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Police Ouest lausannois (POL) 

– Activités communales 
 

 
 

 

Répondant communal 

Pour Ecublens, le répondant communal est 

le Lieutenant Chappuis. Il a participé aux 

séances hebdomadaires des Chefs de ser-

vice et aux séances mensuelles, dites de 

coordination, réunissant les Services des bâ-

timents, de l’urbanisme, des travaux, des 

écoles et de police. Tout au long de l’an-

née 2016, l’échange et le partage d’infor-

mations entre le Municipal et le répondant 

se sont déroulés régulièrement, à raison 

d’une séance hebdomadaire.  

Lors de ces entrevues, a par exemple été 

évoquée la problématique du pourcen-

tage trop élevé d’usagers de la route qui 

ne respectaient pas les 30 km/h sur la route 

de la Brûlée (~25 %). Face à ce constat, et 

avec l’appui de M. Farine, il a été proposé 

à la Municipalité d’acquérir deux radars 

« pédagogiques », ou afficheur de vitesse, 

afin de les installer à demeure sur ladite 

route, ceci en complément des contrôles 

radar effectués par la Police de l’Ouest lau-

sannois. Cette proposition, acceptée par la 

Municipalité, a porté ses fruits puisque les 

derniers contrôles radar, effectués par la 

Police de l’Ouest lausannois sur cette route, 

ont démontré une baisse de plus de la moi-

tié du taux d’infractions.  

Force est de constater que la route de la 

Brûlée n’est pas la seule zone communale 

où des excès de vitesse sont relevés. Un pro-

jet d’étude consistant à sécuriser ces zones 

et à protéger les piétons, dont font partie 

des écoliers et des cyclistes, est en cours. 

D’autres sujets ou problématiques ont éga-

lement été traités, notamment : 

 le renforcement de la signalisation à 

l’avenue du Tir-Fédéral pour, en complé-

ment des contrôles effectués par la Po-

lice, dissuader les usagers de la route de 

transiter par le chemin de Champ-Co-

lomb ; 

 la création d’une nouvelle voie de pré-

sélection au débouché de la route de 

Crochy sur l’avenue du Tir-Fédéral, visant 

à désengorger la route de Crochy aux 

heures de pointe. 

Une étude est également en cours pour la 

réalisation de lignes de guidage au sol pour 

les personnes atteintes de malvoyance. 

Ces quelques exemples ne sont pas ex-

haustifs mais reflètent bien la richesse de 

ces échanges et rencontres. 

Il est entendu que les éventuels aspects po-

litiques d’un dossier sont toujours supervisés 

par le Commandant, le Maj. F. Schaer. 

 

 
 

Lt Jacques-André Chappuis, 

Répondant communal 

 

La partie « intercommunale », résumée 

dans le rapport de la PolOuest, figure dans 

le chapitre « Organismes intercommunaux 

et relations extérieures ».  
 


