
Zone de Police d’Ottignies Louvain-la-Neuve

• Bilan 2020 « sécurité et prévention ».

• Bilan chiffré et mise en perspectives.

Présentation au Conseil communal du 22 juin 2021



Les membres de la police locale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve œuvrent 

pour la « protection des libertés et des droits individuels ainsi qu’au 

développement démocratique de la société»(*)

Nous travaillons pour que toutes les activités locales se déroulent dans 

les meilleures conditions possibles.

(*) Article 1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de Police 



Quelles missions minimales ?

Garantir globalement un service de qualité

Garantir une approche orientée « citoyens » et résolution de problèmes

Assurer toutes nos missions de base: Il y a 7 fonctionnalités à respecter 

• Accueil de qualité

• Proximité en suffisance

• Intervention efficace et proportionnelle

• Service d’assistance aux victimes disponible

• Roulage préventif et correctif

• Gestion négociée de l’espace public axée sur les réels problèmes et les 

réponses structurelles

• Recherche et enquêtes professionnelles cf. criminalité violente, trafics ou 

dommages importants



Mais combien coûte notre police ?
2017 2020 Variation 5 ans

Dépenses Ville 43 700 000 49.147.304 12 ,5 %

Budget police exercice propre 9 338 000 9.859.429 5,5 %

Dotation communale 5 800 000 5.753.025 - 0,8 %  (cfr Boni précédents)

Pourcentage police par rapport à l’ensemble ville 13,28% 11,7 %

Budget utilisé à +/- 94 % par du personnel statutaire, donc ….marge de manœuvre réduite

Imposition de normes fédérales au local, parfois pas le choix !

Contexte terroriste puis Covid négatif (Renfort au fédéral et attentes opérationnelles 
supérieures)

Recul des finances fédérales (moins de capacité pour un soutien opérationnel de la police 
fédérale)

NB: Investissements historiques sérieux et professionnels dans notre commune mais il ne faut 
pas négliger l’évolution de la commune, du site universitaire et des nouveaux quartiers qui 
imposent de nouvelles missions et nécessitent parfois du personnel supplémentaire.  



Mes inquiétudes ?

• Evolution du contexte économique 

– diminution des recettes mais aussi augmentations des missions.

– Attention au piège des boni qui disparaissent, et absolue nécessité de garantir 

des moyens pour s’adapter aux besoins du terrain.

– Paupérisation de la population et stigmatisation des policiers.

• Evolution de la réforme des pensions

– Personnel plus âgé, plus chers et moins polyvalents.

• Coût d’un nouveau commissariat (*) adapté aux normes et à « l’attractivité 

provinciale » ce qui fait actuellement défaut.

(*) Principal grief des membres du personnel lors de la dernière analyse Cohézio-charge psycho-sociale 



94 % du budget réparti comment ?

Cadre organique 134 personnes et cadre budgétaire de 118: Souplesse dans un cadre normé !

115 policiers  et 19 civils

Le personnel civil peut être remplacé par des policiers en réaffectation pour raison de santé et/ou 

d’opportunité.

L’effectif présent peut être partiellement amputé par des absences ou maladies de longue durée.

Le cadre budgétaire est une enveloppe qui est influencée par l’ancienneté, le niveau barémique, les temps 

partiels, les départs et arrivées du personnel voire les adaptations statutaires fédérales.

Des ajustements annuels sont indispensables pour coller à la réalité des besoins opérationnels.

Cadre 

organique 

Cadre 

budgétaire 

Cadre présent Emplois à 

pourvoir

Où

Priorités 2021

134 118 112 6

2 Proximité

2 intervention

2 enquête



Direction : 12/11

Chefs de Corps: 1 policier (*)

Direction Personnel: 1 policier

Secrétariat mixte: 1 civil et 1 policier

Direction Logistique/Conseil Prév: 4 civils

Cellule Analyse Stratégique: 2 civils

Direction projets et quality: 1 policier

Départ pension en extinction 1 policier

Gestion information et ordre public : 6/6 

Direction Opérations: 

2 policiers et 1 civil

Carrefour zonal d’information

2 policiers et 1 civil

Assistance aux victimes: 1/1

1 civil

Enquêtes : 9/10

Direction: 

1 policier

Enquêteurs: 8 policiers

Accueil: 3/3

3 policiers

Roulage +: 9/9

Direction:

1 policier

Section admin et technique:

2 civils

Section Opérationnelle:

6 policiers

Proximité + : 23/25

Direction:

4 policiers

Secrétariat:

1 civil

Agents de quartier:

17 policiers

Service Arme:

1 civil

Intervention +: 50/53

Direction:

3 policiers

6 Sections d’intervention:

8  policiers

Maitres-chiens de 

patrouille:

2 policiers

(*) un emploi policier ou civil sans distinction de genre. Effectif actuel présent ou en attente d’arrivée 2021

Cellule 

informatique

0,5 /1,5 civil

Police féd et

Mutualisation 

DPO 0,1 / 0,2 civil



 Sécurité routière:

Prévention des accidents de la route.

 Les vols dans habitations et kots:

Prévention et qualité des constats (min dans BW).

 Ordre public et Louvain-la-Nuit:

Les tapages: Un défi permanent avec l’omniprésence des dérives de l’alcool.

 La criminalité contre les personnes:

Essentiellement criminalité de rue qui est supérieure au BW cfr attractivité du 

site, influence manifeste de l’alcool, agressions, bagarres, harcèlements, 

violence intrafamiliale et/ou sexuelle.

 Trafic de drogue:

Lutte contre les dealers.

Avec ces moyens que traite-t-on prioritairement  ?





Année 2020 : Répartition des événements
dispatchés par secteur



• Slide roulage



• 270.000 heures préventives
• 2.876.386 véhicules contrôlés par radars répressifs => 8.318 véhicules en infraction     
• Présence 10x/an Lidar RN 238 
• Participation Speed Marathon

• Opérations sporadiques – spécifiques – conjointes avec autres zones – services taxes
=> 192 contrôles : 87 PV alcool – 29 PV stups

• Présence rentrée et sortie des écoles, contrôle piétonnier, signalisation chantier, Kiss 
& Ride, circulation locale, Zones 30, contrôles routiers d’envergure,

• Actions avec la Cellule d’éducation et de prévention 
(voiture tonneau Welcome Day LLN – piste de sécurisation au Bon Air avec animations pour les écoles primaires), 

• Campagnes AWSR relayées sur combis…  
• Contrôles respect du code de la route => 9.471  infractions routières
• 1.606 SAC Stationnement

• 1 motard supplémentaire en 2021 venu compléter les effectifs 
• Investissement important conseiller en mobilité 

• Poursuite des actions et des efforts
• Zone 30 : relancer une campagne de communication, procéder aux marquages …



Accomplis + Tentatives

Cambriolages 



Cambriolages : phénomène stable et suivi

• 73 visites de techno prévention mais période Covid a ralenti les demandes
• 3 PLP : Petit Ry, rue Haute et Bel Horizon => suivi, réunions, communication

• 93 demandes de surveillances de maisons inoccupées 
• Axe de la communication : prévention, sensibilisation et spécifique public cible 
• Missions quotidiennes : orientation des patrouilles, analyse des faits 
• Opération « un jour sans », « sécurisons nos maisons » 

et opérations spécifiques  

• Poursuite des actions et des efforts…

• Approche niveau « arrondissement » : analyse, recherche « groupe auteurs »,…
• Caméras ANPR = plus-value  



Evolution annuelles 
nombre d’appels pour tapage et SAC Ville





Ordre public et « Louvain-la-Nuit »

Constat : augmentation du nombre d’appels pour tapage (en 2020 : 1501 – 2019 : 955)

• Plus de dénonciations suite rassemblements liés au Covid
• Annulation des festivités estudiantines => report des activités dans les kots
• Plus grande proportion dans concept de « Louvain-la-Nuit »
• 75% dans les immeubles

• SAC doivent suivre, éviter sentiment d’impunité pour l’ensemble du territoire
• Un défi permanent avec l’omniprésence des dérives de l’alcool sur LLN

• Poursuivre l’orientation des équipes en fonction des analyses hebdomadaires
• Axe de la communication : suivi auprès des citoyens, partenariats (gestionnaires d’immeubles, UCLouvain, Hautes Ecoles…)  

• Au niveau surfaces d’animation : continuer et encourager initiatives positives, gardiennage    

En matière Covid = effort de longue haleine des effectifs policiers, fatigue
Le Procureur du Roi souligne le travail remarquable réalisé par la zone de police

et actions menées avec beaucoup de discernement, verbalisation à juste titre 



Ottignies-LLN : Evolution annuelle vols violence   



Coups et blessures volontaires et vols violence 

Légende :
Coups et blessures volontaires : 90 faits   
Vols violences sans arme            30 faits
Vol à Main Armée                        13 faits         

70% secteur de LLN
!! Dalle 

Gare 

Dalle 



Criminalité espace public

Coups & blessures volontaires, vols violence avec ou sans armes 
 70% sur le secteur de LLN
 Attractivité du site de LLN, influence de l’alcool
 Notre zone se situe au dessus de la moyenne du BW

• 2020/2021: Plusieurs auteurs identifiés – Interpellations de personnes qui « récidivent »

• Importance axe de la prévention (victimes et auteurs)
• Rester en éveil au contexte social et tensions dans certains quartiers
• Approche transversale, complémentarité des services, coordination, communication
• Renforcer la présence sur le terrain: orientation des patrouilles, visibilité, …
• Agir et diminuer le sentiment d’insécurité par l’implication des différents partenaires : 

UCLouvain, Hautes Ecoles, acteurs sociaux et éducateurs de rue de la Ville mais aussi SNCB

• Pour un temps déterminé dans un contexte particulier, envisager l’opportunité de caméras
NB: il s’agit d’un outil et non d’une finalité         



Violences sexuelles dans l’espace public (hors VIF)   



Violences sexuelles

30% des faits de l’arrondissement sont enregistrés sur notre zone 

Chiffre noir très important

• Intégrer dans l’approche le contexte actuel de mobilisation, sensibilisation, revendications, libération de la 
parole, nouvelle expression (Louvain-la-Safe, Comac, ThéOK (? du consentement), # balance,….) 

• Développer un réel plan de prévention et d’action contre les violences faites aux femmes et le harcèlement 
de rue (Motion votée au Conseil communal du 18 mai) 

=> Ajuster les actions policières : présence, visibilité, accessibilité, accueil, opérations spécifiques
=> Améliorer l’axe de la communication externe : prévention, relayer les actions et résultats
=> Développer les partenariats : créer des ponts, lier les contacts, s’assurer de l’appui de personnes

ressources et ou de points relais => Importance de développer une stratégie globale 
=> S’assurer d’un processus d’évaluation et de suivi.      



La zone de police participe positivement aux groupes de travail des services communaux (contrôles zone bleue et abords écoles, 

éducateurs de rue, service juridique), avec des acteurs associatifs de la commune (Provélo, Utuc, Amnesty international…), à certains 

groupes de travail mis en place par la Région wallonne (par exemple sur les contrôles stup dès 2016) et au comité de police de l’Agence 

Wallonne de Sécurité Routière.

Dès 2018, une réflexion sur la prévention du profilage ethnique a été initiée avec l’aide de la Cellule de développement communautaire de la 

Ville et l’asbl PhiloCité. 

Les contacts avec l’UCLouvain sont encouragés et généralement suivis d’effets. Ces contacts concernent les thèmes suivants (liste non 

exhaustive) : accès à la dalle piétonne de LLN, tapages nocturnes, accès et gestion des salles d’animation, gestion des événements 

étudiants, propreté publique, gestion des tags, etc…

Les contacts avec la presse sont corrects et non conflictuels. En matière de communication, il faut noter la création d’une page facebook de 

la zone de police dès 2017. En 2019, l’usage de celle-ci qui se limitait jusqu’alors à des messages généraux purement préventifs a été élargi 

à des annonces de mesures particulières pour certaines manifestations ou événements. Ces quelques années amènent une évaluation 

positive de l’expérience de facebook, en tous cas dans sa dimension préventive, mais impose une réflexion pour son utilisation en cas de 

crise, en collaboration avec la Ville (qui a pour sa part créé sa page facebook en mai 2020).

La prévention du tapage nocturne et des nuisances sonores, mieux connue sous le nom de « Louvain-la-nuit », reste une question tendue 

avec certains habitants, et le travail en collaboration avec tous les acteurs locaux doit constamment être remis sur le métier.

Depuis 2020 nos équipes d’intervention utilisent préventivement des bodycams pour objectiver les action sur le terrain et répondre si 

nécessaire à des plaintes. 

En 2020, le travail de dispatching a été optimalisé et est mieux coordonné avec le service 101 ( centre de communication provinciale (CIC)) 

ce qui garantit des interventions latérales et des renforts entre zones beaucoup plus fluides et efficaces.

Des actions de plus grandes envergures sont régulièrement coordonnées au sein de la province et la zone (roulage, enquête, intervention, 

perquisitions ou assistance aux victimes…).

Exemples d’autres actions variées à différents niveaux



Deux idées finales en forme de conclusion

1. Le dynamisme de notre organisation n’existe que par l’engagement et 

l’enthousiasme de notre personnel.

2. « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les 

plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements »

Ce que je traduirais par « Une zone performante n’est pas la plus forte ou 

la plus intelligente mais celle qui s’adapte le mieux aux changements »

La première phrase est de moi et est de ma responsabilité,

la deuxième est de Darwin. Elle dépend de votre soutien au sein du Conseil de police afin de permettre 

l’acquisition de moyens humains et matériels pour garantir cette adaptation continue.



Merci pour votre attention   


