A Cossonay, une saine et sereine collaboration
Depuis novembre 2003, toutes les tâches de police à Cossonay sont exercées par la
Police cantonale vaudoise, respectivement la Gendarmerie et la Police de Sûreté.
Rattaché officiellement à La Côte, le poste de Cossonay, proche des secteurs
Lausanne et Nord du canton, déploie en réalité ses activités au carrefour de trois
arrondissements. Des missions variées y sont exercées.
Six gendarmes occupent les locaux du poste de Cossonay et déploient leurs missions sur un
vaste territoire occupé par vingt-deux communes, avec au total plus de 16'000 habitants,
dont 6'200 environ sont répartis entre les communes de Cossonay et La Sarraz. « Notre
situation géographique au cœur de trois arrondissements nous amène très régulièrement à
prêter main forte là où les besoins se font sentir. En plus de nos activités habituelles, nous
renforçons régulièrement dans les secteurs Vallée de Joux, Chavornay, Morges et mêmes
jusqu’à Lausanne. De plus, nous sommes engagés dans le cadre de diverses opérations,
par exemple les festivals tels que le Venoge durant la période d’été » précise le chef de
poste, l’adj Gérald Cretenoud.
Dans cette région rurale, où la criminalité grave fait heureusement exception, le chef de
poste met tout en œuvre pour tenter de parer au mieux aux différentes formes d’insécurité et
de précarité qui apparaissent au gré de l’évolution de la société. Environ une fois par mois, il
prend part à la réunion organisée par le syndic de Cossonay afin d’échanger et de
solutionner les éventuels problèmes rencontrés. « Nous privilégions le dialogue et la
réflexion commune entre tous les partenaires afin de résoudre les situations auxquelles nous
sommes confrontés. Des demandes particulières peuvent émaner de la part d’un chef de
service par exemple, et le fait d’être présent à ces séances permet d’être beaucoup plus
efficace et proactif». De même, depuis 2007, des réunions régulières permettent à la
direction des écoles, aux autorités communales et aux représentants de la Gendarmerie
vaudoise de se rencontrer. Y sont également associés ponctuellement les intervenants du
Centre de loisirs et d’animation de Cossonay, lesquels sont en contact avec les jeunes de la
commune. « Nous y évoquons les problématiques touchant à la fois les milieux scolaires et
extra-scolaires. Le but est de trouver des solutions adaptées pour venir en aide aux jeunes
qui peuvent traverser des périodes de turbulence, voire qui peuvent avoir tendance à
« déraper » à certains moments, créant ainsi un sentiment d’insécurité pour les habitants
des communes concernées. Il est fondamental d’anticiper ce type de problème car un
escalier squatté quotidiennement par une bande de jeunes du coin peut par exemple vite
détériorer l’ambiance générale et la quiétude du lieu. Ces incivilités peuvent vite prendre des
proportions importantes dans des petites villes ou des villages».
La Gendarmerie territoriale au service du citoyen
Hormis les cambriolages qui touchent toutes les agglomérations de manière plus ou moins
importante, les gendarmes du poste de Cossonay interviennent dans le but de prévenir et de
solutionner les incivilités, enregistrent un nombre conséquent de plaintes quotidiennement
pour divers délits comme les vols, les dommages à la propriété ou voies de fait, la situation
géographique et la facilité d’accès du poste le rendant très attractif pour les plaignants.
« Nos missions sont en effet très générales et touchent à la circulation routière, la police
judiciaire, la police de proximité et les tâches administratives » précise le chef de poste. Pour
conclure, ce dernier tient à rappeler que le travail du gendarme de proximité est avant tout

de renforcer et de développer les contacts humains en s’investissant sans cesse à la
meilleure sécurité du citoyen. A disposition du public le mardi matin et le jeudi après-midi
derrière le guichet du poste, les gendarmes de Cossonay sont en fait quotidiennement à
l’écoute de la population par le biais notamment des patrouilles préventives effectuées dans
le secteur. « La population bénéficie de tous les services offerts par la Police cantonale
vaudoise. Les gendarmes du poste n’œuvrent pas seuls dans le secteur. Le répondant de
proximité, le gérant de sécurité de la division prévention criminalité, les inspecteurs de la
police de sûreté du groupe judiciaire, et les gendarmes des unités d’intervention y sont
également actifs. Ces derniers assument le premier échelon d’intervention 24h sur 24 après
un appel au 117 ».
Comment contacter le poste?
Gendarmerie vaudoise
Poste de Cossonay-Ville
Route de Morges 8
021 557 82 21
Horaires d’ouverture du guichet au public : mardis 7h30 – 12h et jeudis 13h – 17h
Urgences : 117

