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Insécurité à la Gare – impunité ou réactivité ? 

Ayant été interpellée par bon nombre de citoyennes et citoyens au sujet de la gare de 
Vevey et ses alentours, il apparaît que le souci d’insécurité, à cet endroit de la Ville, est 
visiblement toujours aussi présent, voire se renforce. D’ailleurs, il suffit de fréquenter ce 
lieu, un tant soit peu, pour s’en rendre compte personnellement. 

En effet, le trafic de stupéfiants, les sollicitations non désirées et répétées, les 
interpellations verbales, les regards qui déshabillent et les agressions physiques perdurent 
et cela, malgré le dispositif de rondes mis en place par la Police ; ce lieu demeure 
insécurisant pour les voyageurs comme pour nos concitoyennes et concitoyens qui vivent 
aux alentours et/ou qui doivent emprunter ces lieux. 

Il s’y passe des choses graves et beaucoup de personnes - quel que soit leur âge - se 
sentent totalement en insécurité et ressentent même de la peur en particulier en soirée. 
Certains témoignages montrent qu'on hésite à s’engager par telle ou telle voie de passage 
et parfois on rebrousse chemin. Ceci n’est plus tolérable et il est urgent de trouver des 
solutions efficaces. 

Par conséquent, je demande à la Municipalité, à travers ce postulat : 

• -De mettre tout en œuvre pour étudier et trouver des moyens efficaces afin de 
diminuer, voire éradiquer, ces graves problèmes dans ce lieu peu rassurant de la 
Ville et de permettre ainsi à la population de se tranquilliser ; 

• D’installer des caméras de vidéo-surveillance à certains points stratégiques de la 
gare et environs afin de dissuader, d’obtenir des pistes et/ou des preuves en cas de 
problème et surtout de rassurer nos concitoyennes et concitoyens.  

Même si cela ne réjouit peut-être pas tout le monde d’être soi-disant « surveillé » par des 
caméras et que, par le passé, cette hypothèse avait été abordée et rejetée par ce Conseil, 
je pense qu’aujourd’hui, à cet endroit précis, cela devient une nécessité pour la sécurité de 
tout en chacun. 

D’ailleurs, il a été prouvé, dans différentes Communes voisines, que la pose de caméras 
était dissuasive et portait ses fruits en permettant de réduire le harcèlement de rue, les 
agressions, le trafic de stupéfiants et le vandalisme.  

Au vu de cette situation qui n’est plus acceptable, je remercie, par avance, la Municipalité 
d’agir au plus vite en déployant tous les moyens nécessaires pour améliorer la sécurité de 
notre population en ce lieu très fréquenté de notre Ville. 

 
* * * 

Au nom du PLR Vevey, Anna Iamartino 


