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Un PZS, qu’est-ce que c’est ? 

• Un aperçu du développement de 

l’organisation

• Une esquisse des réalités rencontrées

• Une déclaration « stratégique » se traduisant 

notamment en objectifs
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• Fondements : Obligation prévue dans la LPI 

(art. 35,35 et 37 )

• Au départ les PZS avaient une portée 

annuelle

à trop lourd (élaboration quasi 

permanente)

à trop court (il faut plus d’un an pour 

enregistrer des tendances et des résultats)
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• Depuis 2017 le cycle a été adapté : 6 ans

• En principe le PZS doit s’aligner sur le Plan 

National de Sécurité(PNS) mais pas de 

PNS, ni même de note cadre

• La Loi sur la Police Intégrée (LPI) a dû être 

adaptée
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Difficultés rencontrées :

• Impératifs de temps (décision réellement 

aboutie en mai) 

• CZS s’est tenu en juin

• Données et leçons du plan précédent à

repartir sur des bases plus sûres

• Absence de cadre de référence
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2 Principes fondamentaux :

• La proximité au service de la sécurité

= orientée vers sa population et imprégnée 

des 5 piliers de la police orientée vers la 

communauté (rendre compte, résolution de 

problèmes, implication capable, orientation 

externe, partenariats) 
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2 Principes fondamentaux :

• ZP Flémalle à partenaire loyal et fiable

• Partenariats locaux et communaux existent 

et sont développés : on s’y inscrit, on 

poursuit

• Pour le reste ZP s’est ouverte mais des 

synergies  plus poussées permettront de 

gagner en efficience et de faire face aux 

obligations en devenir
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Mission, vision, valeurs 

• Intégrité

• Disponibilité

• Impartialité

• Loyauté

• Esprit de service
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Quelles priorités opérationnelles?

• On n’a pas pu tenir compte du PNS : art 37 

LPI-à alignement à l’avenir

• Réalités locales (concerné ou pas, pertinent 

ou pas,…)

• Besoins et attentes des citoyens (mesurés 

notamment pas le Moniteur de sécurité)

• Moyens (on ne sait pas tout faire)

• Volontés des autorités
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Nos priorités

• 1: judiciaire : La lutte contre les vols en 

général (art. 461 et Ss du CP)
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Nos priorités

• 2 : Sécurité routière au travers 

de la lutte contre les conduites sous 

influence (stupéfiants et alcool) et de lutte 

contre la vitesse inadaptée et excessive 
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Nos priorités

• 3 : La promotion de la qualité de l’accueil 

zonal au  sens large 
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Nos points d’attention

• Incivilités et environnement

• Radicalisme, extrémisme violent et 

terrorisme

• Autres phénomènes émergents

• Violences intrafamiliales et conjugales
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Nos points d’attention

• Fraude(s)

• Bien-être animal
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Et ensuite ?

• Soumis à l’approbation des Ministres de 

l’Intérieur et de la Justice – modalités 

non encore définies.

• Traduire le « stratégique » en actions à 

travers des plans d’actions (PA)

• Soumettre les PA au CZS
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Immuable ?

• Stabilité nécessaire

• Pas figé – Peut être adapté si absolument 

nécessaire au vu des réalités observées

• Evaluation prévue en CZS 


