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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

En date du 5 juin 2013, la Municipalité répondait à une question posée par Monsieur le Conseiller 

communal Pascal Gemperli sur l’opportunité de la mise en place du concept "PoPul". Après les 

arguments invoqués, la Municipalité concluait qu’elle ne souhaitait pas réaliser la mise en place de ce 

concept et qu’elle s’en remettait à la PRM pour effectuer le rapprochement de la police avec la 

population. 

Monsieur le Conseiller communal Pierre Marc Burnand a souhaité une étude plus approfondie sur les 

incidences de la mise en place d’un tel concept. Pour ce faire, il a déposé en date du 5 février 2014 une 

motion (développée en date du 2 avril) qui conclut par les termes suivants : 

 Que la Municipalité étudie objectivement et sans a priori les avantages et les inconvénients de la 

mise en place du Concept Police-Population (PoPul) à Morges, qu’elle organise si elle le juge utile 

des tests préalables à échelle modeste dans certains quartiers-pilotes, enfin qu’elle propose des 

solutions en collaboration étroite avec la Police cantonale, allant dans le sens d’une 

complémentarité des démarches et faisant fi d’éventuelles rivalité entre corps de police appelés à 

travailler ensemble pour le bien commun. 

2 PROCESSUS D'IMPLANTATION DU CONCEPT 

L’implantation comprend l’envoi d’un questionnaire à tous les ménages de la commune. Il a pour but 

d’appréhender les sentiments d’insécurité de la population et de dresser l’inventaire des attentes du 

public. 

Le concept n’implique pas l’engagement de policiers sur le terrain. Il est en revanche nécessaire de 

disposer de ressources pour mettre en place un tel concept  (préparation et envoi des tous ménages et 

analyse des réponses). 

Dans un premier temps, il s’agit d’effectuer la préparation et l’envoi d’un questionnaire. Après 

réception et dépouillement des réponses recueillies, une synthèse est effectuée et des statistiques 

établies. Par la suite, une séance générale d’information est organisée. La Police cantonale, en 

collaboration avec la police régionale concernée, explique le fonctionnement du concept, présente les 

rôles de chacun et fait le point sur l’état de la criminalité relevée dans la commune. Elle parle de la 

façon d’agir des malfaiteurs et donne des conseils pratiques au public pour se prémunir contre les 

délinquants. 

Le territoire communal est divisé en secteurs. Sur la base des questionnaires enregistrés et des personnes 

intéressées, un ou des responsables, appelés "Correspondants", sont nommés dans chaque secteur. Ces 

personnes sont les ambassadeurs du concept. Ils font le lien entre les polices cantonales ou régionales 

pour les habitants du quartier. 

Dans les communes membres, le concept suit la hiérarchie suivante : 

 

PCVD 
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3 RENCONTRE AVEC LE RESPONSABLE  "POPUL" DE LA GENDARMERIE 

En date du 24 avril 2014, une rencontre a été organisée avec le responsable "PoPul" de la Gendarmerie 

vaudoise. 

Le Préposé nous a indiqué qu’il n’avait aucune expérience en relation avec les zones urbaines, les villes 

n’ayant pas mis en place ce type de concept. 

Il nous a indiqué que la Gendarmerie n’avait pas les effectifs nécessaires pour s’occuper des relations 

avec les répondants en zone urbaine, ni pour organiser la mise en place du concept pour notre Ville. 

Pour l’ensemble des localités déjà engagées au concept et notamment pour le secteur de  "La Côte", la 

Gendarmerie applique l’ensemble du concept tel que proposé (actif et passif). Cependant, au vu du 

nombre de communes partenaires et des effectifs dévolus, les rencontres dans les villages se font en 

fonction des disponibilités.  

Le concept s’articule sur deux axes : 

a) L’information : une à deux fois par mois, les responsables du programme diffusent aux 

participants des renseignements localisés sur la criminalité via e-mail, deux types de bulletins leur 

sont délivrés : l’Info Délits et l’Info Délits+. Le premier fait état des cambriolages commis dans la 

commune et donne des conseils de prévention. Le second dispense de l’information sur la 

criminalité en général.  

b) La participation : en plus de l’information, un correspondant par quartier est désigné et organise, 

avec les responsables de la police, des rencontres avec les adhérents au concept "PoPul". 

4 AVANTAGES 

 La mise sur pied du concept "PoPul" n’est pas en contradiction avec le travail actuel de la PRM, 

qui évolue déjà vers un rapprochement de la police avec la population. 

 La solidarité entre voisins pourrait s’améliorer, voire se créer. La surveillance mutuelle entre 

voisins serait accentuée. 

 Les membres, reliés aux informations diffusées par la Police cantonale, recevraient régulièrement 

et personnellement les communiqués de prévoyance (actuellement disponibles sur le site de la 

Gendarmerie) ainsi que des communiqués relatant les informations sur les délits constatés.  

5 INCONVENIENTS (ZONES URBAINES ET TACHES LIEES PAR CONTRAT DE DROIT 
ADMINISTRATIF) 

 La mise en place du concept, si elle n’est pas incompatible avec la situation actuelle,  engendrerait 

plusieurs inconvénients non négligeables d’organisation et de coûts complémentaires. 

 La PRM est active dans les 6 communes partenaires, dont certaines font déjà partie du concept 

"PoPul" en lien avec la Gendarmerie. Pour les petites communes, l’essentiel du travail de mise en 

place étant effectué, le suivi du concept est organisé par la Police cantonale auprès des adhérents.  

Cela étant, on observe que les rencontres avec les adhérents au concept sont très rares. 

 Ce type de surveillance mutuelle est adaptée à des zones à faible densité de population, raison 

pour laquelle il a du succès auprès des communes rurales, desservies par la Gendarmerie. En 

revanche, c’est moins pertinent en zone urbaine, où les gens se connaissent moins et où les modes 

de vie sont plus individualistes. 

 Le concept "PoPul" offre de l’information "top down", de la police vers la population. C’est 

principalement à sens unique. La relation que la PRM développe avec sa population est d’une 

autre nature, plus personnelle et interactive, à l’écoute des préoccupations du citoyen. 

 La correspondance entre la police et le citoyen, par l’intermédiaire de courriel, est utile dans des 

zones sans police locale. Dans une ville comme Morges, avec une police dédiée de proximité, 

c’est le contact direct qui est à privilégier. 

 Pour les zones urbaines, si les informations peuvent être données aux participants, en revanche et 

en raison d’absence de disponibilité, il reviendrait à charge de la police locale d’organiser 
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l’implantation du concept, d’effectuer le sondage et l’analyse des données recueillies. Il en va de 

même avec la prise en charge du concept et de son suivi. 

 Il est à relever également que la Police cantonale a entrepris quelques sondages afin de s’assurer 

de la bonne perception du concept et de l’impact de la démarche. Il est important de préciser que 

cette dernière a constaté que les participants au concept "PoPul" se sentent moins sécurisés que les 

non-membres. Les adhérents estiment également plus probable la survenance d’un cambriolage, le 

sentiment d’insécurité s’en ressort agrandi. Cette opinion est également partagée par Mme Yara 

Barrense-Dias dans son mémoire de criminologie sur le concept de proximité Police-Population, 

qu’elle a réalisé auprès de l’Université de Lausanne à la Faculté de droit et des sciences 

criminelles.  

 Les charges des missions générales de police de la PRM sont réparties selon un tableau incluant 

un "coefficient de pondération". Les ressources qui seraient nécessaires pour cette nouvelle 

prestation seraient attribuées de fait aux tâches liées par le contrat de droit administratif, conclu 

entre la Commune de Morges et la PRM et facturées selon le temps mis à disposition. 

6 COMMUNES DE GLAND ET DE NYON 

Pour la Commune de Gland, le concept a été mis en place en 1994, sous le nom de la Surveillance 

Mutuelle des Habitants (SMHab) et relancé en 2013, sous la nouvelle dénomination "Police 

Population". C’est le responsable de la Gendarmerie qui s’occupe du concept. Au vu de cette 

organisation, la Commune de Gland n’a pratiquement pas de retour des adhérents, car pratiquement tout 

se passe entre les membres du concept et le responsable de la Gendarmerie. Depuis 2008 (fin de la 

police municipale), la commune relaye les informations sur son site. 

Actuellement, 210 partenaires sont concernés, dont 25 correspondants, qui fonctionnent comme 

responsables de quartier. Selon l'Office fédéral de la statistique, la Commune de Gland compte 

11’947 habitants à fin 2013. 

Il est établi régulièrement un relevé mensuel des délits, accompagné de conseils, qui parviennent par e-

mail, par courrier ou par l’intermédiaire des correspondants directement aux membres du concept. En 

annexe, différents exemples tirés du site internet www.police.vd.ch. 

En date du 17 mars 2014, la Municipalité de Nyon répondait à une interpellation d’un Conseiller 

communal, en indiquant que la "Police Nyon Région" a la volonté d’offrir à l’ensemble des citoyens, 

par le biais de sa propre police et notamment de son Unité de proximité, une maîtrise de la sécurité. 

Elle invoquait, également, qu’à ce jour aucune ville possédant sa propre police n’avait adhéré au 

concept. Seules des agglomérations sous la surveillance de la Police cantonale l’ont fait. 

7 COLLABORATION AVEC LA POLICE CANTONALE 

Les relations avec la Police cantonale sont permanentes, que ce soit pour des échanges d’informations 

ou de collaboration. Les polices régionales sont omniprésentes dans l’ensemble du système sécuritaire 

cantonal et représentent plus de la moitié de ce dernier. 

Une réunion hebdomadaire se tient dans les locaux de la PRM et réunit les représentants de la 

Gendarmerie et de la Police de sûreté. Les phénomènes généraux et problématiques particulières y sont 

traités. 

Le nombre d’opérations de police coordonnées et conjointes est augmenté de sorte à améliorer 

l’efficacité de cette collaboration. 

Les rapports du "JEP" (journal des événements de police) des polices régionales et du Canton sont 

réunis, pour ne former qu’un journal, qui est consultable par l’ensemble des intervenants. 

Dans le cadre de la police coordonnée, le logiciel "Système d’aide à l’engagement (SAE)" sera 

prochainement mis à jour et disponible sur l’ensemble du territoire cantonal et sera ouvert à toutes les 

polices régionales.  
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8 EVALUATION DES CHARGES LIEES A LA MISE EN PLACE DU CONCEPT  

Pour une prise en charge de l'ensemble de la ville et un réel suivi du concept "PoPul", il y aurait lieu de 

renforcer les temps de présences et de disponibilité lui étant entièrement dévolus. Suivant l’importance 

souhaitée, il est nécessaire de prévoir entre 1 à 2 ETP (environ CHF 140'000.00 par ETP toutes charges 

considérées). 

L’estimation de la charge de travail comprend le socle de base pour la mise en application du concept. 

La variation du taux d’occupation dévolu dépendra du nombre d’adhérents et de correspondants qui 

seront intéressés. Précision qui ne peut être connue qu’après avoir réceptionné le questionnaire adressé 

aux citoyens.  

Les étapes identifiées pour la mise en place seraient les suivantes : 

 rédaction et envoi d’un questionnaire à l’ensemble de la population ; 

 analyse des réponses pour effectuer l’inventaire des demandes ; 

 organisation des secteurs avec un correspondant pour environ 1'000 habitants (15 secteurs) ; 

 mettre en place des séances d’informations afin d’expliquer, dans un premier temps, le 

fonctionnement du concept et, dans un deuxième temps, d’assurer le lien et le suivi avec les 

adhérents. Suivant l’importance accordée, 1 à 2  rencontres par année seraient organisées, ce qui 

représenterait entre 15 à 30 soirées d’informations. 

 en dehors de ces séances, le travail du ou des agents en charge du concept consisterait à 

transmettre 1 à 2 fois par mois aux correspondants, les informations préventives de la Police 

cantonale "Info Délits Plus", à recueillir et à répertorier manuellement chaque délit, en fonction 

des secteurs concernés "Info Délits". Il est important de préciser que la Police cantonale n’offre 

pas ce service et la recherche ainsi que la rédaction de cet inventaire reviendraient au(x) 

responsable(s) "Popul".  

 l’agent en charge serait le lien permanent avec les correspondants. Il lui reviendrait la 

responsabilité de maintenir ce réseau lors de démissions. 

En dehors des charges liées aux ressources, il y aura lieu de considérer quelques frais de 

fonctionnement, qui seront en sus des coûts actuels des tâches liées par le contrat de droit administratif. 

L’organigramme pour le concept "PoPul" se présenterait alors de la manière suivante, avec 

1 correspondant par quartier ou par 1'000 habitants : 

 

  

Brigade de 
proximité PRM 

Groupe "Police 
Population"  

1 à 2 EPT 

1 correspondant  
par quartier 

Citoyens 
Adhérents 

1 correspondant 
par quartier 

Citoyens 
Adhérents 

1 correspondant 
par quartier 

Citoyens 
Adhérents 

1 correspondant 
par quartier 

 Citoyens 
Adhérents 

1 correspondant 
par quartier 

 Citoyens 
Adhérents 

1 correspondant 
par quartier 

 Citoyens 
Adhérents 

1 correspondant 
par quartier 

 Citoyens 
Adhérents 
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9 "UN PAS DE PLUS VERS LA SECURITE" 

Dans son rapport-préavis N° 34/6.10, présenté au Conseil communal en séance du 23 juin 2010, la 

Municipalité présentait le concept de politique de sécurité de la Ville de Morges autour de trois objectifs 

stratégiques : 

1. Réduire les entraves à la sécurité occasionnées par une minorité d’individus. 

2. Renforcer le travail de la Police de proximité, notamment dans ses actions préventives. 

3. Accroître le sentiment de sécurité de la population morgienne. 

Sont mentionnés un état des lieux statistique ainsi que la présentation d’un concept global de Police de 

proximité à développer sur le moyen terme. Sont invoquées les mesures déjà prises et celles qui 

pourraient encore être examinées pour diminuer le sentiment d’insécurité, ainsi que certaines 

propositions. 

Les objectifs ainsi que toutes les mesures mentionnés dans le rapport-préavis ont été fidèlement suivis, 

en termes de rapprochement, de prévention, de renforcement de lien social, d’aménagement de l’espace 

public et de renforcement de la police de proximité (actuellement 6 EPT). 

Pour rappel, un volet complémentaire était présenté et adopté par le Conseil communal, en date du 

2 février 2011, concernant le Règlement communal sur la vidéosurveillance ainsi que le Règlement 

communal sur la protection des données. 

En contradiction avec la demande d’introduction du concept "PoPul" qui le prévoit, il était également 

rappelé que la Municipalité proposait, dans son préavis N° 37/11.09, de mener un sondage sur le 

sentiment d’insécurité des Morgiens auprès de la population. Refusée par le Conseil communal, cette 

proposition cherchait avant tout à connaître les attentes de la population en matière de mesures visant à 

diminuer le sentiment d’insécurité. 

10 CONCLUSION 

Lors de la mise en place de la police coordonnée, la volonté a été d’augmenter les compétences des 

polices régionales, de supprimer la concurrence entre les corps de police et d’avoir une meilleure 

répartition territoriale des entités cantonales et communales. 

Contrairement aux propos de la motion, les démarches de la brigade de proximité et le concept "PoPul" 

ne sont pas antinomiques. La grande différence consiste à offrir une maîtrise de la sécurité, par des liens 

directs avec des agents choisis et formés pour ces missions, alors que le concept est basé principalement 

sur la transmission d’informations et de données. 

Actuellement, la PRM est déjà organisée sur le territoire de la commune, avec un agent de police par 

quartier, concernant les missions générales de police, ainsi que pour les relations directes avec les 

habitants, comme elle est également organisée pour les secteurs de nos communes partenaires.  

La PRM a déjà mis en fonction une "Brigade de proximité", incluant un groupe "Prévention" ainsi 

qu’un groupe "Voie publique". L’information et la prévention sur les dangers potentiels, face aux délits 

et actes malveillants, font partie de son quotidien. Cette brigade est encore appelée à évoluer, tant en 

effectifs qu’en missions ordonnées, allant dans le sens d’un rapprochement auprès de la population et 

ceci de manière uniforme sur l’ensemble du territoire concerné par la PRM. Pour exemple, les récentes 

"Journée de prévention contre les cambriolages" font désormais partie des missions présentes et à venir. 

Au vu de ce qui précède, étant donné que la Police cantonale a indiqué qu’elle n’a pas les effectifs 

nécessaires et que la mise en place du concept, avec son suivi devrait faire partie des tâches comprises 

dans le contrat de droit administratif, la Municipalité renonce à la mise en place du concept Police 

Population de la Gendarmerie. Elle est d’avis que si des moyens supplémentaires doivent être mis à 

disposition de la sécurité, et notamment de la PRM, ils doivent être au bénéfice de l’entier de la 

population.  
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir 

voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le rapport de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre acte de la présente étude ; 

2. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion de Pierre Marc Burnand "Pour une étude sans a priori de 

la mise en place du Concept Police-Population (PoPul) à Morges". 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 9 février 2015. 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Exemples d'Info Délits et questionnaire de la Commune de Gland 


















