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La police aura ses tablettes
SÉCURITÉ Un nouveau 

système d’aide 

à l’engagement 

sera mis en place  

à Police Région Morges. 

SAMANTHA LUNDER 

samantha.lunder@lacote.ch 

L’alerte sonne au 117 du centre 
de la Police cantonale à la Bléche-
rette. La patrouille la plus proche 
de l’incident reçoit une notifica-
tion sur sa tablette dans les secon-
des qui suivent. Police Région 
Morges (PRM) aura dès l’année 
prochaine accès à SAGA, un sys-
tème d’aide à l’engagement mo-
derne et technologique. 

Opérationnel depuis juin 2016 
à la Police cantonale vaudoise et 
au sein des forces municipales de 
Lausanne, ce nouvel outil per-
met de gagner en efficacité sur le 
terrain. 

Concrètement, SAGA se dé-
cline en trois produits: le système 
de base installé dans les centrales 
117 du canton et de Lausanne, ce-
lui décentralisé destiné aux poli-
ces communales et le service mo-
bile. Ce dernier se présente sous la 
forme de tablettes électroniques 
embarquées directement à bord 
des véhicules d’intervention. 

Vision globale du territoire 
Le système, totalement sécuri-

sé et autonome, offre la possibili-
té d’échanger les données relati-
ves aux alertes et permet de 
géolocaliser chaque patrouille: 
«Cela nous offre une vision sur  
l’ensemble du territoire, explique 
Olivia Cutruzzolà, porte-parole 
de la Police cantonale vaudoise. 
C’est un énorme pas en avant qui 
nous permet de coordonner toutes 
les polices du canton sur un seul et 
même système. C’est clairement un 
bonus en termes d’efficience et de 
sécurité pour les gendarmes et poli-
ciers sur le terrain.» 

Pour une police régionale, les 
avantages sont multiples: «SAGA 

décentralisé est d’une utilité fonda-
mentale par rapport à la cohérence 
du système global, constate le ma-
jor Martin de Muralt, comman-
dant de Police Région Morges. 
Une coordination opérationnelle 
entre les polices communales et la 
gendarmerie est indispensable 
pour optimiser l’efficacité de l’orga-
nisation policière vaudoise.» 

La PRM a estimé à 
100 000 francs la mise en route 
du système pour la première an-
née. Le groupement l’a intégré au 
budget de son nouvel Hôtel de 
Police de Morges: «A la fin de la 
construction, nous aurons une cen-
trale d’engagement moderne, com-
plète le capitaine Clément Leu. 
SAGA nous permettra de rationali-
ser nos moyens et de gagner en mo-
bilité.» Toutefois, l’ensemble des 
appels 117 continuera à être trai-

té par le Centrale d’engagement 
et de transmission de la Police 
cantonale sur tout le territoire 
vaudois, à l’exception de la ville 
de Lausanne. 

Quant aux policiers morgiens, à 
l’instar de leurs collègues de la 
gendarmerie, ils disposeront à 
bord de leur véhicule d’une carto-
graphie spécialement éditée se-
lon leurs besoins: «On intervient 
parfois dans des environnements 
compliqués et nous voulons donc 
mettre à disposition des cartes très 
précises pour faciliter les interven-
tions», précise Olivia Cutruzzolà. 

Efficacité sur le terrain 
Sur les tablettes, chaque gen-

darme dispose d’informations ac-
tualisées en temps réel. Ce qui 
permet d’envoyer par exemple 
une photo d’une personne dispa-

rue ou des renseignements sur 
un individu interpellé lors d’un 
contrôle de police. L’échange va 
dans les deux sens. Un officier 
pourra aussi visualiser où se trou-
vent ses gendarmes et prendre 
ainsi ses décisions en connais-
sance de cause. 

A terme, il est prévu que la tota-
lité des huit polices communales 
et intercommunales du territoire 
vaudois puissent disposer d’un tel 
outil. L’équipement sera fourni 
par le canton et une formation 
spécifique sera donnée aux per-
sonnes désignées comme admi-
nistratrices au sein du corps de 
police. 

La mise en place du projet dé-
centralisé demandera trois ans de 
travail. En effet, il faut environ 
six mois d’installation pour que 
l’intégration se fasse dans une  

police. «Les problématiques ne 
sont pas liées à un seul point sur une 
carte, termine Clément Leu. Un 
événement peut dépendre de plu-
sieurs polices, d’où l’importance 
d’un système commun.» Le poste 
de Nyon Région est également 
intéressé par le concept. Les poli-
ces du Nord vaudois puis de la  
Riviera le recevront en 2017. La 
PRM, courant 2018.

SAGA mobile équipe les véhicules de patrouille de la Gendarmerie vaudoise. Le même système équipera ceux des polices communales. POLICE CANTONALE VAUDOISE 
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Des figurines 
au Château 
Après sa fermeture hivernale, 
le Château de Morges ouvrira 
à nouveau ses portes le 
6 mars prochain. Pendant  
une semaine, des journées 
découverte seront proposées 
aux visiteurs sur la 
thématique des figurines. 
Du 6 au 10, le public pourra 
venir gratuitement assister aux 
ateliers et découvrir le musée. 
Les ateliers sont participatifs 
et comprennent la conception 
de figurines historiques avec 
l’aide documents explicatifs, 
ainsi que des démonstrations 
de moulage et de peinture. 
En plus d’être ouvertes au 
public, ces activités sont 
aussi destinées aux élèves  
de la fin du primaire et à ceux 
du secondaire, de 8 à 14 ans. 
Ils peuvent s’inscrire pour 
venir par classes. Objectif: 
leur faire découvrir l’histoire 
sous un angle ludique  
et axer cette semaine de 
reprise autour des enfants. 
Il faut compter une heure 
d’atelier et une heure de 
visite du musée. Les horaires 
sont disponibles sur le site 
Internet du Château de 
Morges.  SL  
Pour participer aux ateliers, 
l’inscription est impérative: 
www.chateau-morges.ch  

APPLES 

Ordinateurs dans 
les buissons 
Volés au Collège du Léman 
à Apples au mois de janvier, 
43 des 45 ordinateurs 
dérobés ont été retrouvés, 
selon une information de nos 
confrères du «Journal de 
Morges». Une partie du butin 
avait déjà été récupérée lors 
de l’interpellation d’une 
personne le jour du délit, 
le reste n’avait pas pu être 
immédiatement retrouvé. 
Les machines ont visiblement 
été découvertes dans des 
buissons du village. Elles 
sont en parfait état et 
fonctionnent sans 
problème. SL

UN SYSTÈME RÉPANDU 

Créé par une entreprise de Renens, 
SAGA est aujourd’hui également uti-
lisé par d’autres polices cantonales 
et par le 144, la centrale d’urgences 
médicales. Après l’achat du produit, 
la Police cantonale vaudoise a dé-
veloppé pendant 5 ans l’intégralité 
des fonctions selon ses besoins. 

SAINT-PREX La patinoire 

mobile a accueilli 

ses derniers visiteurs 

ce week-end. 

Après avoir offert à la popula-
tion plusieurs mois de bonheur, 
la patinoire mobile quitte le cen-
tre sportif de Marcy. Les habi-
tants de Saint-Prex et des envi-
rons ont eu jusqu’à dimanche 
pour chausser leurs patins et ve-
nir griffer la glace, avant le dé-
montage de l’installation prévu 
ce lundi. L’heure est désormais 
au bilan. 

Première saison à succès 
Pour sa toute première saison, la 

patinoire couverte a attiré les fou-
les. «A la fin de la saison, nous avons 
comptabilisé 11 000 francs de loca-
tion de patins», commente fière-
ment Stéphane Porzi, municipal 
en charge des sports. 

L’installation de 450 mètres car-
rés a vu la majorité de ses plages 
horaires prises d’assaut, notam-
ment par les écoles. «Il y a eu beau-

coup d’élèves qui sont venus faire 
leurs cours de gym durant la sai-
son», continue-t-il. Mais l’af-
fluence des habitants des villages 
voisins a également surpris. «Nous 
avons une fiche que les gens doivent 
remplir en louant les patins, et nous 
remarquons que beaucoup d’entre 
eux viennent de Rolle, d’Aubonne, 
d’Etoy et même de Morges, où ils dis-
posent pourtant d’une grande pati-
noire», s’étonne Talel Chedly, bé-
névole à la location des patins. 

Si la population est très satisfaite 
de l’installation couverte, l’af-
fluence a toutefois chuté en fin de 
saison. «C’est un bilan positif que 
nous tirons. Mais il est vrai que nous 
sommes un peu déçus de la baisse de 
fréquentation que nous subissons ac-
tuellement. Cela dure depuis mi-fé-
vrier, il faudrait peut-être que l’on 
décale de 15 jours la prochaine fois, 
les gens se lassent sûrement au bout 
d’un certain temps», estime Sté-
phane Porzi. 

Et Talel Chedly d’ajouter: «C’est 
dommage, c’est sûr, mais ce n’est pas 
très étonnant. Là où le soleil tape, la 
glace commence déjà à fondre, et 
pendant les relâches, les gens par-
tent. Mais nous avons quand même 
réussi à avoir entre quarante et cin-
quante personnes par jour en 
moyenne.» 

La saison n’a été ternie par au-
cun problème ni incident. «Nous 
avons dû faire des améliorations au 
début. Il a fallu par exemple séparer 
le hockey du patinage libre pour évi-
ter tout accident, mais tout s’est bien 
passé heureusement. Le hockey, 
c’est en fin d’après-midi, et pas 
avant, rigole le loueur de patins. 
La glace est d’une très bonne qualité. 
Tous les matins à 6 heures, elle était 
nettoyée.» 

Même si très peu de monde  
est venu tournoyer sur la glace  
ce week-end, la Municipalité  
va dresser le bilan financier  
de l’expérience. «Au vu du  
succès, nous pensons qu’on va  
retrouver l’installation dans quel-
ques mois», estime Stéphane  
Porzi.  SVEN GROSSENBACHER

Les joueurs du LHC y ont donné un entraînement.  SIGFREDO HARO

Les amateurs de glisse ont rangé leurs lames EN IMAGE
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L’adieu aux Halles CFF de Morges est bientôt définitif. Les premiers 
morceaux de bois sont tombés. Si la structure est encore bien là, 
le toit est troué et les façades ont été enlevées. Il ne restera déjà 
presque plus rien ce début de semaine.  SL

S. LUNDER


