


























CONSEIL INTERCOMMUNAL 

 

 
 
 
 
 

COMMUNICATION DU PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION 
AU CONSEIL INTERCOMMUNAL 

LORS DE SA SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2016 
 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers intercommunaux, 
 
Je me dois de porter à votre connaissance une situation particulière relative à la compétence 
décisionnelle des membres du Conseil intercommunal non membres d’un Conseil communal, mais 
ayant été désignés par celui-ci. 
 
Dans le courant du mois de juillet, l’ASR a reçu, de la part du Service de la sécurité civile et militaire, 
sous la signature du Chef de service, Monsieur Denis FROIDEVAUX, une requête visant à obtenir, 
selon les dispositions prévues à l’art. 12 de la Loi d’exécution de la législation fédérale sur la 
protection civile (LVLPCi), la liste des membres composant le Comité de direction, ainsi que le 
Conseil intercommunal. A cette occasion, le Chef de service mentionné rappelait les dispositions 
prévues à l’art. 10 de la Loi en question, qui stipulent que les représentants du CODIR comme du 
Conseil intercommunal doivent être élus et en fonction (membres du Conseil communal ou de la 
Municipalité des communes dont dépend l’ORPC). 
 
Le Comité de direction s’est adressé au Service de la sécurité civile et militaire, a transmis les 
informations souhaitées et fait ressortir la particularité de la situation s’agissant de l’Association 
Sécurité Riviera, en précisant que les Statuts de l’ASR prévoient que les membres du Conseil 
intercommunal doivent être désignés par le Conseil communal, mais n’ont pas obligatoirement la 
fonction de Conseiller communal, le fait qu’ils soient au bénéfice de leurs droits civiques suffisant à 
représenter leur commune au sein du Conseil intercommunal. 
 
Monsieur le Chef du Service de la sécurité civile et militaire et Chef de l’Etat-Major de conduite 
cantonal a répondu, le 12 août, en stipulant que la Loi vaudoise d’exécution de la législation 
fédérale sur la protection civile pouvait être considérée comme un droit supérieur par rapport aux 
Statuts de l’ASR et qu’il entrevoyait deux possibilités, à savoir une modification des Statuts, 
respectivement l’obligation, pour les membres du Conseil intercommunal non membres d’un Conseil 
communal, de se récuser systématiquement pour le traitement de l’ensemble des dossiers relatifs à 
la protection civile. 
 
Par correspondance du 22 août 2016, le Comité de direction a souligné que, lors de la dernière 
révision des Statuts de l’ASR, à l’occasion de l’intégration du SDIS Riviera, il avait été très 
clairement soutenu la volonté de maintenir la possibilité de désigner des membres au Conseil 
intercommunal non membres d’un Conseil communal. Cinq situations  ont été relevées en ce début 
de législature. Dès lors, dès le moment où le choix ne nous était pas donné, les Conseillers 
concernés seraient invités à se récuser pour tout dossier, respectivement objet traitant de la 
protection civile. 
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Le Comité de direction a également insisté pour que la rigueur appliquée à l’ASR soit identique à 
l’égard des Conseillers communaux qui, en cours de législature, prêtent serment sans avoir été 
formellement élus lorsque la liste des viennent-ensuite des partis a été épuisée.  
 
Le Chef de service en question a répondu par courrier du 23 août, en se contentant de prendre acte 
exclusivement de notre invitation à voir les membres non élus du Conseil intercommunal se récuser 
pour tout objet relatif à la protection civile. 
 
Le Comité de direction s’est engagé à communiquer cette information à l’ensemble des Conseillers. 
Il s’agira de mettre en pratique ce principe et inviter Madame Lucia FESSELET-COMINA (La Tour-
de-Peilz) et Messieurs Alain VOLET (Corseaux), Jeremy D’INVERNO, Jorge MALDONADO et 
Vittorio RIZZELLO (Vevey) à se récuser de manière systématique pour les objets touchant à la 
protection civile. Mention devra en être faite au procès-verbal de votre Assemblée, ceci de manière 
à éviter toute remise en cause des décisions prises. 
 
Les objets « budget », « comptes » et « gestion » devront également être adoptés avec la même 
réserve. 
 

 
 
 

 COMITE DE DIRECTION 
 Le Président Le Secrétaire  
  

 
 
 

 Bernard Degex Michel Francey 
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Concept de police de proximité
pour l’Association Sécurité Riviera

Lt Nicolas Fluri, 2021

1

• Volonté d’un nouveau concept de police de
proximité au sein de l’ASR tenant compte
notamment:

De l’évolution démographique

D’une meilleure visibilité en rue

Du besoin d’une nouvelle structure de conduite pour les
Répondants de proximité

De la revalorisation et diversification des missions des
ASP

Contexte
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• Concept de proximité orienté vers la population en tenant
compte de ses attentes et des problèmes de sécurité à
l’échelle locale

• Maintenir le savoir faire, les connaissances et le réseau des
Répondants de proximité

• Conserver nos acquis et améliorer l’efficience de nos actions
par une nouvelle structure tenant compte de la satisfaction
des collaboratrices/teurs

Philosophie générale de travail

3
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• VISIBILITE

 Augmenter le sentiment de sécurité par une présence et une visibilité renforcées
en rue

 Privilégier les actions proactives ciblées

• INTERCULTURALITE

 Connaissance des communautés
 Prévention des discriminations

• PARTENARIATS

 Population – politique – partenaires – police
 Co‐production de sécurité avec la population, les autorités et autres partenaires
 Prévention
 Jeunesse

Objectifs du projet

5

Analyse du contexte territorial et social

• 80’000 habitants sur les 10 communes ASR (prévision de
90’000 habitants en 2030 et de 100’000 en 2040)

• Communes urbaines env. 75% de la population

• Communes périurbaines env. 25 % de la population
2/3 de la population a plus de 50 ans
forte croissance de la population > 65

• Les personnes de > 65 devraient atteindre 25% à 30% du
total de la population en 2030

SENTIMENT D’INSECURITE
besoin d’une visibilité accrue de la police

6
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Infractions au Code pénal du canton

7

• Nous observons la même tendance au niveau régional. Nous ne devons toutefois pas
négliger la visibilité et le sentiment d’insécurité.

Découpage en unités de proximité
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Contrôle du stationnement – Missions ASP

• Nouveaux moyens de paiements modernes et
augmentation des recettes mais pas de diminution des
infractions

Besoin d’un contrôle + d’une régulation
du stationnement dans les zones urbaines

• Missions actuelles des ASP
 Contrôle du stationnement + récolte de la monnaie

(70%)
 Contrôle des marchés et des parcs publics
 Prévention aux abords des écoles
 Distribution du courrier
 Circulation

Besoin d’une revalorisation + diversification
des missions
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Nouvelles tâches des ASP

Missions ciblées de visibilité sur le territoire ASR 

• Renforcement du sentiment de sécurité
• Contrôle des espaces publics – renseignements au public
• Dissuasion face à la délinquance et aux incivilités (p. ex littering, 

nuisances sonores, autres infractions au RGPI)

Missions de prévention sur le territoire ASR

• Campagnes de prévention (bruit, écoles, cambriolages, etc.)
• Engagements avec le Poste de police mobile (PPM)
• Gestion des indicateurs et des contrôles de vitesse

Missions de récolte de renseignements sur le territoire ASR

• Recherches d’individus, de véhicules, etc.
• Problèmes sécuritaires de proximité (problèmes urbanistiques, 

déprédations, graffitis, littering, etc.)
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Rayonnement des ASP sur les 10 communes
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Missions actuelles des Répondants de proximité et évolution

• Analyse et résolution de problèmes de proximité
 Criminalité
 Gestion des litiges (cohabitation et autres)
 Nuisances – incivilités
 Aménagements urbains

• Service à la population et aux autorités
 Conseils – présence – soutien
 Manifestations

• Récolte et analyse de renseignements
 Connaissance du milieu (commerçants, concierges, écoles, services 

administratifs, associations, géographie
 Analyse des besoins de la population et des autorités

• Nouvelles tâches
 Participation aux campagnes de prévention 
 Développement des partenariats en matière de jeunesse et 

d’interculturalité en collaboration avec le Chargé de prévention

14
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Tâches actuelles du Chargé de prévention (CP)

• Supervision des tâches de l’Unité de prévention

• Campagnes / conseils en matière de prévention/ 
analyses sécuritaires

• Conférences

• Formation à la police de proximité

• Membre de plusieurs Commissions de prévention

• Partenariats 

16
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Jeunesse

• Chargé de prévention – Répondant mineurs pour Police Riviera
 Conseils (Direction des écoles publiques et professionnelles, 

partenaires, parents, etc.)
 Conférences aux parents
 Cours et conférences en classe (écoles post‐obligatoire, institutions, 

etc.)
 Conciliations

• Unité de prévention
 Présentations dans les classes d’école (prévention routière, délits‐

incivilités, médias numériques, etc.)
 Formation et suivi des patrouilleurs scolaires
 Organisation/participation au Passeport‐vacances

• Répondants de proximité / Unités de police‐secours
 Connaissance du milieu et des jeunes en difficultés

• Partenaires 
 TSP/TSHM/animateurs jeunesse, Directeurs/doyens d’écoles, 

éducateurs du TM, infirmiers‐psychologues scolaires, DGEJ, DEPART 
(CHUV), INIZIO, Foyer pour migrants mineurs non accompagnés, etc.
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Interculturalité

• Chargé de prévention
 Personne de contact – policier référent
 Conférences d’information

 rôle de la police au niveau national et régional 
 prévention routière
 prévention des délits et incivilités 
 prévention sur l’usage des médias numériques
Impact positif sur l’intégration des familles

• Partenaires
 Communautés religieuses
 Délégué à l’intégration
 Professeurs de français
 Foyer pour migrants mineurs non accompagnés – Chamby
 Directions scolaires

20
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Développement des partenariats

• Jeunesse
 Ateliers de rencontre (jeunes ayant commis des délits ou des 

incivilités, jeunes en rupture) 
 Partenariat avec les parents
 Prévention de la cybercriminalité (pédocriminalité) – nouvelles 

technologies
 Prévention de la consommation de produits psychotropes
 Prévention de la violence juvénile (bagarres, harcèlement, etc.)
 Prévention des incivilités et nuisances sonores  

• Interculturalité
 Contacts avec les Communautés (connaissances, liens, 

informations)
 Contacts avec la déléguée à l’intégration (conciliations, analyse 

des besoins, projets de prévention et d’information)
 Collaboration avec la Chargée de communication de l’ASR
 Intégration (institutions, écoles, familles)

21

Organigramme du Service de police

22



28.10.2021

12

Phases de planification 

2020

2021

2022

2023

2024

2020‐2021

conceptualisation –
recrutement 

2021‐2022 déploiement ‐
formation ‐ recrutement ‐

matériel

Fin 2021 ‐ 06.2023  
bilans

23

Questions

Merci de votre attention

24
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