
Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention

COMMUNE (nom)

période : 01-01-2023 - 31-12-2024

Entre d'une part:

Et d'autre part :

Agissant en exécution de la décision des Conseils des Ministres du 28 juin 2019, 18 décembre 2020, 16 juillet 2021 et 15 juillet 2022,

Est convenu ce qui suit :

L’Etat représenté par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, établi Rue de la Loi 2 à 1000 Bruxelles, 
ci-après dénommé L’Etat,

la COMMUNE de (nom), représentée par le Conseil communal, pour lequel interviennent M/Mme (nom) , Bourgmestre et M/Mme (nom) , Directeur 
général, agissant en exécution d'une décision du Conseil communal du xx xx 2023 , ci-après dénommée 'la Commune'



Dispositions générales

Total 

Frais de personnel

Frais d’équipement et de formation *

TOTAL

* Maximum 366,86 € par ETP

* Maximum 366,86 € par ETP

1.  Sur base du plan stratégique de sécurité et de prévention et eu égard aux dispositions de l'Arrêté royal et 
sous réserve des crédits disponibles, un montant annuel de xxx EUR est attribué à la COMMUNE de (nom).

Un montant supplémentaire annuel de xxx EUR est alloué au contingent complémentaire Gardiens de la 
paix 346, suivant la répartition suivante :

Nombre/Régime 
horaire

Intervention 
financière

Un montant supplémentaire annuel de xxx EUR est alloué au dispositif Gardiens de la paix 90, suivant la 
répartition suivante :

·         Maximum 366,86 € per VTE

2.  Cette convention annule et remplace la convention 2022.

3.  Le présent plan entre en vigueur le 1er janvier 2023 et se termine le 31 décembre  2024. 

4. Les autorités locales s'engagent à utiliser les subsides de l'Etat fédéral de la manière la plus efficace et la 
plus efficiente, conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2022 déterminant les modalités 
d’introduction, de suivi, d’évaluation et déterminant les modalités d’octroi, d’utilisation et de contrôle de 
l’allocation financière relatives aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 2023-2024, et à fournir à 
la demande toute information utile sur l'affectation de ces subsides, à permettre tout contrôle et à prêter 
toute l'assistance nécessaire en la matière

Nombre/Régime 

horaire

Intervention 

financière Total 

Frais de personnel

Frais d’équipement et de formation *

TOTAL



Dispositions générales

Nombre/Régime 

horaire

Intervention 

financière Total 

Frais de personnel

Frais d’équipement et de formation *

TOTAL



COORDINATION

Coordination

Objectifs généraux
Mettre en oeuvre le plan stratégique de sécurité et de prévention

Mettre en place, promouvoir et piloter une politique de prévention locale intégrée et intégrale

Objectifs stratégiques

Assurer le bon fonctionnement administratif, logistique et financier du plan et le suivi  avec les autorités subsidiantes

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Assurer la communication avec l'autorité subsidiante

Recruter le personnel nécessaire et compétent Postes vacants supplées dans les 6 mois

Assurer la formation adéquate du personnel

Assurer un processus d’évaluation permanente du plan

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Développer des outils d'accompagnement et de suivi

Transmission effective des rapports 
d'activités dans les délais prescrits par 
l'autorité subsidiante 

Transmission effective des rapports 
financiers dans les délais prescrits par 
l'autorité subsidiante 

Transmission effective de toute 
information relative au plan à l'autorité 
subsidiante dans le mois suivant la 
demande 

Procédure de recrutement effective mise 
en place.

 Profils de fonction détaillés existant  
durant toute la durée du Plan

tout nouvel agent engagé et intégré 
au service ayant suivi de la formation 
d'agent entrant

Mise en place d'un programme de 
formation adéquat

Gestion et actualisation d'outils 
d'accompagnement et de suivi durant 
toute la durée du temps

Mise à jour régulière des tableaux de 
bords fournis par l'autorité subsidiante



Développer des outils d'accompagnement et de suivi

Suivi et Mise à jour du Diagnostic Local de Sécurité (DLS)

Assurer une information à la population

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Assurer une visibilité des services de prévention.

Assurer une synergie entre les différentes actions de prévention communales et une articulation avec la prévention policière zonale

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Mettre en place des structures de coordination spécifiques au plan

Participer aux structures de concertation existantes

Production effective de rapports 
intermédiaire et finaux dans le respect 
des directives règlementaires

Actualisation effective annuelle du 
Diagnostic local de Sécurité 

Organisation de réunions régulières 
relatives à l'évaluation des dispositifs  : 
>2x/an

Développer des outils spécifiques de communication concernant les 
initiatives prises au niveau local en matière de prévention.

Existence effective d'outils de 
communication spécifiques dans certains 
dispositifs du service prévention

Actualisation annuelle effective des 
outils de communication, en fonction 
des besoins exprimés 

Existence de brochures de présentation 
des services durant toute la durée du 
plan 

Existence d'une page internet spécifique 
au service prévention sur le site internet 
communal 

Participation effective des Gardiens de la 
Paix aux actions/évènements organisés 
par la commune 

Nombre de réunion du comité de 
Pilotage restreint  >/= à 1x/an

Nombre de réunions internes de suivi 
des objectifs fixés dans le plan 
stratégique >/= à 2x/an

Participation effective du Fonctionnaire 
de Prévention au conseil zonal de 
sécurité: 1x/an

Participation effective du fonctionnaire 
de Prévention aux réunions de police 
hebdomadaire



Mettre en place des partenariats adéquats et pertinents Développement et maintien d'un réseau 
de partenaires durant toute la durée du 
plan



Mettre en oeuvre le plan stratégique de sécurité et de prévention

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

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Assurer un processus d’évaluation permanente du plan

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Evaluation 
Code 

couleur

Transmissions des rapports d'activités 
dans les délais prescrits par l'autorité 
subsidiante 

Transmissions des rapports financiers 
dans les délais prescrits par l'autorité 
subsidiante 

Transmission de toute information 
relative au plan à l'autorité subsidiante 
dans le mois suivant la demande 

Remplacement d'un poste vacant dans 
les 6 mois suivant la vacance d'un poste

Mettre en place une procédure de 
recrutement

Existence de profil de fonction durant 
toute la durée du Plan

Suivi de la formation d'agent entrant par 
tout nouvel agent engagé et intégré au 
service,

Existence d'un programme de formation 
adéquat 

Evaluation 
Code 

couleur

Existence d'outils d'accompagnement et 
de suivi durant toute la durée du plan 

Réalisation des tableaux de bord dans le 
respect des directives règlementaires 
(délai/forme/structure/contenu) 



Assurer une information à la population

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Assurer une synergie entre les différentes actions de prévention communales et une articulation avec la prévention policière zonale

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Réalisation de rapports en conformité 
avec les directives règlementaires

Actualisation annuelle du Diagnostic 
local de Sécurité

Nombre de réunions relatives à 
l'évaluation des dispositifs mis en place

Evaluation 
Code 

couleur

Développer des outils spécifiques de 
communication

Actualisation annuelle des outils de 
communication

Identification spécifique du service 
communal de prévention au sein des 
autres services communaux durant toute 
la durée du plan

Visibilité du service des Gardiens de la 
Paix. 

Evaluation 
Code 

couleur

Mise en place d'un Comité de pilotage 
restreint afin de superviser le bon 
déroulement du Plan

Organisation de réunions internes de 
suivi des objectifs fixés dans le plan 
stratégique

Participation du Fonctionnaire de 
Prévention au Conseil zonal de Sécurité

Participation aux réunions de police 
hebdomadaire



Existence d'un réseau de partenaires 
durant toute la durée du plan.



Evaluation Motivation

Evaluation Motivation



Evaluation Motivation

Evaluation Motivation





PHENOMENE 1

Cambriolage

Objectifs généraux
Prévenir, détecter et réduire le phénomène et/ou les sentiments d'insécurité liés au phénomène.

Objectifs stratégiques

Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Promouvoir les incitants à l'installation de matériel de techno-prévention

Diminuer les comportements à risque

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Mener des actions ciblées sur la prévention des cambriolages.

Conseiller le citoyen le requérant en matière de sécurisation dans le  cadre 
de visites techno-préventives

X victime de cambriolage, qui le 
demande,  conseillé dans les 2 semaines 
de l'infraction: 30%

Habitant, qui le demande,  conseillé en 
matière de sécurisation dans les 2 
semaines de l'infraction: >/= à 100/an

Visites techno-préventives  post-
infractionnelles dans les 2 semaines de la 
demande:  >/= à  50/an. 

Visites techno-préventives  pré-
infractionnelles dans les 2 semaines de la 
demande: >/=  à 10/an

Informer les commerçants et professions libérales sur le phénomène et  
sur les mesures techniques de sécurisation

Commerçants et titulaires de 
professions libérales informés sur 
leles mesures techniques de 
sécurisation:  >/= à 50/an

Commerçants ayant bénéficié visites 
techno-préventives dans le cadre de 
visites post-infractionnelles: 100% 

Habitants informés quant aux incitants 
financiers liés à l'installation de  matériel 
de techno-prévention : >/= 250/an.

Organisation effective de l'Opération 
Rosace en partenariat avec le SPF  
Intérieur 



Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Diminuer les comportements à risque

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Evaluation 
Code 

couleur

Conseiller un maximum de victimes de 
cambriolage, qui le demandent,  dans les 
2 semaines de l'infraction  

Conseiller un maximum d'habitants, qui 
le demandent,  en matière de 
sécurisation dans les 2 semaines de 
l'infraction,  

Réaliser des visites techno-préventives   
post-infractionnelles dans les 2 semaines 
de la demande

Réaliser des visites techno-préventives  
pré-infractionnelles dans les 2 semaines 
de la demande

informer les commerçants et titulaires 
de professions libérales sur le  
phénomène et les mesures techniques 
de sécurisation 

Réaliser des visites techno-
préventives chez les commerçants et 
titulaires de profession libérale le 
requérant

Informer un maximum d'habitants 
quant aux incitants liés à  financiers à 
l'installation de matériel de techno-
prévention

Evaluation 
Code 

couleur

Organiser l'Opération Rosace en 
collaboration avec le SPF Intérieur



Evaluation Motivation

Evaluation Motivation



PHENOMENE 2

Vol de et dans véhicules

Objectifs généraux
Prévenir, détecter et réduire le phénomène et/ou les sentiments d'insécurité liés au phénomène.

Objectifs stratégiques

Dissuader les auteurs potentiels d’infraction

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Prévenir les délits par une présence dissuasive des Gardiens de la Paix

Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Prodiguer des conseils préventifs aux propriétaires de véhicules

Sensibiliser les propriétaires de véhicules au phénomène du sac-jacking

Présence dissuasive quotidienne 
effective des Gardiens de la Paix dans les 
quartiers les plus touchés par le 
phénomène

Actions de sensibilisation sur le vol dans 
véhicules dans les quartiers cibles: : >/=  
à 3/an  

Actions de sensibilisation «  sac-jacking » 
menées dans les quartiers cibles : >/= à 
2/an



Dissuader les auteurs potentiels d’infraction

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Evaluation 
Code 

couleur

Assurer une présence visible et 
dissuasive sur l’espace public: >/= à 5 
heures par jour 

Evaluation 
Code 

couleur

Mener des actions ciblées sur le vol dans 
véhicules dans les quartiers cibles

Mener des actions de sensibilisation sur 
sac-jacking menées dans les quartiers 
cibles



Evaluation Motivation

Evaluation Motivation



PHENOMENE 3

Violence intrafamiliale

Objectifs généraux
Prévenir, détecter et réduire le phénomène et/ou les sentiments d'insécurité liés au phénomène.

Médiation Locale

Objectifs stratégiques
Diminuer les effets négatifs liés à la victimisation

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Accompagner les victimes des violences intrafamiliales dans leur parcours

X Nombre de situations accompagnées 

Promouvoir une approche intégrée et intégrale

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Développer les synergies entre les partenaires de terrain

Service Communal d’Aide aux Victimes.

Objectifs stratégiques
Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Interventions réalisées durant la période 
concernée: Oui/Non.

X situations réorientées / relayées entre 
la Médiation locale et le Service 
communal d'aide aux victimes (SCAV)

X situations réorientées / relayées 
d’autres services/institutions

X nombre de participation à des 
concertations /Intervision 

X nombre de participation à des 
plateformes professionnelles 

Accompagnement des victimes (En lien avec les missions du service, dont 
les violences intrafamiliales: Eviter la victimisation secondaire ).

X nombre d'interventions réalisées 
durant la période concernée



X nombre de demandes « hors cadre » 

Développer les partenariats locaux de prévention

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Mise en place d’espaces de concertation/Intervision

Accompagnement des victimes (En lien avec les missions du service, dont 
les violences intrafamiliales: Eviter la victimisation secondaire ).

X nombre d’accompagnements socio-
administratifs réalisés durant la période 
concernée  

X nombre de demandes de soutien 
psychologique 

X lieu de concertation/intervision(au 
niveau local) 

X lieu de concertation/intervision (au 
niveau Zonal/régional)



Diminuer les effets négatifs liés à la victimisation

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Promouvoir une approche intégrée et intégrale

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Evaluation 
Code 

couleur

Mise en place d'une intervention de 
médiateurs professionnels aux habitants 
de la commune

Existence d’un espace ouvert aux 
victimes de violence intrafamiliale et aux 
auteurs: Oui/Non

Existence effective d'une réorientation 
des demandes 

Evaluation 
Code 

couleur

Existence d’espace de 
concertation/Intervision (au niveau local: 
Oui/Non

Existence de plateformes 
professionnelles  (au niveau régionale)

Evaluation 
Code 

couleur

Mise en contact des victimes avec les 
services concernés par ces démarches 
(Ex : Police, Maisons de justice/Bureau 
d’Accueil des Victimes du Parquet, 
Bureau d’Aide Juridique, AntenneJ asbl 
Move, etc.).



Développer les partenariats locaux de prévention

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Réalisations de démarches socio-
administratives en lien avec la situation 
de la victime. Orientation vers des 
services sociaux externes lorsque la 
demande ne concerne plus les missions 
du SCAV.

Réalisation d’entretiens de soutien 
psychologique de première ligne

Evaluation 
Code 

couleur

Existence d’espace de 
concertation/Intervision (au niveau 
local) 

Existence de plateformes 
professionnelles  (au niveau 
Zonal/régional)



Evaluation Motivation

Evaluation Motivation

Evaluation Motivation



Evaluation Motivation



PHENOMENE 4

Nuisances sociales

Objectifs généraux
Prévenir, détecter et réduire le phénomène et/ou les sentiments d'insécurité liés au phénomène.

Objectifs stratégiques
Diminuer les effets négatifs liés à la victimisation

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Réorienter la situation vers d’autres services identifiés

Promouvoir une approche intégrée et intégrale

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Développer les synergies entre les partenaires de terrain

Fournir des informations, des conseils juridiques et un accompagnement 
social aux usagers de Molenbeek.

X Nombre d’informations et avis 
juridiques fournis 

X Nombre d’aide et d’accompagnement 
socio-juridique fournis 

X Nombre de situations 
réorientées/relayées vers d’autres 
services/institutions 

X nombre de participation à des 
concertations /Intervision (au niveau 
local) 

X nombre de participation à des 
concertations /Intervision (au niveau 
régional) 

X nombre de participation à des 
plateformes professionnelles 



Diminuer les effets négatifs liés à la victimisation

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Promouvoir une approche intégrée et intégrale

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Existence d’espace de concertation 

Evaluation 
Code 

couleur

Mise en place d’une permanence 
chargée de l’information, de conseil et 
d’accompagnement des usagers 

Existence effective d'une réorientation 
des demandes 

Evaluation 
Code 

couleur



Evaluation Motivation

Evaluation Motivation



PHENOMENE 5

Incivilités sanctionnées administrativement

Objectifs généraux
Prévenir, détecter et réduire le phénomène et/ou les sentiments d'insécurité liés au phénomène.

Objectifs stratégiques
Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Dissuader les auteurs potentiels d’infraction

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Promouvoir une approche intégrée et intégrale

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Mettre en place un dispositif spécifique à la période du Ramadan

Assurer une présence dissuasive des Gardiens de la Paix dans les quartiers 
cibles

 Heures de présence dissuasive  sur le 
terrain: >/= à 7h /jour 

 Heures de présence dissuasive dans les 
quartiers cibles:  >/=  à 4h/jour

Développer le pôle sanctions administratives au sein de la cellule Gardiens 
de la Paix

Nombre de Gardiens de la Paix 
constatateurs ayant suivi la formation : 
100 %

X Nombre de Gardiens sensibilisés au 
RGP: Oui/non 

Nombre de réunions préparatoires au 
dispositif organisées : > à 2/an

Nombre de réunion d'évaluation du 
dispositif :  > 1/an

Nombre de partenaires impliqués dans 
ledit dispositif : >/= à 4 /an



Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Dissuader les auteurs potentiels d’infraction

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Promouvoir une approche intégrée et intégrale

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Evaluation 
Code 

couleur

Présence dissuasive effective des 
Gardiens de la Paix sur le terrain 

Présence dissuasive effective des 
Gardiens de la Paix dans les quartiers 
cibles 

Evaluation 
Code 

couleur

Mise en place de formation  pour les 
Gardiens de la Paix 

Sensibilisation des Gardiens de la Paix au 
règlement général de Police 

Evaluation 
Code 

couleur

Existence de réunion préparatoire au 
dispositif Ramadan

Organisation de réunions d'évaluation 
du dispositif 

Existence d’un dialogue pluridisciplinaire 
entre partenaires impliqués dans le 
dispositif



Evaluation Motivation

Evaluation Motivation

Evaluation Motivation



PHENOMENE 6

Radicalisation à portée violente

Objectifs généraux
Prévenir, détecter et réduire le phénomène et/ou les sentiments d'insécurité liés au phénomène.

Objectifs stratégiques

Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Accompagner- Informer/Sensibiliser- Réseautage

Nombre de partenariats effectivement développés 

Promouvoir une approche intégrée et intégrale

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Nombre de Personne individuelle ou famille 
effectivement en prise en charge:  

Nombre de sensibilisation et ou formations mises en 
place 

Participer aux structures de concertation existantes en matière 
de radicalisation violente

Nombre de participation effective aux sous-groupes 
de travail organisés >/= à 2/an

Nombre de participation effective  à la CSIL  >/= à 
3/an

Nombre de contact effectif avec la cellule 
radicalisation de la Police zonale >/= à 2/an



Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Indicateurs Analyse SPF IBZ Evaluation Motivation

Promouvoir une approche intégrée et intégrale

Indicateurs Analyse SPF IBZ Evaluation Motivation

Evaluation Code 
couleur

Assurer la prise en charge de personne 
individuelle ou de famille confrontée à des 
problématiques de radicalisation 

Mettre en place divers projets collectifs de 
prévention primaire 

Développer un réseau de partenaires en 
lien avec les thématiques 

Evaluation Code 
couleur

Participer aux sous-groupes de travail mis 
en place par les autorités (SPF Intérieur, 
Région de Bruxelles-Capitale, 
Communautés)

Participer à la Cellule de Sécurité locale 
intégrale (CSIL)

Contact régulier avec la cellule 
radicalisation de la Police zonale



PHENOMENE 7

Violence en milieu scolaire

Objectifs généraux
Prévenir, détecter et réduire le phénomène et/ou les sentiments d'insécurité liés au phénomène.

Objectifs stratégiques

Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Favoriser la resocialisation des jeunes en difficultés

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Soutenir et informer les professionnels de terrain sur les 
méthodes de prévention des comportements violents

Transmission effective d’outils pédagogiques 
ciblant la prévention de la violence 

Réaliser un travail spécifique avec les groupes présentant des 
difficultés relationnelles.

Nombre d’interventions ponctuelles dans les 
écoles où des problèmes de violence récurrents 
ont été constatés >/= à 20/an

Jouer un rôle de relais entre les jeunes, les familles et l’institution 
scolaire

Orientation effective des jeunes confrontés au 
phénomène vers les services adéquats



Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Favoriser la resocialisation des jeunes en difficultés

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Evaluation Code 
couleur

Développement effectif d’outils de 
prévention ciblant la pratique de la 
négociation pour résoudre les conflits 

Proposer une intervention ponctuelle 
dans les écoles / classes où des 
problèmes de violences récurrents ont 
été constatés

Evaluation Code 
couleur

Mise en place d’accompagnement 
psychosocial de l’élève ou de sa famille 



Evaluation Motivation

Evaluation Motivation



PHENOMENE 8

Nuisances publiques liées à l'usage de drogues

Objectifs généraux
Prévenir, détecter et réduire le phénomène et/ou les sentiments d'insécurité liés au phénomène.

Objectifs stratégiques

Favoriser la resocialisation des usagers de drogues

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Favoriser les synergies entre les partenaires locaux

Promouvoir une approche intégrée et intégrale

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Renforcer les synergies entre les services Le Pont et SCAPI

Service Communal d’Accompagnement pour  les Personnes -Incarcérés (SCAPI)

Diminuer les comportements à risque

Objectifs opérationnels Résultats attendus

 Service Le PONT

Proposer un accompagnement à chaque personne confrontée à un 
problème de toxicomanie

Nombre d'heures de travail de rue ciblant 
les problèmes de toxicomanie >/= à 2 
h/semaine

Nombre de suivi de consommateur de 
drogue : >/=  à 25/an

Nombre de suivi de familles de 
consommateurs de drogue : >/= 15/an

50% des dossiers relayés vers des 
structures spécifiques 

Nombre d’entretiens en tripartite  >/=  à 
10X/an   

Redéfinition des missions des services Le 
Pont et Scapi 



Promouvoir une approche intégrée et intégrale

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Développer les synergies entre les partenaires de terrain 

Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Assurer la présence dissuasive des Gardiens de la Paix sur le terrain

Développer les partenariats locaux de prévention

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Etre à l'écoute de la population des quartiers

 Médibus
Favoriser la resocialisation des usagers de drogues

Objectifs opérationnels Résultats attendus

Accompagner les détenu(e)s et ex-détenu(e)s molenbeekois(es) dans 
leur parcours

Nombre de demandes d’accompagnement 
psychosocial >/= à 30/an

Nombre d'aide à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’un projet d’insertion socio-
professionnelle réalisés >/= à 30/an

Nombre d'écoute et un soutien aux 
familles et/ aux proches réalisés>/= à 5/an

  Gardiens de la Paix

Nombre d'heures de présence 
quotidienne des Gardiens de la Paix sur le 
terrain  >/= à 7h/jour 

Nombre de contacts avec des associations 
de quartier >/= 3/an: 

Nombre de partenariats avec la 
population >/= à 1/an 



Proposer un accompagnement à chaque personne confrontée à un 
problème de toxicomanie

Maraudes et accroches des vulnérables 
sur le terrain 4 x/semaine



Favoriser la resocialisation des usagers de drogues

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Promouvoir une approche intégrée et intégrale

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Diminuer les comportements à risque

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Evaluation 
Code 

couleur

Evaluation 
Motivation

Soutien et mise en place du travail de rue 
ciblant les problèmes de toxicomanie 

Soutien psychologique et socio-
administratif direct des consommateurs 
de drogue

Soutien psychologique des familles des 
consommateurs de drogue

Relais des problématiques vers des 
structures spécifiques (Transit, Hôpitaux, 
centres  thérapeutiques)

Mise en place d’entretiens en tripartite 
avec la personne en proie aux addictions, 
des  services médicaux, des services 
spécialisés en matière de toxicomanie 
(Dune, Transit), 

Evaluation 
Code 

couleur

Evaluation 
Motivation

Renforcer les synergies entre les services 
Le Pont et SCAPI

Evaluation 
Code 

couleur

Evaluation 
Motivation



Promouvoir une approche intégrée et intégrale

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Agir sur les circonstances et l’environnement criminogènes

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Développer les partenariats locaux de prévention

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Favoriser la resocialisation des usagers de drogues

Indicateurs Analyse SPF IBZ

Mise en place effective d'un 
accompagnement psychosocial aux 
détenu(e)s et ex-détenu(e)s 
molenbeekois(es)

Mise en place effective d’une aide à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un 
projet d’insertion socio-professionnelle

Mise en place effective d’une écoute et un 
soutien aux familles et aux proches

Evaluation 
Code 

couleur

Evaluation 
Motivation

Evaluation 
Code 

couleur

Evaluation 
Motivation

Organisation effective de la présence 
quotidienne des Gardiens sur la terrain 

Evaluation 
Code 

couleur

Evaluation 
Motivation

Soutien aux associations de quartier où 
des nuisances sociales sont constatées. 

Promotion des partenariats avec la 
population

Evaluation 
Code 

couleur

Evaluation 
Motivation



Présence de différents acteurs sur le 
terrain (Médibus, Travail social de rue et 
Gardiens de la Paix …)



Ce plan stratégique de sécurité et de prévention a été signé à Bruxelles en 2 copies le    __  /  __  /  ____

Chaque partie intéressée déclare avoir reçu un exemplaire signé.

Pour l'Etat fédéral,

Madame Annelies VERLINDEN,

Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique

Pour la Commune,

M/Mme (nom) , Bourgemestre

et

M/Mme (nom), Directeur général



Phénomènes 

Cambriolage

Crime organisé

Cybercriminalité 

Délinquance sexuelle

Extorsion

Fraude financière, économique, fiscale, sociale et corruption

Incivilités sanctionnées administrativement

Nuisances publiques liées à l'usage de drogues

Nuisances sociales

Racisme, discrimination et extrémisme

Radicalisation à portée violente

Sécurité routière

Terrorisme

Trafic de drogues

Violence à l'encontre des fonctions représentatives de l'autorité

Violence à l'encontre d'homosexuels et de transgenres

Violence dans les transports en commun

Violence en milieu scolaire

Violence entre partenaires

Violence envers les enfants

Violence envers les personnes âgées

Violence intrafamiliale

Violence juvénile

Violence liée à l'honneur et les mariages forcés

Violence liée aux bandes urbaines

Violence lors des événements et manifestations publiques

Vol à la tire

Vol à l'étalage

Vol à main armée

Vol avec violence

Vol de et dans véhicules

Vol de vélo

Vol par ruse

Coordination 



Objectifs stratégiques phénomènes Objectifs stratégiques  coördination

Diminuer les comportements à risque

Dissuader les auteurs potentiels d’infraction

Assurer une information à la population

Favoriser le contrôle social.

Assurer le bon fonctionnement administratif, 
logistique et financier du plan et le suivi  avec 
les autorités subsidiantes

Agir sur les circonstances et l’environnement 
criminogènes

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

Favoriser la resocialisation des usagers de 
drogues

Favoriser la resocialisation des jeunes en 
difficultés

Promouvoir une approche intégrée et 
intégrale

Diminuer les effets négatifs liés à la 
victimisation

Développer les partenariats locaux de 
prévention



Evaluation Code couleur

0% - 50%

50% - 80%

80% - 100%



Administratief sanctioneerbare overlast

Afpersing

Cybercriminaliteit

Diefstal door middel van list

Diefstal met geweld

Diefstal van en in auto's

Druggerelateerde maatschappelijke overlast

Drugtrafiek

Eergerelateerd geweld en de gedwongen huwelijken

Fietsdiefstal

Financiële, economische, fiscale, sociale fraude en corruptie

Gauwdiefstal

Georganiseerde criminaliteit

Gewapende diefstal

Geweld gepleegd door stadsbenden

Geweld in het openbaar vervoer

Geweld in schoolmilieu

Geweld tegen holebi's en transgenders

Geweld tegen kinderen

Geweld tegen senioren

Geweld tegenover de representatieve overheids functies

Geweld tijdens evenementen en publieke gebeurtenissen

Gewelddadige radicalisering

Inbraak

Intrafamiliaal geweld

Jongerengeweld

Partnergeweld

Racisme, discriminatie en extremisme

Seksuele delinquentie

Sociale overlast

Terrorisme

Verkeersveiligheid

Winkeldiefstal
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