
MUNICIPALITÉ D'ÉCUBLENS/VD PRÉAVIS No 19/2008 
 
 
 
Immeuble Route du Bois 2 - 4 – Aménagement d'un poste de ville pour la 
Police de l'Ouest – Demande d'un crédit de construction 
___________________________________________________________________ 
 
 
AU CONSEIL COMMUNAL D'ÉCUBLENS/VD 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. Préambule 
 

Contexte situationnel 
 

Le 1er janvier 2008 a vu la mise en œuvre de l'Association de communes "Sécurité 
dans l'Ouest lausannois" et par là même, de la Police intercommunale de l'Ouest 
lausannois, au sein de laquelle a été intégrée la Police municipale d'Écublens. 
 
Ce regroupement des forces de police a occasionné une nouvelle répartition de  
celles-ci; le poste d'Écublens occupé jusqu'alors par quinze personnes (treize policiers, 
un assistant de police et une secrétaire-réceptionniste) est ainsi devenu un poste de 
ville, à l'instar des autres postes de police des communes de l'Ouest lausannois. 
 
Dans chacun de ces postes n'œuvrent plus désormais que deux policiers et une 
secrétaire-réceptionniste, ainsi que pour certains, dont Écublens, un assistant de 
police. 
 
Ces collaborateurs sont les premiers acteurs de la relation entre police et public, ainsi 
que les garants de la prise en compte des problématiques locales par la police 
régionale; outre les diverses tâches administratives, ces agents sont appelés à appuyer 
la police mobile lors d'interventions sur leur territoire. 
 
 
Argumentation de transfert 
 
La surface occupée aujourd'hui dans les locaux de l'hôtel de ville par quatre personnes 
n'est plus adaptée et il est apparu opportun de déplacer le poste de ville dans des 
locaux plus appropriés.  
 
De par sa nature, le poste de police doit être aisément accessible à l'ensemble de la 
population, tant par sa position géographique qu'au niveau des voies et moyens de 
communication. 
 
De ce fait, l'immeuble de la route du Bois 2-4 répond parfaitement à ces critères. 
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En effet, accessible par les transports publics (arrêts des lignes 30 et 33 des TL, 5 des 
TPM et "Cerisaie" du TSOL à proximité immédiate), ce bâtiment se situe en outre au 
carrefour des principales artères traversantes de la localité. Il est proche également 
des quartiers densément peuplés de la plaine du Croset, ainsi que du Centre 
commercial d'Écublens, véritable centre névralgique de la Commune. 
 
Ainsi aménagé à un endroit que l'on peut qualifier de "stratégique", le poste de police 
répondra davantage aux attentes sécuritaires de la population qu'à l'heure actuelle, 
améliorant de la sorte les relations entre cette dernière et sa police. 
 
Par ailleurs, la surface libérée par le poste de ville permettra de mieux répartir les 
locaux entre les services situés à l'hôtel de ville et d'offrir à terme un meilleur accès et 
service à la population.  

 
 
2. Description des travaux 
 

État actuel 
 
Les locaux destinés au nouveau poste de ville ont d'abord été ceux de l'office postal 
d'Écublens, puis ont abrité une imprimerie. Ils sont disponibles de suite. 
 
Il s'agit d'un grand local de 100 m2 et de locaux annexes de 26 m2. Les volumes sont 
chauffés et bénéficient d'un bon éclairage. Ils sont dotés de sanitaires. Les façades 
sont équipées d'une isolation thermique périphérique. Vu leur situation au rez-de-
chaussée, leur accès est direct et facile. 
 
Aucun rafraîchissement intérieur n'a été entrepris depuis la construction du bâtiment en 
1965 et la paroi des guichets postaux est encore en place. 
 
 
Philosophie des travaux 
 
Le projet est conçu de façon à être le plus économique possible en n'entreprenant que 
les démolitions ou démontages strictement nécessaires. Il en est de même pour les 
éléments ajoutés. 
 
 
Démolitions 
 
Les démolitions se limitent au démontage des anciens éléments de menuiserie propres 
à l'ancien office postal, à la démolition de deux galandages et à l'arrachage du 
revêtement de sol. 
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Locaux créés 
 
Le programme des locaux a été étudié en compagnie des membres de la Police de 
l'Ouest. Ils se composent: 

• D'une réception (espace clients); 

• d'un secrétariat; 

• de bureaux pour trois postes de travail; 

• d'une salle de réunion; 

• d'un hall de service; 

• d'un local de garde à vue; 

• d'un coin café; 

• d'un WC; 

• d'un local de douche; 

• d'un local technique; 

• d'espaces de circulation. 
 
Les divers espaces sont séparés soit par des parois pleines pour assurer la discrétion, 
soit par des parois vitrées de façon à contrôler l'espace clients. 
 
 
Travaux de rénovation 
 

• Remplacement de toutes les fenêtres. 

• Remplacement de l'élément d'entrée. 

• Transformation de l'ancien accès arrière de la poste par une porte de dimensions 
usuelles. 

• Remplacement du revêtement de sol. 

• Pose de faux plafonds. 

• Remplacement des appareils sanitaires. 

• Rénovation de la peinture sur les murs existants. 
 
Outre l'équipement de base commun à tout espace de bureau, le poste de ville sera 
équipé: 

• D'une liaison informatique avec les autres entités de Polouest ainsi qu'avec les 
services communaux, en particulier le contrôle des habitants; 

• d'une alarme; 

• d'un interphone; 

• d'un réseau de caméras extérieures; 

• d'une enseigne lumineuse extérieure. 
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Aménagements extérieurs 
 
A) Accès 
 
Afin de garantir une sortie rapide du véhicule de service tout en préservant la sécurité 
des habitants de l'immeuble, un accès direct depuis la route du Bois est prévu. Ceci 
nécessite le déplacement de l'arrêt du bus TL sur 35 m. environ. 
 
B) Garage 
 
Il est prévu également la pose de 2 boxes préfabriqués contigus pour abriter le véhicule 
de service et servir comme dépôt de matériel. 
 
Ces 2 boxes seront posés à l'arrière du poste de ville. Un couloir extérieur grillagé, 
compris entre le garage et le poste, servira d'entrée discrète pour le personnel et en 
cas d'amenée d'une personne pour interrogatoire. 
 
 

3. Devis général 
 

Maçonnerie Fr. 6'000.-- 

Fenêtres Fr. 58'000.-- 

Électricité Fr. 36'000.-- 

Lustrerie Fr. 10'000.-- 

Informatique Fr. 12'000.-- 

Chauffage Fr. 3'000.-- 

Sanitaire Fr. 15'000.-- 

Plâtrerie murs Alba Fr. 6'000.-- 

Peinture Fr. 18'000.-- 

Faux plafonds Fr. 11'000.-- 

Parois légères Fr. 14'000.-- 

Banque réception Fr. 9'000.-- 

Menuiserie Fr. 16'000.-- 

Revêtement de sol Fr. 16'000.-- 

Carrelage Fr. 12'000.-- 

Nettoyage Fr. 3'000.-- 

Aménagements extérieurs Fr. 39'000.-- 

Boxes garages Fr. 28'000.-- 

Déplacement abribus Fr. 9'000.-- 

Divers et imprévus Fr. 15'000.-- 

Total brut Fr. 336'000.-- 

TVA (arrondi) Fr. 26'000.-- 

Total TTC Fr. 362'000.-- 
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4. Planning 
 

En cas d'acceptation du crédit de construction par le Conseil communal, la mise à 
l'enquête aura lieu en décembre 2008 et les travaux se dérouleront entre janvier et 
avril 2009. 

 
 

5. Financement 
 
 Le coût des travaux sera couvert par la trésorerie courante. 

 L'amortissement interviendra, dès la fin des travaux, sur une durée de 20 ans. 

 Cette dépense a été prévue au plan des investissements pour 2008 au compte  
nº 9123.16. 

 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes: 
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C O N C L U S I O N S  
 

LE CONSEIL COMMUNAL D’ÉCUBLENS/VD 
 

• vu le préavis municipal N° 19/2008; 
• ouï les rapports des commissions chargées de son étude; 
• considérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, 

 
DÉCIDE 

 
1. d'approuver le projet d'aménagement d'un poste de ville pour la Police de l'Ouest dans 

le bâtiment communal de la route du Bois 2-4; 
 
2. d'accorder à la Municipalité un crédit de construction de Fr. 362'000.-- (trois cent 

soixante-deux mille francs) pour sa réalisation. 
 

Cette dépense sera financée par la trésorerie ordinaire. Elle sera comptabilisée dans un 
compte d'investissement du patrimoine financier à l'actif du bilan, au compte nº 9123.16 
"Immeuble route du Bois 2-4 – Aménagement d'un poste de ville pour la Police de 
l'Ouest".  
 
Cette dépense sera amortie en 20 ans dès la fin des travaux, conformément à l'art. 26 
du règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979. 

 
*   *   * 

 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 6 octobre 2008. 
 

 Au nom de la Municipalité  
 Le Syndic Le Secrétaire 
 
 
  (L.S.) 

 P. Kaelin Ph. Poget 
 
Annexes: 2 plans de situation 
 
Délégués municipaux à convoquer: 
 
– Par la commission ad hoc: Mme Danièle Petoud Leuba, section des bâtiments 
 M. Michel Farine, section service de police 
– Par la commission des finances: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances 
 
 
 
Écublens, le 3 octobre 2008 
DPL/RM/mg 


