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Police Ouest lausannois (POL)
Polouest
Rapport de gestion d'Ecublens
Le rapport de gestion de l'Association "Sécurité dans l'Ouest lausannois" se trouve sur
le site www.polouest.ch.
Introduction
Pour la POL, l'année 2009 a été consacrée
à la stabilisation de son mode de fonctionnement et à la consolidation de ses
structures.
Par ailleurs, l'étroite collaboration instaurée
entre la commune d'Ecublens et la POL
s'est poursuivie tout au long de l'année,
coordonnée notamment lors des séances
hebdomadaires entre M. Michel Farine,
directeur de police, et le cap. Pascal Treboux, répondant communal, lequel participe également aux séances hebdomadaires des chefs de services communaux.
En sa qualité de membre du comité de
direction, M. Michel Farine a participé à
plus de 15 séances à l'occasion desquelles
80 décisions ont été délibérées et arrêtées.
Dans le même temps, le conseil intercommunal a siégé à 2 reprises: la première fois
pour l'adoption des comptes, la gestion et
un préavis autorisant la POL à acquérir un
nouveau système de contrôle des feux de
signalisation et de la vitesse au franchissement des carrefours (système de surveillance du trafic), la seconde pour l'adoption du budget 2010 et un préavis autorisant la POL à engager 4 aspirants de police supplémentaires en 2010.
Mis à part le traitement des affaires courantes relatives à la sécurité publique en
général et le travail effectué par le personnel du poste de ville, la POL a également fourni un appui en termes de conseils
et de participation, notamment en matière de police du commerce (gestion,
autorisations de manifestations), de circulation routière (entretien, modifications de
la signalisation) et de prévention, la division prévention et partenariats apportant
son appui dans le sens de la résolution de
problèmes de toute nature (sécurité sur le

chemin de l'école, problèmes d'incivilités
et de troubles à la tranquillité publique).
En matière de circulation routière et suite à
des problèmes récurrents de détection des
véhicules au carrefour du Pontet, la POL a
initié, puis participé activement au projet
de remise à niveau des installations de
signalisation et de régulation routière le
long du M1, le préavis ad hoc à l'intention
des communes d'Ecublens et de Chavannes-près-Renens ayant été rédigé par
le répondant communal.
Les travaux au carrefour du Pontet, prévus
en 2009, ont été exécutés conformément
au planning, les premiers résultats donnant
entière satisfaction. Dans le même préavis,
ont été inclus l'acquisition et la pose de
deux mâts articulés supportant un système
de surveillance automatique du trafic,
prévus pour l'un au carrefour chemin des
Cèdres – avenue du Tir-Fédéral, pour
l'autre au passage pour piétons situé sur la
route du Pont-Bleu; ces mâts seront posés
prochainement.
Toujours dans le domaine de la circulation
routière, la POL participe activement à
l'élaboration et à la réalisation des différents chantiers sur le territoire de la commune (projets et créations de giratoires,
aménagements routiers divers). Les responsabilités étant clairement clarifiées
désormais, ces collaborations se déroulent
de façon efficace. Elles représentent cependant un travail d'importance car le
nombre de projets actuellement en cours
à Ecublens sont en forte progression.
Au final, la collaboration entre la commune et la POL est excellente et fructueuse, cette dernière apportant son appui chaque fois que cela est nécessaire,
sans empiéter sur l'autonomie communale.
D'autre part, en matière de sécurité à proprement parler, il convient de relever que
celle-ci n'a pas subi de dégradation, bien
au contraire. En effet, le dispositif mis en
place permet à la Municipalité de convenir d'objectifs de sécurité avec la POL, objectifs que cette dernière atteint en utilisant tous les moyens à sa disposition et en
définissant des priorités qui tiennent
compte également des attentes des huit
communes partenaires composant le district de l'Ouest lausannois.
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DIVISION POLICE
Genre d'interventions
Toutes confondues
% préventives
Accidents de la circulation
dont avec blessés/morts
Véhicules contrôlés au radar
dont en infraction
Contrôles de circulation
Ivresses au volant
Bagarres
Vols (sans statistique Police cantonale)
Infractions à la loi sur les stupéfiants
Troubles à l'ordre public
Demandes d'assistance
Violences domestiques (sans statistique Police
cantonale)

Ecublens

Toutes les communes

2'093/13.41%
1'056
139
23/ 1
37'126
2'104
150
14
23
76
17
148
281
17

15'602
6'343
1'128
130/3
241'217
12'741
1'132
252
202
792
173
1'473
2'155
129

DIVISION POLICE ADMINISTRATIVE

Dossiers de manifestations traités
Interventions
Rapports rédigés
Commandements de payer
Mandats
Sentences pour amendes d'ordre
Sentences infraction sur domaine privé
Sentences infraction au règlement de police
Sentences infraction contrôle radar
Sommations
Infractions traitées
Amendes d'ordre
Radar
Office instruction pénale
Préfecture

Organe

Ecublens

Toutes les
communes

Police du commerce
Signalisation
Naturalisation
Notification
Notification
Commission de police
Commission de police
Commission de police
Commission de police
Commission de police
Commission de police

180
187
99
1'653
120
102
801
20
30
213

1'330
1'755
639
14'281
379
1'920
3'853
249
362
1'893

1'554
1'946
33
117

31'174
12'159
158
619
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