Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine asbl
Motion de soutien : Avenir des Plans Stratégiques de Sécurité et de Prévention

Depuis près de 20 ans, le Gouvernement fédéral soutient les communes dans la mise en oeuvre de
dispositifs de prévention et de sécurité destinés à améliorer la qualité de vie des citoyens belges.
Initiés pour venir en aide aux communes, les Contrats de Sécurité devenus Plans Stratégiques de
Sécurité et de Prévention (PSSP), remplissent des missions préventives et de sécurisation telles
que :
-

la prévention du sentiment d’insécurité
la prévention des nuisances et incivilités dans les quartiers (saleté, déjections canines,
dépôts clandestins, excès de vitesse, tags)
la gestion de conflits de voisinage et la médiation
la prévention des violences intrafamiliales
la prévention du vandalisme
l’encadrement et l’accompagnement de jeunes en difficulté
le soutien aux victimes
la sécurisation aux abords des écoles
la gestion du public lors de grands événements dans l’espace public
la prévention de l’usage de drogues et d’alcool
la gestion des violences urbaines
la lutte contre le décrochage scolaire
la prévention des cambriolages
la sécurisation des métiers à risque (bijoutiers, commerçants, …)
la lutte contre les pick pockets
la sécurisation des espaces publics (transports en commun, hôpitaux, parcs publics,
marchés, entrées des halls d’immeuble des logements sociaux, gares, …)
la dynamisation de la vie de quartier
la médiation intergénérationnelle et interculturelle
la lutte contre la récidive
la prévention de vols de vélos et d’autres véhicules
…
103 communes (44 en Wallonie, 14 à Bruxelles et 43 en Flandre)

3078 emplois pour améliorer la qualité de vie et le sentiment de sécurité dans les quartiers
35 millions d'€ par an financés par le Ministère de l’Intérieur
Pour la commune de XXXXXXXXXXXXXXXX
Cela représente XXX Emplois et XXX Euros de subsides
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Pour un soutien et une reconnaissance de ces métiers devenus essentiels pour le local
Les agents de prévention agissent quotidiennement en première ligne pour aider et soutenir la
population et les publics les plus fragilisés et cela au bénéfice de tous. Travail en horaires
irréguliers et le week-end, visibilité sur le terrain, appels en urgence, telle est la réalité de ces
métiers de proximité.
Au jour le jour, ces travailleurs doivent cependant composer avec stress, non reconnaissance
d'aptitudes professionnelles spécifiques, flexibilité et précarité d’emploi.
Une amélioration avait été amorcée avec la pluriannualité des Plans Stratégiques (2007-2010). La
continuité des projets en 4 ans permet de stabiliser le personnel et les projets pour une politique de
prévention durable.
Or, le Gouvernement actuel n'a pas renouvelé les plans stratégiques pour 4 ans comme cela avait été
prévu. Les 103 villes belges et les 3078 travailleurs doivent se contenter d'une prolongation de
6 mois jusqu’au 31 décembre 2011…
Cela a comme conséquences de fragiliser la politique communale mise en œuvre en raison de :
•

l’évolution des coûts salariaux : une politique de prévention doit être encadrée par du
personnel stable et rémunéré en fonction de ses responsabilités. En conséquence, les
communes utilisent 90% du budget alloué par le fédéral pour payer le personnel.

•

l'évolution des coûts de fonctionnement : frais d'action, énergie, charroi, déplacements,
téléphonie, équipement, fournitures, …qui augmentent sensiblement la part communale.

Cette situation est injuste et intenable, car elle renvoie à charge des villes et communes un coût
croissant de mise en œuvre des projets (au moins 6 % d’augmentation).

En vue de garantir, voire d'améliorer la qualité de vie dans les villes et communes, le Conseil
communal s’engage à soutenir le Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine pour
défendre les priorités suivantes:
1.
Le maintien de la place des villes et communes comme pilote des politiques de
prévention et de sécurité globales au niveau local ;
2.

Le maintien d’une politique de prévention axée sur la chaîne de sécurité
« prévention-répression-suivi » ;

3.
Des contrats pluriannuels et indexés pour permettre une stabilisation du secteur et du
personnel ;

Avec le soutien de :
la Conférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles Capitale,
l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW),
l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles Capitale (AVCB)
et la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
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Projet d’Arrêté pour le Conseil communal
Le Conseil Communal,
Vu l’Arrêté royal du 29 décembre 2010 relatif à la prolongation des Plans stratégiques de
sécurité et de prévention 2007-2010 ;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 8 avril 2011 d’approuver le projet d’Arrêté Royal
relatif à la seconde prolongation des Plans stratégiques de Sécurité et de Prévention, y
compris les contingents complémentaires des Gardiens de la Paix pour une période de 6
mois, jusqu’au 31 décembre 2011 ;
Considérant qu’après cette date aucun subside n’est assuré;
Considérant que dans le cadre du Gouvernement en affaires courantes, la Ministre de
l’Intérieur ne souhaite pas renouveler ces contrats pour une durée de 4 ans comme
initialement prévu;
Vu que l’incertitude institutionnelle actuelle constitue une menace grave et un frein au travail
mené sur le terrain par les services de Prévention et de Sécurité de la Ville/Commune de
XXXXX;
Considérant qu’un travail de prévention de qualité tel que celui mené par le Service de
Prévention de la Ville/Commune de XXXX doit s’inscrire dans le long terme ;
Qu’il y a lieu dès lors de demander à l’autorité fédérale de prolonger les Plans Stratégiques
de Sécurité et de Prévention jusqu’au 31 décembre 2014 comme initialement prévu ;
Sur proposition du Collège communal ;
Arrête :
Article 1er : approuver la présente motion et demander à l’autorité fédérale de prolonger les
Plans Stratégiques de Sécurité et de Prévention jusqu’au 31 décembre 2014 ;
Article 2 : transmettre la présente délibération au Service Public Fédéral Intérieur pour suite
utile.

Pour le Collège communal,

Le Bourgmestre,

Le Secrétaire communal,
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