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Police Ouest lausannois (POL) 
PolOuest 

 

 
 

 

Rapport du répondant communal  

Outre la gestion courante des dossiers rela-

tifs à la sécurité publique, le répondant 

communal a été sollicité pour appui et 

conseils dans le cadre de projets routiers 

(création de giratoires, réaménagements 

et requalification de rues), participant 

également à l’élaboration du schéma 

directeur des déplacements et à la finali-

sation de la mise en place de mâts de 

surveillance automatique du trafic. 

 

Prévention et partenariats 

 

 

 

 

 

 

 

Des actions et campagnes aussi diverses 

que variées ont été menées tout au long 

de l'année sur la commune. Les collabora-

teurs de la subdivision "Prévention & Parte-

nariats" ont rencontré notamment les diffé-

rents acteurs de la prévention. De nom-

breux contacts avec des jeunes, des con-

cierges et doyens d’écoles ont eu lieu au 

sujet d’incivilités et de l'occupation des 

espaces publics.  

Des cas de dommages à la propriété et 

d'incivilités ont été traités en approche de 

résolution de problèmes. Hormis les cam-

pagnes traditionnelles (retour de l'été, ré-

duisons les incivilités; rentrée scolaire; cours 

de prévention routière; prévention cam-

briolages; alcool), des actions sur le thème 

des sièges de sécurité pour enfants ont été 

réalisées, notamment au travers d’un 

stand.  

D’autres sur la vitesse (slow down) et de la 

visibilité ont été entreprises respectivement 

auprès des automobilistes et des cyclistes.  

 

 

Un dîner quizz "love & city" s’est tenu dans 

un restaurant. Il s'agit d'un jeu questions-

réponses où le thème du repas est lié à la 

consommation d'alcool et des risques en-

courus. Des passages préventifs et répres-

sifs aux abords des centres commerciaux 

ont permis de limiter la mendicité et les 

collectes illicites. En fin d’année, des me-

sures pour lutter contre les pickpockets 

dans les transports publics ont été prises. 

 

Le poste de ville 

A Ecublens, les collaborateurs de la POL 

affectés au poste de ville sont Mme Mar-

lène Corthésy, les assistants de police Bon-

zon et Lugrin, le sergent-major Wenger et 

le sergent Taverney. Le poste de ville est 

ouvert tous les jours ouvrables de 8 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h 30. Le personnel civil 

est chargé de tenir le poste durant les 

heures d’ouverture, alors que les policiers 

vaquent à de nombreuses missions de 

proximité. Dans le cas où la collaboratrice 

civile est absente, les assistants de police 

et les policiers la remplacent, afin de con-

server le poste ouvert. Dans les faits, le 

poste est resté ouvert tous les jours prévus, 

à l’exception de l'équivalent de deux 

heures, où des impératifs n’ont pas permis 

de tenir cet objectif. 

Sur l’ensemble de l’année, les policiers ont 

effectué 4'085 heures de travail sur le terri-

toire communal. Dans le détail, la part de 

travail à caractère administratif et en rela-

tion avec la tenue du poste de ville ou la 

délivrance de mandats divers a représenté 

49 % du total, alors que le travail à carac-

tère préventif se monte à 33 %. La gestion 

de manifestations correspond à 2 % du 
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temps de travail et la partie répressive, 

nécessaire dans le contexte d’un poste de 

ville, à 16 % de l’ensemble. 

S’agissant du travail de la police mobile au 

profit de la commune d'Ecublens, au-delà 

des actions qui sont répertoriées dans le 

rapport de gestion de la POL et qui ne sont 

pas comprises dans la statistique, il y a lieu 

d’ajouter 614 actions à caractère préven-

tif ou en relation avec des objectifs spéci-

fiques sur le territoire communal.  

Dans le sens contraire, les agents du poste 

de ville n’ont prêté leur concours aux bri-

gades d’intervention qu’à 35 reprises au 

cours de l’année, soit 12 fois pour des ma-

nifestations sur le territoire d’autres com-

munes ou au centre de glace de Malley, 

16 fois durant l’après-midi et 6 fois en soi-

rée. Cela correspond à un peu moins de 

8 % du temps de travail de ces policiers. 

 

Activités et objectifs 

En 2010, l'activité des policiers du poste de 

ville a principalement consisté à: 

 Surveiller et patrouiller en raison d'une 

série de dommages à la propriété sur 

les abribus. 

 Effectuer une surveillance accrue à la 

suite d'effractions d'automates à billets 

des TL.  

 

Service de la signalisation 

Le service de la signalisation, basé à Prilly, 

est composé de trois policiers et d’un col-

laborateur civil qui gèrent l'ensemble des 

travaux liés à la signalisation routière sur 

l'ensemble des 8 communes du district de 

l'Ouest lausannois. Leur activité comprend, 

entre autres, l'entretien de toute la signali-

sation, la réalisation de concepts permet-

tant d'assurer la sécurité des chantiers, 

ainsi que l'établissement de plans de circu-

lation et la mise en place de signalisation 

lors de manifestations. 

En 2010, à Ecublens, le service est interve-

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

circulation. 76 interventions ont été réali-

sées sur des chantiers dont le remplace-

ment des collecteurs d'eau au chemin de 

Champ-Colomb et le réaménagement de 

l'avenue du Tir-Fédéral (tronçon Con-

corde-Glycines). Les policiers sont égale-

ment intervenus au cours de 8 manifesta-

tions, notamment Balélec, l'Abbaye et 

l'inauguration du Learning Center. Enfin, 

80 interventions ont été réalisées pour de 

la signalisation, la pose de caméras détec-

trices de mouvements au carrefour du 

Pontet, les conseils et études de dossiers, 

ainsi que la pose de compteurs routiers. 

 

 

Statistiques 

Total des interventions 

2008 2009 2010 
Différence 

2010-2009 

1'670 2'093 2'340 247 

 

Total des interventions à caractère préventif 

2008 2009 2010 
Différence 

2010-2009 

813 1'056 1'117 61 

 

Accidents de la circulation 

 
2008 2009 2010 

Différence 

2010-2009 

Nombre 

d'accidents 
104 139 137 - 2 

Blessés 16 23 20 - 3 

Mortels - 1 - - 1 

 

Total des vols de toutes sortes (y c. vols à 

l'étalage) ayant généré une intervention 

de la POL 

2008 2009 2010 
Différence 

2010-2009 

98 76 169 93 

 

Total des nuisances sonores et troubles à la 

tranquillité 

2008 2009 2010 
Différence 

2010-2009 

77 148 158 10 
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Total des contrôles de circulation (y c. radar) 

2008 2009 2010 
Différence 

2010-2009 

85 150 194 44 

 

Total des demandes d'assistance 

2008 2009 2010 
Différence 

2010-2009 

80 281 266 - 15 

 

Naturalisations – Nombre de rapports rédigés 

Naturalisations ordinaires 25 

Naturalisations facilitées 13 

PV d'audition 10 

Rapports de fond 6 

Autres rapports 1 

Total 55 

 

Notifications 

 Commandements 

de payer reçus 
Mandats  

reçus 

2008 1'628 71 

2009 1'653 120 

2010 2'114 210 

Différence 

2010-2009 
461 90 

 

Infractions radar 

 2008 2009 2010 

Nombre de 

contrôles 
104 106 75 

Véhicules 

contrôlés 
31'414 37'126 26'410 

véhicules en 

infraction 
2'535 2'104 1'387 

% d'infrac-

tions 

8.07 % 5.67 % 5.25 % 

 

Infractions surveillance automatique du 

trafic (en vigueur depuis 2010) 

 2010 

Nombre de 

contrôles 
6 

Véhicules  

contrôlés 
444'358 

véhicules en 

infraction 
965 

 % d'infractions 0.22 % 

Commission de police 

Sentences 

 
2008 2009 2010 

Différence 

2010-2009 

Domaine 

privé 
245 801 745 - 56 

Domaine 

public 

64 152 277 125 

 

Audiences 

2008 2009 2010 
Différence 

2010-2009 

5 15 21 6 

 

Nombre d'amendes d'ordre délivrées (cir-

culation et stationnement) 

2008 2009 2010 
Différence 

2010-2009 

1'531 1'554 2'420 866 

 

Sommes encaissées (en Fr.) 

 

2008 2009 2010 

Diff. 

2010-

2009 

Domaine 

privé 
13'620 74'406 75'458 1'052 

Domaine 

public 

271'880 278'362 314'782 36'420 

 

Sommes encaissées au profit de la com-

mune (en Fr.) 

2008 2009 2010 
Différence 

2010-2009 

16'160.00 1'816.45 0.00 - 1'816.45 

 

Le rapport de gestion de la POL compre-

nant toute l'activité réalisée sur les huit 

communes est disponible sous 

www.polouest.ch 



Police Ouest lausannois 

 

40 

Activités P&P Ecublens 2010

6%
3%
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68%
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Répressif

 

Activités "Prévention & Partenariat" Ecublens 2010 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
     

 


