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Deux polices bientôt sous
le même toit à Nyon?

Pour que les élus mis à pied
voient leur salaire gelé

Sécurité
La police cantonale
a demandé de
rejoindre le futur
Hôtel de police. Ce
qui obligerait à une
collaboration très
étroite

«S’il n’y a qu’une
entité, l’Hôtel
de police serait
assez grand»

«Nous nous devons
d’être attentifs
et ouverts
au changement»

Claude
Uldry
Municipal
des Bâtiments

Roxane
Faraut Linares
Municipale
de la Police

Raphaël Ebinger
La relation entre la Police Nyon
Région (PNR) et la police cantonale
s’est apaisée. Historiquement, les
deux entités se regardaient en
chiens de faïence, depuis la campagne sur la police unique. Aujourd’hui, une réunion des forces
est évoquée sérieusement. «Les
deux corps de police étudient les
collaborations et les synergies possibles, souligne Florence Maillard,
porte-parole de la police cantonale. Le déménagement dans les
locaux du futur Hôtel de police de
Nyon en fait partie.»
Le projet de nouveau poste
dans la zone industrielle de
Champ-Colin, juste à côté de la caserne des pompiers, a constitué
une chance de rapprochement. En
effet, le bâtiment sera construit à
quelque 150 mètres des locaux de
la police cantonale. «La proximité

des postes nous pousse à étudier la
mutualisation des infrastructures»,
explique Roxane Faraut Linares,
municipale à Nyon, qui reste toutefois très prudente: «Rien n’est signé.»
Il n’empêche, si les deux entités
choisissent d’être logées sous le
même toit, leur collaboration ne
pourra être que très étroite. Le bâtiment ne permettra pas de créer
deux postes de police séparés, selon le municipal des Bâtiments,
Claude Uldry. «Il est impossible
d’aménager deux entrées, deux
vestiaires et deux cafétérias séparés dans le volume à disposition,
sans devoir reprendre le projet de
zéro, note l’élu. La Municipalité a
l’intention d’avancer dans ce dossier et n’est pas prête à recommencer tout le travail.» D’autant plus
que le Conseil communal a voté
lundi un dernier crédit d’étude

d’un million de francs qui ne serait
pas suffisant dans le cas d’une extension.
«S’il n’y a qu’une entité, l’Hôtel
de police, prévu pour 110 collaborateurs, serait par contre assez
grand», estime Claude Uldry. La
PNR compte aujourd’hui un peu
moins de 80 employés.

L’exemple Ouest lausannois
Une seule entité signifierait-elle
que Nyon adoptera le concept de
police intégrée décentralisée qui
sera testé pendant deux ans à partir de mars 2019 dans l’Ouest lausannois? Personne n’apporte de
réponse à cette question très sensible. «Le paysage sécuritaire vaudois évolue et nous nous devons
d’être attentifs et ouverts au changement, affirme Roxane Faraut
Linares. Mais si d’aventure un rapprochement devait se faire dans le

Vevey

futur, il ne se fera pas à n’importe
quelles conditions, mais dans un
cadre bien défini.»
Dans la police intégrée décentralisée, les agents des deux corps
travaillent main dans la main, notamment en faisaient des patrouilles mixtes. Ceux issus de la
police régionale obtiennent aussi
des compétences judiciaires jusque-là assumées uniquement par
la gendarmerie. Si le projet est
suivi avec intérêt par plusieurs
communes à travers le canton, il
ne sera pas mis en œuvre avant
qu’un bilan soit tiré de l’expérience dans l’Ouest lausannois. Ce
sera fait en mars 2021, après deux
ans d’activité. C’est à cette période
que sera mis en service le nouvel
Hôtel de police, selon le planning
actuel.
Il y a une urgence à ce que cet
équipement se réalise. Les locaux
actuels de la PNR, à la place du
Château, ne sont plus du tout adaptés aux normes. Trop petits, cellules vétustes sans lumière naturelle,
situation malaisée au milieu d’une
zone 30 km/h qui est problématique lors des interventions d’urgence sont parmi les raisons pour
lesquelles le poste est connu pour
être le pire du canton. Le nouvel
Hôtel de police est d’ailleurs une
condition sine qua non pour que la
PNR obtienne son accréditation
dans un avenir proche.

La récolte
Un parking aidera à désengorger les
de signatures rues étroites et dangereuses d’Allaman
pourrait être
le trafic. Des voitures le dépassent régulièrement malgré
Conseil
général
bouclée à Noël La Commune revalorisera
l’étroitesse de la chaussée et le
Aubonne

Les référendaires
qui attaquent la hausse
d’impôts seront très actifs
avant les Fêtes
Un comité soudé et aux formules
tranchantes est entré en campagne contre la hausse d’impôts décidée par le Conseil communal de
Nyon. Coprésidé par les trois chefs
de groupe du PLR, de l’UDC et des
Vert’libéraux, il s’est entouré
d’une vingtaine de membres issus
des rangs politiques, mais aussi de
la société civile. Il battra le pavé
avec insistance ces prochains jours
pour récolter les 1992 signatures
nécessaires pour faire aboutir le
référendum. Il tiendra notamment
un stand au Marché de Noël.
«La population est réceptive et
nous espérons nous faire un joli
cadeau de Noël», note Yann Fargnoli. Les référendaires ont jusqu’au 15 janvier pour faire aboutir
leur texte. «Nous voulons que les
contribuables puissent avoir le
dernier mot sur cette hausse», insiste le Vert’libéral Olivier Tripet. R.E.

l’entrée nord du village
avec des places de parc
Traverser les rues étroites et sinueuses d’Allaman, village en coteau situé entre Ikea et le bord du
lac, est dangereux pour les automobilistes, encore plus pour ses
habitants et ses écoliers. Lors de
son dernier Conseil général, la
Commune s’est enfin donné les
moyens de revaloriser l’entrée
nord du village, afin que les habitants disposent de places de stationnement et d’un arrêt de bus
sécurisé pour les enfants.
Pour en arriver là, il a
d’abord fallu modifier le plan
d’extension du village, afin que
l’on puisse aménager la parcelle
communale où se situe l’abri de
protection civile, presque en
face du château d’Allaman, en
parking. Une première ébauche
du projet, en 2016, avait montré
que les citoyens souhaitaient
une vraie place de village et des
macarons de parcage pour les
habitants. Le projet adopté lundi
par le Conseil général est une
première étape de ce programme puisqu’il propose de
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créer un parking arborisé de
33 places, planté de quelques arbres. Le terrain étant en pente,
une rampe piétonne végétalisée
avec une pergola couverte de
vigne agrémentera le site. Elle
montera de la zone plane réservée à l’arrêt de bus, avec abri et
parc à vélos. «Actuellement, le
bus scolaire ramasse les élèves
au bord de la route, en bloquant

manque de visibilité. Au nouvel
emplacement, il pourra s’arrêter
en site propre», a rappelé la municipale Sandrine Verardo.
La Commission d’urbanisme
proposant de refuser le préavis,
car il ne répondait pas à toutes ses
questions, la Municipalité a précisé que la surface était suffisante
pour permettre au bus de faire
une boucle, qu’il y aurait un éclairage au sol et que des places motos étaient prévues de l’autre côté
de la route, vers le parking de La
Croix. Dans un deuxième temps,
ce dernier devrait accueillir la
place du village, les voitures l’occupant étant reléguées le long du
mur du château.
La Commune ayant tellement
de liquidités, encore gonflées par
les gains immobiliers de la récente
vente aux enchères du château, la
Municipalité entend financer ce
crédit de plus de 530 000 francs
par le ménage courant ou par un
emprunt bancaire. En outre, les
macarons à 30 francs par mois
couvriront une part du projet.
L’assemblée a finalement approuvé le préavis par 17 voix contre 10. M.S.

Dans le sillage de l’affaire
Girardin, les trois députés
locaux demanderont mardi
au Conseil d’Etat qu’il
gomme une «lacune» de la
loi sur les communes
La suspension d’un municipal
doit permettre aux autorités de la
Commune concernée d’en faire
de même pour sa rémunération si
elles le jugent opportun. C’est
l’avis des trois députés veveysans
– les conseillers communaux Yvan
Luccarini (Ensemble à Gauche) et
Werner Riesen (UDC) et le municipal Jérôme Christen (Vaud Libre) –
qui demanderont mardi, via une
motion au Grand Conseil, une modification dans ce sens de l’article
139b de la loi sur les communes.
Cette prise de position fait suite à
la décision du Tribunal cantonal
du 5 décembre d’annuler la décision du Conseil communal de Vevey du 11 octobre gelant le salaire
de Lionel Girardin, mis à pied en
juin par le Conseil d’État car sous
le coup d’une enquête pénale.
L’autorité judiciaire a invoqué
une base légale insuffisante. Les
trois élus veveysans entendent demander au gouvernement de régler «au plus vite» cette «lacune
dans la loi».
Le Conseil d’État lui-même
avait jugé fin juin, dans la foulée
de sa décision de suspendre l’élu
socialiste, que la Municipalité –
puis, se ravisant, le Conseil communal – avait autorité pour décider de la question. Il s’appuyait
sur l’article 139b de la loi sur les
communes, introduit en 2012 par
le Grand Conseil après l’affaire du
municipal Doriot suspendu à
Montreux en 2008. Le Tribunal
cantonal a en effet jugé que «si le
législateur entend prévoir la possibilité de suspendre unilatéralement la rémunération, il doit le
régler explicitement dans la loi».
«Notre requête vise à élargir le
débat aux autres communes pour
qu’elles ne soient pas confrontées
à la même situation, et non de

créer une lex Vevey ou lex Riviera,
précise Yvan Luccarini, conseiller
communal Décroissance-Alternatives et dépositaire de la motion.
On ne peut attendre la fin de la
révision en cours de la loi sur les
communes, il faut répondre à
cette lacune maintenant. Du
reste, dans l’esprit de la révision
de 2012, il semblait évident que la
suspension de la rémunération
pouvait, voire devait, accompagner la suspension de fonction.»

«Notre requête vise
à élargir le débat
aux autres
communes, non de
créer une lex Vevey
ou lex Riviera»
Yvan Luccarini Conseiller
communal de Vevey et député

Le conseiller communal PLR
Patrick Bertschy a vertement demandé à plusieurs reprises une
intervention des trois députés, jugeant qu’il ne fallait pas attendre.
«Cette proposition ne pouvait pas
être faite plus tôt, considère au
contraire Yvan Luccarini. En effet,
jusqu’à ce qu’il soit démenti par le
Tribunal cantonal, le Conseil
d’État prétendait que la base légale était suffisante. Une telle proposition se serait donc certainement heurtée à une fin de non-recevoir par le Conseil d’État, voire
par le Grand Conseil.»
Fait piquant, le municipal Jérôme Christen (Vevey Libre) est
lui-même sous le coup d’une enquête pénale et d’une demande
de suspension par le Conseil
d’État (ainsi que son collègue Vevey Libre Michel Agnant). Et donc
potentiellement concerné par la
propre motion dont il est cosignataire. «N’importe quel élu peut
être concerné, car tout élu peut
faire l’objet d’une demande de
suspension», commente simplement l’élu veveysan.
Karim Di Matteo

Vevey
1100 tulipes pour
la bonne cause

Noël
Pour les isolés
et les démunis

Dans le cadre de la campagne
«1 Tulipe pour la VIE» de
l’association L’aiMant Rose,
lancée en signe de solidarité
avec les femmes atteintes d’un
cancer du sein, les jardiniers de
Vevey ont planté vendredi
dernier quelque 1100 bulbes
dans un massif de 5 mètres de
circonférence au Jardin du
Rivage. Ces «bulbes de vie»
écloront au printemps, à raison
d’une tulipe rose pour sept
tulipes blanches, soit la proportion de femmes touchées par le
cancer du sein en Suisse. Fondée
en janvier 2018 sur la Riviera,
L’aiMant Rose milite pour une
prévention plus précoce de la
maladie et son dépistage gratuit
avant 50 ans. K.D.M.

Des citoyens villeneuvois, dont
des conseillers communaux,
organisent un repas de Noël pour
des personnes isolées ou
démunies. FraterNoël se
déroulera samedi 22 décembre à
la salle paroissiale de l’église
catholique de Villeneuve. Libre à
chacun de verser le montant
qu’il voudra. Inscription au
079 729 02 12 ou sur
su.maya@hotmail.ch jusqu’à
vendredi soir. À Montreux, le
Restaurant Chez Lin, spécialiste
entre autres du sushis, mène la
même démarche, y compris
pour les personnes sans domicile. Le repas gratuit se déroulera
le mardi 25 décembre (11h-22h).
L’enseigne se trouve à l’avenue
des Alpes, 47. C.BO.

PUBLICITÉ

HORAIRES DE FIN D’ANNÉE
DÉCEMBRE 2018
Mardi 18 jusqu’à 22h
Vendredi 21 jusqu’à 22h
Lundi 24 de 8h à 17h
Mardi 25 fermé
Lundi 31 de 8h à 17h
CENTRE-MANOR-VEVEY.CH

VCX

JANVIER 2019
Mardi 1er fermé
Mercredi 2 fermé

Pour les jours non-indiqués ci-dessus, votre Centre Manor Vevey
sera ouvert selon les horaires habituels.

