Opération	
  ROSACE	
  2013	
  
Fermer ma porte à clé, un pas vers ma sécurité !

Dossier	
  de	
  presse	
  

Fermer ma porte à clé, un pas vers ma sécurité !
Bruxelles. - Pour la seconde année consécutive, BRAVVO, le service de prévention de la Ville
de Bruxelles, lance, grâce au concours de sa conseillère en prévention vol et le soutien des
gardiens de la paix, « l’opération Rosace », une action ciblée de lutte contre le cambriolage.
Le message de cette année : « Fermer ma porte à clé, un pas vers ma sécurité ».
Du 13 au 24 mai 2013, des gardiens de la paix accompagnés de la conseillère en prévention
vol vont arpenter les rues de la Ville de Bruxelles et auditer la sécurité des bâtiments des
bruxellois.
Gardiens et conseillère distribueront un toute-boîte avec des conseils sur la sécurisation des
logements. Ce document présentera aussi les coordonnées de la conseillère en prévention
vol avec laquelle il est possible de prendre rendez-vous pour un audit personnalisé. Le slogan
de cette année est là pour rappeler que la première étape de la sécurisation est
l’application des bonnes habitudes.
« Avant de penser à un coûteux système d’alarme, il y a des choses simples à mettre en
œuvre et qui ont prouvé leur efficacité, nous explique Freddy Thielemans, Bourgmestre de la
Ville de Bruxelles et président du C.A. de BRAVVO. Fermer sa porte à clef, permet déjà
d’éviter 85% des cambriolages. C’est pourquoi nous participons activement, depuis le début,
à l’opération Rosace qui est une occasion unique d’informer les habitants. Nous irons même
au-delà de la semaine d’action prévue et renouvellerons régulièrement cette opération
dans nos quartiers. »
La conseillère en prévention vol est disponible sur rendez-vous pour les habitants et les
entreprises de la Ville de Bruxelles qui souhaitent être conseillés en matière de sécurisation de
leurs bâtiments. Elle peut venir par exemple avant leurs travaux de rénovation pour les aider
à le sécuriser leur logement. Elle prodigue également des conseils en terme de réduction
fiscale. « Il existe des aides pour sécuriser son logement mais elles sont peu connues », nous
explique Sara Visée. « L’opération Rosace est aussi l’occasion de renseigner les habitants à
ce sujet ainsi que sur les bonnes pratiques et habitudes à adopter pour se prémunir. »
« La prévention et les conseils pratiques donnés dans le cadre de la campagne Rosace sont,
selon moi, indispensables afin de renforcer la sécurité des habitants de la Ville. En ce sens, le
travail quotidien de terrain des gardiens de la paix ainsi que la présence active de policiers
dans nos quartiers s’avèrent incontournables », a indiqué Freddy Thielemans. « L’opération
Rosace permet de consolider efficacement ce travail de proximité ».
Habitants, navetteurs et visiteurs peuvent facilement être informés et conseillés via notre site
web multilingue www.safeinthecity.be.
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L’Asbl BRAVVO, le service de prévention de la Ville de Bruxelles, est particulièrement
attentive, à travers le travail de sa conseillère en prévention vol, à la sécurité des biens et des
habitations.
L’opération Rosace est menée conjointement par la conseillère et les gardiens de la paix de
l’Asbl BRAVVO. Ensemble, ils sillonnent les rues des quartiers de la Ville et observent les portes
d’entrée des habitants.
Sur base du document ci-dessous (réalisé sur mesure par BRAVVO), un diagnostic gratuit et
sans engagement est glissé dans la boîte aux lettres de chaque maison ou appartement.
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Votre cylindre n’est pas bien protégé, il dépasse de plus de 2 millimètres.
Il peut plus facilement être brisé.
Editeur responsable - Verantwoordelijke uitgever : F. Thielemans, Hotel de Ville Grand Place - Stadhuis Grote Markt Bruxelles 1000 Brussel

Votre porte d’entrée ne dispose pas de rosace
de sécurité ou de rosace sans vis apparente.
_________________
Le cylindre peut facilement être brisé.
Il existe un espace entre la porte et le chambranle où un petit outil peut être inséré.
Félicitations, votre cylindre semble bien sécurisé !

V
Le cylindre dépasse.

Le cylindre est cassé.

Vis apparentes,
faciles à démonter.

Cylindre protégé
par une rosace !

• Fermez toujours votre porte d’entrée
à clé même si vous n’êtes absent que
quelques instants.
• Ne laissez jamais de clés de rechange
dans la boîte aux lettres ou sous votre
paillasson.
• N’indiquez pas vos nom et adresse sur
votre porte-clés.
• Pour les appartements, vérifiez
toujours qui sonne à la porte avant
d’ouvrir. Le sas d’entrée doit toujours
être sécurisé.
• Vous sécurisez votre habitation ? Vous
pouvez bénéficier d’une déduction
fiscale de 30% de l’investissement
plafonnné à 730 euros.

POUR DES CONSEILS SUR MESURE POUR SÉCURISER VOTRE HABITATION CONTACTEZ LE CONSEILLER EN PRÉVENTION VOL DE VOTRE COMMUNE

02/279 65 13 (LES VISITES SONT GRATUITES)


WWW.SAFEINTHECITY.BE



L’asbl BRAVVO et la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles se mobilisent afin d’augmenter la sécurité de votre logement et éviter les cambriolages.

Le document informe le citoyen sur la bonne sécurisation des éléments de base de sa porte
d’entrée : le cylindre, la rosace et l’espace entre la porte et le chambranle.
Il réitère également quelques conseils préventifs, tels que « fermer sa porte à clé » ou encore
« vérifier qui sonne avant d’ouvrir la porte », et informe les Bruxellois sur les services publics
existant en matière de technoprévention.
Cela permet également de rencontrer les habitants et les commerçants, de mieux faire
connaître les services de BRAVVO et d’établir un contact direct avec la population.
L’opération Rosace est un projet du groupe de travail provincial sur le cambriolage
coordonné par le SLIV/SPF intérieur. Ce groupe de travail monte différentes opérations avec
les communes volontaires. L’asbl BRAVVO, via sa conseillère en prévention vol, participe
activement à ce projet depuis le début.

Rosace en chiffres
Les quartiers sont ciblés sur base de l'expertise des travailleurs de terrain BRAVVO et des
statistiques de police.

Objectifs atteints en 2011-12
En 2011, ce sont près de 500 flyers qui ont été distribués dans le Quartier Nord. Tandis que
l’année suivante, un total de quelque 4000 flyers a été distribués, dont 1000 au Square
Léopold, 500 à Versailles-NOH, 1000 à la Cité Modèle et finalement, 1500 dans le centre de
Laeken
De fin 2011 à fin 2012, environ 4 500 habitants ou commerçants ont été sensibilisés par
rapport à la sécurisation de leur appartement, maison ou commerce.

Objectif pour 2013
L’Opération Rosace 2013 vise en priorité 6 quartiers : Potiers, Blindés, Visitandines, Square
Léopold, Versailles et Cité Modèle.
Au total, ce sont donc près de 6 000 habitants qui ciblés par cette nouvelle édition de la
campagne Rosace, recevront les flyers de diagnostic et d’information.

Pourquoi « Rosace » ?
La
rosace
est
une
pièce
métallique destinée à protéger
le cylindre d’une serrure et à
empêcher que celui-ci puisse
être forcé par un intrus.
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Qu’est ce que la techno-prévention ?
La techno-prévention rassemblent différentes techniques de sécurisation des bâtiments et
des sites et permet de partager et diffuser de bons conseils pour prévenir des vols ou autres
infractions.
Elle regroupe donc un ensemble de mesures visant la prévention de faits tels que les vols et
les cambriolages … et la limitation de leurs conséquences. C’est-à-dire, la protection des
biens par des moyens matériels (techniques, environnementaux voire électroniques) et
organisationnels.
Les visites gratuites et à domicile du service de techno-prévention s’adressent à toute
personne qui souhaite construire, rénover ou simplement sécuriser tout type de bien :
habitations privées, commerces, bâtiments publics ou semi-publics.
Le rôle de la techno-prévention est de diffuser des conseils efficaces et adaptés aux risques,
aux personnes et au budget de chacun. Par ailleurs, son rôle est aussi d’informer la
population sur le type de matériel à placer. Les visites sont également l’occasion de diffuser
des informations sur les déductions fiscales concernant les investissements de sécurisation
pour les particuliers et les indépendants. Elles sont gratuites et accessibles à tout habitant de
la Ville de Bruxelles.

Le	
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  de	
  prévention	
  vol	
  :	
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  et	
  diagnostic	
  
Un cambrioleur craint la lumière, le bruit et se doit d’agir vite. La techno-prévention agit sur
ces paramètres via un ensemble de mesures à la fois environnementales, organisationnelles,
techniques et parfois électroniques :
o

o

o
o

Les mesures organisationnelles regroupent un ensemble de « bonnes habitudes » à
adopter, elles sont peu coûteuses, simples et constituent la première étape
indispensable à la sécurisation des biens. L’application des mesures organisationnelles
est préalable à toute autre mesure.
Les mesures environnementales visent à sécuriser les voies d’accès aux biens,
optimiser le contrôle social, créer un sentiment de sécurité aux alentours des
habitations.
Les mesures techniques visent à renforcer les divers accès aux biens afin d’empêcher
l’effraction, de retarder l’intrusion ou de dissuader l’éventuel cambrioleur.
Les mesures électroniques constituent le dernier aspect de la sécurisation, elles ne
sont appliquées que si le risque est important.

Quant au diagnostic, c’est une analyse des risques considérant l’implantation, l’accessibilité,
les fonctions, le type de bien à protéger. C’est à partir de cette analyse que sont formulés
des conseils et bonnes pratiques afin de mieux sécuriser les biens.
Le service de techno-prévention mène également une série d’actions qui visent à réduire ou
prévenir des phénomènes de prédation, principalement le vandalisme et les différentes
catégories de vols (cambriolage, vol de et dans les voitures, vol de vélo, vol à la tire, vol à
l’étalage).

La techno-prévention, un travail en collaboration
Le service prévention vol intervient au côté des gardiens de la paix pour la diffusion des
campagnes dans les quartiers couverts par BRAVVO, mais aussi lors de grands évènements
comme Plaisirs d’hiver, Bruxelles les Bains ou la Foire du Midi. Il assure régulièrement des
formations auprès des équipes de gardiens, sur les bonnes pratiques en matière de
sécurisation des biens et des personnes. Le but est d’assurer une diffusion optimale de ces
conseils à la population bruxelloise.
Ce service a participé activement à l’opération « Convivialité au fil des étages » afin
d’apporter des conseils en direct aux habitants en matière de prévention. Ce projet mené en
collaboration avec le service de médiation BRAVVO a obtenu le 3e prix de la prévention en
2010.
Il développe, depuis fin 2011, une large campagne de sensibilisation intitulée Safe in the City.
www.safeinthecity.be

	
  

L’asbl	
  BRAVVO	
  
Créée par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles, l’asbl BRuxelles
AVance – Brussel VOoruit (BRAVVO) est centrée sur le développement d’activités de
prévention de l’insécurité.
Subsidiée par la Région de Bruxelles-Capitale et l’Etat fédéral, l’ASBL BRAVVO mène une
action intégrée et globale combinant des actions de prévention sociale et des projets de
prévention de situation, permettant de renforcer des services existants ou de développer des
actions nouvelles en matière de prévention.
La prévention globale intégrée est une solution durable et efficace pour lutter contre
l’insécurité et augmenter la qualité de vie. Elle se traduit par une politique qui, plutôt qu’un
travail isolé, associe les projets et les actions. Elle vise à combattre les dimensions de
l’insécurité, tant réelle que subjective.
L’asbl BRAVVO est le maillon central, depuis 2004, de cette politique de prévention de la Ville
de Bruxelles. Son objet social stipule qu’elle a pour mission « d’intensifier la prévention dite
intégrée ». Les actions qu’elle développe doivent s’articuler selon « une approche
partenariale visant à aborder un phénomène, une problématique dans sa globalité, via
différents instruments, acteurs et mesures cohérents et harmonisés, axés tant sur la prévention,
la répression que le suivi ».
BRAVVO vise par ses actions, l’amélioration de la sécurité urbaine et la lutte contre l’exclusion
sociale, mais aussi la revalorisation de la vie urbaine.
BRAVVO mobilise les atouts dont la Ville dispose telle qu’une offre en équipements sociaux et
de nombreuses compétences en matière de développement des quartiers et de sécurité
urbaine.

Une approche territoriale
BRAVVO est présente sur tout le territoire de la Ville de Bruxelles via un maillage d’antennes
décentralisées (6 zones d’intervention). Dans chaque zone, les différents métiers de BRAVVO
œuvrent ensemble, chacun avec son approche, à résoudre les défis urbains.
Concrètement, cela signifie qu’une structure comme BRAVVO peut traiter un problème dans
un quartier par différents angles : un accompagnement social, des conseils techniques, en
tentant de rétablir le dialogue, en informant et en rassurant les habitants, en les aidant à
réaliser un projet et en accompagnant les jeunes dans le cadre d’un projet structuré. Ce
type de service intégré est assez unique en Belgique et en Europe.

Les services regroupés au sein de l’ASBL s’articulent selon plusieurs axes :
o
o
o
o
o

Prévention sociale et citoyenne qui regroupe les centres de jeunes, les animateurs, le
centre communautaire et les éducateurs de rue
Prévention des conflits : les services de médiation sociale, locale, scolaire ainsi que le
service d’aide juridique
Prévention par les mesures et les peines alternatives : le SEMJA (service
d’encadrement des mesures judiciaires alternatives) et les amendes administratives
Prévention par la présence dans les quartiers: les gardiens de la paix
Les projets transversaux : le centre de bilan « Nota Bene » (cellule de veille contre le
décrochage scolaire), la techno-prévention

BRAVVO	
  en	
  chiffres	
  
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

260 travailleurs sur le territoire de la Ville de Bruxelles du lundi au dimanche entre 7h30
et 2h du matin
5 centres de jeunes et 1 maison des jeunes
1 Semja
1 centre communautaire
120 gardiens de la paix et 15 gardiens de la paix de nuit
10 éducateurs de rue
7 médiateurs scolaires, 6 médiateurs sociaux, 4 médiateurs locaux
1 cellule d’écologie du stress
1 cellule de veille du décrochage scolaire, « Nota Bene »
1 service d’aide juridique et un médiateur SAC
1 conseillère en techno-prévention
1 équipe de coordination générale et de nombreux partenaires

Coordonnées du service techno-prévention
Asbl BravvoVzw
Rue de la Caserne, 37
B-1000 Bruxelles-Brussel
Tel : 02/279 65 13 - Fax : 02/ 279 65 09
Gsm : 0493/51 76 89

Contacts
Pour la Ville de Bruxelles
Cellule Presse – Perrine MARCHAL
02/279.50.17
0478/32 62 72
perrine.marchal@brucity.be

Pour BRAVVO
Service Communication – Séverine HEBRANT
02/279 65 22
0491/34 28 72
severine.hebrant@brucity.be

