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Respect et bien-vivre ensemble

Mesures mises en place par la Municipalité
Avec les beaux jours et le déconfinement, les activités extérieures se multiplient
et créent des désagréments, notamment la nuit. La Municipalité de Montreux a
donc décidé de reconduire, cette année, le dispositif mis en place l’année
dernière, afin d’assurer tranquillité et sécurité aux habitants et visiteurs.
Le déconfinement et l’absence de manifestations de l’été 2020 ont montré une augmentation
de l’occupation de certains espaces publics pas toujours souhaitée et parfois peu
respectueuse de l’environnement immédiat et du voisinage. Des incivilités ont été
constatées, particulièrement dans le secteur du Pierrier, mais également sur les quais, ainsi
que dans certains parcs. La Municipalité a donc décidé de reconduire le dispositif mis en
place l’année dernière, afin d’assurer à toutes et tous tranquillité et sécurité.
Le but premier est de créer un lien avec les personnes qui profitent des beaux jours sur le
domaine public, en les rendant attentives aux règles du « bien-vivre ensemble » et aux
nuisances qu’elles peuvent engendrer, et ensuite, de recourir à des mesures répressives, si
cela s’avère nécessaire.
Ce dispositif, ponctuel, se décline en quatre axes. Tout d’abord, des médiateurs urbains
mandatés par la Commune qui vont à la rencontre du public avec des bouteilles d’eau, des
cendriers et des sacs poubelle. Leur objectif est de promouvoir le bien-vivre ensemble et
réduire les risques, notamment face à la consommation d’alcool, mais également de les
sensibiliser aux nuisances sonores et au littering. Deuxième mesure, une société de sécurité
privée a, comme en 2020, été engagée afin de renforcer la surveillance sur les quais, au
Pierrier et dans certains parcs. Troisièmement, Police Riviera porte une attention particulière
aux troubles à l’ordre public, notamment au moyen d’une patrouille spécialement dédiée à la
prévention en matière de nuisances sonores et autres incivilités, durant toute la saison
estivale.
Enfin, le quatrième volet du dispositif de prévention est une nouveauté. Cette année, une
campagne de prévention originale a été mise en place, en collaboration avec Police Riviera et
la Ville de Vevey, visant à sensibiliser les usagers des quais et des espaces publics au bienvivre ensemble. Nommée #MOLLO et représentée par de grands cœurs rouges, elle a été
imaginée par l’artiste veveysanne d’origine finlandaise Nana Sjöblom et porte un message de
prévention bienveillant.
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