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Pourquoi la sécurité est-elle
importante à Forest ?
Assurer la sécurité des citoyens fait partie des fonctions essentielles de l’Etat.
Toutefois, malgré les efforts des différentes autorités communales, régionales
et fédérales, malgré la présence de policiers et de gardiens de la paix, malgré
le déploiement de technologies de sécurité de plus en plus sophistiquées, le
sentiment d’insécurité persiste à Forest et plus généralement à Bruxelles. Ceci
est lié à différents facteurs, certains structurels, d’autres individuels et
subjectifs.
Pourtant, dans le classement des 60 villes “les plus sûres” du monde (Safe
Cities Index 2021), Bruxelles emporte la 26ème place au global. Elle est à la
5ème place pour la sécurité individuelle, faisant d’elle l’une des villes les plus
sûres du monde, mais elle se trouve au milieu du classement pour les
catégories ‘sécurité environnementale’, ‘sécurité digitale’, ‘sécurité des
infrastructures’ et ‘sécurité sanitaire’. Par ailleurs, cette position est en recul,
avec une perte de deux places par rapport au classement de 2019, et de sept
places par rapport à 2017. Ceci est principalement lié à l’introduction de la
nouvelle catégorie ‘sécurité environnementale', où Bruxelles obtient la 36ème
place.
Cette note explore les facteurs de la sécurité à Forest et Bruxelles et les
politiques mises actuellement en place afin de faciliter la délibération et les
propositions du Conseil Citoyen Forestois sur le thème, choisi par ses
membres, avec l’aval du Conseil communal :

”Comment faire pour améliorer le sentiment de
sécurité dans l’espace public dans son aspect
routier et des personnes ?”
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Parmi les 60 villes “les plus
sûres” du monde, Bruxelles
est à la 26ème place.
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1. La sécurité à Bruxelles
On peut distinguer entre :
● La sécurité des personnes : délinquance, vol à la tire, cambriolages,
incivilités…
● La sécurité routière qui se traduit par les accidents de la route, les excès de
vitesse…
Dans les deux cas, on distingue entre :
● La sécurité dite “objective” : ce qui se passe dans les faits (il y a
factuellement tant de vols à la tire ou d’accidents de la route par exemple) ;
● La sécurité “subjective” : ce que ressentent les personnes (les personnes
ressentent de la crainte ou de la confiance pour leur sécurité plus sur certains
aspects que d’autres).
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La sécurité objective des personnes : elle s’améliore
selon le rapport de Bruxelles Prévention et Sécurité
Ce rapport, publié en 2019[1], constate que “de manière générale, la criminalité enregistrée
a baissé de 13% en l’espace de 10 ans.

Les infractions commises en Région bruxelloise concernent
principalement les drogues, les dégradations de la propriété, les
atteintes contre l’intégrité physique et les vols et extorsions.
Parmi les phénomènes relevés, on relève l’importance du vol à la tire. Un peu plus d’un fait
sur deux en Belgique est commis en Région Bruxelles Capitale. Le phénomène a augmenté
de 61% ces 5 dernières années et continue sa progression en 2019.
Une attention particulière a été portée à la criminalité enregistrée dans les transports
publics et aux abords de ceux-ci. En effet, étant naturellement des zones de rencontres
qui brassent d’importants flux de personnes, les transports publics favorisent les crimes du
fait de la saturation des espaces (véhicules, gares, stations de (pré-)métro) et peuvent
générer de l’insécurité. Les transports publics sont principalement touchés par les vols à la
tire et, dans une moindre mesure, les incivilités.
Concernant la Zone de Police Midi, qui comprend les communes de Forest, Anderlecht, et
Saint-Gilles, on constate une diminution du nombre de faits enregistrés continue depuis
2011 jusqu'en 2018, de -17%[2]. Cette diminution est similaire pour les 3 communes.

La sécurité objective routière en région bruxelloise
La part des voitures diminue
En Région Bruxelles capitale, la répartition des
modes de déplacement est la suivante[3] :
Le nombre de cyclistes continue de progresser
fortement, avec 13% de taux de croissance annuel
moyen depuis 2010.
Bruxelles se distingue également par une utilisation plus fréquente des nouveaux engins de
déplacement, trottinettes électriques notamment. Certains considèrent ceux-ci comme un
facteur d’insécurité routière.
[1] Voir : https://bps-bpv.brussels/sites/default/files/2021-01/BPS_Rapport%202019%20Observatoire_FR_AS.pdf
[2] Voir : https://www.police.be/5341/sites/5341/files/downloads/PZS_2020_2025.pdf
[3] Voir : https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/contexte-bruxellois/mobilite-et-transports-en-region
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Les infractions routières : vitesse et stationnement
Le nombre d’infractions routières en région bruxelloise a significativement augmenté :
+23% par rapport à 2018 et +37% par rapport à 2010. Cette tendance est principalement
déterminée par les infractions de vitesse, dont le nombre a presque triplé durant la dernière
décennie. Le nombre élevé des infractions de vitesse doit cependant être nuancé. Il traduit
surtout les efforts investis par la Région et les communes dans le déploiement de radars et
l’automatisation des contrôles.
Quantitativement, les infractions liées à la vitesse et aux arrêts et stationnements sont les
plus importantes et représentent respectivement 46% et 26% des infractions routières
enregistrées dans la région. Ces infractions forment par ailleurs 92 % des dossiers de
sanction administrative communale.

Les accidents routiers : nombre de tués stable, lésions corporelles
en hausse
Sur la région, le nombre d’accidents de la route avec lésions corporelles a légèrement
augmenté entre 2010 et 2019 (+4%). La tendance depuis 2010 est à la baisse pour les
blessés graves et stable pour les blessés légers.
Le nombre d’accidents avec tué(s) est stable sur dix ans (21 accidents en 2010 ; 19 en 2019)
et a connu un pic en 2012 (30 accidents).
Les piétons sont particulièrement exposés et demeurent les premières victimes : 10 tués en
2016 étaient des piétons sur un total de 17 personnes décédées.
Les conducteurs et les passagers de véhicules motorisés constituent le plus grand groupe
de victimes dans l’ensemble des accidents corporels.

Accidents de la route constatés dans la Zone de Police Midi :

2018

Évolution 2017-18

Nombre d’accidents avec dégâts matériels

1957

- 4,20 %

Nombre d’accidents avec blessés

618

+ 0,40 %

Nombre d’accidents mortels

4

*

Nombre de tués

4

*

Nombre de blessés

729

- 0,41 %
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La sécurité subjective : un sentiment d’insécurité réel
Le sentiment d’insécurité est inégalement réparti selon la géographie et
les personnes
65% des personnes interrogées par le moniteur
de sécurité en 2018 se sentent rarement à
jamais en insécurité sur la Zone de Police Midi
(Forest, Anderlecht, Saint-Gilles).
La majorité de sa population se sent en
sécurité et se montre relativement satisfaite du
fonctionnement de la zone et des services
qu’elle procure.
16% des répondants (2019) se sentent toujours
ou souvent en insécurité alors qu’au niveau
national, seulement 5,8% se sentent toujours ou
souvent en insécurité.
En matière de sécurité routière, près de 45% des Bruxellois estiment se sentir en insécurité en
.
Région bruxelloise. La raison principale est le manque de courtoisie entre usagers de la route,
mais cette insécurité est également due au manque d’aménagements de l’infrastructure
routière pour les modes de déplacement tels que la marche et le vélo, davantage privilégiés
aujourd’hui.

D’où vient ce sentiment d’insécurité ?
Le sentiment d’insécurité est complexe. Ce qui est central, c’est la crainte de rencontres dans
l’espace public auxquelles on ne s’attend pas.
Cette crainte de rupture dans la routine peut provenir de différents facteurs : ce que disent les
médias, une expérience personnelle ou de proches, des éléments liés à l'environnement
(comme l’éclairage et le passage), ou encore de la vulnérabilité de certaines personnes ou
groupes de personnes :
● Vulnérabilité physique, comme c'est souvent le cas pour les personnes âgées et les
femmes ;
● Vulnérabilité sociale et structurelle qui touche notamment les classes sociales
défavorisées et les femmes.

8
Document de briefing, Conseil Citoyen Forestois, février 2022

8

On constate ceci dans les rapports de la police du Midi :
● Ce sentiment d’insécurité est plus marqué chez les femmes (21%) que les hommes
(12%).
● Ce sont principalement les personnes âgées entre 50 et 64 ans qui s’y sentent
toujours à souvent en insécurité.
● Les personnes ayant suivi une formation dans le supérieur se sentent moins souvent
en insécurité (11,5%) que les répondants ne disposant pas de diplômes (22,4%).

FOCUS : le sentiment d’insécurité des femmes
● Les femmes se sentent en général plus en insécurité dans l’espace public que dans
la sphère privée.[4]
● Bien que les jeunes hommes soient le groupe le plus exposé aux violences dans
l’espace public, les femmes expriment trois fois plus souvent la peur du crime que
les hommes et signalent moins les violences dont elles sont victimes.[5]
● Que les femmes sont tendanciellement moins satisfaites de l’accueil que leur
réservent les services de police selon les chiffres de la Zone de Police Midi.
● Le sentiment d’insécurité chez les femmes influence leur choix de mode de
transport, dans le choix du trajet et dans leur comportement et leur apparence. La
plupart se sent plus à l’aise en voiture ou en vélo qu’à pied, choisit une trajectoire en
vue d’éviter les désagréments et dangers potentiels et adopte un profil bas afin de ne
pas attirer l’attention. [6]
● Les femmes âgées de plus de 55 ans sont trop peu informées sur les stratégies de
prévention les plus efficaces, et ont un plus grand risque de ne pas pouvoir se
protéger contre des agressions. [4]
Ceci souligne l’importance d’inclure les femmes dans chaque étape du processus
d'aménagement public, en faisant par exemple des marches exploratoires avec des
femmes de tout horizon en amont et d’engager des architectes et urbanistes féminins
pour la conception et la production des projets d’aménagement urbain.
Les femmes sont aujourd’hui toujours sous-représentées dans les formations et
professions urbanistiques ainsi que dans les commissariats.
[4] Source : Zeilinger 2007 http://www.garance.be/docs/07masecuriteetmoi.pdf
[5] Source : Stanko 1992, cité par Gilow, 2015 https://journals.openedition.org/brussels/1274
[6] Source : Gillow 2015 https://journals.openedition.org/brussels/1274
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21 % des femmes se sentent
en insécurité par rapport à
12 % des hommes.
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Le sentiment d’insécurité est inégalement réparti selon la
géographie et les personnes

Tous les faits de délinquance ne sont pas rapportés pareil :
on déclare plus les vols de voiture et les cambriolages
que les escroqueries sur internet ou les atteintes aux moeurs
On constate un réel décalage dans l’analyse régionale menée par le service Bruxelles
Prévention et Sécurité en 2018, entre la perception des citoyens et les données objectives. “Ce
sont les faits les moins redoutés qui ont fait le plus de victimes” affirme Bruxelles Prévention et
Sécurité.
Une partie des faits sur la région et la Zone de Police Midi n’est pas pris en considération dans
les cas où la victime ne fait aucune déclaration à la police, c’est ce qu’on appelle le « chiffre
noir ».
● Les délits les plus déclarés sont le vol de voiture (85%), ensuite les cambriolages (67%), le
vol de moto/mobylette (entre 40% et 80%).
● Les délits les moins rapportés concernent les atteintes aux mœurs, les escroqueries et
menaces (pas via internet), les intimidations, harcèlement, et escroquerie via internet et
l’intrusion dans un ordinateur. Entre 80% et 90% de ces délits ne sont pas déclarés à la
police.
Cela est expliqué, d’une part, par la nécessité de déclarer certains types de faits pour être
indemnisé par les assurances ou en raison de la gravité de ces faits (atteintes physiques, etc.)
et, d’autre part, par un sentiment d’inutilité de la démarche.

Toutes les catégories de population ne déclarent pas pareil ce dont elles sont
victimes :
● Les jeunes de 15-24 ans ont moins tendance à porter plainte pour les vols avec violence.
● Ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus qui portent le plus plainte par rapport aux
autres.
● L’augmentation de faits de violence sexuelle de +30% par rapport à 2015 en région
Bruxelles capitale reflète en partie une libération de la parole chez les victimes,
notamment suite au mouvement #metoo.
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2. Qu’est-ce qui est fait à

Forest ?

Les différents services de la
commune et de la police locale en
matière de sécurité
La commune :
1.
2.
3.
4.
5.

Essaie d’empêcher les infractions par son service de prévention
Constate les délits
Fait intervenir la police locale
Peut appliquer certaines sanctions
Effectue les aménagements nécessaires pour assurer la sécurité dans l'espace public
(marquage au sol, fourniture de barrières de sécurité...)

Au-delà, les compétences en matière de sécurité se répartissent ainsi :
● Région ; Sécurité routière, aménagement du territoire, travaux publics et transports, avec
notamment Bruxelles prévention et sécurité (BPS), qui coordonne la prévention et la sécurité
sur le territoire de la région et assiste tous les acteurs concernés pour garantir au mieux la
sécurité des Bruxellois et de toutes ceux qui visitent la Région. Sa mission: coordination des
politiques de sécurité et de prévention et élaboration d’un plan régional de sécurité.
● Fédéral : Justice, Sécurité et Prévention intérieure, police fédérale.
Le Service Public Fédéral Intérieur joue un rôle de préparation, coordination et exécution de la
politique en matière de sécurité au niveau national.

Des services de la Commune et de la police locale plus ou moins bien
connus de la population
Selon le rapport BPS, les services les plus connus sont :
● L'assistance policière aux victimes (43%)
● Les informations générales (41%)
● La prévention contre les cambriolages (35%)
Les services concernant les accords de collaboration entre les citoyens et la police, la
médiation entre voisins, le marquage des vélos et la surveillance pendant les vacances sont
les moins connus : entre 14% et 30% des Forestois les connaissent.
La moitié des répondants souhaitent obtenir plus (ou autant) d’informations à propos des
services offerts par la Zone de Police Midi ou la commune.
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1. Le service de prévention de Forest
Le sentiment d’insécurité est complexe. Il est par conséquent important de traiter cette
question en premier lieu comme une question sociale à l’échelle urbaine et pas seulement
sous l’angle des mesures sécuritaires et de “technoprévention” (caméras, etc.).
Ce service a pour objectif d’améliorer la convivialité et la sécurité sur le territoire de la
commune par la lutte contre le sentiment d’insécurité des Forestois. A cette fin, la
Commune offre différents services :
●

Les gardiens de la paix : ils ont pour objectif d’aider, informer, sensibiliser et rappeler la
loi aux citoyens présents sur le territoire de la commune. Leur présence visible
contribue à augmenter le sentiment de sécurité à Forest.

●

Les travailleurs sociaux de rue : ils ont pour mission de travailler sur le rétablissement
du lien social avec le public. Ils vont à la rencontre des habitants des quartiers
forestois et deviennent ainsi la personne de contact, le référent qui pourra les aider
lorsque les habitants en ont besoin. Ils orientent les habitants vers les dispositifs
compétents en fonction des demandes.

●

L’empreinte scolaire propose un suivi individuel global ou spécifique adapté à chaque
situation pour accompagner les parents et le jeune en vue d’une scolarité réussie ;
soutenir le jeune et/ou ses parents dans des démarches administratives comme
l’inscription, la médiation, les recours… et plus généralement aider jeunes et parents à
trouver leur voie.

●

Le conseiller en prévention vol est disponible pour aider les Forestois, gratuitement, à
correctement sécuriser leur habitation ou leurs locaux professionnels contre le
cambriolage, le vol à l’étalage, le vol en interne, le vandalisme et les autres nuisances
qui peuvent être réduites, voire déjouées.

●

La médiation est un processus volontaire de résolution des conflits, réalisé dans la
confidentialité, en présence d’un médiateur, qui est une personne neutre,
indépendante et impartiale. Le but est de restaurer le dialogue entre les personnes en
conflit, en vue de parvenir à un accord qui tient compte des besoins de chacun.

●

Criseo est le service d'accompagnement psychosocial contre les addictions. Ce
service gratuit est disponible pour tous les Forestois en situation de dépendance. Il
offre une écoute active et confidentielle, un accompagnement personnel en fonction
des demandes et besoins.

Le Département Prévention s’inscrit dans le cadre de la politique fédérale et régionale des
"Contrats de Sécurité et de Prévention". Il est financé grâce aux subsides octroyés par ces
deux pouvoirs.

“Notre porte est toujours ouverte aux citoyens afin d’avoir un relais
réel de ce qui se passe et de ce qui est vécu par les citoyens.”
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Témoignage - Quentin Mezosy
Chef du Département Prévention, Sécurité et Cohésion
sociale et Fonctionnaire de Prévention de la commune
Que fait le service de prévention et de cohésion sociale en matière de sécurité ?
Pour ce qui est de la sécurité, la mission du département est triple dans :
● Les écoles : nous gérons le trafic à proximité immédiate des écoles. Nous offrons
également un accompagnement et une formation du code de la route pour les
enfants dans une approche ludique.
● Les espaces publics par la présence visible des gardiens de la paix contribue à
augmenter le sentiment de sécurité à Forest. A partir de mars 2022, ils seront dotés
d’une tablette et pourront rapporter les incivilités (au sens large, c’est à dire déchets,
deals de rue, stationnement sauvage...) constatées directement sur l’application Fix My
Street. Les éducateurs de rue, quant à eux, travaillent au lien social avec le public en
allant à la rencontre des habitants des quartiers forestois. Et nous faisons
régulièrement des campagnes de prévention en vol de vélo et de sécurisation des
véhicules.
● Les domiciles des particuliers, où un conseiller en prévention et vol est à la disposition
des citoyens pour les aider à sécuriser leurs biens.
Il est important de noter que nous, gardiens de la paix y compris, n’avons pas le mandat
pour distribuer des sanctions. Ceci est réservé au service des sanctions administratives et
de la police. Nous avons cependant des réunions régulières avec ces services pour
échanger nos expériences et signaler les endroits problématiques.
Qu’en est-il de la sécurité à Forest ? Que fait la commune ?
Les problèmes de sécurité et d’incivilités varient fortement d’un endroit à l’autre. Afin de
cartographier les endroits problématiques, nous avons lancé en 2016 un diagnostic local
de sécurité. A base de questionnaires diffusés auprès des différents acteurs présents à
Forest (citoyens, personnel communal, entreprises) nous avons pu collecter des données
représentatives sur le sentiment d’insécurité à Forest. Ensuite nous avons mobilisé les
gardiens de la paix en fonction des endroits signalés et nous avons mis en place
différents projets pour résoudre les problèmes.
Pas mal de choses ont changé à Forest depuis 2016, c’est pourquoi nous refaisons
l’enquête en janvier 2022. Notre but est d’atteindre 1.000 personnes, soit 10 % de la
population de Forest, pour avoir une idée représentative des problèmes et des lieux.
Comme la dernière fois, nous mobiliserons ensuite les gardiens de la paix en fonction des
analyses et mettrons en œuvre des projets ajustés aux quartiers problématiques.
Plus : http://www.vorst.brussels/fr/actualites/diagnostic-local-de-securite-dls-repondez-a-lenquete
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2. La police locale
La police locale remplit 7 missions de base : l’accueil ; le travail de quartier ; la
surveillance ; l'intervention ; la recherche et les enquêtes locales ; la gestion
négociée de l’espace public ; la sécurité routière.
Les axes de priorités de la police dans la Zone de Police Midi pour Forest sont les suivants :
Priorités

Attitudes et actions attendues de la police

● La propreté publique
● La lutte contre les incivilités de
salissures et dépôts clandestins
● La lutte contre les nuisances
sonores

● Automatiser les PV Sanctions Administratives
Communales
● Contrôler les chantiers
● Suivre les autorisations
● Faire un usage raisonné et stratégique des
technologies de surveillance

La sécurité routière :
● Vitesse inadaptée et
stationnement gênant en
particulier
● Sécurisation des piétons,
notamment des enfants, des
Personnes à Mobilité Réduite et
des seniors (aux abords des
écoles, centres sportifs et centres
récréatifs pour seniors…)

● Multiplier les contrôles de vitesse et des
comportements dangereux.
● Optimiser et garantir le fonctionnement des
technologies de contrôle de la vitesse
● Faire en sorte qu’aux abords des écoles les
moteurs soient coupés à l'arrêt et y réprimer le
stationnement sauvage

● La place et la sécurité des
femmes dans l’espace public
● La lutte contre les discriminations
et toutes formes d’exploitation

● Former des inspecteurs de quartier à l’accueil et la
vigilance quant aux violences intrafamiliales
● Formater et maintenir une vigilance accrue à
toutes les formes de discriminations et voies de
recours
● Identifier les bonnes pratiques policières hors zone
et élaborer des projets pilotes

Les agents de quartiers sont le premier contact des habitants avec la police. Ils veillent à la
tranquillité et au bien-être de la population, se déplacent à pied et sont ainsi accessibles à
tous.. Ils s'efforcent de solutionner les problèmes de voisinage. Ils peuvent renseigner sur les
procédures administratives ou judiciaires et procurer des renseignements utiles.

“Beaucoup de gens ont une image de la police comme étant uniquement
répressive, mais elle a pour mission principale de protéger les citoyens.”
Claire Roekens - Chef de Cabinet du Bourgmestre
15
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3. Les sanctions au niveau communal
Témoignage - Julien Cornet
Responsable du service des sanctions administratives
communales
Dans votre domaine, quels sont les enjeux et défis principaux en matière de sécurité
à Forest ?
L’enjeu majeur à Forest et à Bruxelles plus généralement, reste le problème de
stationnement. Certains représentent un réel danger pour les personnes, notamment
les usagers faibles, d’autres ont moins d’impact sur la sécurité (comme se garer là où
il prévu d’installer un container dans le cadre d’un chantier).
La propreté est également un thème récurrent : elle induit un sentiment d’insécurité et
reste un des défis majeurs à Bruxelles.
Les infractions mixtes font également partie des compétences de la commune. On
entend par là les infractions qui sont normalement traitées par le parquet et sont donc
des infractions judiciaires, mais qui, par manque de temps, sont renvoyées vers les
communes. Il s’agit par exemple de problèmes de tapage nocturne, de dégradation
des bâtiments, d’agressions physiques, de vols commis dans les commerces etc.
Quels types de sanctions pouvez-vous appliquer ?
● On a d’abord les avertissements : ça arrive régulièrement et cela permet
d’informer les gens, qui souvent ne sont pas au courant.
● On a ensuite les amendes, avec des montants entre 0€ (qui sont donc
équivalentes à un avertissement) et 350€. Le montant dépend du degré
d’infraction et de la récidive : une personne qui a déjà commis cette infraction
plusieurs fois sera sanctionnée plus lourdement.
● Ensuite, on a la médiation: une médiatrice est désignée pour les 3 communes de
la Zone de Police Midi. La personne qui a commis l’infraction et la victime se
réunissent en présence de la médiatrice. Si les deux parties s’accordent, on
n’impose pas de sanction et le dossier est clôturé quand la médiation a abouti. Il y
a cependant très peu de dossiers qui vont en médiation.
● Il y a également la réparation sous forme de prestation citoyenne : ce sont des
tâches réalisées au sein de la Commune ou de partenaires en lien avec l’infraction
commise. Par exemple, le ramassage de déchets dans la rue. Il peut également
s’agir de formations, par exemple pour les jets de pétards. Nous souhaitons
informer sur les risques, les dégâts que ceux-ci peuvent occasionner et les
nuisances que ça représente pour les riverains et les animaux.
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Arrêt & stationnement
gênant = 92% des sanctions
administratives
communales.
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Intentions : programme de la
commune et accord de majorité
Extraits de l’accord de majorité de l’administration actuelle sur les questions de sécurité :
Genre : Renforcer la prise en compte de la parole des filles et des femmes dans le cadre de
l’aménagement des rues de la commune (éclairage, améliorer les zones avec peu de visibilité, agents
de prévention…). Organiser des marches exploratoires sur le sentiment de sécurité des femmes.
Tranquillité publique : Il faut garantir la sécurité de tous les citoyen.ne.s et dans ce cadre la police de
proximité joue un rôle primordial. Une commune en sécurité ce sont aussi des espaces publics propres
et aménagés et une sécurité routière assurée. La sécurité doit être envisagée dans un cadre global de
prévention qui s'attaque tant aux causes qu'aux conséquences de l'insécurité.
Nos priorités
● Augmenter la présence visible sur le terrain de la police de proximité avec des patrouilles à pied et
à vélo et poursuivre les tâches administratives via du personnel civil.
● Valoriser les agent.e.s de quartier qui assurent un réel rôle de prévention.
● Assurer une qualité d'accueil dans les commissariats et tendre vers une ouverture 24h sur 24h des
commissariats de quartiers.
● Donner une priorité à la répression des infractions au code de la route pour lutter contre l'insécurité
routière et soutenir la lutte contre les infractions environnementales avec Bruxelles Propreté,
Bruxelles Environnement et les services communaux.
● Renforcer les médiateurs.trices de quartier et les policiers formés à la gestion des conflits et assurer
une coordination avec d'autres services communaux (jeunesse, logement, CPAS, …) mais aussi
régionaux et communautaires (aide à la jeunesse) ; leur assurer aussi une formation aux questions
de violences conjugales et familiales.
● Tendre vers une police reflet de la société (hommes/femmes, policier.e.s d'origines étrangères) et
lui assurer une formation adéquate également à la gestion des conflits, à la question des
assuétudes…
● Ouvrir le droit d'interpellation citoyenne au conseil de police et donner une accessibilité aux P.V. et
compte rendus des conseils de police.
● Mieux faire connaître le rôle du conseiller en technoprévention et encourager les citoyen.ne.s à
effectuer des travaux de sécurisation de leurs habitations.
● Veiller particulièrement à la sécurité des femmes souvent victimes de harcèlements dans les
espaces publics.
● Étudier la faisabilité de mise en place des recipicés dans les contrôles.
● Veiller à la bonne application des arrêtés en vigueur à la prison de Forest afin de limiter la
surpopulation carcérale.
Propreté publique - La propreté publique est un défi majeur, elle influence la qualité de vie, la sécurité,
la vie sociale.
● Accentuer les collaborations entre police et services communaux de la prévention et de la propreté
publique pour appliquer la taxation sur les incivilités en matière de propreté publique et leur
appliquer des Sanctions administratives communales.
● Renforcement de la surveillance dans les zones sensibles aux dépôts clandestins
Plan global de sécurité de la Région :
https://bps-bpv.brussels/fr/plan-global-de-securite-et-de-prevention-2021-2024
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Les actions de la Commune
La commune mène des actions particulières en ce moment sur les aspects suivants.

Un meilleur diagnostic par :
● Un moniteur de sécurité Zone de Police Midi : il s’agit d’une enquête à grande échelle
réalisée auprès de la population d’Anderlecht, Forest et Saint-Gilles. Elle comporte des
questions relatives aux problèmes de quartiers, au sentiment d’insécurité, à la
victimisation et aux plaintes, à la prévention, aux contacts entre citoyens et services de
police et au fonctionnement de ces derniers. Cette enquête est un support primordial en
tant que donnée subjective pour la préparation, le suivi et l’évaluation des plans policiers
et communaux relatifs à la sécurité. Les résultats sont attendus pour le premier trimestre
de 2022. La dernière enquête date de 2018.
● Un diagnostic local sécurité (voir interview de Quentin Mezosy ci-dessus).
● La mise à disposition de tablettes pour les Gardiens de la paix afin qu’ils aient un accès à
Fix My Street : Fix My Street est une initiative de Bruxelles Mobilité en collaboration avec les
communes et les institutions bruxelloises partenaires. Ce site et l’application permettent
au citoyen et à l’administration de signaler des incidents dans l’espace public bruxellois
(éclairage, marquage, mobilier urbain, signalisation, dégradations, malpropreté, etc.) et
de suivre chaque étape de résolution de l’incident.

Une meilleure prévention routière par :
● Forest en route : il s’agit d’un jeu pour familiariser les enfants avec le code de la route.
● Les rangs à vélo pour enseigner la conduite à vélo aux enfants avec l’asbl Pro-vélo.

La présence et le soutien pour lutter contre le sentiment d’insécurité
● Extension du réseau d’antennes du service de prévention pour être au plus proche des
citoyens : pour l’instant le seul point de repère est le Forum à la rue de Mérode. Une
antenne LISA (Local Integrated Security Antenna) est prévue pour fin mars 2022 dans le
quartier Marconi. Cette initiative de la Région vise à créer des lieux de rencontre pour les
citoyens en matière de sécurité et de prévention et ainsi de contribuer au rapprochement
entre eux et les services ainsi qu’à améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité.
● Création d’une brigade cycliste en contact direct avec les habitants, dont la présence est
visible et l’intervention facilitée (commence en 2022 et déploiement total en 2024).

Un meilleure accompagnement des femmes
● La cellule EVA (Emergency Victim Assistance) a été créée dans notre zone de police offrir
des services à l’accueil des victimes. Elle accompagne les victimes dans les démarches
administratives à un rythme adapté aux besoins de la victime. Elle prend en charge les
victimes de violences sexuelles et intrafamiliale.
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« Fix My Street » permet
aux citoyens bruxellois de
signaler les incidents dans
l’espace public.
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3. Les questions utiles à aborder
pour la Commune
Les éléments ci-dessous sont des pistes de réflexion qui
semblent particulièrement utiles pour la Commune
selon les personnes que nous avons interviewées.
● Quels sont les infractions et les lieux qui posent problème à Forest, afin d’aider les
agents communaux à orienter leur attention ?
● Comment évaluez-vous les services de la police ? Quelles sont les solutions
éventuelles aux défis identifiés ?
● Comment aider le Conseil communal à faire face aux petits excès de vitesse ?
● L'âge pour les sanctions administratives est actuellement 16 ans à Forest, tandis
qu’il est à 14 ans dans d’autres Communes. Serait-il pertinent d’uniformiser ceci ?
● Comment sensibiliser et encourager les citoyens forestois à signaler les incivilités
et infractions qu’ils rencontrent auprès de la police ou du service de prévention
compte tenu de la priorité que la commune souhaite accorder à la prise en charge
des victimes de violence verbale, physique, sexuelles, de vols, et d’incivilités ?
● Comment mieux faire connaître aux citoyens Forestois les services offerts et les
informations pertinentes aux citoyens en matière de sécurité ?
● Comment sensibiliser davantage les citoyens, notamment ses catégories les plus
fragilisées afin de renforcer la confiance des citoyens envers les autorités et de les
convaincre de l’utilité du signalement des faits à la police en cas de victimation ?
● Comment améliorer l'accessibilité et la disponibilité des services de première
ligne ?
● Comment favoriser les procédures accélérées et les mécanismes de sanction
alternatifs à la voie judiciaire pour lutter contre le sentiment d’impunité ?
● Comment mieux lutter contre le sentiment d’insécurité des femmes ?
Le Conseil Citoyen pourrait aussi remplir et diffuser le diagnostic local de sécurité.

Notez que le plan communal pour la mobilité est en cours d’élaboration :
l’Annexe 1 le résume. Etant donné sa proximité avec le sujet de la sécurité
routière, il est conseillé de rester concentré sur les questions de sécurité
des personnes.
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4. Sources d’inspiration
Afin d'éviter les agressions faites aux
femmes seules, le soir, une compagnie
de taxis exclusivement féminins a vu le
jour à Londres : Pink Ladies Cab. Ces
taxis roses sont conduits uniquement
par des femmes et ne prennent en
course que des femmes. Ces
chauffeurs féminins sont tous
entraînés à l’autodéfense. Il suffit de
s’enregistrer comme membre sur leur
site, commander le taxi et un SMS est
envoyé dès que le taxi est devant
votre porte.

En 2001 le bourgmestre de Bogotá,
Antanas Mockus, lança une expérience : il
imposa pendant une nuit un couvre-feu
pour tous les hommes de Bogotá,
pendant que les femmes sortaient entre
elles. Cette initiative avait pour but de
combattre la délinquance urbaine et la
violence domestique et d’offrir une nuit
de liberté et de sécurité aux femmes, qui
sont souvent réticentes à sortir seules le
soir et la nuit.

‘L’effet du témoin’ est un phénomène
psychosocial des situations d'urgence
dans lesquelles le comportement d’aide
d'un sujet est inhibé par la simple
présence d'autres personnes sur les lieux.
Des études ont montré que la prise de
conscience de ce phénomène suffit pour
activer les personnes témoin d’une
situation d’urgence, comme le
harcèlement etc. Des formations pour
devenir des ‘témoins proactifs’ sont
actuellement données aux policiers aux
Etats-Unis, et Dr. Elli Cosgrave prône sa
diffusion parmis les citoyens.

Garance est une asbl bruxelloise qui lutte
depuis sa création en 2000 contre les
violences basées sur le genre. L’objectif est de
rendre aux participant.e.s leur capacité d’agir,
par l’analyse critique des conditions sociales et
politiques qui mènent à la violence, et par la
valorisation des moyens dont ils/elles
disposent pour stopper les agressions.
Garance organise avant tout des formations
d’autodéfense et de défense verbale.
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Afin de revitaliser les endroits peu
accueillants et renforcer la
cohésion sociale, la ville de Prague
lance sa 7ème édition du projet
‘Tables et Chaises’. Les résidents
et institutions de la ville sont
encouragés à installer des chaises
et des tables, mis à disposition de
tous les passants, dans les parcs,
places et rues déserts. Cette
initiative s’est avérée être un vrai
succès avec 86 initiative en 2021.
Source: Alexandra Forejtová-Lipovská / Kreativní Praha

Une étude réalisée à
Toronto au Canada
en 1989 sur le
sentiment
d’insécurité des
femmes dans plus
de 65 stations de
métro et arrêts
d’autobus a mené
les responsables à
créer le « service de
descente entre deux
arrêts » offert en
soirée, permettant
aux femmes de se
rapprocher de leur
destination

A Caracas (Vénézuela), où le trafic pose un réel danger pour
tous les usagers de la route, le bourgmestre Carlos Ocariz a
décidé de suivre l’exemple de l’ancien bourgmestre de
Bogota, Antanas Mockus : il a engagé 120 mimes chargés de
réprimander, par gestes et sans PV, les automobilistes peu
respectueux des passages zébrés et les motards sans gilet
phosphorescent.

La commune d’Auderghem - et d’autres
communes, y compris bientôt Forest - a placé
de nouveaux dispositifs aux abords des écoles
pour protéger les usagers faibles. Il s’agit des
‘Pieto’, une silhouette qui a la taille et le
gabarit d’un enfant de sept ans, colorés
d’orange, de jaune et de rose fluo. L’objectif est
de faire ralentir les automobilistes en pensant
que ce sont des enfants.
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Annexe 1 : Plan Communal de Mobilité
Le Plan communal de Mobilité est un outil stratégique qui vise à faciliter les déplacements à l’échelle
de la commune en portant une attention particulière à l’accessibilité, à la sécurité routière et au cadre
de vie des habitant.e.s. Ce plan est la traduction au niveau communal du plan régional de mobilité
(Goodmove) afin d’atteindre les objectifs définis sur 10 et 15 ans.
Quand il sera adopté par le Conseil Communal, tous les réaménagements de voiries, espaces publics
etc. devront y être conformes durant la prochaine décennie.
Comment a-t-il été élaboré ?
● Phase 1 : en 2020, un diagnostic de la situation existante a été réalisé
● Phase 2 : début 2021, les premiers objectifs stratégiques ont été fixés.
● Phases 3 & 4 : un plan d’actions pour atteindre les objectifs a été défini, en tenant compte des avis
émis lors des consultations citoyennes déjà organisées.
● Du 15 novembre 2021 au 13 janvier 2022 : l’ensemble du PCM a été soumis à enquête publique.
Tous les habitant.e.s ont été invité.e.s à formuler leurs remarques, avis sur le plan
● Début 2022 : adoption du Plan Communal de Mobilité par le Conseil Communal
Concrètement que contient le PCM ?
Axe 1 : Spécialisation Multimodale des Voiries
Des recommandations y sont faites pour que pour chaque rue, il soit défini quel est le mode de
transport (marche, vélo, transport public, voiture, poids lourds) qui est prioritaire dans la rue. Et en
conséquence de cette priorisation, quels aménagements doivent être faits pour atteindre le confort et
la sécurité pour
Par exemple : L’avenue Wielemans Ceuppens a été identifiée comme étant une voirie qui doit être
très en priorité sécurisé et confortable pour les piétons , les cyclistes et les transports en commun.
Il est donc recommandé de faire un aménagement qui prévoit un élargissement des trottoirs, une
ou deux pistes cyclables et de maintenir un site propre pour les trams.
Axe 2 : Stratégie de réalisation des mailles apaisées (dont le territoire communal de Forest couvre 3)
L’objectif est de faire en sorte diminuer le nombre de voitures qui circulent à l’intérieur de ces quartiers
en mettant en place de nouveaux sens uniques, en créant des nouvelles places interdites à la
circulation automobile, etc. Les voitures qui ne font que traverser ces quartiers (pour aller de l’autre
côté de Bruxelles, par exemple, pour les navetteurs qui viennent de Wallonie et/ou de la Flandre) ne
pourront plus le faire et elles seront renvoyées vers les grands axes routiers ( boulevard de la
deuxième armée britannique, avenue Van Volxem, etc.). En revanche, les personnes qui rentrent chez
elles, vont rendre visite à des ami.e.s pourront toujours le faire. Ainsi la sécurité routière et le sentiment
de sécurité seront améliorés dans la mesure où le nombre de voitures qui circulent dans les quartiers
sera diminué.
Axe 3 : Communication et mesures de sensibilisation et d’incitation à la multimodalité
Ce volet développe les actions à mettre en place en vue d’une meilleure communication, de
sensibilisation et d’incitation à la multimodalité. En effet, on se rend compte que le changement de
mobilité passe également par un changement culturel et qu’il faut l’accompagner en sensibilisant
davantage sur les alternatives qui existent déjà à Bruxelles et à Forest, en particulier.
Axe 4 : Stratégie de stationnement
Le stationnement est envisagé comme un levier essentiel pour améliorer le partage de l’espace public
pour tous les usagers et donc renforcer la sécurité pour tout le monde.Le stationnement doit ainsi
inciter à l’usage prioritaire d’alternatives et la réorientation progressive de cette fonction vers les
parkings hors voirie.
Tout le Plan Communal de Mobilité peut être consulté en ligne :
http://www.forest.irisnet.be/fr/services-communaux/mobilite/plan-communal-de-mob
ilite/documents-utiles
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Pour suivre les activités du Conseil Citoyen Forestois, visitez www.1190.co
Produit par Dreamocracy pour le Conseil Citoyen Forestois. Les choix éditoriaux sont de
l’entière responsabilité de Dreamocracy et ne reflètent aucunement les priorités et choix
de la Commune de Forest.
Toutes les photos sont libres de droit et issues du site unsplash.com ou fournies par la
Commune.
Pour toute remarque sur le contenu ou question, merci de nous écrire :
info@dreamocracy.eu
Bruxelles, le 20 janvier 2022
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Et vous, comment pensez-vous
que l’on peut améliorer la
sécurité et le sentiment de
sécurité à Forest ?
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