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VIRTUS: une baisse visible de la petite criminalité 
dans le centre d'Anderlecht

Huit mois après le lancement du projet VIRTUS destiné à améliorer la qualité de vie 
dans le centre historique d'Anderlecht,  le Bourgmestre Eric Tomas et le chef de 
corps de la zone Midi Alphonse Peeters ont dressé un premier bilan. Policiers de la 
zone Midi et agents communaux  ont travaillé main dans la main ces derniers mois 
pour apporter des résultats concrets et visibles pour les riverains, les utilisateurs et 
les commerçants du quartier. 

Des résultats concrets

Les chiffres de la Zone de police Midi (ISLP – Integrated system for local police) de janvier  
2016 indiquent une diminution de 24,4 % en ce qui concerne la criminalité de rue 
sans violence (cambriolages, vandalisme, vol dans véhicules, vol de voiture...) dans le 
périmètre de VIRTUS pour les 6 derniers mois de l'année 2015 par rapport aux 6 premiers  
mois de cette année.

En ce qui concerne la criminalité de rue avec violence (cambriolages avec violence, vol 
avec violence,...), on note une diminution des faits suite à l'implémentation de Virtus 
de 40 % pour les 6 derniers mois de cette année. L'impact positif de la mise en place de 
ce projet est donc clairement perceptible.

En matière de drogues, le nombre de faits constatés est en augmentation (+21,7 % entre 
2014 et 2015), cependant cette hausse s'explique non pas par une augmentation des faits 
de drogue mais par  le  caractère proactif  de ces résultats,  par  un renforcement  de la 
pression policière dans le quartier.

Ces chiffres de l'ISLP ne prennent en compte que l'intervention des services de la Zone de 
Police MIDI sur le territoire VIRTUS et pas des services fédéaux ou d'autres zones ( Police 
des  chemins  de  fer  dans  les  métros,  police  judiciaire  ....)  Ils  sont  donc  partiels. 
Cependant,  tout  en étant  des tendances qui  doivent  encore être  validés par  la  police 
fédérale, ces chiffres permettent d'avoir un premier aperçu de l'évolution du nombre de 
faits de drogues, d'infractions contre personnes et d'infractions contre les biens. 



Le projet Virtus

VIRTUS (Volonté, Interaction, Redynamisation, Territoire, Urbain, Sécurisé) s'appuie sur 
deux axes majeurs: la création d'une unité de police de proximité dédiée entièrement à 
la zone place de la Vaillance (25 ETP) et un renforcement des services communaux de 
proximité (Propreté et Prévention). La collaboration entre police et services communaux 
est également au centre du projet Virtus. 

«L'objectif de cette politique intégrée est de travailler non seulement sur la sécurisation de  
cette zone de la place de la Vaillance, où riverains, usagers et commerçants se plaignent  
de différentes nuisances et petits délits, mais également sur le sentiment de sécurité. Pour  
cela  une  approche  uniquement  policière  ne  suffit  pas,  il  fallait  également  agir  sur  la  
propreté et la prévention, ce que nous avons fait  », souligne le Bourgmestre d'Anderlecht.

Concrètement, l'équipe communale de « Virtus » est dirigée par un coordinateur et des 
réunions régulières sont  organisées pour  évaluer la  situation,  en collaboration avec la 
zone de police Midi. Pour le volet « Propreté », deux agents de terrain (balayeurs) sont 
engagés par  la  commune,  de  même qu'un agent  chargé de la  sensibilisation à  la 
propreté.  Pour  le  volet  « Prévention  –  Présence  dissuasive »  du  projet  Virtus,  deux 
gardiens  de  la  paix supplémentaires  sont  engagés,  ainsi  qu'un  animateur,  plus 
particulièrement  en  charge  des  animations  de  quartier  dans  le  volet  « Prévention 
-Développement social des quartiers ».

Pour l'axe policier, la mission essentielle de ces agents de proximité est de contribuer à 
diminuer le sentiment d’insécurité généré par la délinquance urbaine, les nuisances au 
sens  large  (dépôts  clandestins,  nuisances  sonores,  occupation  privative  de  la  voie 
publique, remorques abandonnées..), les deals de rue, les infractions de roulage, ainsi  
que la petite criminalité dans les transports en commun, en visant la diminution du nombre 
de faits enregistrés en cette matière et ceci en appliquant les concepts de base de la 
“community policing”.

Le quartier Vaillance – la zone VIRTUS

• 20.000 habitants 
• 10.000 passagers quotidiens dans les transports en commun
• 6.000 clients/chalands quotidiens à la rue Wayez (chiffres ATRIUM 2014)
• Nombreux  pôles  d'attractions:  Ecoles  secondaires,  primaires,  FR/NL,  services 

communaux, bibliothèques, centres culturels, restaurants, académies de musique, 
musées, stade à proximité,...

Virtus ces 8 derniers mois c'est:

• des actions de sensibilisation à la propreté: déjections canines, sacs hors des 
heures,  sensibilisation  des  commerçants,  action  Clean  Parc  Astrid,  action 
« Recupel » avec Bruxelles-Propreté

• 2380 heures de patrouille des gardiens de la paix sur le terrain
• 1813 heures de nettoyage de l'espace public
• 2945 heures de patrouille policière
• 1454 sanctions administratives



• 143 arrestations judiciaires
• 106 arrestations administratives

En conclusion, les actions VIRTUS ont permis  une meilleure connaissance du quartier par 
les  travailleurs,  un  renforcement  de  l'échange  d'informations  entre  les  services,  une 
amélioration de la sécurité sur l'espace public et à toute heure, une baisse de la petite  
criminalité et des faits de deals, une amélioration du contact avec les habitants et une 
augmentation des taxes et sanctions administratives
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