » interpellés au laboratoire de la PJF Liège. 

▪ la DB "Bijoux" en contrôlant régulièrement les commerces de rachat d’or et de bijoux. 

▪ la DB "Vols" afin d’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires et les 

différents services de police des vols commis dans les habitations et commerces. 

• Maintenir un réseau de personnes de référence dans la lutte contre les vols dans les habitations et 

veiller à ce que ces personnes participent aux Concertations de Recherche d’Arrondissement afin 

d’échanger régulièrement les informations opérationnelles dans ce domaine. 

PARTENAIRES 

- Le SPF Intérieur (Direction Sécurité et Prévention). 

- Le Parquet. 

- Le SICAD (Service d'Information et de Communication d'Arrondissement) 

pour l’image locale du phénomène. 

- Les services de la Police Fédérale (approche intégrée) (PJF et DCA (pour 

l’image locale du phénomène)). 

- Les autres zones de police. 

- La CPPC (Commission Provinciale de Prévention de la Criminalité). 

- Le conseiller en technoprévention. 

- Les autorités administratives et provinciales. 
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- Les services communaux. 

- Les compagnies d’assurances. 

- La presse. 

- Le conseil consultatif des seniors. 

- Les citoyens. 

- CPPL. 

SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 

- Appréciation du sentiment d’insécurité (approche subjective) : Moniteur, sondages,… 

- Indicateurs (approche objective) : Nombre de cambriolages, de tentatives, 

d’interpellations, d’appuis du Labo, de (re)visites, de RIR, de nouvelles habitations, 

de campagnes d’information, de demandes de surveillance d’habitations, 

d’interventions en technoprévention, d’heures prestées pour le phénomène en 

termes de prévention, dissuasion, enquête, suivi,… ; Evolution du nombre de faits. 

- Outils de suivi : Galop, ISLP, chiffres ICAL ou CGOP/B, InfoSuite, analyse annuelle. 

- Fréquence de mesure : quotidienne, mensuelle, et évaluation au Conseil Zonal de 

Sécurité (CZS) au moins une fois par an. 

- Estimation des coûts : en fonction du budget voté au Conseil de Police. 
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Objectif stratégique 2 (sécurité et qualité de vie) 

NOUS SOUHAITONS CONTRIBUER A AMELIORER LA SECURITE ROUTIERE 

 

L’objectif du Conseil Supérieur Wallon de la Sécurité Routière (CSWSR) est d’atteindre un nombre de tués 

sur nos routes de maximum 200 personnes en 2020. Dans ce cadre, nous souhaitons contribuer à 

améliorer la sécurité routière dans notre zone et diminuer le nombre d’accidents de la route avec 

lésions corporelles, en luttant notamment contre la conduite sous influence (alcool et drogues), la vitesse 

excessive et/ou inadaptée, le défaut d’assurance, l’utilisation du gsm au volant et le non-port des 

équipements de sécurité. 

LEADERSHIP 

- Dégager la capacité nécessaire pour atteindre l’objectif. 

- Impliquer/motiver les collaborateurs à tous les niveaux. 

- Communiquer/Rendre compte en interne et en externe (dont le CZS) sur le sujet. 

- Convaincre et créer un consensus entre parties prenantes e.a. pour obtenir les 

moyens suffisants, notamment financiers. 

- Mettre en place et responsabiliser les bons chefs de projets formés et motivés. 

- Faciliter le développement des connaissances spécifiques. 

- Tenir compte des recommandations du Conseil Supérieur Wallon de la Sécurité 

Routière (CSWSR). 

STRATEGIE ET POLITIQUE 

- Contribuer à atteindre les objectifs visés par les Etats Généraux de la Sécurité Routière. 

- Eduquer les jeunes usagers de la route. 

- Assurer une répression sélective et modulée en matière de stationnement irrégulier. 

- Assurer une présence visible aux endroits et moments critiques. 

- Poursuivre les contrôles répressifs en matière de vitesse. 

- Eduquer les conducteurs en excès de vitesse (ASBL « 10 de conduite »). 



Zone de Police de Hesbaye (5286)                                                                     Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 

-141- 
 

- Etablir un plan d’action réaliste et orienté résultats, plan d’action définissant des objectifs 

opérationnels clairs et précis. 

- Impliquer tous les partenaires responsables de la gestion de la voirie et de la sécurité 

routière : la Région Wallonne ainsi que les communes. 

- Participer aux campagnes de prévention. 

- Augmenter la crainte de se faire contrôler en développant une communication externe active. 

- Cerner efficacement le phénomène, en donner une définition et une image précise. A cette fin, 

pouvoir bénéficier de données statistiques afin de procéder à une mesure performante et à un 

suivi régulier. 

- Pouvoir bénéficier d’une cartographie pour l’aide à la décision. 

- Augmenter le nombre de contrôles et la visibilité sur le terrain, sur base de l’image du phénomène, 

en vue de meilleurs résultats et effets. 

- Améliorer la qualité des contrôles. 

- Veiller à la cohérence entre les mesures répressives d’une part, et les initiatives en matière de 

prévention et de suivi d’autre part. 

- Adapter, au besoin la politique de verbalisation et la faire respecter au sein de la zone. 

- Participer aux campagnes de l’institut VIAS. 

MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

- Rechercher l’expertise et l’excellence en formant le personnel concerné dans le domaine 

poursuivi (nouvelles dispositions du code de la route,…). 

- Sensibiliser tous les membres du personnel à cette problématique (et pas seulement ceux du 

service roulage). 

- Encourager les collaborateurs à adopter eux-mêmes un comportement exemplaire sur la route 

(valeur d’exemple pour les citoyens). 

- Assurer le suivi des constats et des procès-verbaux. 

- Pour renforcer la motivation du personnel, développer une communication interne active et réaliser 

des feed-back réguliers des résultats. 
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- Valoriser les collaborateurs performants et suivre le personnel négligent. 

- Développer le sens du coaching au sein des cadres moyen et officier. 

MANAGEMENT DES MOYENS 

- Dégager les moyens et la capacité nécessaire pour la formation. 

- Former des surveillants habilités. 

- Libérer du temps pour les écritures, les constats, … 

- Dégager les moyens nécessaires à l’achat de matériel technique aidant 

directement ou indirectement à la lutte contre le phénomène (appareil 

photographique, matériel informatique, matériel de constat,…). 

- Maintenir l’équipement à un niveau performant. 

- Collaborer avec la Police Fédérale pour organiser des contrôles de plus grande 

envergure et/ou plus spécialisés (ex : poids-lourds). 

- Stimuler la transmission des connaissances au sein du corps de police. 

- Utiliser les moyens mis à disposition par la Région wallonne pour la sécurité 

routière (voiture-tonneau, emplacements sécurisés pour radar mobile, …). 

MANAGEMENT DES PROCESSUS 

- Se fixer un fil rouge permanent “ qualité” au travers de toutes les fonctionnalités concernées 

par le phénomène. 

- Travailler sur le phénomène de manière transversale. 

- Réduire le temps d’attente entre les différentes étapes du processus. 

- Elaborer un plan d’action en collaboration avec les policiers de référence. 
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PARTENAIRES 

- La Région Wallonne – SPW Mobilité. 

- Le Parquet. 

- La Police fédérale (WPR, DCA,…). 

- VIAS Institute. 

- Centrex Circulation Routière. 

- La CPPC (Commission Provinciale de Prévention de la Criminalité). 

- Les Autorités administratives. 

- Les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs. 

- Les services communaux (service travaux). 

- Les écoles. 

- L’APPER (Association de Parents pour la Protection des Enfants sur la Route). 

- L’ASBL « 10 de conduite ». 

- La presse. 

- Les comités de quartier. 

- Les associations de commerçants. 

- Le conseil consultatif des seniors. 

- Le conseil communal des enfants. 

- Les citoyens. 

- Les autres zones de police. 

- Le SPF Intérieur. 

- Les gérants d’établissements du secteur HORECA. 
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SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 

- Mesure du sentiment d’insécurité (approche subjective) : Moniteur de Sécurité, sondages, … 

- Indicateurs (approche objective) : nombre d’accidents avec lésions corporelles, avec conduite 

sous influence, nombre de tués et de blessés graves ou légers, d’heures prestées en 

prévention ou en dissuasion (contrôles), nombres de tests haleine, d’excès de vitesse, de 

défauts d’assurance,… 

- Outils de suivi : statistiques roulage du service radar, ISLP, chiffres CGOP/B (baromètre de la 

sécurité routière), analyse annuelle. 

- Fréquence de mesure : quotidienne, mensuelle, et évaluation en Conseil zonale de Sécurité (CZS) 

chaque année. 

- Estimation des coûts : en fonction du budget voté au Conseil de Police et du montant alloué par le 

Fonds de Sécurité Routière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zone de Police de Hesbaye (5286)                                                                     Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 

-145- 
 

Objectif stratégique 3 (sécurité et qualité de vie) 

NOUS SOUHAITONS CONTRIBUER A MAITRISER LE PHENOMENE DES NUISANCES SOCIALES 

 

LEADERSHIP 

- Dégager la capacité nécessaire pour atteindre l’objectif. 

- Impliquer/Motiver les collaborateurs à tous les niveaux. 

- Communiquer/Rendre compte en interne et en externe (dont le 

CZS) sur le sujet. 

- Convaincre et créer un consensus entre parties prenantes e.a. 

pour obtenir les moyens suffisants, notamment financiers. 

- Mettre en place et responsabiliser les bons chefs de projets formés 

et motivés. 

STRATEGIE ET POLITIQUE 

- Prévenir, détecter et limiter la délinquance juvénile et le sentiment d’insécurité pouvant en 

découler. 

- Promouvoir une approche intégrée du phénomène avec le milieu socio-préventif, tout en 

respectant la spécificité et les règles déontologiques de chaque intervenant. 

- Participer à la plate-forme coordination « jeunesse » de Waremme et être à l’écoute des 

directions d’école. 

- Entretenir et approfondir les partenariats privilégiés avec le responsable du Plan Stratégique 

de Sécurité et de Prévention de la Ville de Waremme. 

- Détecter et contrôler efficacement les situations inquiétantes nées de conditions économiques, 

sociales ou éducatives rencontrées par certaines familles. 

- Déstabiliser les bandes urbaines. 

- Identifier les quartiers à risques et les lieux de rencontre des jeunes posant problème. 

- Porter une attention particulière aux tags. 

- Etre attentif au phénomène de racket et de deal aux abords des écoles. 
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- Utiliser le réseau de caméras de surveillance urbaine pour détecter tout rassemblement à 

risque. 

- Réprimer la consommation d’alcool dans les lieux publics. 

- Veiller à faire respecter l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs. 

- Interdire la vente d’alcool dans les distributeurs automatiques par le Règlement Général de 

Police. 

- Etre attentif à la violence et à l’usage de drogues dans les lieux publics et en particulier 

dans les soirées de jeunes. 

- Continuer à sensibiliser les autorités en matière de sanctions administratives. 

- Maintenir et améliorer le partenariat entre la police, les agents constatateurs et les fonctionnaires 

sanctionnateurs afin de developer l’application des SAC (Sanctions Administratives Communales) 

au niveau des communes. 

- Etablir un protocole d’accord en matière de SAC avec les autorités judiciaires (Procureur 

Général et Procureur du Roi). 

- Accentuer le rôle des inspecteurs de quartier en matière de conflits intrafamiliaux et de 

voisinage. 

- En matière de conflits de voisinage, avoir recours aux services de médiation existant au niveau de 

la Justice de paix et du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de la Ville de Waremme. 

- Concernant la fraude sociale liée au travail non déclaré, participer de façon active aux réunions 

de la cellule d’arrondissement, participer aux opérations de contrôles planifiées, favoriser les 

échanges entre les inspecteurs de quartier et les contrôleurs sociaux. 

- Concernant la fraude sociale liée aux domiciles fictifs, collaborer avec les services communaux, 

le CPAS, l’ONEM, l’INAMI et les sociétés gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité, 

de gaz et d’eau. 

- Etre attentif aux conditions de logement en matière de surpeuplement et de salubrité de manière 

à détecter les éventuels « marchands de sommeil ». 

- Etablir un plan d’action réaliste et orienté résultats avec un groupe de travail, plan d’action 

définissant des objectifs opérationnels clairs et précis. 

- Cerner efficacement les phénomènes et en donner une définition et une image précises. 
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MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

- Rechercher l’expertise et l’excellence en formant le personnel concerné dans le domaine 

poursuivi. 

- S’assurer de la qualité des constats et des enquêtes. 

- Développer une communication interne active. 

- Sensibiliser le personnel de proximité au phénomène de la fraude sociale. 

- Sensibiliser le personnel confronté aux violences intrafamiliales. 

MANAGEMENT DES MOYENS 

- Dégager les moyens et la capacité nécessaire pour la formation. 

- Libérer du temps pour les écritures, la qualité des constats,… 

MANAGEMENT DES PROCESSUS 

- Se fixer un fil rouge permanent “ qualité” au travers de toutes les fonctionnalités concernées 

par le phénomène. 

- Elaborer le plan d’action au départ d’un groupe de projet multidisciplinaire au corps de police et 

travailler dans le phénomène de manière transversale. 

- Mettre à jour, modifier et harmoniser le Règlement Général de Police en vue de l’application 

des SAC (Sanctions Administratives Communales). 
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PARTENAIRES 

- Le Parquet. 

- L’auditeur du travail. 

- La PFJ. 

- Le Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ). 

- Le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de la Ville de Waremme. 

- Les Autorités administratives. 

- Les fonctionnaires sanctionnateurs. 

- Les agents constatateurs. 

- Les services communaux (population, état-civil, étrangers, police administrative, travaux et 

voiries). 

- CPAS. 

- ONEM. 

- Inspection des lois sociales. 

- ONSS. 

- Les sociétés gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et d’eau. 

- L’INAMI. 

- Les sociétés chargées de la collecte des déchets. 

- La police de l’environnement. 

- Le TEC et la SNCB. 

- Les Directions d’écoles. 

- Les Centres PMS. 

- Les services sociaux. 

- Les éducateurs de rue. 
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- Les jeunes. 

- La presse. 

- Les citoyens. 

SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 

- Indicateurs (approche objective) : le nombre global d’heures consacrées aux phénomènes, le 

nombre d’enquêtes famille, le nombre de délits enregistrés, le nombre de sanctions 

administratives et la nature des infractions verbalisées. 

- Mesure du sentiment d’insécurité (approche subjective) : moniteur, sondages,… 

- Outils de suivi: ISLP, chiffres CGOP/B, analyse annuelle. 

- Fréquence de mesure : trimestriellement, annuellement. 

- Estimation de la capacité à engager/engage : libre et/ou réorientée. 
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Objectif stratégique 4 (sécurité et qualité de vie) 

NOUS SOUHAITONS CONTRIBUER A MAITRISER LE PHENOMENE DES STUPEFIANTS 

 

LEADERSHIP  

- Désigner un officier comme responsable du suivi de l’action.  

- Charger ce « chef de projet » de développer des synergies tant en interne (avec les autres postes de 

police) qu’en externe (avec les zones de police voisines, la police judiciaire fédérale, etc.).  

- Veillez à l’Implication et à la motivation de l’ensemble des collaborateurs à tous les niveaux.  

- Permettre l’accès aux connaissances et l’échange d’expériences.  

- Assurer une communication organisée autour des actions réalisées (résultats, fréquence, objectifs, 

etc.). Cette communication sera orientée tant vers l’interne que vers l’externe. 

STRATEGIE ET POLITIQUE 

- Etablir des objectifs opérationnels clairs et précis avec les chefs-poste, le Directeur judiciaire et le 

Directeur des opérations.  

- Identifier les problèmes principaux en s’aidant des informations issues du terrain et des partenaires 

externes.  

- Traduire ces objectifs dans un plan d’action détaillé qui tient compte des exigences et des attentes 

des autorités (Bourgmestres, Procureur du Roi) et des citoyens.  

- Améliorer l’analyse et le traitement des informations policières (infos douces) afin de mieux 

comprendre l’étendue du phénomène (chiffre noir).  

- Utiliser l’outil d’analyse statistique fédéral (ICAL) comme instrument de suivi.  

- Participer activement à la contextualisation réalisée en collaboration avec les analystes stratégiques 

dans le cadre de l’analyse arrondissementale de la sécurité. 
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MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

- Développer les capacités des collaborateurs au moyen de formations orientées spécifiquement sur 

le travail d’enquête en se servant du plan de formation de l’école de police.  

- Motiver les membres du personnel en organisant des actions orientées et en associant les effectifs 

du cadre de base aux enquêtes judiciaires simples afin d’améliorer les connaissances théoriques de 

base.  

- Encourager les partenariats avec d’autres zones de police ou services de police spécialisés.  

- Engager les moyens nécessaires pour la réalisation de campagnes de prévention ou la participation 

à des actions de prévention en collaboration avec les acteurs sociaux de terrain. 

MANAGEMENT DES MOYENS 

- Dégager la capacité nécessaire pour poursuivre la formation du personnel de police.  

- Promouvoir le travail d’information à destination des parents et du cadre pédagogique et éducatif 

au sein des écoles primaires et secondaires.  

- Libérer la capacité nécessaire à la réalisation de séances d’information à destination des adultes 

(personnel éducatif, professeurs, parents d’élèves, etc.) 

MANAGEMENT DES PROCESSUS 

- Prévoir des formations spécifiques visant à développer ou entretenir les connaissances nécessaires 

(voir supra – plan de formation de l’école de police de Liège).  

- Avec l’appui des conférenciers « drogues », des enquêteurs spécialisés, du Directeur des opérations 

et du Directeur judiciaire, élaborer un plan d’action adapté aux besoins locaux dans le respect des 

initiatives de prévention existantes.  

- Travailler sur le phénomène de manière transversale en développant des actions concertées 

impliquant différents les services (par exemple : lutter contre la conduite sous influence, etc.). 
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PARTENAIRES 

- Le Parquet.  

- Le service d'assistance policière aux victimes (SAPV).  

- La police judiciaire fédérale en général et le CIA en particulier.  

- Les autorités administratives locales et provinciales.  

- Les Plans de prévention de proximité.  

- Les éducateurs de rue et les maisons de jeunes.  

- La commission « assuétudes » de la province de Liège.  

- Le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention.  

- Les directions des écoles primaires et secondaires.  

- Les centres PMS et les plannings familiaux.  

- Les médecins.  

- La presse.  

- Les citoyens. 

SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 

Indicateurs : suivi de l’évolution  

• du nombre d’informations concrètes. 

• du nombre de procès-verbaux traités pour trafic, importation et/ou consommation de produits 

stupéfiants.  

Mesurer le sentiment d’insécurité au moyen des études issues des diagnostics locaux de sécurité et par des 

échanges réguliers avec les acteurs du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention.  

Outils de suivi : ISLP (suivi quotidien), ICAL (suivi trimestriel), analyse annuelle contextualisée.  
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Objectif stratégique 5 (service et fonctionnement policier) 

NOUS SOUHAITONS MAINTENIR LA MOTIVATION DU PERSONNEL 

 

LEADERSHIP 

- Attitude exemplaire de la hiérarchie ayant valeur d’exemple. 

- Traitement égal de tous les membres du personnel. 

- Consacrer du temps à la concertation (comité de concertation de base, etc.) afin de cerner les 

attentes et les besoins des parties prenantes. 

- Eviter la propagation des rumeurs – donner les bonnes informations. 

- Dégager la capacité nécessaire pour atteindre l’objectif. 

- Impliquer/motiver les collaborateurs à tous les niveaux. 

- Convaincre et créer un consensus entre parties prenantes e.a. pour obtenir les moyens suffisants, 

notamment financiers. 

- Sensibiliser le cadre officier et notamment les directeurs sur l’importance de la formation du 

personnel et les renseigner de façon optimale sur le rôle d’encadrement et de relais que doivent 

assurer leurs gradés. 

- Dynamiser la fonction du cadre moyen afin que celui-ci assure un rôle d’expert et de consultant pour 

la base lors de faits graves, délicats ou spécifiques. 

STRATEGIE ET POLITIQUE 

- Susciter les initiatives parmi les membres du personnel et les mettre en évidence. 

- Mettre en place une politique de bien-être au travail. 

- Tendre à faire évoluer les collaborateurs dans un environnement constant (éviter les changements 

incessants qui génèrent du stress et de l’incertitude). 

- Fixer et rappeler régulièrement les objectifs généraux et individuels au sein de l’organisation (via les 

entretiens d’évaluation). 

- Veiller à la bonne répartition du travail. 
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- Veiller à un bon recrutement du personnel. 

- Instaurer un climat de travail positif. 

- Développer le sentiment d’appartenance. 

- Disposer d’une expertise qui permette à la zone de police de Hesbaye d’être reconnue au sein de la 

police intégrée. 

- Assurer le transfert des connaissances. 

- Assurer le suivi de l’analyse de la charge psychosociale. 

- Mettre en place un service de personnes de confiance. 

MANAGEMENT DES COLLABORATEURS 

- Informer les collaborateurs collectivement et individuellement si nécessaire. 

- Soutenir les initiatives individuelles visant à l’amélioration du système. 

- Déléguer et faire confiance. 

- Promouvoir les formations par le biais d’un plan de formation afin de permettre à chaque 

collaborateur de progresser dans sa (ses) sphère(s) de compétences. 

- Informer le personnel sur les ressources et les moyens disponibles. 

- Reconnaître et valoriser la rigueur et la discipline dans l’exécution du travail. 

- Récompenser le travail bien fait. 

- Eviter de mettre les individus et les services en concurrence. 

- Permettre et soutenir les changements d’affectation si cela participe à l’amélioration de l’ensemble. 

- Employer chaque collaborateur à la bonne place, selon ses possibilités. 

- Mettre en oeuvre une politique d’évaluation régulière du personnel. 

- Procéder à des entretiens individuels avec les nouveaux membres du personnel afin de fixer avec 

eux les règles de fonctionnement dès leur arrivée dans la zone. 

- Assurer le mentorat des nouveaux arrivants. 

- Prendre régulièrement des nouvelles des absents de longue durée. 
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- Favoriser le retour au travail des membres du personnel absents de longue durée en maintenant le 

lien avec la zone. 

- Organiser régulièrement des activités rassemblant tout le personnel (barbecue,…). 

- Promouvoir les briefings et les formations internes dans chaque service afin d’optimaliser le 

potentiel de connaissances des collaborateurs. 

- Mettre en place un système de « parrainage » afin que les collaborateurs plus anciens puissent 

prendre sous leur bienveillance les nouveaux arrivés. 

- Sensibiliser de manière accrue les membres du personnel à la nouvelle philosophie du community 

policing afin de revaloriser leur fonction au sein de la zone de police et établir une ligne directrice 

commune pour l’ensemble du personnel. 

- Adopter une politique managériale basée sur la technique du « right men at the right place » suivant 

les possibilités de chaque service et utiliser les capacités des collaborateurs au maximum. 

- Permettre l’accès à des formations extra-muros dans des domaines spécifiques afin de créer un 

système de référants dans chaque direction. 

- Faire rencontrer autant que possible les intérêts du service avec les intérêts des collaborateurs. 

- Privilégier la fonction par rapport au grade afin de responsabiliser davantage le cadre de base et lui 

permettre de s’investir au maximum. 

- Favoriser les réunions, les concertations par service en s’inspirant du modèle « bottom up » où la 

base insuffle des idées concrètes en ligne directe avec la réalité du terrain à la direction. 

- Initier des feedbacks vers les collaborateurs qui s’investissent dans des dossiers ou des projets. 

- Dans l’optique du community policing, produire une certaine publicité de l’ensemble de la zone de 

police. Cette vitrine sur l’extérieur serait une image positive qui aurait pour effet de renforcer le 

sentiment d’appartenance des membres. 
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MANAGEMENT DES MOYENS 

- Dégager les moyens et la capacité nécessaire pour la formation. 

- Aménager les locaux afin de favoriser un climat de travail agréable. 

- Fournir aux collaborateurs du matériel de qualité. 

- Fournir des canaux d’information fiables. 

- Maintenir le système de « boîtes à idées » dans les implantations et renforcer son importance dans 

le schéma de communication des besoins. 

- Réunion thématique « bien-être au travail » et désigner des porte-paroles qui assureraient un relais 

vers le Chef de zone. 

MANAGEMENT DES PROCESSUS 

- Elaborer les plans d’action au départ de groupes de projets multidisciplinaires issus du corps de 

police. 

- Renforcer la communication interne. 

PARTENAIRES 

- Les membres du personnel (civil et opérationnel). 

- Les syndicats et leurs délégués. 

- Les autorités (Collège, Conseil de police). 

- Le conseiller en prévention. 

- SPMT Arista. 

- La Police Fédérale. 
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SUIVI DE L’OBJECTIF STRATEGIQUE 

- Indicateurs : résultats des sondages du personnel, taux d’absentéisme, nombre de demandes de 

formation, turn-over (arrivées, départs). 

- Outil de suivi : entretiens de fonctionnement avec le personnel, enquête auprès du personnel 

- Fréquence de mesure : annuellement. 

En 2018, après avoir consulté l’ensemble du personnel, il a été décidé de refondre l’organisation en vue de 

redynamiser l’ensemble du personnel. 

La capacité opérationnelle de notre zone de police étant limitée, la marche de manœuvre était assez réduite. 

Cependant, il a été décidé de mettre tout en œuvre pour améliorer l’organisation et ainsi augmenter la 

qualité de nos prestations tout en conservant l’équilibre financier au sein de la zone. 

En fonction de ces éléments et paramètres, les « profils » et les « descriptions » de fonctions ont été revus 

(intervention, quartier et accueil notamment). 

Une « fiche de vœux » a ensuite été remise à chaque membre du personnel pour lui permettre de se 

positionner en toute connaissance de cause. 

D’autre part, un nouveau Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) est entré en vigueur au 01/05/2019. 
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Attention particulière 1 

NOUS SOUHAITONS LUTTER CONTRE LE PHENOMENE DE L’IMMIGRATION ILLEGALE (TRANSMIGRANTS) 

 

Nous sommes confrontés depuis mars 2017 à la problématique des transmigrants, notamment au sein de 

la commune de Waremme. 

En effet, un grand nombre de migrants tentent de monter dans les camions stationnés sur l’aire 

d’autoroute de Bettincourt. 

La situation des transmigrants est une situation complexe et tragique qui ne pourra être gérée que grâce à 

une prise en charge globale et à des mesures aux niveaux national et même international. 

Au niveau local, la présence de migrants a provoqué un sentiment d’insécurité chez beaucoup de citoyens  

comme les parents des enfants fréquentant la crèche communale ou des enfants fréquentant le club de 

football de Waremme. Cela a également engendré des faits de violence (bagarres entre migrants), des 

menaces, des dégradations de camions, des problèmes d’hygiène (dépôts de détritus), du danger au 

niveau des bandes de circulation (certains migrants traversant celles-ci), de l’agressivité ou encore des vols. 

Ces migrants sont majoritairement Erythréens, Soudanais, Irakiens, Ethiopiens, Syriens ou encore Libyens 

et tentent de rejoindre la Grande-Bretagne. 

Il est important de savoir que ces migrants sont considérés par la Parquet comme des victimes mais 

présents sur le territoire belge de façon illégale. Ce sont davantage les trafiquants et les passeurs qui sont 

recherchés afin d’être poursuivis. 

Ces migrants fuyant la guerre et la misère, la ville de Waremme tente de se positionner en tant que ville 

hospitalière en mettant en place une structure d’accueil à la maison de la laïcité. Cet accueil est réalisé par 

des bénévoles avec le soutien du CAL (Centre d’Action Laïque) et de la plateforme Hesbaye, terre d’accueil. 

Waremme a également comme projet de mettre en place une plate-forme physique citoyenne dans un 

lieu neutre qui permettra une meilleure organisation en matière logistique. Des cours de langues sont 

également envisagés ainsi qu’une sensibilisation des agents communaux aux droits des étrangers. Une 

table ronde fut organisée dans cette optique le 08/07/2019. Celle-ci avait pour but de rassembler les 

différentes parties prenantes venant en aide aux migrants. 

Au niveau des forces de police, notre zone effectue fréquemment des contrôles afin de rechercher les 

passeurs et les trafiquants. Un rapport est ensuite établi et envoyé à l’Office des étrangers. 
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Les services de police prennent également régulièrement part aux opérations Medusa (opérations menées 

en collaboration avec la Police fédérale, l’Office des étrangers,…. 

Enfin, l’aire d’autoroute de Bettincourt est régulièrement fermée55. Cependant, certaines observations 

récentes permettent de penser que lorsque l’aire de Waremme est fermée, les migrants tentent de 

rejoindre pédestrement l’aire de Crisnée. 

Attention particulière 2 

NOUS SOUHAITONS LUTTER CONTRE LE PHENOMENE DU RADICALISME 

 

Le phénomène de radicalisation est un phénomène de plus en plus fréquent au sein de notre société et 

doit faire l’objet de toutes les attentions. Souvenons-nous, par exemple, des attentats de Bruxelles du 22 

mars 2016. 

Lutter contre cette problématique est complexe et se doit d’être « multidisciplinaire ». En effet, afin 

d’atteindre des résultats tangibles, des partenariats avec les différents acteurs locaux devront être conclus. 

Le radicalisme se définit comme un processus complexe selon lequel des personnes adoptent un système 

de croyances extrêmes qui peut malheureusement conduire à des faits de violence. 

En effet, le processus de radicalisaton56 mène très souvent à la violence car la personne est convaincue que 

le système de croyances auquel elle adhère est exclusif, ce qui pousse inexorablement à la violence ou à 

son encouragement au nom de ce système. 

Ces individus se positionnement dans une dynamique de rupture avec leur environnement de proximité 

(famille, amis, collègues,…). Cela constituera un élément à identifier par les différents acteurs. C’est dans 

cette logique qu’une CSIL-R (Cellule de Sécurité Intégrale Locale – Radicalisation) est en activité sur la zone 

de police et que nous y prenons part. Cette cellule est une plate-forme de concertation communale locale 

dont l’objectif est de rassembler tous les acteurs concernés, tout en respectant leur finalité spécifique et 

leurs compétences légales. C’est au niveau de cette plate-forme de concertation que l’échange 

d’informations entre les services sociaux et de prévention, les Task Forces Locales (TFL) et les autorités 

administratives doit avoir lieu. 

 
55 Fermeture du parking de Bettincourt : Interdiction de stationnement des camions > 3,5T entre 20h00 et 07h00 du matin. La station 

TOTAL reste accessible aux camions et aux véhicules. 

 
56 La radicalisation est un processus influençant un individu ou un groupe d’individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe 

d’individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes (Loi du 30 novembre 1998 organique des services 

de renseignement et de sécurité – Art 3, 15°). 
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En ce qui concerne les forces de police, un rôle important devra être joué par la police de proximité. En 

effet, les inspecteurs de quartier devront être sensibilisés et particulièrement attentifs à tout signe de 

radicalisation, étant au plus proche des citoyens des différents quartiers. 

La police se devra également de participer aux Task Forces Locales57 qui constituent la plate-forme par 

excellence pour échanger les informations pertinentes et qui permettent de garantir une interaction au 

niveau local. 

Ces actions sont importantes car c’est au niveau local que la radicalisation peut être « canalisée », de sorte 

qu’elle ne puisse pas dégénérer en extrémisme violent. 

Attention particulière 3 

NOUS SOUHAITONS LUTTER CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS (TEH) 

 

Le phénomène de traite des êtres humains est une problématique bien connue des services de police de la 

zone de police de Hesbaye. 

En effet, bien que le nombre de bars à serveuses soit en diminution ces dernières années (4 ayant cessé leurs 

activités ces dernières années), cette problématique est encore bien présente sur notre zone. Actuellement, 

9 bars à serveuses sont encore en activité. 

La prostitution constitue réellement un phénomène qu'il faut prendre au sérieux. Les femmes sont 

généralement attirées par ce milieu à cause des rentrées financières importantes que cette « profession » 

peut dégager. 

Le phénomène prostitutionnel est un phénomène complexe qui nécessite une parfaite collaboration des 

deux niveaux de police vu que celui-ci dépasse clairement notre zone. 

Les policiers sont bien souvent confrontés à des afflux de prostituées en situation illégale, à de faux 

documents et à des structures criminelles financièrement puissantes. 

D’autre part, les prostituées attirent inévitablement les exploiteurs, les candidats protecteurs, les petits 

mais également les gros malfrats, les trafiquants et toute une série de personnes liées de près ou de loin à 

des activités criminelles. Dans le meilleur des cas, cette population n'engendre qu'un fort sentiment 

d'insécurité mais dans le pire des cas, cela peut engendrer des zones de non droit. En effet, la dangerosité 

de ce milieu est intimement liée aux aspects rémunérateurs. 

 
57 Les Taskforces locales sont des plate-formes de concertation opérationnelles et stratégiques, destinées aux services de police et de 

renseignement et installées au sein d’une zone géographiquement délimitée. Ces plate-formes ont pour but de garantir le suivi (au 

niveau local) d’individus et de groupements radicalisants ainsi que de réduire leur impact en proposant des mesures, tout en tenant 

compte des directives et priorités de la Taskforce nationale. Les Taskforces locales servent également de plate-forme de concertation 

quant au suivi des Foreign Terrorist Fighters. 
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Pour combattre efficacement les mécanismes d'exploitation sexuelle, les policiers doivent déceler le plus 

rapidement possible tout indice de traite des êtres humains, lutter contre l'isolement des prostituées 

préjudiciable à leur sécurité et effectuer un suivi régulier. 

Pour ce faire, un règlement de police est actuellement en application. Celui-ci oblige chaque travailleuse du 

sexe à venir s’enregistrer dans les locaux de la Brigade Locale de Recherche (BLR) sous peine de fermeture 

de l’établissement. De plus, un service par mois sur le terrain est organisé afin de contrôler les bars. 

Cela permet aux policiers : 

• Un meilleur contrôle du secteur. 

• D’obtenir une image précise de la fréquentation des bars. 

• D’effectuer un travail de prévention et de dissuasion. En effet, les policiers tentent de dissuader les 

filles, en les avertissant des potentiels dangers. 

• De détecter les situations d’exploitation, de contrainte ou de violences. 

• De prévenir l’installation de réseaux de traite des êtres humains ou d’intervenir rapidement à leur 

encontre. 

• De collecter des informations sur le milieu. 

Il est évident que les enquêteurs de la BLR agissent en vue de répondre prioritairement à certains objectifs 

qui sont : 

• D’identifier la personne prostituée et tenter d'établir un dialogue. 

• De vérifier l'existence d'une éventuelle mesure à prendre. 

• De déterminer les causes pouvant être à l'origine de la situation. 

• De tenter d'identifier un éventuel compagnon ou autre source de problèmes. 

• De localiser le lieu de résidence effectif. 

• De déceler une possibilité d'exploitation par un tiers. 

• D’informer sur la possibilité de prendre contact avec des associations. 

Empêcher l’apparition de mécanismes d’exploitation nécessite une action de longue haleine et des moyens 

considérables, dans un milieu dicté par la rentabilité maximale. En effet, les gains dégagés par la 

prostitution son considérables et seul le maintien d’une pression constante sur ce milieu permettra de 

récolter des résultats tangibles. 
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L’objectif de la police sera de faire régner l’ordre public et un certain respect de la personne humaine. En 

effet, lors de contrôles, les services de police seront attentifs aux conditions de travail et aux signes 

d’exploitation. 

Nos services sont bien conscients que supprimer les aspects visibles de la prostitution mènerait à un 

renforcement de ses aspects clandestins. Pour les prostituées, la prohibition de la prostitution, de sa 

consommation et de son exploitation ne signifie pas un arrêt de la violence à leur encontre mais un 

refoulement du phénomène dans sa clandestinité. 

Afin de lutter contre ce phénomène, il sera nécessaire de prendre en compte prioritairement : 

a) Les phénomènes d'exploitation. 

b) Les autres formes de criminalité : les agressions, les vols et le commerce de stupéfiants. 

c) La présence, dans le voisinage direct, de lieux susceptibles de les abriter. 

d) Le sentiment d'insécurité découlant de l'incapacité, pour les forces de police, d'apporter rapidement une 

solution au problème vu que les actions judiciaires nécessitent toujours un certain délai de mise en oeuvre 

pour pouvoir être efficaces. 

e) Les préjudices causés par la proximité d'une délinquance visible, avec son influence négative sur le 

commerce et sur l'habitat. 

f) Les divers problèmes liés à la vie nocturne et aux incivilités. 

On peut également comprendre que l'implantation d'un établissement de prostitution puisse heurter ou 

susciter des craintes chez les habitants, les commerçants, etc. 

La prostituion ne constitue malheureusement pas le seul problème en matière de TEH sur la zone. 

En effet, il faudra par exemple être également attentif à la problématique des marchands de sommeil ou 

aux faits de TEH en vue de l’exploitation de la mendicité, de la commission de crime ou délit forcé, etc. 

Bien qu’il y ait peu de dossiers TEH sur la zone (4 en 2016 et 2017, 6 en 2018), la prise en charge effective 

de cette problématique est primordiale de par la nature des faits. 
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Chapitre 4 

 

POLITIQUE DE COMMUNICATION 
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4.1. Communication externe 

4.1.1. Intention concernant la communication externe de la politique policière 2020-2025 : 

La communication externe joue un rôle important dans l’image que véhiculent les services de police. 

En effet, au travers de sa volonté d’afficher à la fois ses intentions dans la lutte contre la criminalité et les 

résultats qu’elle enregistre, notre zone de police démontre sa volonté de faire preuve de transparence et de 

faire respecter les valeurs démocratiques d’un Etat de droit. 

La zone de police devra tenter d’apporter une certaine visibilité à ses actions. Cela permettra de combattre 

le sentiment d’insécurité et de favoriser un certain effet dissuasif. La presse audiovisuelle mais aussi écrite 

constituent les moyens par excellence pour assurer une certaine visibilité de l’action policière. D’autre part, 

cela contribuera à son devoir de transparence vis-à-vis de la population. En effet, il est important que les 

citoyens sachent les efforts déployés par les services de police pour assurer une sécurité optimale. C’est dans 

cette optique que le présent plan sera présenté au Conseil de police, mais également dans les Conseils 

communaux et à la presse. En effet, ces différents acteurs s’intéressent régulièrement à la façon dont sont 

gérées les problématiques rencontrées. 

La zone de police possède actuellement un site internet : www.policehesbaye.be 

 

 

 

 

http://www.policehesbaye.be/
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Différentes informations peuvent y être trouvées, à savoir : 

- Une présentation ainsi que les priorités au sein de la zone. 

- Une description des différents services et fonctionnalités. 

- Des informations d’ordre général concernant les thèmes suivants : 

• Comment porter plainte ? 

• Le stationnement en zone bleue. 

• Les services de médiation possibles. 

• La prévention des vols et des cambriolages. 

• Les sanctions administratives et les objets trouvés. 

Des informations sont également disponibles concernant la procédure de recrutement au sein des services 

de police. 

De plus, divers documents (Plan Zonal de Sécurité,…), liens et statistiques sont également accessibles. 

Enfin, les coordonnées et adresses des différents postes sont renseignés. 

Il est aussi à noter que la zone de police de Hesbaye a récemment ouvert un compte Facebook. Ce moyen 

de communication est, à l’heure actuelle, un outil indispensable afin de toucher une large partie de la 

population. Il peut être utilisé par la police afin d’informer (événements,…), de conseiller (prévention vol, 

sécurité routière,…), d’interagir (crise, avis de recherche,…) et de développer son image (proximité, 

professionnalisme). 

Des messages y sont régulièrement diffusés afin de communiquer à la population toutes actualités ou 

événements importants se déroulant sur le territoire de la zone. 

D’autre part, nous publions également des articles d’information dans les bulletins communaux (Waremme 

Cœur de l’info – Bulletin communal d’information,…). 

Cela nous permet de diffuser des messages généraux d’information et de prévention ainsi que des articles 

plus spécifiquement dédiés à l’une ou l’autre problématique communale. 

De plus, la zone dispose désormais d’une certaine expérience face aux médias et collabore avec ces derniers 

dans un climat de saine collaboration. 

Des contacts ont lieu régulièrement avec des journalistes de plusieurs quotidiens locaux. 

Notons que les attentes des médias envers les services de police sont nombreuses. 
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Parmi celles-ci, nous retrouvons : 

- La transparence : avoir une vue d’ensemble correcte sur la structure et le fonctionnement de notre 

zone de police ; 

- L’accessibilité : savoir à qui s’adresser (en tout temps) pour recevoir des informations ; 

- L’actualité : être tenu au courant à temps des activités et évènements importants ; 

- La qualité et la quantité : fournir des statistiques à jour ne suffit pas, il faut également proposer de 

l’information contextuelle sur base de textes faciles qui rendent la lecture plus attrayante. 

4.2. Communication interne 

4.2.1. Intention concernant la communication interne de la politique policière 2020-2025 : 

La communication interne est une composante essentielle pour le bon fonctionnement de l’organisation. 

Elle contribue notamment à appuyer la stratégie développée au niveau du Plan Zonal de Sécurité en 

informant, expliquant et commentant les grandes orientations suivies en matière stratégique et 

opérationnelle. 

Au niveau de la communication interne, différents canaux sont utilisés. La communication directe est 

utilisée de manière préférentielle. Cependant, les moyens électroniques sont également utilisés. En effet, 

chaque membre du personnel dispose d’une adresse mail, sur laquelle sont diffusées toutes les 

informations utiles (aussi bien du point de vue opérationnel que statutaire ou purement informatif). 

Des formations internes sont organisées à l’occasion, lorsqu’un besoin se fait sentir. 

Des réunions plus formelles sont également organisées quand la nécessité du service l’impose. 

La concertation syndicale de base se déroule dans un esprit serein. 

Enfin, il ne faut pas oublier les réunions informelles, comme les drinks à l’occasion d’anniversaires ou 

autres, le barbecue annuel ou le repas de Nouvel An, qui sont autant d’opportunités de communiquer entre 

membres du personnel de la zone et de resserrer les liens autour d’un événement commun. 

Pour les années à venir, les mêmes moyens de communication interne seront utilisés. 

Le présent plan zonal sera publié en interne et mis à disposition des membres du personnel. 

Nous serons attentifs à ce que l’information soit diffusée de manière adéquate (communiquer la bonne 

information à la bonne personne) afin que chacune puisse se focaliser sur ce qui est important pour sa 

propre activité. 

Il est un fait que certaines informations doivent être destinées à l’ensemble du personnel, quels que soient 

le grade et la fonction. 
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D’autres, par contre, doivent être beaucoup plus ciblées car ne concernent que quelques membres du 

personnel. 

Or, il semblerait que beaucoup trop d’informations soient diffusées “tous azimuts”, sans réellement tenir 

compte des destinataires. 

Cela a pour conséquence la démotivation du personnel à se tenir informé des nouveautés ou autres 

puisque seules quelques informations de cette masse les concernent réellement. 

Enfin, il sera important de vérifier la prise de connaissance et la compréhension des informations 

importantes transmises. 

Si cela n’est pas nécessaire pour des informations de routine, il n’en est pas de même pour les informations 

importantes et inhérentes à la fonction.  
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Chapitre 5 

 

APPROBATION DU PLAN 
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5.1. Améliorer et innover 

 

Remarques et/ou suggestions des Services Publics 

Fédéraux relatives au plan zonal 

 

 de sécurité 2020-2025 

Initiatives/Mesures prises pour en tenir compte 
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5.2. Approbation 
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Chapitre 6 

 

PLANS D’ACTIONS ET PROJETS 

 

 

(Ultérieurement) 
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Les plans d’actions de nos divers objectifs stratégiques (externes et internes), feront l’objet d’un transmis 

ultérieur, après leur approbation par la Conseil Zonal de Sécurité (CZS). 
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Liste de distribution 

 

Liste de distribution 

SPF Intérieur - Direction Générale Sécurité et Prévention 

Monsieur Hervé JAMAR - Gouverneur de la Province de Liège 

Monsieur Philippe DULIEU - Procureur du Roi de Liège 

Monsieur Jean-Marc DEMELENNE - Directeur Coordonnateur 
(Police fédérale) 

Monsieur Pascal FLERON - Directeur judiciaire a.i. (Police 
fédérale) 

Les membres du Collège de Police 

Madame Géraldine DAVENNE - Responsable du Plan Stratégique 
de Sécurité et de Prévention de la ville de Waremme 
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Liste des annexes 

 

Annexe 1 : Sondage interne du personnel 2019. 

Annexe 2 : Baromètre de la circulation, Zone de police de Hesbaye, Juin 2019. 

Annexe 3 : Baromètre des élucidations, Zone de police de Hesbaye, 2017-2019. 

Annexe 4 : Plan National de Sécurité 2016-2019, Zone de police de Hesbaye, Police Fédérale - DGR/DRI/BIPOL. 

Annexe 5 : Baromètre de la criminalité, Zone de police de Hesbaye, 2016-2019, Police Fédérale - 

DGR/DRI/BIPOL. 

Annexe 6 : Aperçu Infractions routières (hors autoroutes) 2018, Zone de police de Hesbaye, Police Fédérale - 
DGR/DRI – BIPOL. 
 
Annexe 7 : Procès-verbal de la réunion du Conseil Zonal de Sécurité du 24/09/2019. 
 
Annexe 8 : Statistiques policières de criminalité, Zone de police de Hesbaye, 2000-20018, Police Fédérale - 
DGR/DRI/BIPOL. 


