
   

 

 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Les corps de police de Sion et Sierre fusionnent pour donner naissance à la Police 
Régionale des Villes du Centre (PRVC) 
 
 
La mise en commun des ressources permettra de renforcer la présence des agents sur le terrain, 
de professionnaliser la centrale d’alarme et de maîtriser les coûts. La nouvelle PRVC entrera en 
fonction le 1er janvier 2020. La fusion a été approuvée cette semaine par les conseils généraux des 
deux Villes. 
 
Depuis plusieurs années, les tâches des polices municipales se sont complexifiées. La croissance 
démographique couplée aux changements de société a entraîné une augmentation des interventions sur 
le terrain – interventions de plus en plus exigeantes. Fort de ce constat, les Villes de Sion et Sierre se sont 
rapprochées afin d’offrir à la population un service de qualité tout en rationalisant les coûts de 
fonctionnement. Rapidement, la piste de la fusion s’est imposée. En juillet 2017, les exécutifs des deux 
Villes ont constitué un comité de pilotage afin de mener à bien la fusion des deux corps de police existants.  
 
Après deux ans d’intenses travaux de préparation, la nouvelle Police Régionale des Villes du Centre 
(PRVC) a été approuvée les conseils généraux des deux villes (Sion le 1er octobre et Sierre le 2 octobre). 
« Partout en Suisse, la tendance est à la régionalisation des polices municipales. La mutualisation des 
forces va permettre à la PRVC d’être plus efficace et davantage présente sur le terrain. Les citoyens ont 
besoin également d’une police de proximité. C’est un plus pour la population des deux villes et des 
communes environnantes pour qui nous assurons déjà des tâches de sécurité », se réjouit Philippe Varone, 
le président de Sion.  
 
Gouvernance 
Concrètement, cette fusion prendra la forme d’une association de communes Sion–Sierre. Celle-ci sera 
pilotée par une assemblée des délégués de neuf membres désignés par les exécutifs des deux Villes, ainsi 
que par un comité de direction composé des deux conseillers municipaux de Sion et Sierre en charge de 
la sécurité publique, du commandant et du commandant-adjoint de la PRVC. 
 
Organisation de la PRVC 
La PRVC sera organisée en trois grandes entités, placées sous la direction du commandant et du 
commandant-adjoint. 

- La police-secours a pour missions principales de répondre à toutes les interventions à caractère 
urgent sur l’ensemble du périmètre, et cela 24h sur 24. Au minimum, quatre patrouilles seront en 
permanence sur le terrain en journée et trois durant la nuit sur tout le territoire qui couvre les 
communes de Sion et Sierre, ainsi que les communes partenaires d’Arbaz, Ayent, Chalais, Chippis, 
Grimisuat, Grône, Miège St-Léonard et Veyras. La centrale d’alarme, en charge de répondre aux 
appels des citoyens, sera regroupée sur un seul site ce qui permettra de constituer une équipe ad-
hoc spécifiquement formée. 

- La police de proximité assurera un contact permanent avec la population dans les quartiers. En 
collaboration avec les organisations de quartiers, les commerçants et les milieux associatifs, elle 
mettra sur pied des actions de prévention et s’attachera à résoudre des problématiques 
récurrentes. Cette entité sera également en charge de l’éducation routière, des contrôles radar et 
du contrôle du stationnement. 

- L’entité administration et logistique assurera la gestion administrative de la police ainsi que de la 
desserte des deux guichets de police à Sion et Sierre. Elle fonctionnera également en soutien à la 
planification des dispositifs policiers lors de manifestations.  

 
Les entités seront localisées ainsi : 

- A Sion : direction de la PRVC, état-major police-secours, administration et logistique, guichet 
- A Sierre : centrale d’alarme, état-major de la police de proximité, guichet et Tribunal de police.  

 
 



   

 

 
 
 
Conditions de travail et coût du projet 
L’ensemble des effectifs des deux polices municipales de Sion et Sierre a été repris au sein de la  PRVC, 
soit près de 90 collaborateur.trice.s. La classification du personnel ainsi que l’échelle des salaires ont été 
harmonisées, sur une base proche des conditions offertes par la police cantonale. Un cabinet privé d’audit 
et de conseil (PwC) a analysé les coûts de fonctionnement de la nouvelle entité. Il apparaît que la mise en 
place de la PRVC devrait dès la première année atteindre, voire dépasser l’objectif fixé dans le cadre du 
projet, à savoir une neutralité des coûts. 
 
Pour Pierre Berthod, président de Sierre, tous les signaux pour le démarrage des activités de la PRVC sont 
au vert : « Des groupes de travail ont étudié les différents aspect opérationnels de la fusion, et le personnel 
a été régulièrement informé et associé aux discussions. Les décisions stratégiques du comité de pilotage 
du projet ont été soumises aux deux conseils municipaux. Avec l’acceptation des deux conseils généraux, 
nous sommes prêts pour être opérationnels dès le 1er janvier 2020 ». La PRVC doit encore être 
homologuée par le Conseil d’Etat. 
 
Autres tâches de sécurité publique 
La Ville de Sion conservera un service de la sécurité publique qui continuera à assumer les missions ne 
relevant pas de la police, à savoir le corps de sapeurs-pompiers (centre de secours et incendie), les 
ambulances (centre de secours et d’urgence), la protection civile Sion Région et l’état-major communal de 
conduite. Ce service traitera également les dossiers liés à la police du commerce et à la coordination des 
manifestations, au chargé de sécurité incendie, à la police rurale et au contrôle des habitants. 
 
Pour la Ville de Sierre, les autres entités du service de la sécurité publique, à savoir le service du feu, le 
contrôle de l'habitant et la protection civile, resteront en mains communales. Cependant, la supervision 
de ces tâches sera assumée par l’actuel chef de service de la sécurité publique, intégré à la PRVC. Les 
coûts liés à cette tâche seront pris en charge par la Ville de Sierre. 
 
 
 
 
Sion, le 4 octobre 2019 
 

 
Personnes de contact : 

- Philippe Varone, président de Sion 
079 221 12 57 ; p.varone@sion.ch 

- Pierre Berthod, président de Sierre 
078 733 52 67 ; pierre.berthod@sierre.ch 

- Cyrille Fauchère, conseiller municipal de Sion, en charge de la sécurité publique 
079 137 81 07 ; cy.fauchere@sion.ch 

- Anthony Lamon, conseiller municipal de Sierre, en charge de la sécurité publique 
079 444 51 99 ; antony.lamon@sierre.ch 

- Bernard Sermier, chef du service de la sécurité publique de Sion 
027 324 15 11 ; b.sermier@sion.ch 

- Thomas Zimmermann, chef du service de la sécurité publique de Sierre 
027 452 06 00 ; thomas.zimmermann@sierre.ch 
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