ZONE DE POLICE VESDRE
www.policevesdre.be

Verviers, le 25 septembre 2013
Madame,
Monsieur,
Bienvenue à la conférence de presse de la Zone de Police Vesdre consacrée au
thème « La participation citoyenne : Un atout de la Police Vesdre ».
Vous trouverez dans ce dossier :
•
•
•
•
•
•

Les noms et fonctions de vos interlocuteurs
Un communiqué de presse
Deux exemples de charte d’un Partenariat local de prévention
Un formulaire de demande « PopPol veillent »
Les missions des 3 acteurs impliqués dans l’initiative « PopPol Veillent »
2 extraits de « Les piliers belges du Community Policing » : le partenariat
et l’implication capable

Ce dossier peut être téléchargé sur le site Internet de la Zone de Police Vesdre
(www.policevesdre.be), onglet « Documentation ».
Eric Piscart
Zone de Police Vesdre
Consultant en communication
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Vos interlocuteurs de la Zone de Police Vesdre :
• Marcel Simonis, Commissaire divisionnaire, Chef de Corps
• Sylviane Bogaerts, Conseillère, Chef de Service Stratégie et
développement
• Philippe Thurion, Commissaire, Chef de Service de la Maison de
Police de Mangombroux, pilote des Partenariats locaux de
prévention
• Nicolas Bouffa, Inspecteur Principal, Chef d’équipe du quartier
Campagne, Maison de Police de Dison

Votre interlocuteur externe :
• Eric Gazon, coordinateur du Partenariat local de prévention de
Lambermont
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ZONE DE POLICE VESDRE
VERVIERS-DISON-PEPINSTER

www.policevesdre.be

COMMUNIQUE DE PRESSE
Publication immédiate
Verviers, le 25 septembre 2013

La participation citoyenne : Un atout de la Police Vesdre
L’amélioration de la qualité de la vie, l’augmentation de la cohésion sociale, l’amélioration de la
sécurité, la lutte contre les nuisances,... Autant d’éléments au cœur des préoccupations de la
Zone Vesdre, qui couvre les communes de Verviers, Dison et Pepinster. Cependant, pour une
action efficace dans tous ces domaines, la Police locale ne peut être la seule à apporter des
réponses et des actions concrètes. Cela s’avère particulièrement vrai pour les vols dans
habitation, qui constituent d’ailleurs une des priorités du futur Plan Zonal de Sécurité de la Zone
Vesdre et la priorité numéro 1 du Plan National de Sécurité 2012-2015.
La Police Vesdre a donc fait le choix d’impliquer la population et de favoriser la participation
citoyenne. La démarche a été particulièrement développée en ce qui concerne la prévention des
cambriolages où la Police Vesdre se positionne en pionnière. Deux initiatives illustrent bien cette
volonté d’implication citoyenne : le création de nombreux Partenariats locaux de prévention
(PLP) et la mise en place de l’initiative « PopPol veillent ».
Le constat est là : certains faits sont complexes à juguler. C’est le cas notamment des vols dans
habitations, qui connaissent une recrudescence importante partout en Belgique. Si la Police est
présente et active sur ce terrain, elle n’est qu’un acteur : la population peut aussi directement
participer à la sécurité de son habitation et de son quartier ! En la matière, la Zone Vesdre a
choisi des voies assez innovantes !
La mise en place et le développement de PLP représentent une approche originale des
questions de sécurité au niveau des quartiers. En 2004 déjà, et alors que la démarche était
particulièrement rare en Wallonie, la Zone Vesdre a connu la création d’un premier PLP à
Lambermont. Il s’agit d’un projet impliquant de manière directe la population, en concertation
avec la Police Locale, dans la surveillance d’un quartier déterminé. Il est géré par un(e)
habitant(e) du quartier : le coordinateur du PLP, qui devient la personne de contact pour la Police
et qui collectent les informations auprès des citoyens membres. Les objectifs consistent à
accroître le sentiment de sécurité des habitants, favoriser le contrôle social et propager
l’importance de la prévention. 6 PLP sont actuellement actifs sur la Zone Vesdre, et un autre sera
très prochainement lancé. Ils couvrent Andrimont, le sud de Petit Rechain, Lambermont, 3
quartiers de l’ancienne commune de Stembert et bientôt Heusy.
Parallèlement aux PLP, la Zone Vesdre a développé « PopPol veillent », abréviation de « Police
et Population veillent ». La surveillance policière des habitations durant l'absence de leurs
propriétaires s'avère être la mesure de prévention majoritairement usitée par les polices locales,
et ce depuis de très nombreuses années pour diminuer le nombre de cambriolages pendant les
vacances. La Zone Vesdre a posé le constat que cette pratique n'a guère évolué et s’avérait
limitée dans ses effets. Si le principe de ce service aux citoyens reste acquis, la Zone Vesdre
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constate que les limites pouvaient être repoussées grâce à un bras de levier supplémentaire, à
savoir l’implication de la population elle-même.
La Zone Vesdre s'est ainsi inspirée de la philosophie qui sous-tend la création de PLP, et que
l’on retrouve dans les directives ministérielles, pour associer la population dans une action
sécuritaire. Ainsi, le demandeur lui-même s'efforce, sur les conseils de la Police, de s'investir
dans la sécurisation de sa propre habitation. De plus, il lui est recommandé de recourir à
l'implication d'autres citoyens faisant partie de sa famille, de son entourage où d'un réseau
comme un PLP, tout en bénéficiant de surveillances policières. Ce réseau personnel contribue
encore à la sécurisation au niveau du quartier.
Les perspectives d'extension de "PopPol veillent" sont particulièrement positives. En effet,
l'initiative pourrait être parfaitement déclinée et étendue au niveau national de la même manière
que la campagne "Bob". De plus, "PopPol veillent" possède l'avantage de ne pas se limiter au
seul domaine de la sécurité routière pour couvrir les secteurs beaucoup plus vastes de la
sécurité des biens ainsi que du bien-être des personnes. Dans la perspective d'une extension, il
serait possible de faire de "PopPol" l'équivalent de ce que "Bob" représente pour la sécurité
routière. Il identifierait parfaitement le partenariat Police-Population, qui constitue le pilier central
de la Police de proximité. Cette visibilité permettrait un plus grand impact social, une durabilité et
un effet tangible à la baisse sur les cambriolages.
Ces deux projets de prévention, la création de PLP et « PopPol Veillent », souligne encore la
Zone Vesdre, s'inscrivent parfaitement dans la philosophie de Police de proximité, et plus
particulièrement, reposent sur deux de ses piliers majeurs que sont le partenariat, Policepopulation/population-population, et l'implication capable. Alors que des voix s’élèvent pour
alerter quant à l’impact des mesures budgétaires sur le travail de proximité, les initiatives de la
Zone Vesdre en la matière vont résolument dans le sens d’un renforcement de cette approche de
proximité !
La Zone Vesdre compte d’ailleurs promouvoir ces deux projets de proximité et d’implication
citoyenne. Son Chef de Corps, Marcel Simonis, a bien l’intention de faire
• de « PopPol veillent » la version modernisée de la « Gendarmerie veille » et de son
successeur, « la Police veille » ;
• de « PopPol » le frère de « Bob », comme nouvelle figure emblématique.
Les Autorités policières, la population, les médias en décideront.

4

