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Lausanne
Police lausannoise

La moitié des renforts attendus
sont entrés en fonctions hier
Une imposante
volée de policiers
a été assermentée,
concrétisant la
politique sécuritaire
Alain Détraz
Du jamais-vu. Hier, la place de la
Palud a connu la plus grande cérémonie d’assermentation que la police lausannoise ait organisée. Toutes fonctions confondues, pas
moins de 67 nouveaux collaborateurs ont été assermentés devant
l’Hôtel de Ville. De quoi garnir et
augmenter les effectifs policiers,
comme promis par les autorités.
Instant solennel, les 67 aspirants ont, tour à tour, levé trois
doigts en prêtant serment. Face à
eux, la Municipalité de Lausanne,
la conseillère d’Etat Béatrice Métraux et de nombreux membres
des états majors des polices cantonales et communales. Autour, les
proches des nouveaux policiers ont
contribué à rendre la place impraticable pendant une heure.
La cérémonie a montré que les
réformes de la sécurité sont bien en
cours. Introduite par la majorité
politique lors des élections, l’idée
de «calmer» la ville a fait son chemin. Le mouvement s’est précisé
au printemps 2012, lorsqu’une
grosse bagarre nocturne avait opposé les forces de l’ordre à une centaine de jeunes. A l’automne, le
municipal Grégoire Junod s’installait aux commandes de la Sécurité
publique et annonçait dans la foulée un programme pour «Réinvestir l’espace public».

Une présence accrue
Outre une pression accrue sur le
trafic de drogue et le retour sur le
terrain d’un bon nombre de policiers, la manœuvre misait aussi sur
une augmentation des effectifs.
Une trentaine de postes supplémentaires, souhaitait la Ville. Sur
pression du Canton, c’est le double
d’agents qui viendront renforcer
les effectifs lausannois.
«Avec ces nouveaux collaborateurs, on a fait la moitié du chemin», se réjouit Grégoire Junod. Les
37 jeunes recrues qui ont terminé
leur formation à Savatan ainsi que
10 agents confirmés vont rejoindre
les rangs de police secours, ce qui
augure d’une présence accrue dans
les rues. «Nous allons modifier un
peu les horaires de travail, confie
Grégoire Junod. Un système de réserve leur permettra d’être plus
nombreux sur le terrain.»
PUBLICITÉ

De la moquette aux pavés Un objectif: la police
U Aurélie Sudan fait partie des
37 aspirants qui viennent de
terminer leur formation à
l’Académie de police du
Chablais. A 30 ans, elle est la
femme la plus âgée des
nouvelles recrues de la police
lausannoise. «Je suis exactement
là où je voulais être», dit-elle
avec aplomb. Son nouvel
uniforme, elle l’assume
fièrement. «C’est un métier où
l’on bouge, où l’on est en
contact avec les gens, et qui
implique aussi une part de
travail social.» L’esprit de corps
est aussi un élément qui la
touche dans cette profession qui
l’a attirée au détour d’un
parcours sinueux. Elle se voyait
dans l’enseignement mais, après
quelques mois de Haute Ecole
pédagogique, les fourmis ont
gagné ses jambes. «Je voulais
voyager, alors je suis devenue
hôtesse de l’air.» Un problème
d’oreille lui commandera de
rester au sol. L’occasion de
découvrir le monde feutré de
l’accueil des VIP à l’aéroport de
Genève. Puis la police s’est
imposée pour réorienter une
carrière qu’elle veut dédier au

service des autres. La douceur
des moquettes a cédé le pas à la
rudesse des pavés lausannois.
Les problèmes d’insécurité? Elle
ne les a jamais ressentis en ville.
Et ce n’est pas faute d’avoir
fréquenté le monde de la nuit.
Dix ans de pratique de la boxe
aide à s’affirmer. Le Boxing Club
de Nyon est pour elle «une
deuxième famille». Mais à
l’entendre parler de son métier,
il semble qu’Aurélie Sudan vient
d’en intégrer une troisième.

U Timothy Jaquet, 22 ans, s’est
orienté vers la police avec une
détermination sans faille.
«Depuis l’âge de 12 ans, j’ai
toujours voulu être policier»,
lance-t-il. Pour y aboutir, il faut
être au bénéfice d’une
formation. Une formalité qu’il
décide de remplir en achevant
un apprentissage de
géomaticien, un terme qui coiffe
une profession autrefois connue
sous le nom de dessinateur
géomètre. «C’est un métier que
j’aurais pu faire si cela n’avait pas
marché avec la police», dit le
jeune calculateur. Mais
l’uniforme reste une motivation
première. L’armée lui offrira les
grades dont on dit qu’ils «aident»
dans la police. Il obtiendra celui
de sergent. Mais son plan de
carrière n’était pas encore
complet. «J’avais envie d’une
autre expérience professionnelle
avant de devenir policier.» Deux
ans passés au cadastre
lausannois lui amènent la
connaissance d’un terrain qu’il
va désormais parcourir de long
en large.
Pour lui, Lausanne n’est pas
une ville en manque de sécurité,

Jeux en cascade
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Le commandant Pierre-Alain Raemy félicite d’une poignée de main ses nouvelles recrues. PHOTOS JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

Contrôle qualité

bureau de la FSL, route d’Oron,
pour dénoncer leurs conditions
de travail. «Nous protestons
contre le déni d’existence que
nous manifeste la direction. Elle
refuse de discuter avec les
travailleurs et les syndicats,
malgré les injonctions de l’office
de conciliation et du chef de
département», expliquent les
syndicats S.A.I.P. et Sud. Ils
exigent l’ouverture immédiate
de négociations. M.N.

Jean-Luc
Grillon,
président de
la Protection
civile du Grosde-Vaud, lors
du rapport
annuel
de cette
dernière

à ludotheque@esbussigny.ch.
Participation gratuite et petites
collations payantes sur place.
CI.M.

Concert pour Lima
Epalinges Le Centre de
percussions de La Côte donne
un concert gratuit, ce dimanche 23 mars à la salle des
spectacles à 17 h, en faveur de
l’Atelier des enfants de Lima au
Pérou. Collecte à la sortie. L.A.

même si «une femme ne devrait
pas s’y promener seule, la nuit».
«C’est une ville qui attire du
monde, et cette concentration
débouche inévitablement sur des
débordements», constate-t-il. Son
métier, il choisit de le consacrer
au service public. Il en retirera
«le sentiment d’avoir fait quelque
chose d’utile». Et, pour oublier
l’effervescence de la «capitale de
la nuit», il reste fidèle à son
groupe d’amis de toujours, dans
les environs de Palézieux.

Des meublés
à plus de
600 francs le
mètre carré
Des 2,5 pièces sont mis
en location à la ruelle
de Bourg, à Lausanne,
pour 2670 francs avec
un bail échelonné. Un tarif
extrême et une pratique
peu courante, mais légale
Le résultat du calcul parle de luimême. Le 2,5 pièces meublé de
36 m2 loué par la gérance Rytz &
Cie à la ruelle de Bourg revient à
663 francs le mètre carré à l’année. «C’est proprement scandaleux», réagit Didier Vittoz, consultant juridique à l’Asloca-Lausanne.
A la Chambre vaudoise immobilière (CVI), Jacques Ansermet, juriste, est plus prudent, mais admet
tout de même que «c’est beaucoup, et ce n’est pas habituel».
Même s’il est ardu d’articuler
une moyenne, le m2 serait plutôt
de 200 à 300 francs à Lausanne.
Difficile alors de justifier un tel
écart. Pourtant, rien n’est illégal
dans la pratique de tels tarifs, si la
demande existe et pour autant
que le loyer précédent soit signifié
à l’aide de la notification de loyer
(feuille verte). Une règle obligatoire depuis 2001, mise en place
pour lutter contre la pénurie et
donner un moyen au locataire de
contester un bail qui aurait subi
une augmentation indue. Dans le
cas de la ruelle de Bourg, il s’agit
toutefois de logements neufs, situés dans une maison rénovée.
«Le gérant est donc habilité à déclarer un loyer précédent de zéro
franc», explique Didier Vittoz.
Autre élément que la «feuille
verte» doit stipuler s’il y a lieu:
l’échelonnage du bail. C’est le cas
du 2,5 pièces de la ruelle de
Bourg, qui est à louer 2270 fr. par
mois la première année, puis
2570 fr. pour finir à 2670 fr. la
troisième année. «Un bail échelonné doit être conclu pour trois
ans minimum, il ne doit pas contenir plus d’un échelon par année et
ce dernier doit être mentionné en
francs, explique Jacques Ansermet. Ces trois conditions sont
remplies ici.» Quant aux 280 fr. de
charges comprises, dont 45 minutes de «ménage» hebdomadaire,
«il s’agit d’un atout pour justifier
le haut standing, même si le locataire n’en a pas forcément besoin», témoigne Didier Vittoz.
«Ce genre de cas est un révélateur extrême de la situation de
pénurie que nous vivons à Lausanne, analyse Didier Vittoz. Il ne
reste plus au locataire que la contestation du bail initial, qui entre
petit à petit dans les mœurs vaudoises.»
Contactée à plusieurs reprises,
la gérance Rytz & Cie n’a pas souhaité faire de commentaire.
Cécile Collet
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Bataille de chiffres sur
le rendement de Taoua
Selon ses opposants,
la tour de Beaulieu serait
une mauvaise affaire pour
la Ville. Les partisans de
Taoua dénoncent cette
«approximation»
Un «cadeau de 86 millions». Pour
les opposants au projet de tour à
Beaulieu, c’est le montant dont se
priverait la Ville en louant son terrain en droit de superficie aux investisseurs. Par communiqué, le
comité «Non à Taoua» a estimé
hier que le rendement de la tour
risquait d’être faible en regard

d’autres opérations semblables.
Sur nonante-neuf ans, la Ville
pourrait n’encaisser que 29 millions de francs, contre 115 millions
selon des «tarifs usuels».
Le comité de soutien à la tour a
réagi en dénonçant les «approximations des opposants». Les partisans estiment que les calculs comparatifs de leurs adversaires sont
erronés. Une chose est certaine: la
tour générera bien un revenu pour
la Ville: entre 30 et 140 millions,
selon la marche des affaires. «En
l’absence de projet, cette parcelle
ne fournira aucun rendement»,
conclut le comité de soutien. A.DZ

