Police Ouest lausannois

Police Ouest lausannois (POL)
PolOuest

d'Ecublens au Conseil intercommunal sont
au nombre de trois, soit Mme Bolatdemirci
et MM. Conti et Masson.

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.
Il est à relever que 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.
En novembre 2013, la POL a rassemblé ses
différents services basés à Chavannesprès-Renens, Prilly et Renens sur un seul site
à la route des Flumeaux 41 à Prilly. Ce déménagement a été l'occasion d'une réflexion sur la structure organisationnelle de
la POL et a introduit des changements qui
se poursuivront en 2014, notamment en ce
qui concerne la Police de proximité.
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. En
2013, il a participé à 13 séances du Comité
de direction au cours desquelles 55 décisions ont été prises.
Le Conseil intercommunal s'est réuni à
deux reprises en 2013. Les représentants

Cérémonie d’assermentation à Ecublens

Répondant communal
Pour Ecublens, le répondant communal est
le Lt Chappuis. Pendant l’année 2013, le
principe d'une rencontre hebdomadaire
entre le Municipal et le répondant de la
POL s'est poursuivi. Les discussions ont essentiellement porté sur des problèmes touchant à la circulation routière (nuisances
sonores liées au trafic des camions au
chemin du Bochet ou de stationnement
problématique à divers endroits de la
commune), ainsi qu'à la tranquillité et
l'ordre publics.
La POL a apporté son soutien et ses conseils à la commune notamment en coordonnant, avec une société de sécurité,
des surveillances suite à des dommages à
la propriété occasionnés au collège du
Pontet peu avant les vacances scolaires
d'été. Une même collaboration a été reconduite entre Noël et nouvel-an à la patinoire provisoire, installée sur la place
François Silvant, suite à des actes malveillants perpétrés peu après sa mise en activité. Ces surveillances ont porté leurs fruits
puisqu'aucun autre dommage n'a été
enregistré pendant ces périodes de surveillance.
Des discussions et une réflexion ont également été menées avec le Service des
bâtiments en vue des transformations du
poste de ville d'Ecublens en lien avec la
réorganisation de la POL, notamment le
fonctionnement des postes de ville.
Il est entendu que les éventuels aspects
politiques d'un dossier sont toujours supervi-
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sés par le
Maj F. Schaer.

Commandant,
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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. Les contacts
avec les différents partenaires ont été à
nouveau très constructifs et enrichissants.
Les actions menées en 2013 dans le domaine de la circulation routière ont été les
suivantes :
 « En forme pour la conduite » (alcool au
volant).
 « Dégagez, Démarrez » (rappel sur l'importance de nettoyer les vitres des véhicules).
 « Cours de prévention routière et délinquance juvénile » (les enfants de la
Fondation de Vernand et plus de
1'000 élèves du district répartis dans une
cinquantaine de classes ont été sensibilisés).
 « Automobilistes-parents » (sensibilisation
des parents sur leur comportement
dans la circulation et sur le lieu d'attente aux abords des écoles).
 « Dans un giratoire … indiquez votre
sortie » (rappel de l'usage obligatoire du
clignotant en quittant le carrefour).




« Pickpocket » (sensibilisation de la population au sujet des différents types de
vols à l'astuce dans les commerces).

 « Beurk, encore un maître qui n'a pas
fait son travail » (campagne en partenariat avec le Service de voirie sur le
thème des déjections canines).
 « Plus belle la ville » (campagne sur la
problématique du littering = déchets
sauvages).
 « Stations-service » (information au personnel de ces commerces sur le comportement
à
adopter
en
cas
d’agression).
 « Conférence aux parents » (conférence avec M. le Préfet Etienne Roy,
destinée aux parents des élèves qui suivent le cours sur la délinquance juvénile).
D'autre part, le personnel de la subdivision
a maintenu les contacts avec les jeunes
Répartition
des
activités
en se déplaçant aux
endroits où
ils se
réude
la
subdivision
Prévention
et Partenariats
nissent.

en 2013 à Ecublens

Répartition des activités de la
subdivision Prévention et Partenariats
en 2013 à Ecublens
10.3%

0.5%

0.3%

Approche

« Vas-y mollo » (sensibilisation des
jeunes en trottinette eu égard aux
autres usagers).

Etat-Majo

Préventif (

Relationne
Répressif

« Merci de t’arrêter pour moi » (rentrée
scolaire).

 « Cherchez le regard » (campagne sur
le respect mutuel et l'anticipation entre
piétons et conducteurs).
 « See You – Sois visible » (rappel sur
l’importance d’être visible sur et aux
abords de la route).
Diverses autres actions ont été réalisées. A
savoir :
 « Cambriolages » (sensibilisation des
habitants sur le phénomène des vols à
la nuit tombée, ceci au travers de
stands dans les centres commerciaux).
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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 nombreuses missions de proximité. Dans le cas
où la collaboratrice civile est absente, les
policiers la remplacent, afin de conserver
le poste ouvert.
S’agissant du travail de la police mobile au
profit de la Commune d'Ecublens, il y a lieu
d’ajouter 101 actions à caractère préventif ou en relation avec des objectifs spécifiques sur le territoire communal.
Dans le sens contraire, les agents du poste
de ville ont prêté leur concours aux brigades d’intervention à 34 reprises au cours
de l’année, soit 18 fois pour des manifestations sur le territoire d'autres communes ou
au Centre de glace de Malley, 12 fois durant la journée et 4 durant la soirée. Cela
correspond à un peu moins de 7 % du
temps de travail de ces policiers.

sannois. Leur activité comprend, entre
autres, l'entretien de toute la signalisation,
le contrôle des chantiers sur les plans de la
signalisation et de la sécurité routière, ainsi
que l'établissement de plans de circulation
et la mise en place de signalisation lors de
manifestations.
Un marquage au sol a été effectué aux
abords de la place François Silvant, afin de
réguler le stationnement sauvage et
d’assurer les accès au CSCE pour les services d’urgence (feu, police et ambulance).
En 2013, à Ecublens, le service est intervenu à 2 reprises à la suite d'accidents de la
circulation. 70 interventions ont été réalisées sur des chantiers, notamment à l'avenue du Tir-Fédéral et au giratoire des Glycines. Les policiers sont également intervenus lors de 13 manifestations, dont Balélec.
Enfin, 74 interventions ont été réalisées
pour la pose de compteurs routiers.

Activités et objectifs
En 2013, parmi les nombreuses activités
des policiers du poste de ville, nous pouvons citer par exemple :
 Surveiller et effectuer des patrouilles à la
suite de déprédations au collège du
Croset.
 Donner suite aux plaintes de plusieurs
citoyens, pour la mise en danger d'enfants qui sont déposés en voiture, en
marquant une présence au collège
d'Epenex et de la Coquerellaz.
 Surveiller et effectuer des patrouilles à la
suite de diverses affaires de mœurs.
 Collaborer dans le cadre de deux incendies, l'un dans les caves et l'autre
dans une entreprise de récupération
industrielle.

Prises de mesures sur les basses fréquences lors du
Festival Balélec à l'EPFL, le 3 mai 2013

Le rapport complet de la PolOuest peut
être consulté sur le site: www.polouest.ch.



 Effectuer des contrôles préventifs, dans
le secteur Tir-Fédéral/Glycines, dus à la
problématique de stationnement liée à
la réfection de la gare de Renens.
Service de la signalisation
Le Service de la signalisation, basé à Prilly,
est composé de trois policiers et d'un collaborateur civil qui gèrent des travaux liés
à la signalisation routière sur l'ensemble
des 8 communes du district de l'Ouest lau-
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