Police Ouest lausannois

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 lausannois » 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. Il est
disponible auprès du président du Conseil
communal en 5 exemplaires, auprès des
délégués de la commune au sein du conseil 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'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 intercommunal
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 représenter la Commune d'Ecublens. Il a
participé à 14 séances du comité de direction au cours desquelles 64 décisions
ont été prises.

revue. Ainsi, la fonction de répondant
technique a été conservée alors que celle
de répondant politique a été supprimée. Il
est entendu que les éventuels aspects
politiques d'un dossier sont toujours supervisés par le commandant, soit le commandant a.i. Pascal Treboux en 2012.
Pour Ecublens, le répondant technique est
le lt Chappuis. Tout au long de l'année, le
répondant communal a participé à la
séance hebdomadaire des chefs de service et a rencontré régulièrement le Municipal de police afin d'évoquer les dossiers
en cours. De plus, il a apporté conseils et
appui aux Autorités, notamment afin de
trouver une solution à la problématique de
la circulation sur la route du Molard, plus
précisément à la hauteur des jardins familiaux, où certains trouvent que les usagers,
à l'approche de ce lieu de détente fréquenté également par des enfants,
n'adoptent pas une vitesse adéquate. Il a
également participé à la réflexion et à
l'élaboration d'un carrefour à sens giratoire
au chemin des Champs-Courbes où la
sortie de véhicules des employés d'une
entreprise posait problème. Plus généralement, et ceci tout au long de l'année, il
a traité divers dossiers et/ou courriers allant
de l'aménagement routier, de nuisances
générées par l'exploitation de salons de
massages, de problèmes de stationnement, de circulation sur des servitudes
communales; ceci en collaboration également avec le personnel du poste de ville,
de la division signalisation et chantier, voire
de la police mobile.

Le conseil intercommunal s'est réuni à
4 reprises en 2012. Les représentants
d'Ecublens au conseil intercommunal sont
au nombre de cinq, soit Mmes Christine
Bolatdemirci et Micheline Brülhart, ainsi
que MM. Pascal Conti, Stéphane Masson
et Michel Perlini, président.
Répondants technique et politique
A la suite du départ du commandant Séchaud, l'organisation au niveau des répondants technique et politique a été

Accident de la circulation au chemin de la Motte
le 8 mai 2012
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Prévention et partenariats
Durant toute l’année, les collaborateurs de
la subdivision « Prévention & Partenariats »
ont œuvré à la réalisation et participé à
toute une série d’actions et de campagnes sur la Commune d'Ecublens. Lors
de chaque problématique liée à des incivilités, des dommages à la propriété ou
d’un usage abusif d’un fonds, des solutions
ont été proposées. Les contacts avec les
différents partenaires ont été à nouveau
très constructifs et enrichissants.
A l’instar des années précédentes, la subdivision a dispensé des cours de prévention routière dans les classes de CIN et
CYP, des cours de prévention de la délinquance pour les élèves de 6e. Elle a maintenu les contacts avec les jeunes en se
déplaçant aux endroits où ils se réunissent,
effectué plusieurs présences préventives
aux abords des écoles et formé deux patrouilleurs scolaires.
Les actions menées en 2012 dans le domaine de la circulation routière ont été les
suivantes : « En forme pour la conduite »
(alcool au volant); « Attaché à la vie »
(port de la ceinture de sécurité); « Slow
Down » (contrôle de circulation avec Franky); « Dans un giratoire … indiquez votre
sortie »; « Passage pour piétons » (respect
des uns et des autres lors de la traversée
de la route) « Passeport vacances » (jardin
de circulation); « Merci de t’arrêter pour
moi » (rentrée scolaire); « Semaine de la
mobilité » (stand POL sur la place du Motty
sur le thème de la ceinture de sécurité);
« Lumière, visibilité, sécurité » (rappel sur
l’importance d’être visible dans la circulation).

Les commerçants ont été informés sur le
comportement à adopter en cas
d’agression. Au mois d’avril et mai, deux
conférences, destinées aux aînés, ont eu
lieu sur le thème des vols et de la mobilité.
Dans le but de sensibiliser la population sur
les vols à l’astuce et les vols par effraction,
la subdivision a été à sa rencontre en tenant des stands dans les centres commerciaux. Pour la deuxième année consécutive, la campagne sur l’abandon de déchets sur la voie publique a été menée
durant tout l’été, de même que l’action
sur la prévention des vols dans les véhicules. La subdivision a également participé à une animation (dîner quizz) organisée
au centre de jeunes.
Répartition des activités de la subdivision
« Prévention et Partenariats »
en 2012 à Ecublens

10.2%

11.8%

78.0%

Poste de ville / police mobile

Cap sur l'Ouest à Ecublens, le 23 septembre 2012
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Le personnel civil est chargé de l'accueil
au 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 conserver le poste ouvert.
Jusqu'au mois de novembre, date à laquelle il nous a quittés, un agent itinérant
se déplaçait pour travailler dans les postes
de ville lorsque l'effectif n'était pas au
complet, ceci afin d'éviter la fermeture du
bureau.
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Sur l’ensemble de l’année, les policiers ont
effectué 2'490 heures de travail sur le territoire communal. Dans le détail, la part de
travail à caractère administratif et en relation avec la tenue du poste de ville, ou la
délivrance de mandats divers, a représenté 38 % du total (37 % en 2011), alors que le
travail à caractère préventif se monte à
54 % (52 % en 2011). La gestion de manifestations correspond à 1 % (1 % en 2011) du
temps de travail et la partie répressive à
7 % (10 % en 2011) de l’ensemble.
S’agissant du travail de la police mobile au
profit de la Commune d'Ecublens, il y a lieu
d’ajouter 247 actions à caractère préventif ou en relation avec des objectifs spécifiques sur le territoire communal.

sées sur des chantiers, notamment la requalification des rues de Bassenges et
Champ-Colomb. Les policiers sont également intervenus lors de 11 manifestations
notamment au cours de Balélec, l'Abbaye,
un spectacle pyrotechnique, la course
pédestre Destiny et Cap sur l'Ouest.
Enfin, 91 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.
Le rapport complet de la PolOuest peut
être consulté sur le site: www.polouest.ch.



Dans le sens contraire, les agents du poste
de ville n’ont prêté leur concours aux brigades d’intervention qu’à 23 reprises au
cours de l’année, soit 7 fois pour des manifestations sur le territoire d’autres communes ou au centre de glace de Malley,
11 fois durant la matinée et l’après-midi et
5 fois en soirée. Cela correspond à un peu
plus de 5 % du temps de travail de ces
policiers.
Activités et objectifs
En 2012, l'activité des policiers du poste de
ville a principalement consisté à :
 Marquer une présence sur le territoire
de la commune.
 Assister à l'entrée et la sortie des classes
et assurer la sécurité aux passages pour
piétons.
Service de la signalisation
Le service de la signalisation, basé à Prilly,
est composé de trois policiers et d'un collaborateur civil qui gèrent les 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 signalisation, la réalisation de concepts permettant d'assurer la
sécurité des chantiers, ainsi que l'établissement de plans de circulation et la mise
en place de signalisation lors de manifestations.
En 2012, à Ecublens, le service est intervenu à 9 reprises à la suite d'accidents de la
circulation. 90 interventions ont été réali42

