
RAPPORT-PREAVIS 
DE LA MUNICIPALITE

AU CONSEIL COMMUNAL

N° 34/6.10  

POLITIQUE DE SÉCURITE ET CONCEPT DE POLICE DE PROXIMITÉ - RÉPONSE À LA MOTION

ESTHER BURNAND "UN PAS DE PLUS VERS LA SÉCURITÉ" 

Municipalité en corps 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 23 juin 2010. 

Première séance de commission : lundi 30 août 2010, à 18h30, à l'Hôtel de police,  
rue Dr-Yersin 1. 



RAPPORT-PREAVIS N° 34/6.10 

page 2/48

TABLE DES MATIERES

1 PRÉAMBULE .....................................................................................................................3

2 SÉCURITÉ À MORGES : ÉTAT DES LIEUX CHIFFRÉ.................................................................3

2.1 Eléments généraux ................................................................................................................3

2.2 Statistiques des délits recensés à Morges en 2008 et en 2009 .........................................3

2.3 Statistiques de délits spécifiques ........................................................................................3

3 LE CONCEPT DE POLICE DE PROXIMITÉ...............................................................................3

3.1 La Police de proximité à Morges ..........................................................................................3

3.1.1 La capacité d'intervention performante et rapide .........................................................3

3.1.2 Une politique de partenariat .........................................................................................3

3.1.3 Une politique de rapprochement Police / public ...........................................................3

3.2 Les besoins en ressources stratégiques.............................................................................3

4 LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ .............................................................................................3

4.1 Le sentiment d’insécurité à Morges.....................................................................................3

4.2 Principales réponses municipales déjà apportées en matière de sentiment 
d’insécurité .............................................................................................................................3

4.2.1 La commission consultative "Intérêt et Soutien Jeunesse" et la cellule de  
coordination ..................................................................................................................3

4.2.2 Lutte contre l'isolement social ......................................................................................3

4.2.3 Renforcement du lien social, amélioration de la qualité de vie des habitants ..............3

4.2.4 Aménagement de l’espace public ................................................................................3

4.3 Propositions de nouvelles mesures à développer à la place de la Gare..........................3

5 VIDÉOSURVEILLANCE ........................................................................................................3

5.1 Résultats d’études scientifiques sur la vidéosurveillance ................................................3

5.2 La vidéosurveillance  en Suisse ...........................................................................................3

5.3 Contenu de la Loi vaudoise sur la protection des données personnelles et obligation 
des communes .......................................................................................................................3

5.4 Nouveau règlement communal sur la protection des données personnelles .................3

5.4.1 Contexte : la constitution du 14 avril 2003....................................................................3

5.4.2 Objet de la démarche ...................................................................................................3

5.4.3 Le nouveau règlement..................................................................................................3

5.4.4 Aspects financiers ........................................................................................................3

5.4.5 Commentaires par articles ...........................................................................................3

5.5 La vidéosurveillance à Morges.............................................................................................3

6 SYNTHÈSE DES MESURES, PROPOSITIONS ET CONCLUSION..................................................3

6.1 Mesures relatives à la prévention de délits ciblés en des lieux précis ............................3

6.2 Propositions de mesures relatives au développement d’une Police de proximité 
adaptée aux besoins de la Ville de Morges .........................................................................3



RAPPORT-PREAVIS N° 34/6.10 

page 3/48

6.3 Mesures et propositions de mesures visant à accroître le sentiment de sécurité des 
habitants..................................................................................................................................3

6.4 Propositions en matière de vidéosurveillance....................................................................3

7 CONCLUSION ....................................................................................................................3



RAPPORT-PREAVIS N° 34/6.10 

page 4/48

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Le 3 septembre 2008, le Conseil communal prenait en considération la motion Esther Burnand 
"Un pas de plus vers la sécurité" demandant à la Municipalité d’étudier rapidement tous les 
moyens qui permettent de redonner à la population un sentiment de sécurité, dont notamment la 
vidéosurveillance.  

Suite à cette motion, la Municipalité a établi un état des lieux de la situation sécuritaire à Morges 
présenté dans le rapport-préavis No 37/11.09. Celui-ci présentait également le travail de la 
Délégation municipale, abordait la thématique du sentiment d’insécurité d'un point de vue 
scientifique et rappelait les réponses municipales déjà apportées en matière de sécurité. En outre, 
le rapport-préavis proposait, entre autres, de réaliser une étude dans le but de mesurer le 
sentiment d’insécurité des citoyens morgiens ainsi que leurs attentes en matière sécuritaire 
notamment. 

Dans sa séance du 3 mars 2010, le Conseil communal a décidé de renvoyer le préavis  
N° 37/11.09 à la Municipalité pour ce qui concernait une telle étude, en demandant à la 
Municipalité de présenter au Conseil communal, d’ici le mois de septembre 2010, les résultats 
des mesures prises ces dernières années, en vue d’augmenter la sécurité et le sentiment de 
sécurité des habitants. Pour réaliser ce travail et en l’absence de forces à l’interne du corps de 
Police pour le concrétiser, la Municipalité s’est attaché les services d’une criminologue. 

Le présent rapport-préavis fait office de réponse à ces différentes demandes et présente, de ce 
fait, le concept de politique de sécurité de proximité de la Ville de Morges.  

Celui-ci s’articule autour des trois objectifs stratégiques suivants : 

1. Réduire les entraves à la sécurité occasionnées par une minorité d’individus en établissant, 
pour commencer, une statistique détaillée des délits enregistrés à Morges qui permettra de 
poser des constats, s’ensuivant d’actions policières ciblées, dissuasives et répressives.  

2. Renforcer le travail de la Police de proximité, notamment dans ses actions préventives, en 
définissant les tâches de sécurité de proximité. 

3. Accroître le sentiment de sécurité de la population morgienne, en examinant diverses pistes 
d’action, dont la vidéosurveillance.  

Concrètement, le présent rapport est constitué de quatre parties.   

La première dresse un état des lieux statistique de la criminalité et de la délinquance à Morges. 
Celui-ci s’est fait en tenant compte des demandes formulées par le Conseil communal lors du 
débat du 3 mars 2010, à savoir l’adaptation des chiffres de la Police municipale aux statistiques 
de la Police cantonale, ainsi que l’exploitation de données plus précises contenues dans les 
statistiques municipale et cantonale.  

La deuxième partie présente un concept global de Police de proximité à développer sur le moyen 
terme, en énumérant les missions d’une telle Police et les actions à développer concrètement à 
Morges. 

La troisième s’intéresse au sentiment d’insécurité, aux mesures déjà prises pour le diminuer et à 
celles qui pourraient encore être examinées.  

La quatrième présente les résultats d’études scientifiques sur l’impact de la vidéosurveillance 
dans l’espace public et inscrit cette problématique dans la réalité morgienne.  

Enfin, un dernier chapitre énumère de manière synthétique les différentes propositions émises 
dans les différentes parties de ce rapport et soumises à l’appréciation du Conseil communal.  
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2 SÉCURITÉ À MORGES : ÉTAT DES LIEUX CHIFFRÉ 

Les statistiques policières comptabilisent les affaires dénoncées à la Police. Lorsque l’on manie 
ce type de données, il faut toutefois être attentif au fait qu’elles présentent deux défauts de 
validité scientifique. En premier lieu, la statistique policière ne tient pas compte des facteurs qui 
invitent (ou empêchent) les victimes à porter plainte contre une infraction subie. Partant – et c’est 
là sa deuxième lacune -, elle ne révèle pas l’importance du "chiffre noir", à savoir la part de délits 
non reportés à la Police, donc inconnus de ce type de statistique. A Morges, il faut aussi tenir 
compte du fait que la statistique policière ne recense pas tous les événements survenus dans la 
commune, étant donné que certains délits commis à Morges sont dénoncés par les citoyens à la 
Police cantonale et non à la Police municipale de Morges (PMM) (par le biais d’appels au 117, 
notamment). La Police cantonale (Polcant) n’annonce alors pas toujours à la PMM les cas 
enregistrés, qu’elle choisit de traiter parfois seule jusqu’au bout. Par ailleurs, lorsque les affaires 
sont partagées par les deux corps, elles apparaissent vraisemblablement dans les statistiques des 
deux corps, créant ainsi des notations doubles. 

L’analyse qui suit se base sur la statistique annuelle des différentes plaintes enregistrées par la 
Police municipale de Morges en 2008 et en 2009. Les données pour ces deux années ont 
néanmoins été adaptées à la nomenclature du Code pénal suisse (CPS) dans une perspective 
comparative, conformément au crédit accordé à cet effet par le Conseil communal. Par ailleurs, 
des éléments liés aux circonstances de commission des actes délictueux ont également été 
observés (jours et heures, sexe et âge des auteurs). De plus, comme dans le préavis No 37/11.09,  
une comparaison avec les statistiques de 2009 de la Ville de Locarno (14'556 habitants)1 a été 
réalisée puisque les deux localités possèdent un nombre d'habitants proche. 

Enfin, les chiffres suivants ont été complétés par les statistiques de 2008 et de 2009 de la Police 
cantonale vaudoise2, notamment en ce qui concerne le nombre de vols (non traité par la Police 
municipale).  

Il convient encore de rajouter, concernant les statistiques policières de Morges, que celles-ci sont 
amenées à évoluer avec l’introduction du système d’information "Journal des événements Police" 
(JEP) de la Police cantonale vaudoise au début de l’année 2011. En effet, conséquence du rejet 
de l’initiative "D’Artagnan" en faveur d’une Police unique (2009), les Polices municipales dans 
leur nouvelle composition possédant le système d’information "Jourap" vont toutes migrer vers 
le système JEP dans les mois à venir. Cette uniformisation permettra de développer des 
statistiques cohérentes entre les différents corps de Police et la Police cantonale vaudoise puisque 
le système de comptabilisation sera désormais le même.   

2.1 Eléments généraux  

Afin de mieux comprendre les phénomènes délictueux et dans le but de pouvoir donner des 
réponses adaptées en termes de travail policier à la population, de nouvelles analyses autour des 
statistiques ont été effectuées (chiffres consolidés, Polcant et PMM).  

Concrètement, cette partie contient des données concernant les jours et les heures de 
commission, ainsi que le sexe et l’âge des auteurs interpellés, pour les années 2008 et 2009.  

  

1 En 2010, le corps de Police de la Ville de Locarno compte 31 policiers et 4 auxiliaires de Police.  
2 La statistique de la criminalité de 2009 est marquée par le passage à la Statistique policière de la criminalité 
(SPC) fédérale. Ce changement implique l'utilisation d'une nouvelle méthode de calcul : jusqu'à maintenant, on 
comptait les cas effectifs (affaires), désormais, avec la SPC, ce sont les infractions qui sont comptabilisées. Ce 
changement a pour conséquence une césure entre les chiffres de 2008 et ceux de 2009. La comparaison 
systématique avec les statistiques de la criminalité précédentes n'est plus possible. Une base de comparaison sera 
à nouveau possible ces prochaines années. 
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Graphique No 1: Jours de commission des délits en 2008 

N3=247 

Graphique No 2 : Jours de commission des délits en 2009 

N=273 

Entre 2008 et 2009, les jours de commission recensés apparaissent comme quasi semblables. En 
effet, la fréquence des jours de commission de 2008 montre que la plupart des délits (66%) sont 
commis en fin de semaine (du vendredi soir au dimanche), alors que ce pourcentage s’élève à 
62% en 2009. Cette observation s’explique probablement en termes de possibilités de sorties et 
de consommation d’alcool sachant que la plupart des auteurs interpellés avaient moins de  
25 ans (cf. graphiques no 7 et no 8) en 2008 et 2009, et que c’est cette tranche d’âge qui sort le 
plus et consomme davantage d’alcool.  

Ces deux graphiques révèlent donc que c’est durant les jours de week-end que la présence 
policière doit déployer tous ses effets pour pouvoir agir autant d’un point de vue dissuasif que 
répressif si nécessaire.   

  

3 N correspond au nombre de cas. 
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Graphique No 3: Heures de commission des délits en 2008 

N=247 

Graphique No 4: Heures de commission des délits en 2009 

N=273 

Ces deux graphiques vont dans le sens des observations précédentes puisqu’ils montrent que la 
plupart des délits enregistrés par la Police en 2008 (63%) et 2009 (56%) ont été commis durant 
la nuit, entre 19h et 6h du matin.  

C’est donc tout particulièrement durant ces heures-là du week-end que les policiers devraient 
pouvoir compter sur un nombre d’effectifs adapté aux potentiels besoins et demandes.  
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Graphique No 5: Sexe des auteurs interpellés en 2008 

N=162 

Graphique No 6: Sexe des auteurs interpellés en 2009  

N=214 

La lecture de ces graphiques confirme ce que démontrent les différentes statistiques à différents 
niveaux4: les hommes commettent la quasi totalité des délits, à Morges aussi. 

  

4 En 2009, 76% des auteurs prévenus par la Police cantonale vaudoise étaient des hommes. Statistique policière vaudoise de la criminalité 
(SPC). Rapport annuel 2009. 
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Graphique No 7: Age des auteurs interpellés en 2008 

N=162 

Graphique No 8: Age des auteurs interpellés en 2009 

N=214 

La lecture de ces deux graphiques nous révèle que la part des auteurs mineurs a augmenté entre 
2008 et 2009. En effet, la part des auteurs de 15 à 18 ans est passée de 14% à 28% alors que la 
part des jeunes de 19 à 25 ans est passée de 30% à 27%. Au total, on s’aperçoit que 58% des 
auteurs interpellés par la Police ont moins de 26 ans en 2008 (59% en 2009). Quand on regarde 
de plus près, les délits qui impliquent le plus de jeunes, on remarque qu’en 2009 près de 45% 
des mineurs interpellés l’étaient pour des dommages à la propriété. En 2008, ce chiffre s’élevait 
à 47%. Une certaine stabilité s’observe donc à ce niveau-là.  

A l’aune de ces résultats, le travail exercé par le travailleur social de proximité auprès des plus 
jeunes apparaît comme indispensable en terme de prévention des délits. 
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2.2 Statistiques des délits recensés à Morges en 2008 et en 2009  

Graphique No 9: Actes délicteux tous confondus en 2008 

N= 247 

Graphique No 10: Actes délictueux tous confondus en 2009 

N=273 

Ces deux graphiques démontrent que la plupart des délits enregistrés par la Police municipale 
sont les dommages à la propriété et les voies de fait : 68% des événements en 2009 et 66% en 
2008. Une stabilité entre les deux années observées apparaît clairement. En effet, un plus grand 
nombre de cas lui a été rapporté à la PMM en plus de constats supplémentaires effectués par 
des patrouilles a posteriori.  
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Par ailleurs, dans la statistique 2009 de la criminalité de la Police cantonale vaudoise (qui 
comptabilise 1’414 infractions dans la commune de Morges), les trois délits les plus fréquents à 
Morges sont, dans l’ordre : les violations de domicile lors de vols, les dommages à la propriété 
lors de vols et les vols par effraction5. Réunies, les infractions contre le patrimoine (incluant les 
vols, abus de confiance, brigandages et dommages à la propriété entre autres) représentent 
73.6% du total des délits enregistrés à Morges, alors que dans la statistique cantonale globale 
ils représentent 71.8% des délits enregistrés par la Police cantonale vaudoise6. Le graphique 
suivant détaille la fréquence des types de vols observés dans la statistique vaudoise. On y 
observe notamment la part importante des vols par effraction en 2009. Dans ses statistiques à 
l’échelon du canton,  la Polcant relève d’ailleurs une hausse de 6.3% de ce type de vol entre 
2008 et 2009. De manière générale, elle rapporte une tendance à la hausse des cambriolages 
durant la nuit, les cambriolages en soirée, les effractions de coffres-forts, ainsi que les vols à 
l'astuce commis dans la rue. 

D’autre part, le tableau No 1 établit une comparaison du nombre de délits et la fréquence7 de 
ceux-ci dans les villes d’Yverdon, Nyon, Vevey, Montreux, Renens et Morges. Cette 
comparaison démontre que la Ville de Morges est moins touchée en termes de fréquence des 
délits8 qu’Yverdon, Nyon et Vevey, mais plus que Renens et Montreux en termes de fréquence 
des délits pour 1’000 habitants, ces dernières comptant plus d’habitants que Morges par 
ailleurs.  

Tableau No 1: Fréquence des délits selon les communes d’Yverdon, Nyon, Vevey, Montreux, 

Renens et Morges en 2009 (Statistique policière de la criminalité) 

Ville 

Infractions (au 

Code pénal)
Habitants

Fréquence 

pour 1’000 

habitants

Yverdon-les-
Bains

3’193 25’815 123,7  

Vevey 2’033 17’676 115,0 

Nyon 1’923 18’269 105,3  

Prilly  1’108 11’058 100,2 

Morges 1’414 14’615 96,7 

Montreux  2’283 24’520 93,1 

Renens 1’705 18’982 89,8 

Lausanne 21’548  122’284 176,2 

Canton de 
Vaud, Total

58’467 700’000 85,0 

© OFS 
  

5 A Locarno, les trois délits les plus fréquents en 2009 sont : les vols simples, les dommages à la propriété et les vols 
de véhicules. Au total, l’OFS y comptabilise 1’359 infractions.  
6 Statistique policière de la criminalité (SPC). Rapport annuel 2009. 
7 Tel qu’indiqué par la Police cantonale vaudoise dans sa statistique de la criminalité de 2009, la comptabilisation 
des fréquences (nombre d’infractions pour 1’000 habitants) améliore la comparabilité. 
8 La fréquence cantonale est de 85 infractions pour 1’000 habitants. 
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Graphique No 11: Vols enregistrés à Morges en 2009 (Statistique policière de la criminalité) 

* Sans vol de voiture 

N=580  

© OFS 

Ce graphique démontre que les cambriolages constituent une grande part des vols enregistrés 
dans la Commune de Morges par la Police cantonale. En effet, en additionnant les vols par 
introduction clandestine (sans effraction) et les vols par effraction, on atteint une part de 41% 
constituée par ce type particulier de vols, qui ont lieu non pas sur l’espace public ou dans des 
commerces, mais au domicile ou sur des domaines privés.  

Cette constation démontre donc que les efforts en matière de prévention auprès du public 
doivent être redoublés, en reprenant par exemple la documentation éditée par la Police 
cantonale qui pourrait être diffusée à Morges.  

Souhaitant cerner de manière plus ciblée les lieux propices à la commission de vols, la Police 
municipale a demandé officiellement à la Police cantonale de pouvoir obtenir la statistique 
desdits lieux pour les années 2008 et 2009. Les cinq graphiques suivants détaillent certains de 
ces lieux.  

Pour les types de vols non représentés dans les graphiques qui suivent, il est important de 
signaler que près de 68% des vols à la tire et à l’arraché, dont les lieux sont connus, sont 
commis dans les centres commerciaux et boutiques de l’hyper-centre (Coop, Migros, Grand-
Rue).  

Quant aux vols à l’astuce, dont les lieux de commission sont connus, près de 63% se déroulent 
sur la place et à la rue de la Gare ainsi qu'à la Grand-Rue.  
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Graphique No 12 : Lieux connus, communs entre 2008 et 2009, des vols avec effraction et par 

introduction clandestine enregistrés à Morges (Statistique policière de la criminalité) 
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Ce graphique présente, de manière exhaustive, l’ensemble des rues touchées par des 
cambriolages durant les années 2008 et 2009.  

A la lecture de ce graphique nous constatons que les cambriolages touchent l’ensemble de la 
ville puisque 92 rues sont ici répertoriées. Le phénomène est général, il ne touche pas un 
quartier en particulier. Il faut cependant, observer que trois rues sont particulièrement touchées 
par ce type de vols durant les deux années retenues, à savoir la rue de Lausanne, la rue de la 
Gare et la rue Louis-de-Savoie. Cette observation doit toutefois être nuancée par le fait que la 
rue de la Gare est fortement densifiée et compte grand nombre d’appartements.  

C’est néanmoins dans les rues les plus touchées qu’une prévention ciblée devrait être déployée 
en priorité par la Police municipale. 
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Graphique No 13: Lieux connus, communs entre 2008 et 2009, des vols avec effraction dans les 

véhicules enregistrés à Morges (Statistique policière de la criminalité) 

N=58 

© OFS 

Ce graphique illustre les rues dans lesquelles des vols dans les véhicules ont été perpétrés. Là 
aussi, on s’aperçoit que ce type de vols de ne se concentre pas dans un quartier en particulier, 
mais bien dans différents lieux de la ville. On observe un grand nombre de vols dans le parking 
du Parc des Sports, à surveiller de plus près. 

Graphique No 14: Lieux connus, communs entre 2008 et 2009, des vols dans les véhicules 

enregistrés à Morges (Statistique policière de la criminalité) 

N=43

© OFS 
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Comme le précédent graphique, celui-ci relève les rues dans lesquelles des vols dans les 
véhicules ont été commis. Là aussi, on observe un grand nombre de rues touchées, avec une 
concentration toutefois à la rue de la Gare. Pour prévenir ce type de vols, il serait sans doute 
pertinent de diffuser un tract de prévention sur les pare-brises des véhicules, en rappelant les 
risques encourus en laissant les véhicules ouverts ou des objets de valeur en vue à l’intérieur de 
ceux-ci, par exemple.  

Graphique No 15: Lieux connus, communs entre 2008 et 2009, des vols de moyens de 

locomotion enregistrés à Morges (bateaux, cycles, motocycles, voitures) (Statistique policière 

de la criminalité) 

N=133 

© OFS 

De la même manière que les graphiques précédents, celui-ci montre un grand nombre de rues 
touchées par les vols de bateaux, de cycles, de motocycles et de voitures. Il convient, toutefois, 
de préciser que les vols de vélos et de cyclomoteurs constituent 82% des vols de ce type, alors 
que les vols de voitures représentent 12%. C’est donc auprès des cyclistes qu’il faudrait agir, en 
diffusant des messages de prévention ciblés (nécessité de bons cadenas et de parcage adéquat), 
en collaboration avec les associations actives dans la promotion de la mobilité douce (par 
exemple, Pro Vélo). 
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Graphique No 16: Types de lieux de commission connus des vols simples enregistrés à Morges 

en 2008 et 2009 (Statistique policière de la criminalité) 

N=293 

© OFS 

Le nombre de vols simples enregistrés pour les années 2008 et 2009 étant important, il 
paraissait plus pertinent d’illustrer les types d’endroits où ont lieu ces vols, plutôt que de 
recenser les nombreuses rues touchées par les vols simples en tous genres. Ainsi, à la lecture de 
ce graphique, nous observons qu’une part importante (27%) des vols simples dénoncés et 
enregistrés par conséquent à Morges n’a pas eu lieu en réalité dans la ville de Morges, mais 
dans le train.  

Par ailleurs, on s’aperçoit que les lieux fortement touchés sont des établissements publics, tels 
que les commerces, les restaurants et bars. Là aussi, en collaboration avec les gérants des 
établissements publics et avec les commerçants, une action ciblée de prévention et 
d’information à l’attention des usagers devrait être développée.   
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Graphique No 17: Actes délictueux tous confondus selon les lieux connus communs entre 2008 

et 2009  

Pour réaliser ce tableau, il a été tenu compte des lieux communs de commission des délits  
connus de la PMM pour les années 2008 et 2009, afin de pouvoir faire une comparaison entre 
les deux années. En le lisant, nous percevons que les lieux de commission de délits les plus 
fréquents à Morges se trouvent au centre-ville, dans un carré compris, grosso modo, entre les 
voies de chemin de fer (Gare et sa place), la rue de la Gare, le bord du lac et le Quai Lochmann 
et la rue Louis-de-Savoie. Une deuxième zone propice à la commission d’incivilités, à l’est de 
la ville semble toutefois se dessiner, même si le nombre de cas recensés reste très faible. Dans 
les années à venir, la Police devra, cependant, tenir compte de ce développement dans la 
planification de ses tournées et patrouilles. Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’éclairage de 
certaines des rues signalées dans le présent graphique se verra amélioré dans les années à venir, 
comme indiqué dans le chapitre consacré au sentiment d’insécurité. 

Concernant l’évolution du nombre de délits enregistrés, nous observons, de façon générale et en 
moyenne, une stabilité entre 2008 et 2009. En effet, selon les rues, le nombre de cas connus est 
relativement stable entre une année et l’autre. Il faut toutefois souligner une évolution 
ascendante du nombre de cas à la place de la Gare, qui enregistre, en 2009 une augmentation de 
presque 50% par rapport à 2008 (en passant de 22 cas à 40). Le graphique No 18 analyse de 
plus près le type de délits qu’on y enregistre en 2009.  
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Graphique No 18: Type de délits enregistrés à la place de la Gare en 2009 

N= 40 

Ce graphique montre que les types de délits le plus enregistrés par la PMM à la place de Gare 
sont les dommages à la propriété et les voies de fait (47.5% en tout, 25% de dommages à la 
propriété, 22.5% de voies de fait). L’autre moitié des délits est constituée d’actes de natures 
diverses. En comparant ces chiffres avec ceux de la Polcant, on observe une similarité et une 
cohérence entre les deux séries de données, puisqu’en partant des lieux de délits connus de la 
Police cantonale, celle-ci enregistre 13 cas de violences physiques (lésions corporelles simples, 
graves et voies de fait) perpétrés à la place de la Gare, en totalisant les cas de 2008 et de 2009.  

Il paraît cependant intéressant d’observer de plus près les actes de violence physique qui y sont 
commis (selon les chiffres de la PMM puisque les cas recensés par celle-ci sont plus nombreux 
que ceux de la Polcant), afin d’apporter la réponse la plus adéquate à ce type de problèmes.  

Graphique No 19: Types d’actes de violence enregistrés à la place de la Gare en 2009 

N=19 
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Parmi les actes de violence commis à la place de la Gare, on s’aperçoit que près de la moitié 
sont des voies de fait, suivies des lésions corporelles simples. Ce constat rejoint celui que l’on 
peut faire lorsqu’on examine les types de délits enregistrés sur l’ensemble du territoire morgien 
en 2008 et en 2009 (cf. graphiques No 20 et No 21). 

Si le nombre d’actes délictueux a effectivement presque doublé entre 2008 et 2009, ce 
graphique montre cependant que les actes de violence demeurent peu nombreux sur l’entier de 
l’année 2009, puisqu’on en comptabilise moins de vingt, ce qui correspond à environ un cas 
toutes les trois semaines. 

Cette constatation faite, il reste qu’un travail de prévention et de dissuasion doit continuer à 
être réalisé sur cette place par les policiers ainsi que par le travailleur social de proximité, 
notamment durant les heures de moindre affluence (soir) et les fins de semaine.  

Graphique No 20: Types d’actes de violence sur l’ensemble de la commune en 2008 

N=66 

Graphique No 21: Types d’actes de violence sur l’ensemble de la commune en 2009 

N=69 
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Tel qu’indiqué précédemment, la lecture de ces graphiques révèle une stabilité en termes de 
nombre et de types de délits de violence recensés durant 2008 et 2009 à Morges. Les voies de 
fait constituent en effet les actes de violence les plus fréquents, suivies des lésions corporelles 
simples en 2009 et des agressions en 2008. Les brigandages demeurent très rares (inexistants en 
2008) ainsi que les rixes impliquant de nombreux auteurs. Ce constat rejoint celui qu’on peut 
établir à la lecture du graphique No 22, qui révèle la part des infractions contre l’intégrité 
corporelle comptabilisées par la Police cantonale vaudoise. On s’aperçoit d’ailleurs, que le 
nombre de cas est inférieur à celui qu’enregistre la Police municipale, qui est plus présente sur 
le territoire de Morges, à travers les patrouilles effectuées, et enregistre par conséquent 
davantage événements " spontanés " qu’à travers les appels au 117.  

Lorsqu’on examine où ont lieu ces différents actes (graphique No 23), nous remarquons les 
mêmes tendances que dans le graphique No 6, l’essentiel des actes de violence étant concentrés 
dans le centre-ville. 

Graphique No 22: Infraction contre la vie et l’intégrité corporelle en 2009 (Statistique policière 

de la criminalité) 

N=51 

© OFS 

Comme indiqué, ce graphique montre que les deux types de délits de violence les plus fréquents 
comptabilisés par la Police cantonale sont les voies de fait et lésions corporelles simples. Pour 
comparaison, à Locarno on observe une tendance inverse, puisque les lésions corporelles 
simples représentent 47% des infractions contre l’intégrité corporelle, alors que les voies de fait 
s’élèvent à 29%. La participation à des rixes et des agressions est également différente 
puisqu’elle se monte à 20%. 
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Graphique No 23: Actes de violence selon les lieux connus 

2.3 Statistiques de délits spécifiques 

Graphique No 24: Fréquence des délits liés aux mœurs en 2008 

N=5 
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Graphique No 25: Fréquence des délits liés aux mœurs en 2009 

N=9 

Ces graphiques révèlent une légère augmentation, entre 2008 et 2009, des délits qualifiés de 
"mœurs" par la Police municipale. Il faut cependant souligner que leur nombre demeure très 
faible et qu’il rejoint de près les statistiques de la Police cantonale vaudoise, qui recense 14 cas 
en 2009.   

À titre de comparaison, la Police de Locarno a enregistré, pour 2009, 15 cas relevant d’atteintes 
à l’intégrité sexuelle.  

Graphique No 26: Fréquence des délits liés aux différends de personnes en 2008 

N=105 
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Graphique No 27: Fréquence des délits liés aux différends de personnes en 2009 

N=94 

S’agissant de violences liées aux différends de personnes (les auteurs ou les victimes ne font 
pas partie du cercle des familiers, mais les faits se déroulent dans le cadre du domicile), nous 
percevons une légère diminution des cas entre 2008 et 2009. Nous remarquons également que 
les affaires de violences conjugales sont stables entre les deux années observées.  

Dans sa statistique de 2009, la Police cantonale enregistre 29 cas de violences conjugales, alors 
qu’à Locarno on compte presque le double de cas (55 en tout)9 (cf. graphiques No 28 et No 29). 

Il convient encore de souligner l’importance du nombre de cas de délits lié à des différends de 
personnes (qu’ils soient des violences conjugales ou non) par rapport au nombre général 
d’infractions contre l’intégrité corporelle dénombré. Portées à la connaissance de la Police 
souvent par les voisins ou des tiers, et poursuivies d’office depuis 2004, en ce qui concerne les 
violences conjugales, la violence exercée à l’encontre des proches, dans le cadre familial et 
confiné des ménages, demeure un phénomène réel, fréquent et moins visible que les cas de 
violence se déroulant sur le domaine public. Par ailleurs, la complexité des interventions liées à 
ce type de phénomènes nécessite la dispense d’une formation spécifique pour les policiers. 

  

9 A Morges, les cas recensés par la Police municipale et par la Police cantonale se recoupent probablement pour 
la plupart d’entre eux. La Police municipale est toutefois peut-être plus facilement sollicitée pour traiter ce type 
de cas, qui sont rapportés dans nombre de situations par les voisins des individus concernés ou des tiers.  
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Graphique No 28: Types de violences conjugales à Morges en 2009

N=29 

© OFS 

Graphique No 29: Types de violences conjugales à Locarno en 2009 

N=55 

© OFS 

En guise de conclusion, il apparaît clairement que la mise en conformité des événements 
enregistrés sur la base du CPS ainsi que les éléments fournis par la Police cantonale permettent 
d’établir une meilleure radiographie des statistiques des délits enregistrés à Morges. D’autre 
part, le complément du travail effectué permettra une meilleure comparaison et compréhension 
de l’évolution des phénomènes délictueux dans les années à venir. 
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3 LE CONCEPT DE POLICE DE PROXIMITÉ 

Le concept de Police de proximité ou de Police communautaire a été défini au début du XIXe

siècle en Grande-Bretagne.  Il faudra cependant attendre la seconde moitié du XXe siècle pour 
que des applications concrètes sur le terrain voient le jour, notamment en France, en Belgique, en 
Grande-Bretagne ainsi que dans plusieurs villes américaines. La mise en œuvre d’une approche 
de proximité répondait partout à la nécessité pour les corps de Police de mieux répondre à 
l’insécurité exprimée par la population, notamment dans des quartiers ou dans des villes 
rencontrant de graves problèmes de criminalité.  

L’approche par la proximité constitue une manière d’aborder les problèmes de criminalité et 
d’assurer la sécurité des habitants en créant des liens étroits de collaboration avec ceux-ci, pour 
permettre à la Police de cerner et de mieux comprendre la nature des problèmes de délinquance, 
de violence et d’insécurité ressentis. Elle trouve donc appui sur un partenariat entre les différents 
services de Police et un large éventail d’organismes locaux, tant institutionnels qu’associatifs, 
ainsi que sur la population. Elle implique aussi un changement et un enrichissement de la 
pratique des policiers qui, plus directement en contact avec les citoyens, doivent répondre à leurs 
attentes et apporter des solutions tangibles et durables aux problèmes identifiés.  

Le concept de Police de proximité ne remplace pas l’action policière traditionnelle de nature 
réactive, qui demeure toujours nécessaire. Cette notion s’est toutefois rapidement imposée et a 
donné lieu à toutes sortes d’initiatives à travers le monde occidental.  

3.1 La Police de proximité à Morges 

La Police municipale de Morges assure le rôle central d’intervention dans les trois domaines 
suivants : prévention, dissuasion et répression.  

Pour répondre aux besoins d’une ville au centre d’une agglomération telle que Morges, le corps 
de Police a progressivement développé et entend intensifier un concept de Police de proximité, 
qui se fonde sur les principes suivants : 

� une capacité d'intervention performante et rapide, 

� une politique de partenariat avec les autres intervenants impliqués dans le domaine de la 
sécurité, 

� une volonté de rapprochement de la Police et du public, notamment fondée sur une 
stratégie de prévention. 

Le concept morgien de Police de proximité requiert des moyens adaptés et un 
professionnalisme de haut niveau. La Police doit être capable d'anticiper et de prévenir 
l'événement sur le territoire de la ville. Elle doit aussi être connue et reconnue par les habitants 
et les visiteurs de la ville, afin de fournir des réponses adéquates à leurs attentes en matière de 
sécurité.  

L’effet recherché est double : renforcer le niveau de sécurité à Morges et contribuer à renforcer 
l’image positive de la Police auprès des citoyens. 

Concrètement, les missions générales de la Police morgienne sont les suivantes :  

� maintenir l'ordre et la tranquillité publics, 

� veiller au respect des bonnes mœurs sur le domaine public, 

� veiller à la sécurité publique, en particulier à la protection des personnes et des biens, 

� veiller à l'observation des règlements communaux et des lois en général. 

Les autres missions de la Police sont : 

� s’engager dans les lieux requis afin de prévenir les incivilités et résorber le sentiment 
d’insécurité, 
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� dialoguer avec la population pour lui permettre d’évaluer correctement l’insécurité, afin 
qu’elle sache gérer sa peur, 

� encourager les comportements et les actions orientés sur la prévention, 

� favoriser les échanges et la collaboration entre la population et la Police, 

� responsabiliser la population, afin que le citoyen se sente concerné par la vie et la propriété 
d’autrui, 

� faire prendre conscience que la sécurité contribue à la qualité de vie, 

� collaborer avec les différents partenaires (cellule de coordination, écoles, Espace-
Prévention, Couvaloup 12, Centre Social Régional, Service de Protection de la Jeunesse, 
transports publics, commerçants, etc.), 

� orienter le travailleur social de sécurité (TSP) sur les problématiques rencontrées. 

Si la PMM cherche à répondre de manière adaptée à ces différentes missions, elle se voit 
contrainte d’admettre qu’elle rencontre quelques problèmes pour remplir l’ensemble des tâches 
exposées ci-dessus. Ces complications sont principalement dues aux problèmes d’effectifs du 
corps de Police, causés par des difficultés à engager du personnel et insuffisants pour répondre 
pleinement à ses missions. En effet, depuis 2007, le nombre d’effectifs réels ne correspond pas 
au nombre d’effectifs autorisés par le Conseil communal, tel que l’illustre le tableau suivant. 
Néanmoins, cette situation devrait se rétablir quelque peu dans les mois à venir, en raison du 
nombre d’aspirants actuellement en formation. Le cas échéant, à moyen terme, il sera 
nécessaire d’adapter les effectifs de Police aux besoins d’une Police de proximité. 

Tableau No 2: Evolution du personnel policier uniformé de 2007 à 2010 

Année 

Effectifs autorisés 

par le Conseil 

communal 

Effectif réels 

au 1er avril 
Départs*** Arrivées 

Aspirants en 

formation 

2007 27 25 3 3 2 

2008 29* 25 1 7 3 

2009 34** 31 4 4 3 

2010 34 31 0 3 3 

* : Augmentation de 2 postes selon le rapport N° 9/6.07 (Police de proximité) 
** : Augmentation de 5 postes selon le rapport N° 30/9.08 (Sécurité Région Morgienne) 
*** : Départs 2009 : 1 agente a démissionné (mère de famille); 1 policier est décédé d'un accident de 
moto (privé); un policier est parti à PolOuest  et 1 policier a fait valoir ses droits à la retraite. 

D’autre part, en raison de la réforme policière vaudoise entamée suite au refus par le peuple, en 
septembre 2009, de l’initiative populaire en faveur d’une Police unique, le concept de Police de 
proximité sera amené à se déployer dans les années à venir. En effet, la Police morgienne 
devrait devenir une Police régionale incluant en son sein d’autres Polices municipales proches. 
Les divers scénarios qui se dessinent actuellement se clarifieront à la rentrée 2010.  

Si ses contours futurs sont pour l’heure incertains, il reste que la Police morgienne devra être 
dotée de ressources suffisantes pour répondre à ses nouvelles missions (transfert de 
compétences judiciaires de base). La formation complémentaire liée au transfert de 
compétences et aux prestations supplémentaires impliquera pour 2011 une somme d’environ 
3’400 heures de cours. Concrètement, il sera probablement nécessaire de porter le nombre 
d’aspirants annuels à cinq ou six pour les trois prochaines années, au lieu des deux à trois 
actuels. A cet effet, la Ville de Morges bénéficiera de la bascule de deux points d’impôts, en 
provenance du canton, prévue par la réforme policière pour financer les nouvelles ressources 
nécessaires à l’accomplissement des nouvelles tâches. 
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3.1.1 La capacité d'intervention performante et rapide 

3.1.1.1 La connaissance du terrain et de la population  

Le policier municipal dispose d'atouts déterminants qu'il doit exploiter dans l'exercice 
quotidien de sa profession. Sa connaissance de la population, dont il perçoit aussi l'évolution 
des sentiments, lui confère un véritable savoir. Cela lui permet de moduler son attitude en 
tenant compte de paramètres qui permettent de s’éloigner d’un raisonnement schématique.  

Dans une ville à taille humaine comme celle de Morges, les agents de Police sont en mesure 
d’établir une relation régulière et directe avec la population et les différents acteurs socio-
économiques (concierges, commerçants, associations, établissements publics, établissements 
scolaires, etc.). Dans les années à venir, il sera probablement utile de développer des 
contacts avec les habitants participant à la Surveillance mutuelle des habitations, développée 
par la Police cantonale, notamment dans les Communes d’Echandens et de Préverenges et 
peut-être amenée à s’exercer dans certains quartiers de Morges.  

Pour le policier municipal, la connaissance du terrain constitue un avantage particulier en 
termes de rapidité et d'efficacité de l'intervention. Ce facteur de réussite doit être mis à profit 
pour renforcer le sentiment de sécurité, qui est altéré lorsque la Police n'intervient que bien 
après l'appel qui lui a été adressé.  

3.1.1.2 La diminution du délai d'intervention  

La qualité de la première réponse à la sollicitation du citoyen influence durablement l'image 
que ce dernier retient de la Police.  

A Morges, les appels dirigés vers le numéro d’urgence 117 sont gérés par la Police 
cantonale vaudoise, qui ne les redirige pas toujours à la Police municipale et les traites 
parfois elle-même. Ainsi, les réponses apportées par la Police de Morges aux citoyens, 
constituent des réponses à des appels reçus directement par la population ou par la Police 
cantonale. Il n’en demeure pas moins que ces appels – directs ou non - constituent un outil 
de travail important pour une Police de proximité. En effet, dans des cas d’urgence moindre 
notamment, il permet de développer des capacités de diagnostic à distance et de réponses 
alternatives à l'intervention rapide d'une patrouille. Il est également un moyen d'accueil 
essentiel, au même titre que l'accueil à l’Hôtel de Police.  

La prise en compte des inquiétudes manifestées par les personnes qui s'adressent à la Police 
et la manière de faire comprendre l'importance que la Police leur accorde créent des 
conditions favorables au développement d'une relation de confiance.  

Après cette première réponse par téléphone, la Police municipale fournit une réponse sur les 
lieux mêmes de la sollicitation. Elle agit sur son territoire, qui est par définition limité. Cela 
permet une première réponse très rapide, mais aussi la mise en place de dispositifs structurés 
dans un très court laps de temps.  

La capacité d'intervention rapide dépend de la disponibilité des forces de Police. Elle est 
donc directement liée aux effectifs et à la qualité de l'équipement. Certains événements 
(agressions, brigandages, vols avec violence) imposent une réaction rapide des forces de 
Police, pour tenter d'appréhender le ou les auteurs dans les meilleurs délais.  

3.1.1.3 Effets de la présence policière dans les rues  

La population souhaite que la Police soit présente dans la rue, mais la Police ne doit pas être 
un facteur de malaise par son attitude ou son comportement. Il s’agit de trouver le juste 
équilibre entre la présence des agents dans la rue et les réactions que celle-ci peut entraîner.  
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Les patrouilles motorisées ne remplissent pas ce rôle. Elles ne font que passer, disponibles 
pour des cas d’urgence, mais n’influencent pas le sentiment de sécurité ressenti par le 
public. C'est la raison pour laquelle la Police engage, durant la journée, des patrouilles 
d’agents à pied ou cyclistes, sur les principales places publiques et dans les rues piétonnes. 
Ces agents sont présents, ils sont à disposition du public. Ils jouent un rôle central dans le 
dispositif mis en place pour faire régner la tranquillité en ville.  

Le manque actuel d’effectifs limite toutefois les possibilités de mettre en œuvre les 
patrouilles cyclistes, alors qu’en sillonnant les rues et les parcs publics sur leurs vélos, les 
policiers sont plus accessibles et proches des citoyens, tout en garantissant discrétion et 
rapidité de déplacement. Extrêmement appréciées par la population et par les policiers 
volontaires à exercer leur travail sous cette forme-là (17 policiers actuellement), les 
patrouilles cyclistes sont amenées à être renforcées et à être davantage présentes dans les 
rues de la ville. 

3.1.2 Une politique de partenariat  

3.1.2.1 Le partenariat  

La politique de partenariat est le résultat d’une prise de conscience et d’une réflexion, quant 
au rôle de la Police dans la sécurité locale. Il faut admettre que la Police n’est pas seule en 
charge des problèmes de sécurité et qu'elle n'est qu'un maillon d’une chaîne, parfois 
privilégiée par la légitimité dont elle dispose, mais parfois démunie face à l'ampleur des 
problèmes à résoudre, en particulier dans le domaine social (détresse humaine, disparition 
des points de repères).  

Ce constat conduit les forces de Police à rechercher la concertation avec les autres 
intervenants actifs sur le territoire de la commune. Autorités, institutions sociales, directions 
et services de l'administration, mais aussi associations et commerçants doivent être des 
partenaires de la sécurité morgienne, avec lesquels la Police se doit d’entretenir des liens, à 
intégrer de plus en plus dans ses stratégies.  

Concrètement,  la Police de Morges doit renforcer les contacts entretenus avec les différents 
acteurs de la ville. Actuellement, elle entretient des relations avec les partenaires que sont la 
cellule de coordination, les écoles, l’Espace-Prévention, le centre Couvaloup 12, le Centre 
Social Régional, le Service de Protection de la Jeunesse, les transports publics et les 
commerçants, les sociétés locales et sportives etc.), d’autre part, elle oriente le TSP sur les 
problématiques rencontrées. 

Par ailleurs, dans un avenir proche, la Police municipale sera amenée à collaborer avec le 
futur Conseil Régional de Prévention et Sécurité (CRPS), amené à se développer dans les 
prochains mois10. 

Pour améliorer et renforcer ces différents partenariats, mais pour en initier d’autres 
également, le corps de Police morgien devrait pouvoir s’appuyer sur le travail d’une chargée 
de prévention, qui coordonnerait ses différentes tâches de proximité et de prévention. 
Concrètement, de nouvelles missions devraient être développées :  

� rencontres entre la Police et la population (thématiques à traiter : tranquillité publique, 
vandalisme, prévention des cambriolages, comportements indésirables sur les places de 
jeux ou dans les parcs publics); 

  

10 En avril 2010, le Conseil d’Etat a chargé les Préfets de créer des Conseils régionaux de prévention et de 
sécurité, afin de coordonner les diverses actions préventives et créer des plateformes d’échange d’information 
pour chaque district, sous l’égide du Département de la sécurité et de l’environnement. La prévention des 
incivilités et de la violence, en particulier celle qui touche les jeunes, étant une des priorités du Conseil d’Etat, 
celui-ci souhaite coordonner les divers partenaires impliqués (familles, écoles, communes, milieux associatifs) 
dans la prévention afin de permettre des échanges et mettre en œuvre des actions préventives communes.  
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� rencontres entre la Police et les associations et les institutions de la ville, pour répondre 
à des questions plus spécifiques, pour fixer des cadres d’intervention et adapter les 
pratiques; 

� collaboration et échanges entre la Police et le futur  CRPS; 

� mise en place des collaborations particulières dans des domaines-clés (établissements 
scolaires, Hôpital, bars, etc.).  

Selon les contours que prendra la Police régionale, d’autres partenariats plus étendus et 
spécifiques aux localités devront sans doute être envisagés et réalisés par le chargé de 
prévention et de coordination.  

3.1.3 Une politique de rapprochement Police / public 

3.1.3.1 L'image de la Police et l’information  

L'image personnelle que donne chaque policier au public doit être exemplaire, qu'il soit en 
service ou non. Il en va de la réputation et de la crédibilité de l'ensemble de la Police. Cela 
représente assurément pour le policier une contrainte lourde à assumer en toute 
circonstance. 

Le corps de Police, en tant que tel, doit aussi entretenir et développer cette image. Cela 
passe par une communication de haute qualité. Dans ce contexte, la Police doit mieux se 
faire connaître et présenter tout ou partie de ses structures et de ses activités au public.  

Il importe de fixer un programme qui s’adapte aux circonstances particulières, où une 
présence de la Police est appréciée.  

Concrètement la Police de Morges pourrait se présenter à la population en organisant une 
fois l’an un stand au marché, en continuant à être présente dans les différentes présentations 
de l’administration publique, en participant aux différents forums organisés par les acteurs 
socio-économiques de la Ville, en présentant régulièrement ses activités dans le Morges-
Infos ou en éditant un tous ménages qui serait envoyé à la population.  

La population doit être informée des activités de la Police, plus spécialement lorsque sont 
mises en place des actions à caractère préventif, sortant de l'ordinaire, ou lors de succès 
marquants. Pour cela, la collaboration déjà étroite avec la presse, en particulier locale et 
régionale, peut encore être développée à travers une rubrique relatant les événements du 
quotidien et soulignant l'activité de la Police. Ce partenariat doit aussi être entretenu avec 
les radios et télévisions régionales. Ces médias véhiculent une image positive des activités 
de la Police et permettent au public de les découvrir dans leur diversité. A ce titre, 
l’engagement d’une chargée de communication, entrée en fonction le 1er juin 2010, 
représente un atout supplémentaire qu’il conviendra d’exploiter à cet effet.  

D’autre part, le site internet du corps de Police doit permettre à la population de mieux 
connaître l'organisation, les activités et les objectifs de la Police. Dans ce cadre, il serait 
important de présenter les actions préventives développées, en modifiant le site du corps de 
Police. 

Enfin, les traditionnelles conférences de presse doivent continuer de dresser des bilans et 
d’expliquer les objectifs pour les années à venir. 

3.1.3.2 La prévention  

De manière générale, une politique de prévention s'articule autour de deux axes; d’une part 
un message qui s’adresse indistinctement à toutes les catégories de la population et d’autre 
part, des messages plus ciblés, destinés à des groupes particulièrement sensibles.  
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Actuellement, le travail de prévention exercé par la Police municipale est difficilement 
réalisable de manière satisfaisante, en raison des problèmes d’effectifs déjà expliqués. Axe 
prioritaire d’une Police de proximité, la prévention devrait toutefois faire partie des priorités 
de la Police municipale, à laquelle des ressources adaptées pour la réaliser devraient être 
octroyées.  

La Police : au service de toutes et tous  

Toute personne doit pouvoir obtenir facilement une documentation à caractère général, à 
propos des risques auxquels elle est exposée et les mesures simples qu’elle peut prendre 
pour se prémunir contre les délits. Cette documentation doit être à disposition du public au 
poste de Police et dans les différents services de la ville ouverts au public. Elle devrait 
également pouvoir être commandée très simplement par internet ou par téléphone.  

Ce travail de prévention passe aussi par la présence de la Police dans le cadre d'assemblées 
de sociétés, d'associations de commerçants, de quartiers ou autres. Ces réunions constituent 
un terrain privilégié pour faire passer des messages et pour obtenir des échos proches de la 
réalité.  

Dernier moyen de communication utilisé, les médias et le Morges-Infos, comme suggéré 
précédemment.  

Les enfants et les adolescents  

Le chargé de prévention du corps de Police rencontre chaque année 877 élèves, à travers un 
programme de prévention routière qui s’adresse aux élèves du cycle  CIN et CYP1/2, dans 
des établissements scolaires de Morges, Echandens, Tolochenaz et Préverenges. Ces 
périodes d'enseignement théorique ont pour but de contribuer à une diminution des 
accidents, grâce à une meilleure connaissance des règles de circulation et une prise de 
conscience des dangers encourus.  

Irrégulières pour l’instant, en raison du manque d’effectifs, ces visites devraient être 
renforcées et devenir une rencontre régulière entre la Police et les enfants. 

A l’avenir, il serait également souhaitable que le corps de Police municipal développe des 
visites plus régulières dans les classes de 6e et de 8e des trois établissements secondaires de 
la ville, en partenariat avec les partenaires actifs dans le domaine de la jeunesse.  

Ces visites auraient pour but de sensibiliser plus durablement les élèves aux conséquences 
de la délinquance (vol, recel, violence, dommages à la propriété), afin d'éviter qu’ils 
commettent par la suite un délit ou une infraction par manque d'information sur les 
conséquences de tels actes ou sur les risques encourus. 

Les personnes âgées  

La force, la souplesse et l’agilité diminuant, les personnes âgées sont potentiellement plus 
exposées aux délits et aux actes de violence que d’autres catégories de la population. Elles 
se sentent souvent plus vulnérables et leurs fréquents sentiments d’insécurité mérite toute 
l’attention des services de Police.  

Ainsi, en complément des contacts habituels entretenus entre la Police et la population, la 
Police devrait sensibiliser les personnes âgées aux risques réels qu’elles encourent dans leur 
quotidien.  

Par le biais d’une brochure spécifique, les personnes âgées pourraient être renseignées sur 
les types de pratiques délictueuses qui les menacent. En outre, cette brochure ferait l’objet 
d’un envoi postal périodique aux habitants de Morges de plus de 70 ans, soit 2’035 envois 
approximativement.  
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3.1.3.3 Le contact direct avec la population  

La Police se doit d’entretenir le sentiment de confiance dont elle bénéficie. Cela passe 
évidemment par les contacts avec la permanence téléphonique du poste de Police, mais aussi 
par une correspondance entretenue avec toute personne qui a porté à la connaissance de la 
Police un événement lié à la préservation de la sécurité publique. Cette correspondance a 
pour avantage de toucher non seulement son destinataire direct, mais aussi son entourage, 
familial, proche ou professionnel.  

3.2 Les besoins en ressources stratégiques  

Nous constatons aujourd’hui que le corps de Police a atteint les limites d'adaptation à son 
environnement et aux différentes missions de Police avec les moyens dont il dispose.  

En conséquence, la Municipalité a recherché de nouvelles solutions pour faire progresser le 
concept de Police de proximité, en fonction de l’évolution de l'environnement.  

Dans le cadre d’une planification à trois ans et/ou en collaboration intercommunale, ces 
solutions débouchent sur les propositions suivantes :  

� au niveau des structures  

1. Engagement d’un(e) chargé(e) de coordination et de prévention au sein du corps de 
Police, pour répondre aux différentes missions de prévention et de coordination en 
matière de proximité, et pour l’aider à renforcer son image positive auprès de la 
population.  

� au niveau des moyens  

1. Adaptation de l’effectif policier aux besoins d’une Police de proximité communale 
et/ou régionale. 

2. Acceptation du principe de l'anticipation des départs, permettant le recrutement et la 
formation, une année au préalable, des effectifs propres à éviter l'effritement, en cours 
d'année, de l'effectif structurel admis. 

3. Prise d’acte de l’augmentation de l’effectif structurel des policiers, qui permettra à ces 
derniers de faire le travail supplémentaire induit par la réforme policière, selon les 
contours de la future structure policière régionale, sachant que le financement d’une 
telle augmentation sera assuré par la bascule de deux points d’impôts prévue par ladite 
réforme.  

En guise de conclusion, l'efficacité du concept de Police de proximité repose sur la capacité de 
la Police à ouvrir un dialogue constant avec la population et les intervenants de la vie sociale 
locale et à garantir une intervention rapide sur son territoire. Cette Police doit disposer de tous 
les moyens et toutes les compétences dans la conduite des opérations.  

La Municipalité souhaite se donner les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif visé. 

4 LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ 

Depuis les années 1960, le thème de l’insécurité se trouve au cœur des débats politiques, 
scientifiques et médiatiques. De plus en plus liée à la criminalité, l’insécurité comporte 
néanmoins des facteurs sociaux et/ou économiques tels que la précarité du monde de l’emploi, la 
pénurie de logements, les coûts de la santé ou encore les questions climatiques.  
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Lorsqu’on aborde cette thématique, il est nécessaire de distinguer d’une part les aspects 
personnels, sociaux et situationnels de la vulnérabilité (sexe, âge, caractéristiques du quartier), et 
d’autre part les différentes dimensions de menaces (probabilité et fatalité d’être victime d’un 
délit, gravité supposés de ses conséquences). Il a en outre été démontré que les expériences avec 
la criminalité n’ont qu’une influence modeste sur le sentiment d’insécurité, à l’opposé du sexe ou 
de l’âge. Plus précisément, parmi ces personnes, on retrouve les femmes et les personnes âgées.  

Non seulement la criminalité touche objectivement les personnes qui en sont directement 
victimes, mais de plus elle touche subjectivement les gens qui la redoutent. Le crime a donc un 
effet sur la collectivité en général. De manière globale, deux hypothèses sont envisageables : 

� Le sentiment d'insécurité dépend des craintes qui ne sont pas directement liées à la 

criminalité, mais plutôt à des facteurs sociaux, économiques ou climatiques
11

;
� le sentiment d’insécurité découle réellement de la réalité.  

Ces deux façons de considérer la criminalité mènent à des approches de prévention différentes : 
dans le premier cas il paraît nécessaire de se concentrer sur la politique sociale et sur l’influence 
de la criminalité dans l’opinion publique, dans l’autre il faut diminuer la criminalité.  

4.1 Le sentiment d’insécurité à Morges 

La Municipalité proposait, dans le préavis No 37/11.2009, 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. Elle aurait également permis de mesurer l’impact 
des différentes actions développées ces dernières années sur le sentiment d’insécurité des 
personnes principalement concernées : les habitants de Morges.  

Prenant acte du refus du Conseil communal d’investir dans une recherche de ce type, la 
Municipalité expose dans la présente partie les différentes actions déjà entreprises ainsi que les 
nouvelles propositions, en partant des constats établis par le dernier sondage en matière de 

sentiment d’insécurité fait sur le territoire morgien
12

. 

Dans le cadre de ce sondage, en 2002, la population de l’agglomération de Morges s’était 
montrée fortement sécurisée puisque 82.6% des personnes interrogées avaient répondu 
"sécurisé" à la question "Comment vous sentez-vous lorsque vous vous promenez seul après 22 
heures dans votre quartier ? Vous sentez-vous très sécurisé, assez sécurisé, pas très sécurisé ou 
pas du tout sécurisé ?". Les résultats de ce sondage avaient également montrés que 90.5% des 
hommes se sentaient sécurisés, alors que les femmes n’étaient que 70.4% à l’être. Seuls 5% des 
hommes se sentaient insécurisés, alors que les femmes l’étaient à 18.6%. De la même manière, 
l’influence de l’âge sur le sentiment d’insécurité avait été montrée, puisque les personnes de la 
tranche d’âge 50-99 ans s’étaient montrés plus insécurisés. Aussi, le revenu influençait de 
manière significative le sentiment d’insécurité, étant donné que les personnes interrogées ayant 
un revenu de plus de CHF 5'500.00 se sentaient sécurisées à 85.8%, alors que celles dont le 
revenu était inférieur à CHF 5'500.00 se sentaient sécurisées à 77.7%.   

  

11 L’étude Sophia, réalisée et financée par l’institut de sondage M.I.S Trend et diffusée par l’Hebdo en mai 2010, 
montre que les quatre préoccupations de la population helvétique sont dans l’ordre : l’état écologique de la 
planète (30%), la situation économique et l’emploi (24%), l’insécurité et la violence (23%), les coûts de la 
santé/les primes (22%).  
12 Ledit sondage a été réalisé par l’Institut de Police scientifique et de criminologie de l’Université de Lausanne, 
en 2002. Il s’intitulait "Risques objectifs et perceptions subjectives de la criminalité dans différentes parties du 
canton de Vaud, 1er rapport sur l’enquête vaudoise de victimisation de 2002 (Killias M., Lamon P., Meyer G., 
Isenring GL.)". Ces résultats sont présentés dans le Diagnostic de la sécurité 2002 pour les districts de Vevey, 
d’Echallens et l’agglomération morgienne (Police cantonale vaudoise).  
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4.2 Principales réponses municipales déjà apportées en matière de sentiment 
d’insécurité  

Cherchant à favoriser les liens entre habitants, à augmenter la qualité de vie des Morgiens ainsi 
que le sentiment de sécurité de toutes et tous, la Municipalité a d’ores et déjà développé 
différentes actions et mesures visant, notamment, la convivialité ainsi que la mise en réseau 
d’acteurs concernés par la sécurité. Certains aménagements urbains liés à l’éclairage public 
sont néanmoins planifiés pour les années à venir. D’autre part, la Municipalité se montre prête à 
examiner d’autres mesures, développées ailleurs dans le Canton, propres à renforcer le 
sentiment de sécurité des citoyens, exposées au point 4.3. 

4.2.1 La commission consultative "Intérêt et Soutien Jeunesse" et la cellule de 
coordination 

Instituée en février 2000, à la suite d'une motion demandant de "limiter la violence chez les 
jeunes à Morges", la Commission "Intérêt et Soutien Jeunesse" (ISJ) se définit comme une 
commission permanente. On retrouve l'historique de cette commission ainsi que les actions 
entreprises dans le préavis N° 9/3.07, téléchargeable depuis le site www.morges.ch. 

Ce préavis a permis de mieux répondre aux problématiques liées à l'insécurité, en proposant 
de renforcer les effectifs de Police, de créer un poste de travail social de proximité et en 
instituant une cellule de coordination. Le Conseil communal a approuvé ces mesures, en 
accordant le financement de trois postes de policiers, d'un demi poste de secrétaire et d'un 
poste de travailleur social de proximité (TSP). 

Comme son nom l’indique, le rôle de la cellule de coordination est de coordonner les actions 
des services, des partenaires du réseau et du travailleur social de proximité (TSP), en 
s’appuyant sur les avis de ses membres, représentants des services. Elle est un interlocuteur 
actif pour les services et les partenaires, eux-mêmes au service de la population. Cette cellule 
a l’ambition d’être une plateforme recensant les événements, analysant les éléments et 
définissant les actions globales à mener, de manière coordonnée entre les partenaires. Elle 
assume également le suivi des actions et elle renseigne la Municipalité ou les médias. 

Conformément au préavis N° 9/3.07, celle-ci est constituée des services communaux et des 
partenaires suivants : 

� 1 représentant de la Municipalité (président) 

� 1 représentant du Service de Police 

� 1 représentant par établissement scolaire 

� 1 représentant de Couvaloup 12 

� 1 représentant du milieu social de JSSEP 

� 1 représentant de la Direction des écoles 

� 2 travailleurs sociaux de proximité. 

La cellule peut intégrer pour une durée déterminée d’autres partenaires (Pro Fa, appartenance, 
Commission consultative Suisses–Etrangers, transports publics, commerçants, etc.), en 
fonction des sujets et problématiques. Les acteurs de terrain ainsi que la population, par les 
services communaux, peuvent saisir la cellule de coordination de tout événement ou incident 
qui pourrait être de sa compétence. Un formulaire ad hoc est élaboré afin de permettre une 
vision horizontale (suivi des tendances, émergence de problématiques transversales). La 
cellule décide de se saisir et de traiter le cas. S’il s’agit d’une problématique spécifique et 
unique ou n’impliquant qu’un seul service, la cellule privilégiera le renvoi du cas au service 
compétent. 
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Sur la base de protocoles d’intervention créés par la cellule elle-même, ses principales 
missions sont les suivantes : 

� Identifier rapidement les nouvelles problématiques liées au public cible (15-25 ans) (par 
exemple: vandalisme dans les préaux des écoles, nouvelles dépendances, violences, etc.). 

� Identifier les groupes concernés (jeunes en rupture, adultes, toxicomanes, apprentis, 
voisinage, commerces, etc.), en proposant éventuellement d’envoyer le TSP sur place, 
afin d'entrer en contact avec les groupes identifiés et comprendre leurs motifs, ainsi que 
les raisons de leur comportement. 

� Définir des objectifs spécifiques répondant à une action globale et cohérente (par 
exemple: conduire des médiations lorsque cela est nécessaire). 

� Définir rapidement une série d’actions concrètes et proportionnelles à mener de manière 
coordonnée (par exemple : présence d'agents de sécurité privés dans les préaux, 
modification du règlement de Police, séance d’information dans les écoles, médiation 
dans les quartiers, encourager les jeunes à fréquenter l'Association Couvaloup 12). 

4.2.2 Lutte contre l'isolement social 

La Commune de Morges soutient également des actions à visées sociales ou sanitaires par les 
subventions accordées. A titre d’exemples, il est possible de citer : 

� Soutien au Centre de rencontre et d’animation de Couvaloup 12 

� Soutien au Service d’aide familiale (repas à domicile et centre de rencontre) 

� Soutien au projet de visite à domicile Espace Prévention 

� Soutien à Espace Prévention 

� Travail Social de Proximité 

� Sortie des Aînés de la Ville de Morges 

� Visites préventives aux personnes de 70 ans et plus.  

4.2.3 Renforcement du lien social, amélioration de la qualité de vie des habitants 

Commission consultative Suisses-Etrangers 

Nommée par la Municipalité de Morges, elle compte des personnes d’origine étrangère, de 
nationalité anglaise, équatorienne, française, italienne, kosovare, chilienne, autrichienne, 
congolaise et portugaise et des représentants des principaux milieux politiques, 
professionnels, confessionnels, associatifs et sportifs, actifs à Morges. 

Ses objectifs : 

� favoriser la reconnaissance mutuelle de tous les habitants de la région morgienne, d’où 
qu’ils viennent; 

� informer sur toute question concernant la vie des étrangers et nos relations réciproques; 

� offrir des lieux et des moments de convivialité. 

Elle organise chaque année une Fête tropicale aux Foyers de Beausobre et tous les 2 ans la 
Grande Table. 

Fête des voisins 

Morges a rejoint les villes organisatrices dès 2008 de la Fête des voisins. 

Avec le slogan "J’invite mes voisins à prendre un verre ! ", le principe d’"Immeubles en fête 
– La Fête des voisins" est des plus simples : tout un chacun invite ses voisins à se retrouver, le 
temps d’une soirée, dans le hall ou la cour de son immeuble, dans la rue ou son jardin, pour 
faire connaissance et partager un moment de convivialité. 
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Faisant suite à une idée née à Paris, la première journée européenne des voisins s’est déroulée 
en 2004. Aujourd’hui, la manifestation a pris de l’ampleur. Plus de 7 millions d’habitants 
dans 28 pays à travers l’Europe ont participé à cette journée l’année dernière. 

On ne décrète pas la convivialité et, pourtant, chaque année, on peut constater que de 
nombreux immeubles saisissent à pleines mains l’occasion qui leur est donnée, comme si la 
seule chose qu’ils attendaient était qu’on leur permette de sauter la "barrière invisible" qui les 
empêche d’aller plus souvent à la rencontre de l’autre. Ce faisant, la Fête des voisins active 
les liens sociaux, fortifie les relations de proximité, alimente la solidarité, ce qui améliore la 
qualité de vie dans les immeubles et les quartiers.

Le rôle des villes et communes n’est pas de se substituer aux habitants en tant que "preneurs 

d’initiatives". Mais elles seront présentes pour prendre en charge un rôle d’incitation et de 
facilitation. A Morges, plus de 45 Fêtes ont été réalisées dans les différents quartiers. La ville 
compte continuer son effort en la matière. 

4.2.4 Aménagement de l’espace public  

Accepté par le Conseil communal, le préavis No 22/4.08 prévoit le réaménagement de la Place 
de la Gare d’ici 2013. Dans ce cadre, une réflexion spécifique autour d’un aménagement 
convivial devra être menée. De la même manière, si le développement d’un concept tel que 
celui de la "Gare citoyenne" (cf. point 4.3) devait être retenu par le Conseil communal, le 
réaménagement de la place devrait l’intégrer.  

4.2.4.1 Eclairage public : éléments théoriques 

Les études portant sur l’éclairage public et son effet sur le sentiment d’insécurité sont 
relativement rares, la plupart se concentrant plutôt sur l’effet de cette mesure sur la 

criminalité
13

. L’une des idées directrices, ayant conduit à ces études, consiste à considérer 
l’amélioration de l’éclairage urbain comme un outil susceptible de favoriser un usage accru 
de l’espace public la nuit, permettant ainsi un meilleur contrôle social, mais également une 
plus grande visibilité de l’agresseur potentiel, que ce soit aux yeux de la victime ou de tout 

témoin éventuel
14

.  

Jusqu’ici, les études menées n’ont cependant pas permis de faire ressortir un consensus clair 
quant à l’efficacité de l’éclairage sur l’insécurité ressentie de la population15. En effet, si le 
potentiel d’une telle mesure a été mis en avant par certains chercheurs16, d’autres sont plus 
réservés, en avançant le fait que des mesures d’amélioration de l’éclairage sont passées 
inaperçues, ou presque, aux yeux des habitants17. Il apparaît également que, l’amélioration 
de l’éclairage public est une mesure visant prioritairement à favoriser la qualité de vie, 
plutôt qu’une mesure se concentrant sur le crime et l’insécurité. Enfin, une majorité 
d’études arrive à la conclusion que l’amélioration de l’éclairage public doit s’intégrer dans 
une démarche globale d’aménagement urbain, risquant de n’être que peu efficace sinon18.  

  

13 Farrington D. P./Welsh B.C., Effects of improved street lighting on crime : a systematic review. Home Office 
Research Study 251, 2002.  
14 Viredaz B., Le sentiment d’insécurité : devons-nous avoir peur ?, L’Hèbe, Grolley, 2005. 
15 Mosser S., Eclairage et sécurité en ville : l’état des savoirs. Déviance & Société, 2007/1. 
16 Painter K., The impact of street lighting on crime, fear and pedestrian street use. Security Journal no 5, 1994.  
17 Mosser, 2007.  
18 Mosser, 2007. Viredaz, 2005.  
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4.2.4.2 Mesures d’amélioration de l’éclairage public 

Cité de l’énergie, la Ville de Morges a bénéficié, ces dernières années, d’une amélioration 
énergétique de certains luminaires situés sur l’espace public, à travers le remplacement des 
sources lumineuses en place par des nouvelles technologies plus efficaces. Le remplacement 
de ces sources lumineuses, lié à leur durée de vie  - de 20 à 25 ans - va s’étendre à toute la 
ville dans les années à venir, selon une planification qui sera établie d’ici la fin 201019. Les 
nouvelles interdictions et directives en la matière activent le processus afin d’être en 
conformité avec les nouvelles (notamment l’interdiction, dès 2015, des lampes à vapeur de 
mercure haute pression)20.  

Dans ce cadre-là, il est notamment prévu d’améliorer l’éclairage d’un certain nombre de 
rues et de ruelles du centre-ville, touchées par certaines incivilités et délits, dont l’éclairage 
est pour l’heure insatisfaisant, tant du point de vue de son intensité que de sa consommation 
énergétique.  

Concrètement, les rues suivantes sont en cours de transformation du point de vue de 
l’éclairage : 

� Passage du Loup 

� Rue Traversière 

� Impasse Derrière-la-Ville 

� Rue Neuve 

� Avenue A.-Hugonnet 

� Chemin Loulou Schmidt 

� Grand-Rue 

� Sentier Saint-Roch 

La fin des travaux pour l’ensemble de ces rues est prévue pour le courant de l’année 2011. 

4.3 Propositions de nouvelles mesures à développer à la place de la Gare  

Lieu de passage très dense, la place de la Gare de Morges est aussi un lieu de rassemblement et 
de rencontre de passants, de petits groupes de jeunes ou même de personnes extrêmement 
précarisées, voire marginalisées. Située au centre de la ville et noyau névralgique de transports 
publics régionaux, la place  - plus précisément son aménagement actuel - ne permet pas de 
l’envisager comme un espace public convivial, où déployer des activités de plaisance. De plus, 
la place de la Gare souffre d’une image négative, en raison du stationnement de groupes de 
personnes – jeunes et/ou personnes alcoolisées – sur celle-ci ou à ses abords que l’on observe 
parfois à certaines heures de pointe et qui peut engendrer un certain sentiment d’insécurité, au 
moment même du contact avec lesdits groupes ou la nuit tombée, lorsque les activités 
commerciales et de passage cessent, alors même que les individus ont quitté les lieux.  

Comme indiqué précédemment, la place de la Gare est amenée à être transformée dans les 
années à venir, la Municipalité souhaitant garantir la qualité de vie dans toute la cité morgienne. 
Par ailleurs, il est important de souligner le fait que les espaces publics d’une ville, telle que la 
place de la Gare de Morges, offrent à la fois un certain degré de liberté personnelle et la 
possibilité, pour des personnes différentes, de coexister sans contrainte ou contrôle social 
autoritaire. A la Gare, comme d’ailleurs dans les transports en commun, sur les trottoirs, dans 
les magasins ou dans les établissements publics, on approche souvent de très près des personnes 
qui nous sont étrangères aussi diverses que possible, socialement et culturellement hétérogènes. 
Le caractère public des espaces publics ne doit toutefois pas être pensé sans un commun accord 
sur des règles qui garantissent la sécurité, objective.  

  

19 Le plan lumière prévu pour fin 2010 constituera un outil de travail de gestion globale de l'éclairage public. 
20 Cf. Directive 2005/32/EC Eup (Ecodesign requirements for Energy Using Products).
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Le corps de Police, comme la Municipalité, estiment que la place de la Gare est un lieu 
objectivement sûr, où les règles communes de vie en société sont respectées. On n’y observe 
pas de débordements en termes de comportements ou d’agressions à l’encontre des passants, 
provoquées par les personnes qui séjournent à certaines heures de la journée sur ladite place.  

Cependant, consciente du sentiment d’insécurité que peut générer la place tant que les 
aménagements prévus ne seront pas réalisés, la Municipalité vous soumet deux propositions de 
mesures, qui pourraient y être développées pour accroître le bien-être des passants, habitants ou 
non de la ville.  

Concept Railfair  

Développé dans les villes d’Yverdon, Renens et Aigle, le concept de sécurité Railfair est une 
démarche de parrainage des Gares conduite par les CFF, en vue de diminuer les incivilités à 
travers le dialogue. Par ailleurs, le programme vise à augmenter le sentiment de sécurité grâce à 
la présence de bénévoles qui, après une formation de cinq jours, travaillent en duo à la Gare et 
ses alentours, pour sensibiliser les gens au respect d’autrui et rendre service aux usagers.  

A Yverdon, la démarche était accompagnée d’une évaluation de l’évolution du sentiment de 
satisfaction et de sécurité des usagers de la Gare, confiée à la HEIG-VD. En développant ce 
programme, la ville d’Yverdon souhaitait valoriser l’image de la jeunesse, nombreuse à 
emprunter la Gare, en raison des établissements de formation présents dans la commune, à 
considérer non plus comme une population menaçante, mais comme dynamique et porteuse du 
futur de la ville et de sa région.  

A Renens, le programme a débuté en juin 2009. Après une année de fonctionnement, la 
PolOuest, la Ville de Renens et les CFF tirent un bilan très positif de ce programme, les 
objectifs fixés étant en grande partie atteints et l’organisation mise en place fonctionnant à 
satisfaction. 

A Renens, le but était de mettre en place une structure simple, avec des personnes volontaires et 
motivées, qui viendraient de par leur action compléter le travail important fourni par la Police, 
les CFF et divers partenaires sociaux. En aucun cas, les parrains et marraines ne devaient 
devenir des agents de sécurité. Leur rôle se caractérise par un travail de proximité et ils doivent 
principalement œuvrer dans le domaine de la prévention. Le travail complémentaire des 
différents acteurs doit participer à ce que le climat en Gare de Renens, soit des plus paisibles et 
rassurants, avec le moins d’accidents, d’incidents et d’incivilité possibles. 

Pour mettre en place la structure, un groupe de travail a été mis en place dans un premier temps. 
Par la suite, il est devenu un comité de pilotage se composant : d’un représentant de la 
Municipalité (Direction Sécurité publique), d’un représentant de la PolOuest (chef Prévention 
& Partenariats), qui règle les problèmes particuliers, fait bénéficier le groupe de ses 
compétences en matière de Police et de prévention, et se charge de relever les heures effectuées 
sur la base des plannings et des rapports journaliers, d’un représentant des CFF, responsable du 
projet RailFair pour la Romandie, d’un collaborateur CFF RailFair, du responsable de la vente 
pour la Gare de Renens et du secrétaire municipal, qui pour sa part fait le lien avec la 
Commune et assume le secrétariat concernant le recrutement. 

Depuis juin 2009, le comité de pilotage se réunit une fois tous les mois et demi. Il fait le bilan 
de la période écoulée, évoque les problèmes et questions en suspens, trouve les améliorations 
nécessaires et prend les mesures indispensables au bon fonctionnement du groupe de 
parrains/marraines. Ces derniers sont reçus à l’issue de chaque séance. 

Durant la dernière année, 17 parrains et marraines ont été actifs à la Gare de Renens, six ont 
arrêté pour diverses raisons, et actuellement l’effectif est de 11 personnes. Il faut préciser ici 
qu’ils sont tous volontaires. 
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Chaque parrain/marraine a reçu 5 jours de formation; 3 jours de cours sur la confiance en soi et 
la gestion des conflits, cours donnés par la Croix Rouge Vaudoise et 2 jours sur le domaine 
ferroviaire avec les partenaires rencontrés sur le terrain (Police, PolFer, etc). 

La présence des parrains et marraines en Gare de Renens est prévue de 16h00 à 22h00. Ceci 
représente un nombre d’heures important de présence. Durant l’année écoulée, cette tranche 
horaire a été couverte à 53%. Chaque parrain ou marraine, durant son activité à la Gare établit 
un relevé de ses interventions. 

Dans le bilan d’activité après une année de fonctionnement, il est mentionné que les parrains et 
marraines, de par leur présence, ont stabilisé la situation à la Gare et apportent un meilleur 
sentiment de sécurité. Ils ne rencontrent pas ou peu de graves problèmes d’insécurité, mais de 
petits cas d’incivilités, et leur action dans ces circonstances ne fait qu’accroître ce sentiment de 
sécurité. 

Partageant des préoccupations similaires à celles des Villes de Renens et Aigle et constatant la 
satisfaction des usagers, des parrains et des Municipalités respectives, la Municipalité est prête 
à entreprendre des démarches auprès des CFF pour développer un tel concept de parrainage à la 
Gare de Morges.  

"Gare citoyenne"  

En réponse à l’initiative populaire qui demandait l’installation de caméras de vidéosurveillance 
sur la place de la Gare, la Municipalité d’Yverdon avait présenté un contre-projet de "Gare 
citoyenne" que nous vous présentons brièvement ci-après.   

Accepté depuis lors, ce projet vise à rendre la Gare attractive, vivante et conviviale ainsi qu’à 
renforcer sa vocation de lieu de sociabilité et de porte d’entrée de la ville. Les objectifs sont de 
faire de la Gare : 

� une porte d’entrée accueillante et une vitrine qui ouvre sur la ville; 

� un lieu convivial où l'on se rencontre, où l’on échange et où chacun a une place et une 
identité; 

� un lieu fonctionnel pour les habitants, les voyageurs, les usagers, les personnes qui y 
travaillent ou les badauds. 

Le projet s’inspire du processus communautaire en l’adaptant à la spécificité de la Gare (lieu de 
passage). Il vise l’appropriation du lieu par les usagers qui, en agissant sur leur environnement, 
deviennent les acteurs de changements favorables, afin que la Gare soit vue comme un lieu de 
sociabilité, où l'on se rencontre et l'on se parle, où l'on s'entraide et où chacun a une place et une 
identité. La démarche vise aussi à développer l’animation du lieu, en invitant des associations à 
mettre sur pied des événements sur la place de la Gare. L’objectif est d’animer la place, de 
renforcer la convivialité du lieu et de créer des opportunités de rencontre. Enfin, une troisième 
orientation consiste à proposer des réponses simples et innovantes en matière d’aménagement, 
pour favoriser une appropriation de la place par tous et pour améliorer ses fonctions sociales. 
Le renforcement du lien social doit permettre d’atténuer les craintes et les peurs exprimées à 
l’encontre de l’autre, tout simplement parce qu’on ne le connaît pas. En effet, trop souvent des 
a priori ou des peurs sont liés à la non-connaissance de l’autre et de ses différences (âge, 
couleur, langue). Ainsi et par exemple, on rappellera l’insécurité ressentie par certains aînés 
face à des jeunes, provoquée notamment par leur "look" ou par une forme langagière actuelle. 
Cette préoccupation peut exprimer un certain décalage intergénérationnel ou une forme 
d’évolution des mœurs, incomprise par la génération précédente.  

Ce projet tend par conséquent à favoriser des rencontres notamment entre jeunes et aînés, afin 
de susciter l’échange et le partage d’expériences, dans la perspective de redonner confiance.  
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Convaincue de la nécessité de rendre la Gare attractive, vivante et conviviale, et souhaitant 
rendre sa vocation de lieu de rassemblement comme un élément urbain positif, la Municipalité 
serait prête à développer un concept similaire à Morges qu’elle intégrerait, il va sans dire, dans 
les réflexions autour du réaménagement de la place de la Gare, si le Conseil communal devait 
plébisciter cette mesure.  

5 VIDÉOSURVEILLANCE 

Principalement utilisée dans des espaces privés (banques, commerces, habitat privé), et dans les 
transports publics, la vidéosurveillance s’est fortement développée ces vingt dernières années 
dans les espaces publics. Certains Etats ont massivement investi dans cette technologie, comme 
l’Angleterre, qui compterait aujourd’hui quelque quatre millions de caméras, soit une caméra de 
surveillance pour 14 habitants. En France, le recours à cette technologie a fortement crû ces 
dernières années, sous l’impulsion de nouvelles politiques publiques. En Suisse, de nombreuses 
villes ont opté pour cet outil (cf. point 5.2) : on estime ainsi à environ 40'000 le nombre de 
caméras dans les espaces publics suisses, soit une caméra pour 180 habitants environ21.  

 Malgré cet essor considérable dans les pays anglo-saxons notamment, la vidéosurveillance est 
un sujet qui ne laisse pas indifférent et qui divise les citoyens.  

La Municipalité de Morges se veut ouverte sur cette technologie et estime nécessaire d’aborder 
cette thématique avec pragmatisme. Sans vouloir généraliser le recours aux caméras de 
vidéosurveillance pour assurer le patrimoine et la sécurité de la cité morgienne, elle estime 
cependant que cette technologie doit pouvoir être développée en des endroits ciblés, là où elle 
serait en mesure de lutter contre le vandalisme, si d’autres mesures n’ont pas apporté les résultats 
escomptés.  

C’est dans cette perspective que le présent rapport-préavis édicte un projet de Règlement 
communal en matière de vidéosurveillance du domaine public, dans le but d’être en conformité 
avec la Loi vaudoise sur la protection des données (LPrD). En effet, cette loi oblige les 
communes pratiquant déjà ou souhaitant pratiquer la vidéosurveillance à se doter d’un règlement 
communal en la matière22. 

La Municipalité soumet en outre au Conseil communal un nouveau règlement communal sur la 
protection des données personnelles, qui permettra ainsi une mise en conformité avec la LPrD, 
celle-ci rendant caduc le règlement communal sur les fichiers informatiques et la protection des 
données personnelles. 

5.1 Résultats d’études scientifiques sur la vidéosurveillance 

La vidéosurveillance peut représenter un outil utile si une analyse préalable, fixant des objectifs 
précis en relation avec des lieux particuliers, est menée. Ainsi, il est nécessaire de définir, ce 
qu’on veut observer et pour quelles raisons. Celles-ci peuvent être de différentes natures: la 
prévention de délits, l’investigation suite à un délit, la recherche de flagrant délit, la dissuasion, 
la simple surveillance, l’apport de renseignements.

Partant, il est nécessaire de tenir compte des connaissances scientifiques en la matière, pour 
évaluer la pertinence d’installer des caméras de vidéosurveillance en regard des buts fixés, des 
moyens à disposition et des résultats escomptés.  

  

21 Klauser F., Difficulties in Revitalizing Public Space By CCTV. Street Prostitution Surveillance in the Swiss 
City of Olten. 
22 A titre d’exemple, les communes d’Yverdon-Les-Bains, Bussigny-près-Lausanne, Aigle, Romanel-sur-
Lausanne et Lutry ont déjà adopté un règlement communal relatif à l’utilisation de caméras de vidéosurveillance. 
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Une synthèse23 très complète et sérieuse des recherches menées sur la question en France, aux 
USA, en Grande-Bretagne, Australie, Canada et en Suisse, fait état des avantages et des limites 
d’un outil telle que la vidéosurveillance. 

Différents enseignements se dégagent desdites études : 

Toutes les études convergent pour démontrer une certaine efficacité sur les atteintes aux biens 
dans les lieux fermés (parkings, hôpitaux, commerces etc) et, tout particulièrement dans les 
parkings où elle diminuerait les vols et dégradations de véhicules. Par ailleurs, les résultats 
dissuasifs en matière de vandalisme des bâtiments et de cambriolages sont meilleurs que les 
résultats visant à limiter les autres délits (vols de personnes, incivilités, etc.). Les caméras 
fonctionnent donc mieux dans les cas de protection statique (bâtiments, entrées, façades, etc.), 
que dans les cas où les délinquants sont plus mobiles. 

Les transporteurs tirent des bilans positifs de l’installation de caméras dans leur domaine 
particulier d’activité. La tranquillité des voyageurs et du personnel est, d’une part, mieux 
assurée et le vandalisme des infrastructures et du matériel roulant diminue, d’autre part.  

En revanche, la vidéosurveillance n’a qu’un faible impact dans les espaces étendus ou 
complexes où les caméras ne dissuadent pas les délinquants potentiels de passer à l’acte (pour 
des vols à l’arraché, à l’étalage). En effet, si les caméras exercent un effet dissuasif, plus ou 
moins durable, sur les délinquants les moins expérimentés, il faut cependant préciser que les 
plus "entraînés" trouvent d’autres endroits où commettre leurs forfaits (délocalisation des 
délits), adaptent leurs modes opératoires ou dissimulent davantage leur identité. Le 
déplacement des phénomènes de délinquance se vérifie tout particulièrement pour certains 
types de délits, comme la vente de drogue (Tremblay, Boudreau, 2005)24. 

Quels que soient les espaces, la vidéosurveillance n’a quasiment aucun impact sur les délits 
impulsifs et ceux commis par des personnes sous l’emprise de drogues ou d’alcool. Plus 
généralement, cet outil n’a qu’un faible impact dissuasif sur les atteintes aux personnes.  

L’impact sur le sentiment de sécurité est limité voire, dans certains cas, inexistant (Gill et 
Spriggs, 2005)25 . 

Les criminologues évoquent un "cycle de vie des initiatives de prévention de la délinquance" dû 
à l’accoutumance provoquée par certaines mesures dissuasives. Ainsi, il apparaît que 
l’efficacité dissuasive de la vidéosurveillance est maximale durant la période qui accompagne 
et qui suit immédiatement la mise en place du dispositif, puis elle tend à s’estomper au fil des 
mois. 

  

23Vidéosurveillance et espaces publics. Etat des lieux des évaluations menées en France et à l’étranger. Institut 
d’aménagement et d’urbanisme, Ile-de-France. Octobre 2008. 
24L’utilisation de caméras de surveillance dans les lieux à accès public au Canada, C. Boudreau et M. Tremblay. 
Ecole Nationale d’Administration Publique, Université du Québec, décembre 2005. 
(archives.enap.ca/bibliothèques/2006/06/24261876.pdf).
25 Cette étude anglaise de grande ampleur a été menée durant 3 ans. 13 sites de taille et de nature très diverses 
(centre urbains, quartiers d’habitation, parkings) ayant mis en place des systèmes de vidéosurveillance à l’aide de 
subventions publiques ont été comparés à 13 autres sites  de « contrôle » possédant des caractéristiques similaires 
mais ne possédant pas de vidéosurveillance. Gill M., Spriggs A., Assessing the impact of CCTV. Home Office 
Research Study, 2005. (www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs05/hors292.pdf). 
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En raison de la faible efficacité dissuasive de l’outil, il tend progressivement à se transformer 
en un outil de Police judiciaire, plus qu’en un outil de dissuasion. Son impact statistique sur 
l’identification et l’arrestation des suspects est toutefois variable et quantitativement faible. Par 
comparaison au nombre total de délits élucidés, ceux qui l’on été grâce à des preuves apportées 
par la vidéosurveillance demeurent en effet peu nombreux. Une étude australienne montre ainsi 
que, sur une période de 4 mois, 14% des arrestations l’ont été par des images repérées par les 
caméras de surveillance (Welles, Allard, Wilson)26.  

Parfois les images sont de mauvaise qualité et ne peuvent pas être exploitées. Si des progrès 
importants sont réalisés, les caméras ne sont toutefois pas toujours placées au bon endroit pour 
une bonne mise au point (trop loin, trop près, image à contre jour, etc…).  

Certaines catégories de populations constituent  des "cibles" privilégiées des caméras de 
surveillance (Welles, Allers et Wilson). Les choix des personnes prises pour cibles peuvent 
résulter de stéréotypes (les jeunes, les groupes minoritaires). Ceci conduit notamment l’équipe 
d’Armitage27 à préconiser d’être très attentif à la formation des opérateurs et à créer un code 
sur les usages de la vidéosurveillance.  

En conclusion, on peut affirmer que si la vidéosurveillance peut s’avérer utile pour dissuader la 
commission de certains délits, il reste que l’élément humain est indispensable, que ce soit pour 
visionner et analyser les images ou pour engager des effectifs, etc. Par conséquent, l’usage des 
caméras ne remplacera jamais le travail des policiers ou d’un travailleur social. De nature 
technologique, la vidéosurveillance doit être considérée comme un outil de la chaîne 
sécuritaire, qui reste avant tout basée sur le travail et les connaissances de professionnels. 

5.2 La vidéosurveillance  en Suisse 

Plusieurs villes suisses ont installé des caméras de vidéosurveillance28. Cependant, peu 
d’études scientifiques reconnues y ont été menées pour connaître leur efficacité et 
l’acceptabilité de la part des habitants.  

A Saint-Gall, le corps électoral a approuvé, en novembre 2007, à une large majorité, un crédit 
de CHF 2,48 millions de francs pour la mise en place d’un système de vidéosurveillance 
couvrant le centre-ville et les alentours du stade de football.  

A Sion, des caméras ont été installées en 2008 dans le secteur de la Gare, après que le 
référendum intitulé "Non à la vidéosurveillance en ville de Sion" n’a pas abouti. 

La Ville de Genève compte environ 120 caméras réparties sur 16 sites, dont une large majorité 
a été mise en œuvre par le Service des bâtiments. Ces caméras sont avant tout utilisées pour la 
surveillance des biens culturels dans les musées et monuments de la Ville. 

La Municipalité de la Ville de Zurich a adopté un règlement, fixant l’usage de la 
vidéosurveillance dans les écoles, à la fin 2009. Les caméras ne pourront pas filmer pendant la 
journée et les préaux ainsi que les passages publics ne pourront pas se retrouver dans le champ 
de vision. Seules les façades des bâtiments seront filmées afin de les protéger du vandalisme. 
Un budget d’environ CH 700'000.00 par année est prévu ainsi que l’engagement de deux 
spécialistes à plein temps.  

  

26 Wells H., Allard T., Wilson P., Crime and CCTV in Australia : Understanding the Relationship. Bond University, 2006. 
(www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/13379/crime-cctv.pdf). 

27 Armitage R., Smyth G., Pease K., Burnley CCTV évaluation. Crime Prévention Studies, Vol.10, 1999.  
(www.popcenter.org/library/CrimePrevention/Volume_10/09-Armitage.pdf). 

28 La liste des exemples cités ci-dessous n’est pas exhaustive. 
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Dans le canton de Vaud, les villes d'Yverdon-les-Bains, Romanel-sur-Lausanne, Bussigny-près-
Lausanne, Lutry et Aigle disposent, d’ores et déjà, de dispositions réglementaires. Suite à un 
premier refus au niveau du Conseil communal, le corps électoral yverdonnois a dû se prononcer 
en février 2009 sur une initiative demandant l’installation de caméras de surveillance à la place 
de la Gare. Cette dernière a été acceptée à 56,4 % des voix. 

Noville surveille depuis 2000 sa déchetterie pour tenter d'empêcher les dépôts illicites de 
batteries et de pneus et Blonay a également installé, en 2000, trois caméras aux abords de la 
Gare pour empêcher le vandalisme. 

Concernant l’acceptabilité par la population, l’étude menée en 2004 par le géographe Klauser29

a démontré que la vidéosurveillance était bien acceptée dans les parkings, les passages sous-
voies, les gares, les banques, les centres commerciaux ainsi que dans les transports publics. En 
revanche, 50 % des personnes interrogées en Suisse pensaient que la vidéosurveillance 
présentait un risque d’atteinte à leur sphère privée. D’autre part, à Olten, la population estimait 
que l’utilité de la vidéosurveillance était restreinte. A la question de savoir comment rendre les 
lieux publics plus sûrs, les personnes interrogées répondaient qu’il fallait d’abord renforcer la 
présence policière. 

5.3 Contenu de la Loi vaudoise sur la protection des données personnelles et 
obligation des communes 

Le Conseil d’Etat vaudois a promulgué la Loi vaudoise sur la protection des données (LPrD), 
entrée en vigueur au 1er novembre 2008, visant à protéger les personnes contre l’utilisation 
abusive des données personnelles les concernant. Cette loi s’applique aux collectivités 
publiques - Etat de Vaud et communes - qui pratiquent la vidéosurveillance sur leur domaine 
public. Elle ne concerne pas les personnes morales ou physiques qui surveillent leur domaine 
privé. 

Dans la loi, les données personnelles sont définies comme étant toute information qui se 
rapporte à une personne identifiée ou identifiables. La récolte et le traitement de telles données 
nécessitent que les conditions suivantes soient notamment respectées :  

� Une base légale ou l’accomplissement d’une tâche publique autorisent seuls le traitement. 

� Les données ne doivent être traitées que dans le but indiqué lors de leur collecte. 

� Le principe de proportionnalité doit être respecté.

� La collecte de données personnelles doit être reconnaissable pour la personne concernée. 

� Les données traitées doivent être exactes. 

� La sécurité des fichiers et des données doit être assurée notamment afin d’éviter des pertes, 
des destructions ou des traitements illicites. 

� Les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne sont 
plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle elles ont été collectées. 

Cette loi comporte un volet spécifique concernant la vidéosurveillance. L’article 22 stipule  
qu'un système de vidéosurveillance dissuasive peut être installé sur le domaine public ou le 

patrimoine administratif cantonal ou communal, moyennant le respect des principes et 

prescriptions de la présente loi.  

  

29 Celle-ci a été réalisée auprès de 500 habitants d’Olten, représentatifs de la population générale de la ville qui 
compte 17'000 habitants et un certain nombre de caméras dans l’espace public puis dans une seconde version 
auprès de 500 habitants de la Suisse. 
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2 Seule une loi au sens formel peut autoriser l’installation d’un système de vidéosurveillance. 

3 Les images enregistrées par le système ne peuvent être utilisées qu’aux fins fixées dans la loi 

qui l’institue30.  

4 L’installation du système de vidéosurveillance doit constituer le moyen le plus adéquat pour 

atteindre le but poursuivi. Toutes les mesures doivent être prises pour limiter les atteintes aux 

personnes concernées. 

5 La durée de conservation des données ne peut excéder 96 heures, sauf si la donnée est 

nécessaire à des fins de preuves, ceci conformément à la finalité poursuivie par le système de 

vidéosurveillance. 

6 L’installation de vidéosurveillance doit être préalablement autorisée par le préposé cantonal 

à la protection des données et à l’information.  

Ainsi, préalablement à la mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance, on procédera à une 
analyse précise de la situation, des problèmes que l’on veut régler et des objectifs assignés au 
système de vidéosurveillance. On déterminera s’il n’existe pas d’autres moyens moins intrusifs 
pour les personnes permettant d’atteindre les objectifs fixés.  

Rencontré dans le cadre d’une séance portant sur la vidéosurveillance, le préposé cantonal à la 
protection des données et à l’information a répondu aux questions d'une délégation de 
l’administration communale. Dans ce cadre, le préposé cantonal a énuméré les critères 
examinés par celui-ci lors d’une demande d’autorisation d’installation de vidéosurveillance. 
Parmi ceux-ci, les buts de l’installation, le nombre et la date des délits éventuellement commis à 
l’endroit concerné par l’installation, les mesures prises pour atteindre le but visé par une telle 
installation et enfin les risques d’un déplacement de la criminalité lié à cette même installation.  

L’article 23 précise encore que le responsable du traitement doit indiquer de manière visible 

l’existence du système de vidéosurveillance aux abords directs de ce dernier. Cette information 

inclut les coordonnées du responsable du traitement et mentionne le droit d’accès aux images 

concernées." 

5.4 Nouveau règlement communal sur la protection des données personnelles 

5.4.1 Contexte : la constitution du 14 avril 2003 

La nouvelle Constitution cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD) garantit à tout être humain la 
liberté personnelle, notamment l'intégrité physique, l'intégrité psychique et la liberté de 
mouvement (article 12 alinéa 2 Cst-VD). Elle contient, dans son catalogue des droits 
fondamentaux, une disposition relative à la protection de la sphère privée et des données 
personnelles. Conformément à l’article 15 Cst-VD, toute personne a droit au respect et à la 
protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations 
établies par les télécommunications. L’alinéa 2 précise que toute personne a le droit d'être 
protégée contre l'utilisation abusive des données qui la concernent. Ce droit comprend : 

� la consultation de ces données ; 

� la rectification de celles qui sont inexactes ; 

� la destruction de celles qui sont inadéquates ou inutiles. 

Selon le Commentaire de la Constitution cantonale, "ratifié par l'Assemblée constituante, le 
droit de maîtrise des données que tout organisme public peut accumuler sur un individu, 
notamment grâce à la tenue de fichiers, est garanti par l’article 15 alinéa 2 Cst-VD. 
Conformément à l'article 38 Cst-VD, les droits fondamentaux ne peuvent être restreints que si 
une base légale le prévoit (lorsque la restriction est grave, une loi au sens formel est requise), 

  

30 Par exemple, la protection ciblée des bâtiments ou la lutte contre le vandalisme. 
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et si un intérêt public ou la protection d'un droit fondamental d'autrui le justifient. En outre, 
cette atteinte doit être proportionnée au but visé"31. 

5.4.2 Objet de la démarche 

Le 11 septembre 2009, le Service des communes et relations institutionnelles et le Préposé à 
la protection des données personnelles ont adressé un courrier aux communes en rapport avec 
l’entrée en vigueur le 1.11.2008, de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données 
personnelles (LPrD). Cette loi, qui remplace celle du 25 mai 1981 sur les fichiers 
informatiques et la protection des données personnelles (LIPD) rend caduc le règlement 
communal sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles. 

5.4.3 Le nouveau règlement 

Le nouveau règlement apporte deux modifications principales : 

� une simplification du champ d’application qui comprend désormais tout traitement de 

données personnelles par la commune (art. 2), 

� la suppression de la Commission communale de recours en matière informatique, 
découlant de l’introduction dans la LPrD du 11.9.2007 (art. 31 et ss) d’un préposé 
cantonal à la protection des données et à l’information. La LIPD donnait aux communes 
la compétence d’instituer une commission communale chargée de traiter les recours basés 
sur la loi. Or, la nouvelle loi instaure une procédure de recours devant le Préposé cantonal 
à la protection des données et à l’information, qui exclut un recours préalable devant une 
commission communale. L’art. 31 LPrD prévoit en effet qu’une décision communale ne 
peut être contestée que par devant le Préposé, ou alors directement auprès du Tribunal 
cantonal. Les règlements qui instaurent une commission communale de recours doivent 
par conséquent être considérés comme caducs sur ce point. 

Le Département de l’intérieur a proposé un règlement communal type qui intègre les 
adaptations découlant de la nouvelle loi précitée. 

La Municipalité, après, un examen détaillé de l’adéquation du document proposé, notamment 
par la mise en parallèle des articles de l’ancien et du nouveau règlement, a décidé de 
l’adopter. 

5.4.4 Aspects financiers 

L’adoption et la mise en vigueur du nouveau règlement n’entraînent aucun frais pour la 
commune.

5.4.5 Commentaires par articles 

Objet 

La LPrD est entrée en vigueur le 1er novembre 2008 ; elle remplace la loi du 25 mai 1981 sur 
les fichiers informatiques et la protection des données personnelles qui est abrogée. 

Champ d’application (art. 3 LPrD) 

Un des changements de la nouvelle loi est qu’elle s’applique à tout traitement de données 
personnelles, et non plus aux seules données informatiques (art. 3 al. 1er LPrD). 

  

31 Cité in EMPL sur la protection des données personnelles, mars 2007, N° 411, p. 4 
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Responsable du traitement (art. 4 LPrD) 

La LPrD connaît la notion de « responsable de traitement » : personne physique ou morale, 
l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul on conjointement avec 
d’autres, détermine le contenu, ainsi que les finalités du fichier. 

Personnel communal 

Les art. 5 à 12 LPrD énoncent les principes généraux applicables à tout traitement de données 
personnelles (légalité, finalité, proportionnalité, transparence, exactitude, sécurité, 
conservation). Il n’est pas nécessaire de tous les reprendre dans le règlement. 

Il est bien sûr possible de prévoir la désignation d’un responsable communal des questions 
liées à la protection des données, chargé en particulier de la mise en oeuvre de la loi et du 
règlement. 

Traitement des données par des tiers (art. 18 LPrD)

La LPrD connaît la notion de "sous-traitant", ou de tiers : personne physique ou morale, 
autorité publique ou tout autre organisme qui traite des données personnelles pour le compte 
du responsable du traitement. L’art. 18 LPrD pose les conditions à remplir pour que le 
traitement de données puissent être confié à des tiers : 

� le traitement par un tiers est prévu par la loi ou par un contrat; 

� le responsable du traitement est légitimé à traiter lui-même les données concernées; 

� aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit. 

Sécurité (art. 10 LPrD) 

Cet article est repris des règlement actuels. 

Exactitude (art. 9 et 11 LPrD) 

Néant. 

Registre des fichiers (art. 19 à 21 LPrD) 

Un registre communal des fichiers n’est plus nécessaire, dans la mesure où le préposé 
cantonal devra rendre accessible sur Internet le registre des fichiers, qui contiendra aussi des 
informations sur les fichiers gérés par les communes. Rien n’empêche toutefois les communes 
de maintenir un registre communal accessible au public, en particulier aux personnes résidant 
dans la commune. 

Procédure de communication (art. 15 LPrD) 

La communication de données personnelles est possible aux conditions de l’art. 15 LPrD, 
dans le respect des conditions générales des art. 5 à 12 LPrD. 

Procédure d’appel (art. 16 LPrD) 

Néant. 

Droit d’accès (art. 25 LPrD) 

Néant. 

Décision du responsable du traitement (art. 30 LPrD) 

Néant. 

Entrée en vigueur et abrogation 

Néant. 
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5.5 La vidéosurveillance à Morges 

A partir des constats généraux établis, des considérations légales exposées et des éléments 
statistiques apportés dans le premier chapitre, la Municipalité de Morges estime qu’une 
utilisation ciblée de la vidéosurveillance peut être adaptée selon les situations et les objectifs 
recherchés. S’il ne lui paraît ni nécessaire, ni pertinent, de filmer l’entier de l’espace public, il 
pourrait s’avérer utile, selon l’évolution des phénomènes délictueux, de cibler de manière 
précise certains lieux et bâtiments précis, afin de les protéger du vandalisme et d’incivilités. 
C’est pourquoi ce rapport-préavis présente, en annexe, un projet de règlement communal sur la 
vidéosurveillance. Celui-ci s’inspire des règlements établis dans les communes d’Yverdon-les-
Bains et Aigle.  

L’élaboration de ce règlement constitue ainsi un des éléments de réponse à la demande 
formulée par Madame Esther Burnand dans sa motion Un pas de plus vers la sécurité.  

Concernant la demande d’installation de caméras dans le secteur de la Gare de Morges, la 
Municipalité répond comme suit.  

La lecture des statistiques des délits commis sur la place de la Gare a retenu toute l’attention de 
la Municipalité. Celle-ci ne minimise notamment pas l’évolution des délits observée entre 2008 
et 2009. Il convient toutefois d’examiner la situation en toute objectivité et de constater, au 
final, le petit nombre de cas de violence à l’encontre de personnes enregistré sur l’entier d’une 
année. Par ailleurs, si l’on  tient compte des études réalisées sur la question et des expériences 
menées dans d’autres villes, on ne peut négliger les risques de déplacement des phénomènes 
délictueux prémédités et l’absence d’efficacité sur les délits commis sous l’influence d’alcool 
ou de psychotropes.  

Cherchant à obtenir des informations basées sur l’expérience concrète de la vidéosurveillance, 
une délégation de la Direction de Police a rencontré la Police d’Aigle. Celle-ci observe un 
déplacement de certains délits depuis l’installation des trois caméras, qui filment la place en 
surface, et déplore parfois l’impossibilité d’exploitation de certaines images, de trop mauvaise 
qualité ou ne permettant aucune identification. De manière générale, la Police aiglonne se 
montre toutefois satisfaite de son installation et observe une diminution de 40% des 
interventions de Police sur appel, sur la place de la Gare. L’installation de caméras était 
toutefois accompagnée d’autres mesures visant à sécuriser la place, qui se voyait régulièrement 
vandalisée par un petit groupe de jeunes connus des services de la Police. Le concept mis en 
place compte donc également un renforcement des effectifs, la mise sur pied du concept 
Railfair, le développement d’un projet social avec les jeunes concernés, ainsi que la mise en 
réseau des acteurs en lien avec les jeunes à problèmes. Il paraît donc difficile de tirer des liens 
de causalité à effets directs, puisque la pose de caméras s’est accompagnée de mesures 
policières et sociales.  

Forte de ces constats et des résultats d’études scientifiques sur la question, réalisant par ailleurs 
une pesée d’intérêts, qui tienne compte d’un investissement financier d'au minimum  

CHF 100'000.00 à la Gare
32

, la Municipalité préfère miser, pour l’heure, sur un renforcement 
des effectifs de Police et sur une prévention ciblée sur la place, avant d’y installer dans 
l’immédiat des caméras de vidéosurveillance. Par ailleurs, le réaménagement de la place de la 
Gare, d’ici 2013, permettra de réhabiliter les lieux et d’en faire un espace davantage convivial. 
Toutefois, la Municipalité se réserve la possibilité de contacter les CFF, pour envisager 
d’installer des caméras dans le passage sous-voie ou sur les quais, si la situation devait se 
péjorer à ces différents endroits. 

  

32 A Yverdon, 7 caméras fixes et 2 mobiles (ainsi que le matériel pour le réseau informatique, pour le réseau 
caméras, pour l’éclairage et la signalétique) ont coûté 80'500.-. A Aigle, l’installation de 3 caméras en surface et 
de 2 en souterrain a coûté près de 120'000.-. A cela, s’ajoutent les coûts de maintien et d’exploitation. 
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D’autre part, elle se réserve le droit d’implanter des caméras sur ladite place, si une évolution 
négative des types de délits qui y sont commis devait être observée (notamment une 
augmentation des délits contre l’intégrité corporelle) par le corps de Police, à travers le 
règlement sur la vidéosurveillance soumis à l’appréciation du Conseil communal.   

6 SYNTHÈSE DES MESURES, PROPOSITIONS ET CONCLUSION 

6.1 Mesures relatives à la prévention de délits ciblés en des lieux précis  

Partant des constats établis dans la deuxième partie, la Police municipale va : 

� Renforcer la prévention des vols et des cambriolages en diffusant auprès de la population 
la documentation sur la question éditée par la Police cantonale; 

� Tenir compte des lieux significatifs de commission de vols observés dans les statistiques y 
relatives de 2008 et de 2009 au moment de définir l’engagement des patrouilles motorisées 
ou de la brigade cycliste; 

� Renforcer sa présence sur la place de la Gare, ses alentours et au centre-ville durant la nuit 
et notamment les nuits de fins de semaine.  

6.2 Propositions de mesures relatives au développement d’une Police de proximité 
adaptée aux besoins de la Ville de Morges  

� Engager un(e) chargé(e) de coordination et de prévention au sein du corps de Police, pour 
répondre aux différentes missions de prévention et de coordination en matière de proximité 
et pour l’aider à renforcer son image positive auprès de la population.  

� Adapter les effectifs policiers aux besoins d’une Police de proximité communale et/ou 
régionale. 

� Accepter le principe de l'anticipation des départs, permettant le recrutement et la formation, 
une année au préalable, des effectifs propres à éviter l'effritement, en cours d'année, de 
l'effectif structurel admis. 

� Prendre acte de l’augmentation de l’effectif structurel des policiers, qui permettra à ces 
derniers de faire le travail supplémentaire induit par la réforme policière, selon les contours 
de la future structure policière régionale, sachant que le financement d’une telle 
augmentation sera assuré par la bascule de deux points d’impôts prévue par ladite réforme.  

6.3 Mesures et propositions de mesures visant à accroître le sentiment de sécurité 
des habitants  

� Améliorer l’éclairage public des rues du centre-ville et certaines de ses ruelles d’ici 2015, 
selon une planification qui interviendra d’ici la fin 2010. 

� Prendre contact avec les CFF pour évaluer l’opportunité de développer un concept de 
parrainage Railfair à la Gare de Morges. 

� Inscrire le développement d’un concept de "Gare citoyenne" dans les réflexions liées au 
réaménagement de la place de la Gare, dont les travaux débuteront en 2011.  

6.4 Propositions en matière de vidéosurveillance  

� Accepter le projet de règlement sur la vidéosurveillance annexé. 



RAPPORT-PREAVIS N° 34/6.10 

page 48/48

7 CONCLUSION 

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-préavis 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 du rapport-préavis sur la politique de sécurité et le concept de Police de 
proximité; 

2. d'approuver le Règlement communal sur la vidéosurveillance et de dire qu'il entre en vigueur 
dès la publication dans la FAO et dès son approbation par le Département en charge de la 
protection des données; 

3. d'approuver le Règlement communal sur la protection des données personnelles et de dire 
qu'il entre en vigueur dès la publication dans la FAO et dès son approbation par le 
Département en charge de la protection des données;

4. de dire qu'il est ainsi répondu à la motion Esther Burnand "Un pas de plus vers la sécurité". 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 juin 2010. 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 

Annexes : - Glossaire 

- Projet de Règlement communal sur la vidéosurveillance 

 - Projet de Règlement communal sur la protection des données personnelles 
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GLOSSAIRE

Agression (Art. 134 CPS) 

Agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles 
ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. 

Brigandage (Art. 140 CPS) 

Vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour 
la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister. 

Cambriolage 

 Le cambriolage est une notion policière qui a deux acceptions générales.   
  
Par effraction : Lorsqu’il y a effraction, il s’agit de la conjonction de trois infractions, le vol - 
plus précisément, le vol par effraction selon la terminologie de la SPC – les dommages à la 
propriété et la violation de domicile.  
  
Par introduction clandestine. Les voleurs (ou certains d’entre eux) appliquent un principe 
d’économie : dans la mesure du possible, ils éviteront l’effraction s’ils peuvent pénétrer dans 
un lieu par un autre moyen (fenêtre, porte, porte-fenêtre ouverte). Dans ce cas, deux 
infractions seront recensées : le vol – soit le vol par introduction clandestine – et la violation 
de domicile. 

Dommages à la propriété (Art. 144 CPS) 

Endommagement, destruction ou mise hors d’usage une chose appartenant à autrui.  

Escroquerie (Art. 146 CPS) 

Induction en erreur une personne dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un 
enrichissement illégitime. Induction en erreur une personne par des affirmations fallacieuses 
ou par la dissimulation de faits vrais ou en la confortant dans son erreur menant la victime à 
des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. 

Extorsion et chantage (Art. 156 CPS) 

Pousser une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, 
en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, dans le dessein de se procurer 
ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 

Filouterie d’auberge (Art. 149 CPS) 

Se faire héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtenir d’autres prestations d’un 
établissement de l’hôtellerie ou de la restauration en ne payant pas le montant dû. 

Incendie intentionnel (Art. 221 CPS) 

Causer intentionnellement un incendie en portant préjudice à autrui ou en faisant naître un 
danger collectif. 

Injure (Art. 177 CPS) 

Attaquer autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de 
fait. 
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Lésions corporelles simples (Art. 123/124 CPS) 

Faire subir intentionnellement à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la 
santé. 

Lésions corporelles graves (Art. 122 CPS) 

Blesser intentionnellement une personne de façon à mettre sa vie en danger.  
Mutiler intentionnellement le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes 
importants ou causer à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie 
mentale permanentes. 
Défigurer une personne d’une façon grave et permanente. 
Faire subir intentionnellement à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle 
totale, ou à la santé physique ou mentale. 

Menaces (Art. 180 CPS) 

Alarmer ou effrayer une personne par une menace grave. 

Menaces alarmant la population (Art. 258 CPS) 

Jeter l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la 
vie, la santé ou la propriété.  

Mise en circulation de la fausse monnaie (Art. 242 CPS) 

Mettre en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des 
billets de banque faux ou falsifiés. 

Mise en danger de la vie d’autrui (Art. 129 CPS) 

Mettre autrui en danger de mort imminent sans scrupules. 

Obtention frauduleuse d’une prestation (Art. 150 CPS) 

Obtenir, sans bourse délier, une prestation, en sachant ne devoir être fournie que contre 
paiement, notamment : utilisation d’un moyen de transport public, accéder à une 
représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue, se servir d’un ordinateur ou 
d’un appareil automatique.  

Prise d’otage (Art. 185 CPS) 

Séquestrer, enlever une personne, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser 
faire un acte.  

Rixe (Art. 133 CPS) 

Prendre part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle. 

Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (Art. 179
septies 

CPS) 

Utiliser abusivement par méchanceté ou par espièglerie une installation de télécommunication 
pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner.  

Violation de domicile (Art. 186 CPS) 

Pénétrer d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit dans une maison, dans une 
habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin 
clos et attenant à une maison, ou dans un chantier ou demeurer au mépris de l’injonction de 
sortir adressée par un ayant droit.  
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Violence contre les fonctionnaires (Art. 285 CPS) 

Empêcher une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant 
dans ses fonctions, en usant de violence ou de menace, ou se livrer à des voies de fait sur eux 
pendant qu’ils y procédaient. 

Voies de fait (Art. 126 CPS) 

Se livrer sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte 
à la santé. 

Vols simples (Art. 139 CPS) 

Soustraire une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier pour se 
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 

Vol à la tire 

 Dans ce type de vol, l’auteur ou le pickpocket subtilise le porte-monnaie ou tout autre objet à 
sa victime, sans que cette dernière ne s’en rende compte.  
  
Vol à l’astuce 

 Le vol à l’astuce est le plus souvent commis à plusieurs et repose sur un scénario visant à 
détourner l’attention de la victime, que ce soit en instaurant un lien de confiance ou en lui 
rendant service.  
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Article 1 Conditions générales et buts 

La vidéosurveillance du domaine public, des bâtiments et infrastructures de la 
commune et de leurs abords directs, est autorisée pour autant qu’il n’y ait pas 
de moyen plus adéquat, économiquement et pratiquement, propre à assurer la 
sécurité, en particulier la protection des personnes et des biens.  

Le présent règlement définit les conditions selon lesquelles la vidéosurveillance 
peut être exercée, conformément à la Législation cantonale en matière de 
protection de données personnelles. 

Article 2 Entités responsables 

La Municipalité désigne l’organe ou la personne autorisée à gérer la 
vidéosurveillance et à visionner les images : 

a) La personne responsable est chargée d’instruire et de contrôler le 
personnel chargé de traiter les images dans le respect des mesures de 
sécurité et de protection des données. 

b) La personne responsable du système doit prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir tout traitement non autorisé. 

Article 3 Information 

Les personnes se trouvant dans la zone surveillée doivent être informées de la 
vidéosurveillance par des panneaux d’information bien visibles. 

Article 4 Protection des données 
  

La mise en place de caméras de surveillance doit correspondre aux exigences 
traitant de la protection des données : 

i. Les données doivent être utilisées uniquement pour empêcher la 
commission d’actes pénalement répréhensibles. Elles ne peuvent être 
utilisées à d’autres fins. 

ii. Les images sont visionnées uniquement en cas de déprédations ou 
d’événements demandant une intervention ou faisant l’objet d’une 
plainte. 

Article 5 Installations 

La Municipalité est compétente pour décider de toute installation de caméra(s).  
Elle détermine l’emplacement et le champ de la ou des caméra(s) pour chaque 
installation. En cas d’installation, elle édictera, sous réserve de l’approbation 
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du préposé cantonal à la protection des données et à l’information, une liste des 
endroits soumis à la surveillance qui sera annexée au présent règlement.  

Article 6 Enregistrement 

La durée d’enregistrement des images peut se faire 24 heures sur 24, à 
l’exception des bâtiments scolaires, pour lesquels l’enregistrement a lieu 
uniquement hors des heures d’école. 

Article 7 Durée de conservation  

La conservation des images est de 96 heures. A l’issue de ce délai, l’effacement 
automatique des images a lieu, sauf si les données doivent être conservées à 
des fins de preuves, ceci conformément à la finalité poursuivie par le système 
de vidéosurveillance. 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 juin 2010 

  �

au nom de la Municipalité 
la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 
�

���

�

�

Adopté par le Conseil communal dans sa séance du ____________________ 

Approuvé par le Chef du Département de l'intérieur le ____________________�

le président  la secrétaire 

Laurent Pellegrino Jacqueline Botteron 
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