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St-Gall...... la métropole de 
Suisse orientale
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Notre mandat

La police municipale veille à
la tranquillité, à l'ordre et à

la sécurité publics.
Art. 2 Règlement de police
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Police de sécurité
Police de la circulation

Autorisations
Mandats de la Commune

Nos tâches
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Cantons

Besoins particuliers 
en matière de sécurité
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Extrait du procès-verbal de la Commission de police 
du Conseil communal de St-Gall

Sitzung des 08. August 1905
Strassenpolizei

Diverse Ruhebänke an Promenadenplätzen, z.B. auf dem Obern Brühl, ganz besonders aber 
bei der Anlage auf dem Marktplatz sind sozusagen beständig von einigen Eckenstehern und 
Tagedieben besetzt, deren Gegenwart, selbst wenn noch Platz verbliebe, andern Leuten das 
Absitzen verleidet. Da diese Sitzgelegenheiten denn doch nicht die Zweckbestimmung haben, 
lediglich arbeitsscheuen Individuen als Ruhepunkte zu dienen, so nimmt die 
Polizeikommission auf eingegangene Klagen hin Veranlassung, der Polizeidirektion den 
Auftrag zu erteilen, es möchte dieser Angelegenheit besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Durch Einvernahme einiger der bekanntesten Eckenstehern über ihre Erwerbs- und 
Unterkunftsverhältnisse könnte vielleicht allerlei Interessantes zu Tage gefördert und 
gleichzeitig dem gerügten Übelstand abgeholfen werden.
Protokollauszug an die Polizeidirektion.

Für die Polizeikommission 
Der Aktuar:

Bezug auf Anlass
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Autrefois - Aujourd'hui

Autres conditions-cadres 
heures d'ouverture des magasins étendue 
(24h/24)
mobilité/accessibilité avec TP

technique
autre habitude de consommation chez les 
jeunes (alcool)

reportages dans les médias
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Sécurité

Différence
sécurité objective
sécurité subjective

influence également par le travail de la 
police
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Mesures de la police municipale

présence adaptée, optimisée au niveau du temps
nouvelles fonctions créées (p. ex. police des 
jeunes)
gestion des places publiques
surveillance vidéo
réseautage renforcé
campagnes
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Mesures de la police municipale (1)

Présence adaptée, optimisée au niveau du temps
plan de service modifié (renforcement en week-
end)
établissement des priorités avec bilan situation / 
tableau de bord équilibré

renforcement des effectifs
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Mesures de la police municipale (2)

Nouvelles fonctions créées
service de prévention
police des jeunes, connaisseurs de la scène

Seite 12

Mesures de la police municipale (3)

Gestion des places publiques
groupe de travail stratégique

tensions dans l'espace public
attitude générale commune vers l'extérieur

mélange par des événements

reprise d'actes (p. ex. mendier) dans la législation 
contrôle et renvoi/éloignement (comportement)



Seite 13

Base de la collaboration (21.03.2012)
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Position générale (1)

L'espace public appartient à toutes les personnes 
dont le comportement n'est pas contraire au droit.
Dans l'espace public, aucun endroit ne peut être 
occupé exclusivement par certains individus ou 
certains groupes.

L'espace public doit permettre une vie sociale sans 
trouble.

L'utilisation de l'espace public exige respect et 
tolérance réciproques.
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Position générale (2)

Les "non-lieux" doivent disparaître ou alors tout au 
moins être supportables pour la cité. Ceci peut se 
faire de diverses manières:

assainissement des bâtiments
revitalisation des lieux par d'autres groupes de 
population
contrôle ou renvoi des personnes ou groupes qui 
s'approprient de manière disproportionnée voire 
exclusive certains lieux
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Séance strat.; papier de travail 
"Espace public"



Seite 17

Renvoi et éloignement 
(art. 29 loi sur la police)

a) Conditions
Art. 29.

1 La police peut temporairement renvoyer ou éloigner des personnes d'un lieu 
lorsque:
.
.
.
d) il existe un soupçon fondé que ces personnes ou le groupement dont elles 
font partie compromettent ou troublent la sécurité et l'ordre publics, 
notamment parce qu'elles
1. mettent en danger ou incommodent des tiers ou empêchent l'utilisation 
conforme des lieux accessibles au public;
2. causent un scandale sur la voie publique en étant sous l'influence de 
l'alcool ou de tout autre substance psychotrope.
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Mesures de la police municipale (4)

Surveillance vidéo ponctuelle
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Mesures de la police municipale (5)

Réseautage important
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Réseautage dans le domaine de la 
prévention

Administration
cantonale

Police 
municipale

Institutions
Citoyennes

citoyens
Ecoles et

associations

Ass. 
de quartier

Police cantonale
Administration

municipale

Service
Prévention
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Police de quartier
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Mesures de la police municipale (6)

Campagnes



Merci de votre attention

Ralph Hurni
Police municipale de St-Gall


