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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Police Riviera présente son nouveau concept de police de proximité  
 
Le Service de Police de l’Association Sécurité Riviera a élaboré un nouveau concept 
sécuritaire de proximité sur le territoire de la Riviera. Ce concept tient compte des besoins et 
attentes de la population, des autorités, ainsi que des partenaires. Sa mise en place se fera de 
manière progressive dès le début de l’année 2021.  

Avec l’engagement du nouveau Chef de la Division Police de proximité au sein de l’Etat-major de 
Police Riviera en novembre 2019, il était prévu de conceptualiser et déployer une nouvelle stratégie 
de proximité. Celle-ci devait tenir compte des besoins et attentes de la population, des autorités, ainsi 
que de des partenaires. C’est désormais chose faite, puisque le nouveau concept de police de 
proximité est déployé depuis le 1er janvier de manière échelonnée jusqu’en 2022. 
 
Construits sur trois axes, ses objectifs se concentrent tout d’abord sur l’amélioration de la visibilité 
en rue. Le sentiment de sécurité est ainsi augmenté par davantage de présence et en privilégiant 
les actions proactives ciblées. Le second axe est constitué par la promotion de 
l’interculturalité,  qui implique également le développement de la connaissance des communautés et 
l’amélioration de la prévention des discriminations. Enfin, il s’agit également de tirer profit des 
partenariats, notamment en visant une co-production de sécurité avec la population, les autorités et 
autres partenaires, comme la prévention et la jeunesse. 
 
Ce nouveau concept sécuritaire est orienté vers la population et tient compte de ses attentes et des 
problèmes de sécurité à l’échelle locale. Police Riviera souhaite ainsi maintenir le savoir-faire, les 
connaissances et le réseau des 8 policiers occupant la fonction de Répondant de proximité. Afin de 
gagner en efficience, ces Répondants de proximité collaboreront plus étroitement avec les 19 
Assistant.e.s de sécurité publique (ASP) actuellement en place.  
 
Sous la responsabilité du Chef de l’Unité de proximité, nommé à l’occasion de cette réorganisation, 
des patrouilles coordonnées de Répondants de proximité et d’ASP sillonneront à pied ou à vélo le 
territoire de la Riviera pour des actions sécuritaires ciblées.  
 
La nouvelle mouture de la Division de Police de proximité  compte désormais également dans ses 
rangs l’Unité de prévention. Dirigée par le Chargé de prévention et composée de 4 policiers, cette 
Unité sera appelée à mener des actions de prévention ciblées. Elle agira non seulement en étroite 
collaboration avec l’Unité proximité, mais également avec les différents partenaires tels qu’écoles, 
jeunesse et intégration.  
 
L’ASR entend ainsi conserver ses acquis et améliorer l’efficience de ses actions sur le terrain.  
 
Clarens, le 21 janvier 2021 
 
Renseignements 
Prière de nous contacter à l’adresse suivante : communication@securiv.ch 
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