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Un nouveau véhicule de proximité pour Police Riviera 

 
Police Riviera se dote d’un bus spécialement aménagé pour ses missions de 
prévention et de proximité. Ce nouveau véhicule, « designé » par des apprenti-
e-s du Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV) a été présenté le 
mercredi 28 mars. Il sillonnera toutes les communes de la Riviera dès ce 
printemps, à la rencontre de la population.   
 
« Vous & Nous », le slogan qui orne le nouveau véhicule de proximité de Police 
Riviera illustre bien l’objectif confié à cet outil de travail désormais à disposition des 
agents : intensifier, tout au long de l’année, les contacts avec les citoyens de la 
Riviera. 

Présenté aux médias le mercredi 28 mars, ce bus est prêt à sillonner les dix 
communes de la Riviera ; il est équipé d’un auvent, afin de favoriser les discussions 
en plein air durant la belle saison.  

Au gré des manifestations et des événements de toutes sortes organisés dans la 
région, et pour autant que leur présence réponde à un besoin, les agents 
proposeront ainsi un service de proximité. Ils distilleront des conseils de prévention, 
répondront aux questions des citoyens et pourront prendre les premières mesures 
visant à résoudre les éventuels problèmes signalés par ces derniers. Cette nouvelle 
offre s’adresse aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux seniors.  

 

Habillé par des apprenti-e-s du CEPV 

Pour habiller ce véhicule et lui offrir une identité visuelle inédite, Police Riviera a 
approché le Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV) en vue d’une 
collaboration. Quatorze apprenti-e-s Polydesigners 3D ont accepté de relever le défi 
et le projet retenu après un processus de sélection met en scène des silhouettes de 
couleurs différentes, illustrant la mixité sociale de la Riviera.  

Police Riviera poursuit ainsi son travail de prévention et de dialogue avec la 
population de la région. Huit répondants de proximité travaillent déjà en ce sens au 
quotidien, et quatre agents de l’unité de prévention visitent chaque année toutes les 
classes de la Riviera. 
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