
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La population montreusienne a débattu sur la faisabilité d’une future Maison 

de la sécurité publique sur le site de la Saussaz 
 

Organisé par l’Association Sécurité Riviera (ASR), en collaboration avec ses 
mandataires, le premier atelier participatif en lien avec la future Maison de la 
sécurité publique a eu lieu le 30 novembre dernier à Clarens. Plus de soixante 
personnes (population, voisins, autorités, sociétés locales, ainsi que le 
personnel ASR et ses partenaires du réseau sécuritaire) ont ainsi pu échanger 
au sujet de ce projet prévu sur le site de la Saussaz, à Montreux. Cette démarche 
citoyenne a permis de donner la parole, comprendre les enjeux, afin de mieux 
prendre en compte les attentes et les différentes sensibilités, puis les traduire 
dans le cadre de la planification du projet.  
 
 
Réorganiser le dispositif sécuritaire et développer les synergies   

Cet atelier a mis en évidence un consensus général sur l’importance de réorganiser le 
dispositif de sécurité régionale et développer des synergies entre ses différents acteurs. Le 
potentiel de coopération entre la Maison de la sécurité publique et les installations sportives 
voisines est considéré comme une force, avec des avantages autant pour les usagers des 
infrastructures sportives que pour les professionnels de la sécurité publique. De plus, 
l’implantation à la Saussaz constitue une solution idéale au niveau des distances 
d’intervention. L’analyse multisites est consultable sur le site internet de l’ASR : securite-
riviera.ch.  
 
Un site qui ne laisse pas indifférent  

L’emplacement du site de la Saussaz a donné lieu à des échanges nourris entre les 
participants. Une partie d’entre eux a souligné sa pertinence. D’autres ont mis en exergue les 
effets que pourrait avoir la centralisation d’une majeure partie du dispositif sur les services de 
sécurité de proximité qui subsisteront au cœur des villes de la Riviera. Certains se sont 
interrogés sur l’opportunité de bâtir dans un espace encore non construit, même si celui-ci est 
déjà affecté à la zone à bâtir. 
 
Effets sur l’augmentation du trafic et des nuisances sonores  

Les personnes présentes ont identifié la potentielle surcharge de trafic généré comme un 
enjeu pour la mobilité. La circulation est parfois très dense aux heures de pointe, voire saturée 
lors des grandes affluences, notamment lors du Marché de Noël et du Montreux Jazz Festival. 
Avec ou sans Maison de la sécurité publique, les participant.e.s attendent des mesures pour 
fluidifier le trafic. Certain.e.s - en particulier les habitant.e.s de Chailly - sont également 
sensibles au risque de nuisances sonores, en lien avec les départs d’intervention d’urgence. 
 
L’ensemble des résultats de l’atelier participatif a été consolidé dans un rapport disponible sur 
le site internet de l’ASR. Les différents points d’attention seront naturellement traités lors de la 
suite du processus. Ce type de démarche sera reconduit dans un but de co-construction. 
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Prochaines étapes 

Sur la base des éléments recueillis lors de cet atelier participatif, l’ASR consolidera les 
réflexions préalables. Au printemps de cette année, les procédures de plan d’affectation et de 
projet architectural seront en principe lancées de manière coordonnée. Ensuite, les premiers 
éléments du plan d’affectation seront intégrés dans le cahier des charges du concours 
d’architecture. L’ASR et les neuf communes-membres de la Riviera se réjouissent de 
poursuivre leur collaboration pour mener à bien ce projet, dont la concrétisation est espérée à 
l’horizon 2025. 
 
Clarens, le 26 janvier 2023 

 

Renseignements 

• Association Sécurité Riviera : M. Bernard Degex (Président du Comité de 

direction) • Mobile: 079 408 68 54 • Email: degexb@securiv.ch 

• Association Sécurité Riviera : M. Frédéric Pilloud (Directeur de l’ASR) • 

Mobile: 079 536 60 56 • Email: pilloudf@securiv.ch 

 

 

 

Documents consultables sur le site internet :  

• Les rapports sur l’étude urbanisme, mobilité et développement durable 

• Le compte-rendu sur l’atelier participatif 

https://www.securite-riviera.ch/home/maison-de-la-securite-le-projet
https://www.securite-riviera.ch/home/global-news/maison-de-la-securite-publique/etude-de-faisabilite-12e606af15efbccd1c96a7e2a45b3af4
https://www.securite-riviera.ch/home/global-news/maison-de-la-securite-publique/atelier-participatif

