
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 
Assemblée d'automne 2012: Indésirables dans l'espac e public 
Lausanne, La Soupe Populaire – 9 novembre 2012, 9h3 0–14h30 
 
1. Accueil 
Le conseiller municipal Oscar Tosato, vice-président de l'Initiative des villes pour la politique sociale, 
déclare l'assemblée ouverte et salue toutes les personnes présentes à Lausanne. 

Le conseiller municipal Martin Waser, président de l'Initiative des villes pour la politique sociale, 
remercie les hôtes de cette assemblée et rend compte des activités de l'Initiative des villes au cours 
des derniers six mois: 
– Publication du rapport sur les indicateurs sociaux 2011, avec comme point fort la révision de la 

LACI 
– Consultations: mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, entretien de l'enfant 
– Auditions au niveau fédéral: traitement des victimes de mesures de coercition à des fins 

d’assistance, révision de la loi sur l'asile 
– Amélioration de l'échange entre les niveaux politique (comité) et technique (GT Responsables 

administratifs) par la création d'un bureau du GT Responsables administratifs 

La modératrice Marie-Aude Boucabeille introduit ensuite la thématique de l'assemblée. 

 
2. Exposé d'introduction 
Florian Labhart, de l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies, expose les 
résultats d'une étude épidémiologique et ethnographique réalisée en 2008, dans laquelle sont 
interviewés des personnes marginales, des passants ainsi que des responsables de l'ordre public 
dans cinq villes suisses.  

Ralph Hurni, chef de la sécurité auprès de la police municipale de Saint-Gall, explique ensuite le mode 
de gestion de la sécurité dans l'espace public et souligné à quel point une position commune de tous 
les acteurs ainsi qu'un large réseautage avec toutes les personnes, autorités et organisations 
impliquées est central pour réussir la mise en œuvre des mesures prévues. 

En prenant pour exemple la place du Marché de Renens, le directeur des affaires sociales Jean-Pierre 
Rouyet montre comment sa ville mise de préférence sur des mesures préventives plutôt que sur la 
répression. 

Le chef du secteur Dépendance et drogues, Michael Herzig, détaille dans son exposé intitulé 
"Coexistence dans l'espace public" la stratégie de Zurich et les facteurs essentiels qui président au 
succès de sa mise en œuvre. 

Les présentations de ces exposés sont disponibles sur le site www.initiative-villes.ch > Thèmes des 
assemblées. 
 
3. Ateliers 
Les ateliers sont l'occasion pour les participants de présenter des projets et des mesures mis en place 
par des villes pour gérer la présence de personnes marginales dans l'espace public: 
– Sécurité publique au centre (Felix Lengweiler, chef de la section Brennpunkt, police municipale de 

Zurich) 
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– Projet «Merkur» – Dissolution de la scène ouverte de la drogue sur la Merkurplatz (Françoise 
Vogel, directrice de la section Prävention und Suchthilfe, Winterthur) 

– Action Vidéo participative sur la place du Marché de Renens (Sarah Bell, Fondation Le Relais, 
Renens) 

– Rapports sociaux précaires et aide alimentaire (Yan Desarzens, directeur de la Fondation Mère 
Sofia Lausanne) 

– Sécurité Intervention Prévention sip züri (Michael Herzig, chef du secteur Sucht und Drogen, 
dicastère des Affaires sociales de Zurich) 

Chaque participant a la possibilité de participer à deux ateliers. 
 
4. Conclusion des observateurs 
Daniel Perdrizat (ex-conseiller municipal de Neuchâtel, coordinateur Romandie), Jeanette Storrer 
(conseillère municipal de Schaffhouse) et Philippe Haeberli (chef du Service des affaires sociales de 
Neuchâtel) ont suivi les discussions durant toute l'assemblée et présentent leur bilan à la fin. 
 
5. Affaires statutaires 
– Le procès-verbal de l'assemblée de printemps 2012 est adopté. 

– Le conseiller municipal Nicolas Galladé (Winterthur) est réélu comme membre du comité pour une 

nouvelle période de deux ans. 

– Le conseiller municipal Martin Merki (Lucerne) est élu comme nouveau membre du comité. 

– Le budget 2013 est approuvé. 

– Les contributions des membres pour l'année 2013 sont confirmées. 
– Aucune proposition n'est déposée. 

 
6. Retrait de Edith Olibet et de Jeanette Storrer 
Les deux membres du comité Edith Olibet (Berne) et Jeannette Storrer (Schaffhouse) quittent à la fin 
de l'année leur fonction de conseillère municipale. Martin Waser les remercie pour leur engagement 
au sein de l'Initiative des villes pour la politique sociale. Les participants prennent congé des deux 
conseillères municipales par des applaudissements nourris.  
 
L'assemblée se termine par un lunch ouvert à tous les participants. 
 
 
9 novembre 2012 
Ursi Krajnik-Schweizer, directrice 


