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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. 

Enfin, la commission de gestion de l'Asso-
ciation est en charge de la vérification de 
la gestion de l'Association, tâche qui fait 
également l'objet de comptes rendus pu-

blics sur Internet, à la même adresse. 
 

 
 

Formation bâton tactique 
 
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, qui a été élu par le conseil inter-
communal de la POL en juillet 2011. Il est 
également en charge de représenter la 
commune d'Ecublens. Il a participé à 

15 séances du comité de direction au 

cours desquelles 66 décisions ont été 
prises.  

Le conseil intercommunal s'est réuni à 
quatre reprises, trois fois durant la législa-
ture 2006-2011 et une fois depuis le début 
de la nouvelle législature. 

Les représentants d'Ecublens au conseil 
intercommunal, dès le 1er juillet 2011, sont 
au nombre de cinq, soit Mmes Christine 
Bolatdemirci et Micheline Brülhart, ainsi 

que MM. Pascal Conti, Stéphane Masson 
et Michele Perlini, président. 
 
Répondants technique et politique 

Après analyse, le commandement de la 
POL a réorganisé la fonction de répondant 
communal et a choisi de diviser cette 

fonction en deux, soit le répondant tech-
nique et le répondant politique. 

Le répondant technique constitue la 
« porte d'entrée » au sein de l'Association 
pour toutes les demandes émanant de 
chefs de service communaux ou du Muni-
cipal de police. Il décide de la suite à 
donner et, en fonction de l'importance, 
traite le dossier de façon autonome.  

Le répondant politique intervient dans tous 

les dossiers où l'Association doit prendre 
position à l'égard des Autorités politiques 
des communes partenaires. 

Pour Ecublens, les répondants politique et 
technique sont respectivement le Cap 
Treboux et le Lt Chappuis. Le répondant 
politique entretient des contacts fréquents 
avec la Municipalité, afin de prendre con-

naissance des axes politiques communaux 
et faire part du point de vue de la POL. 

Au niveau politique, outre des contacts 
réguliers avec M. le Directeur de police, le 
répondant a collaboré à la réflexion et à 
la finalisation du schéma directeur des 
déplacements, ainsi que, en étroite colla-

boration avec le répondant technique, à 
l'élaboration de nouvelles prescriptions 
d’exécution du règlement communal sur 
le cimetière.  

Le répondant technique a pour sa part été 
sollicité dans le cadre d'aménagements 
routiers divers, tels que la création d'un 
giratoire, la pose de ralentisseurs et l'instal-
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lation d'une signalisation lumineuse. Il a 

également été amené à gérer, conjoin-
tement avec la Municipalité, des situations 
répétées de troubles à la tranquillité pu-
blique, notamment au chemin de Veilloud. 
 
Prévention et partenariats 

A l'instar de ce qui s'est fait l'année précé-
dente, les collaborateurs de la subdivision 

Prévention & Partenariats ont mis en 
œuvre une multitude d'actions, de cam-
pagnes et proposé des solutions à des 
problématiques d'incivilités et de dom-
mages à la propriété. Le dialogue avec les 

différents partenaires a été constructif et 
enrichissant.  

Dans les faits, la subdivision s'est occupée 
des cours de prévention routière dans les 
classes de CIN et CYP1, de cours de pré-
vention de la délinquance pour les élèves 
de 6e, de nouer et renforcer les contacts 
avec les jeunes dans les endroits où ils se 

réunissent (parc de Veilloud, place de jeux 
de la route du Bois, collèges du Pontet et 
du Croset, centres commerciaux), d'effec-
tuer des présences préventives aux entrées 
et sorties des classes.  

Des actions ont été menées sur le thème 
de la sécurité routière: dégivrage des 
pare-brise, respect des uns et des autres 

lorsqu'un piéton traverse la route, équipe-
ment des cycles. Prévention & Partenariats 
a également œuvré dans le domaine de 
la protection des mineurs au travers de 
contrôles et d'informations sur la vente 
d'alcool.  

En ce qui concerne les vols et les ar-
naques, la subdivision a rencontré et sen-

sibilisé un groupe d'aînés membre de 
l'AVIVO sur ces problématiques et, d'autre 
part, a tenu plusieurs stands dans les 
centres commerciaux du Croset. Dans le 
domaine des incivilités, une nouvelle 

campagne traitant de l'abandon de dé-
chets sur la voie publique (Littering) a oc-
cupé les collaborateurs durant l'été. 
 
Poste de ville / police mobile 

Le personnel civil est chargé de l'accueil 
au poste durant les heures d’ouverture, 
alors que les policiers vaquent à de nom-

breuses missions de proximité. Dans le cas 
où la collaboratrice civile est absente, les 

assistants de police et les policiers la rem-

placent, afin de conserver le poste ouvert. 
Un agent itinérant se déplace pour travail-
ler dans les postes de ville lorsque l'effectif 
n'est pas au complet, ceci afin d'éviter la 
fermeture du bureau. 

Sur l’ensemble de l’année, les policiers ont 
effectué 2'642 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 représen-
té 37 % du total (49 % en 2010), alors que le 
travail à caractère préventif se monte à 

52 % (33 % en 2010). La gestion de manifes-
tations correspond à 1 % (2 % en 2010) du 
temps de travail et la partie répressive à 
10 % (17 % en 2010) 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 406 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 15 reprises au 
cours de l’année, soit 4 fois pour des mani-

festations sur le territoire d’autres com-
munes ou au Centre de glace de Malley, 
8 fois durant la matinée et l’après-midi et 
3 fois en soirée. Cela correspond à un peu 
plus de 3 % du temps de travail de ces 
policiers. 

 
Activités et objectifs 

En 2011, l'activité des policiers du poste de 
ville a principalement consisté à: 

• Marquer une présence sur le territoire 
de la commune.  

• Effectuer des passages réguliers à la 

place de jeux de la route du Bois en rai-
son d'incivilités et d'un sentiment d'insé-
curité du fait de la présence de nom-
breux jeunes. 

• Collaborer à l'établissement d'un dia-
gnostic communautaire par Pro Senec-

tute. 
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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 les travaux liés à 
la signalisation routière sur l'ensemble des 
8 communes du district de l'Ouest lausan-
nois. Leur activité comprend, entre autres, 
l'entretien de toute la signalisation, la réali-
sation de concepts permettant d'assurer la 

sécurité des chantiers, ainsi que l'établis-
sement de plans de circulation et la mise 
en place de signalisation lors de manifes-
tations. 

En 2011, à Ecublens, le service est interve-
nu à 9 reprises à la suite d'accidents de la 
circulation. 123 interventions ont été réali-

sées sur des chantiers. Les policiers sont 
également intervenus lors de 9 manifesta-
tions notamment au cours de Balélec, 
Gymnaestrada, la course pédestre « Des-
tiny » et un spectacle de pyrotechnique.  

Enfin, 143 interventions ont été réalisées 
pour des conseils et études de dossiers, la 
pose de compteurs routiers et la mise à 

double sens de la circulation des cyclistes 
à la rue de Bassenges. 
 

 
 

Répartition des activités de la subdivision  
Prévention et Partenariats  

en 2011 à Ecublens 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ARP = approche résolution de problèmes 
EM = Etat-major 
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