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Police Ouest lausannois (POL) 

PolOuest 

 
 

 

Les éléments rapportés dans le rapport de 

gestion de la Commune constituent un 

extrait de l'ensemble du travail réalisé par 

l'Association « Sécurité dans l'Ouest lau-

sannois » au profit des huit communes du 

district. 

Les membres du Conseil communal sont 

invités à prendre connaissance du rapport 

de gestion que l'Association édite, chaque 

année, conformément à ses statuts. Le 

rapport de gestion de l'Association est dis-

ponible auprès du Président du Conseil 

communal en 5 exemplaires, auprès des 

délégués de la Commune au sein du Con-

seil intercommunal, auprès du Conseiller 

municipal en charge de la police, auprès 

du secrétariat de la POL et sur internet à 

l'adresse www.polouest.ch. 

Il est à relever que la Commission de ges-

tion de l'Association est en charge de la 

vérification de la gestion de l'Association, 

tâche qui fait également l'objet de 

comptes rendus publics sur internet, à la 

même adresse. 

 

 

Comité de direction et Conseil intercom-

munal 

Pour la législature 2011-2016, le Comité de 

direction est présidé par le Municipal de la 

sécurité publique d'Ecublens, M. Michel 

Farine. Il est également en charge de re-

présenter la Commune d'Ecublens. En 

2014, il a participé à 13 séances du Comité 

de direction au cours desquelles 74 déci-

sions ont été prises.  

Le Conseil intercommunal s'est réuni à  

4 reprises en 2014. Les représentants 

d'Ecublens au Conseil intercommunal sont 

au nombre de 5, soit Mme Christine Bolat-

demirci et MM. Alain Blanchoud, Pascal 

Conti, Stéphane Masson et Laurent Re-

naud. 

 

Répondant communal 

Pour Ecublens, le répondant communal est 

le Lieutenant Chappuis. Pendant l’année 

2014, l'échange d'informations entre le 

Municipal et le répondant s'est déroulé 

régulièrement, à raison d'une séance par 

semaine. Lors de ces entrevues, diverses 

problématiques ont été traitées telles que 

le stationnement à Renges, pour lequel 

une solution a été trouvée par la pose 

d'une vasque à fleurs à l'entrée du village, 

et la vitesse sur les chemins de la Motte et 

du Dévent où la limite va être modifiée 

pour passer de 50 km/h à 60 km/h.  

Le Lieutenant Chappuis a également ap-

porté son soutien dans l'analyse de dossiers 

tels que la fréquentation problématique 

des préaux, aires de jeux et terrains de 

sports, pour y apporter des solutions, no-

tamment avec le personnel du poste de 

base d'Ecublens dont les nouveaux ho-

raires permettent des contrôles ciblés au-

delà de 21 h. Le répondant a participé 

aux négociations dans le cadre des oppo-

sitions liées au projet du giratoire de la 

route de la Pierre.  

Il a aussi travaillé en collaboration avec 

le/les Chef(fe)s de service en amont de 

certaines manifestations telles que l'exploi-

tation de la patinoire en prenant les dispo-

sitions nécessaires afin de diminuer, voire 

d'éviter, des déprédations et vols par ef-

fraction. Il est à relever qu'en 2014, aucun 

dommage ni tentative de vol par effrac-

tion n'a été enregistré durant la période 
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d'exploitation de la patinoire éphémère. 

La problématique de sas à vélos au bas 

de la rue du Villars a également fait l'objet 

de réflexions, de discussions et même 

d'une inspection locale avec différents 

services de la Commune, du Canton et de 

la POL, sous l'impulsion de cette dernière 

et de son répondant communal. 

Il est entendu que les éventuels aspects 

politiques d'un dossier sont toujours supervi-

sés par le Commandant, soit le Major 

F. Schaer. 

 

Section territoriale 

Afin de répondre à une volonté politique 

et de la population visant à privilégier une 

présence en uniforme sur le terrain, une 

réorganisation des postes de police de 

l'Ouest lausannois a été effectuée. Ainsi, 

depuis le 1er juillet 2014, deux unités territo-

riales, dévolues aux activités de police de 

proximité, ont été créées. Après seulement 

6 mois d'existence, il est difficile à ce stade 

de procéder à une évaluation des presta-

tions de cette nouvelle organisation. 

Basées à Renens (pour les Communes de 

Crissier, Prilly et Renens) et à Ecublens 

(pour les Communes de Villars-Ste-Croix, 

Bussigny, Chavannes-près-Renens, St-

Sulpice et Ecublens), elles se composent 

de policiers, d'assistants de sécurité pu-

blique, ainsi que de secrétaires réception-

nistes. Les postes de Bussigny, Chavannes-

près-Renens, Crissier et St-Sulpice ont vu 

leurs horaires d'ouverture revisités. 

Cette démarche a permis d'accentuer la 

présence du personnel en rue et de favori-

ser le lien avec la population, les commer-

çants, ainsi qu’avec les associations repré-

sentatives de la vie sociale régionale. 

Durant l'année écoulée, des campagnes 

de prévention, liées à la circulation rou-

tière, à la criminalité et aux incivilités, ont 

été effectuées sur l'ensemble du territoire 

du district.  

Des résolutions de problèmes ont égale-

ment été réalisées, suite à des plaintes, 

concernant des incivilités, des troubles à la 

tranquillité publique et des problèmes de 

circulation, avec la collaboration de divers 

partenaires. 

Le 28 septembre 2014 s'est déroulée la 

Fête du district de l'Ouest lausannois « Cap 

sur l'Ouest ». A cette occasion, la Police de 

l'Ouest a collaboré étroitement, avec dif-

férents partenaires, notamment la Protec-

tion civile de la région, au bon déroule-

ment de cet événement privilégiant la 

mobilité douce. 

 

 
Cap sur l'Ouest, poste de commandement  

dans les locaux de la PCi à Ecublens 

 

Activité sur le territoire d'Ecublens 

Les agents sont intervenus à l'encontre de 

l'exploitant d'un garage afin que le maté-

riel et les véhicules, qui occasionnaient des 

nuisances sonores et compromettaient 

une éventuelle intervention des pompiers, 

ne soient plus entreposés dans la cour d'un 

immeuble.  

Suite à des infractions liées au stationne-

ment de parents d'élèves au collège de la 

Coquerellaz, contact a été pris avec la 

Direction des écoles afin de convenir de 

mesures, notamment en ce qui concerne 

les élèves se déplaçant avec le véhicule 

de l'APEMS. 

En date du mercredi 3 décembre 2014, à 

partir de 15 h 50, un fort dégagement de 

fumée s'est produit suite à un incendie 

survenu dans l'enceinte de la société Thé-

venaz-Leduc. Ce sinistre, extrêmement 

important, a mobilisé d'importants moyens 

en hommes et en matériel, aussi bien au 

sein de la POL, de la Police cantonale 

vaudoise, de la Protection civile que des 

pompiers. Heureusement, seuls des dom-

mages matériels sont à déplorer à l'issue 

de ce sinistre qui a tenu en haleine, durant 

deux jours, les différents services susnom-

més. 
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De plus, à Ecublens, les agents des postes 

de police étaient présents lors de diverses 

manifestations dont, notamment, l'inaugu-

ration du Centre de congrès (STCC), le 

Festival Balélec, la Fête interculturelle à la 

place François Silvant, le repas de soutien 

de la Jeunesse d'Ecublens, la fête des 

écoles d'Ecublens, la course pédestre Des-

tiny, la Fête nationale du 1er août et le Fes-

tival Equi'Nox. 

 

Service de la signalisation 

En 2014, à Ecublens, le service est interve-

nu à 5 reprises à la suite d'accidents de la 

circulation. 118 interventions ont été réali-

sées sur des chantiers, particulièrement 

dans le cadre de la requalification du gira-

toire des Glycines et à la rue du Villars et la 

route du Bois pour la réfection du giratoire. 

Les policiers sont également intervenus lors 

de 29 manifestations, dont Cap sur l'Ouest, 

Balélec, Equinox et Destiny. Enfin, 102 inter-

ventions ont été réalisées notamment pour 

la pose de compteurs routiers et des con-

seils et études de dossiers. 

 

Statistiques à Ecublens 

Les chiffres ci-après sont extraits du rapport 

de gestion de la POL. 
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Activité générale de la POL 

 

 

Evénements 

1'023 

Assistance             337  

 

Lésion corporelle / bagarre               31  

 

Dommage à la propriété               81  

 

Incendie               12  

 

Infraction à la Loi sur les étrangers                 8  

 

Appréhension / arrestation               33  

 

Trouble de la tranquillité / nuisance             156  

 

Stupéfiants               17  

 

Violence domestique               14  

 

Prévention             334  

 

Vols / cambriolages 

331 

Brigandage                 1  

 

Vol simple               77  

 

Vol par effraction               98  

 

Vol par effraction véhicule               19  

 

Vol introduction clandestine               20  

 

Vol qualifié               46  

 

Vol véhicule               70  

 

Circulation 

297 

Contrôle circulation             172  

 

Accidents               86  

 

Infraction à la Loi sur la circulation 

routière 
              26  

 

Ivresse / conduite sous stupéfiants, 

médicaments 
              13  

    

 

Police de proximité 
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Infractions radar 

Nombre de contrôles               78  

Véhicules contrôlés         23'811  

Véhicules en infraction           2'648  

% d'infractions 11.12 % 

Infractions surveillance  

automatique du trafic 

Nombre de contrôles               24  

Véhicules contrôlés     2'031'129  

Véhicules en infraction           1'706  

% d'infractions 0.08 % 

Signalisation Interventions             254  

    

 

Police administrative 
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Audiences                 15  

Ordonnances pénales  

dans les communes 

Domaine privé             995  

Domaine public             385  

Amendes d'ordre délivrées Circulation et stationnement           2'197  

N
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Nombre de dossiers 
Naturalisations et enquêtes  

administratives 
              51  

Nombre de rapports  

rédigés 

Naturalisations ordinaires               48  

PV d'audition                 1  

Rapports de fond                 2  

Autres rapports               -    



Police de l’Ouest lausannois 

 

49 

N
o

ti
fi
c

a
ti
o

n
s 

Commandements de 

payer reçus 

 

            772  

Mandats reçus 

 

              23  
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Total des manifestations : 

262 

Janvier                 4  

Février               16  

Mars               28  

Avril               40  

Mai               30  

Juin               39  

Juillet               10  

Août                 5  

Septembre               18  

Octobre               30  

Novembre               26  

Décembre               16  

 

 
 

 
Cérémonie d'assermentation du 27 mars 2014 à Bussigny 

 

     


