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Editorial d’Etienne Lasserre, Président du Comité de Direction 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers intercommunaux, 
Chers lecteurs, 
 
Au mois d’avril 2010 le Comité de Direction a élu Monsieur 
Lasserre, Municipal de police à Prilly, au poste de Président 
de la POL. Cette nomination a été nécessaire suite à la dé-
mission de Madame Wyssa, après son élection en tant que 

Syndique de la commune de Bussigny. Nous tenons ici à la 
remercier pour tous les immenses efforts qu’elle a fournis 
pour la création de notre police intercommunale. Elle y a 
œuvré dès son élection comme Municipale en 2002 et nous 
lui sommes tous redevables des succès obtenus. 
 
L’année 2010 a été marquée au niveau politique par la pré-
paration du règlement de police intercommunal et par la 
consultation sur la nouvelle loi policière (LOPC). Cette loi 
est acceptable sur le plan opérationnel moyennant quel-

ques améliorations. 
 

Par contre l’aspect financier risque de péjorer fortement la 
situation de nos communes à qui nous allons devoir de-
mander un effort budgétaire accru pour assumer les nou-
velles tâches, que cette loi va nous imposer. 
 
Durant cette année 2010 la commission de gestion a re-
connu le bon travail effectué par tous les services. Elle a 
relevé en particulier l’excellente prestation fournie dans le 

cadre de la prévention, en appréciant tout particulièrement 
une action menée par objectifs après une analyse détaillée 
des problèmes du moment. 
 
Le Comité de Direction se félicite de l’esprit d’entreprise qui 
règne au sein du personnel. Elle en veut pour preuve la 
stabilité des effectifs, la motivation des agents et la volonté 
très claire à tous les niveaux de rechercher l’excellence 
dans le travail fourni. 
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Editorial de Christian Séchaud, Commandant 

2010 – Une police plus efficace malgré une augmen-
tation du nombre de vols 
 
Le constat est quelque peu paradoxal : comment peut-on 
affirmer que la police est plus efficace alors que le nombre 
de vols est en augmentation ? 
 
Il convient de distinguer les deux événements. En premier 

lieu, les vols : s’ils augmentent, c’est parce que cette forme 
de petite délinquance est de plus en plus banalisée. C’est 
aussi parce que la situation économique, pas seulement en 
Suisse, est plus difficile et que les tentations, pour certains, 
sont irrépressibles. Les voleurs se servent lorsque les va-
leurs sont insuffisamment protégées et force est de consta-
ter, au travers des campagnes de prévention menées tout 
au long de l’année, que les habitants et même les entrepri-
ses ne se protègent pas assez contre cette délinquance. Il 
y a là, pour la police, des enseignements à tirer et du tra-

vail à accomplir pour apporter à la population, non pas des 
solutions toutes faites ou une apparente protection, mais 
bien des conseils et des appuis. 
 
Quant à l’efficacité de la police, elle est bien là, elle aussi. 
Un chiffre pour évoquer cette efficacité : l’augmentation du 
nombre d’auteurs de délits interpellés. Avec 319 auteurs 
interpellés en 2010, cela représente 47% d’augmentation 
par rapport à 2009 et 107% par rapport à 2008. Spectacu-
laires, ces chiffres démontrent que la police de l’Ouest lau-
sannois a gagné en efficacité et que, au terme d’une pé-

riode de rodage, elle est désormais pleinement en mesure 
de répondre aux attentes de la population. 
 
De façon plus générale, l’amélioration des prestations au 
profit de la population est constante depuis la création de 
l’Association. Grâce à des outils plus performants, grâce à 
une meilleure utilisation des effectifs à disposition, grâce à 
l’engagement des collaborateurs, policiers, assistants et 
civils, le travail fourni est d’une qualité toujours supérieure. 
C’est évidemment une source de fierté. 
 

A cette satisfaction, il convient d’ajouter la qualité des rela-
tions que les opérationnels, Commandant en tête, entre-
tiennent avec les autorités politiques de l’Association. Le 
Comité de Direction et le Conseil intercommunal consti-
tuent toujours de très importants soutiens, ce qui est éga-
lement une source de contentement. 
 
Vous l’aurez compris, c’est avec le sentiment du devoir ac-
compli que vous est présenté, ci-après, le bilan d’une an-
née 2010, à nouveau riche en réalisations et en émotions. 

Bonne lecture.  
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Partant du constat que des malentendus et un manque de communication sont 
très souvent à l'origine de relations tendues entre les jeunes, la population, les 
commerçants et la police, l'idée a germé d'organiser une manifestation afin de 
favoriser le dialogue. 
 
Grâce à l'appui de la Municipalité de Bussigny et de plusieurs partenaires, le 1er 
théâtre-forum s'est déroulé le samedi 18 septembre à la salle de spectacle de 
cette commune. Cette méthode interactive consiste à mettre en scène des situa-

tions problématiques en invitant le public à faire des propositions de solutions et 
à les rejouer. 
 
Les illustrations de ces pages décrivent la méthode : les jeunes portent les habits 
des policiers et les policiers et commerçants se transforment, pour l’occasion, en 
jeunes. Tous reproduisent les comportements qu’ils remarquent et qui les cho-
quent chez l’autre. Cela permet de mieux saisir les incompréhensions récipro-
ques. 
 
Pour cette première édition, deux thèmes ont été évoqués en relation avec les 

incivilités : les nuisances sonores et l'abandon de déchets sur la voie publique. 
 
Près de 150 personnes sont venues à la rencontre les unes des autres. Le dialo-
gue s'est révélé très constructif. Cette manifestation, encore perfectible, pourrait 
sur demande être mise en place dans d'autres communes. 

Manifestation Intolérance zéro 



Prévention 

Plusieurs campagnes ou actions de prévention ont été menées par la subdivision. 
Des sujets divers y ont été abordés, tels l'alcool au volant (En forme pour 
conduire ? 0/00), la vitesse (Slow Down), les collectes illicites et la nouvelle rè-
glementation sur les sièges enfants (stands dans les centres commerciaux).  
 
Les nuisances sonores (Retour de l'été, réduisons les incivilités), la rentrée sco-
laire, la visibilité des piétons et des autres usagers de la route (La tendance de  
la rentrée … C'est bien vu; Action Lumière), les vols à la tombée de la nuit 

(Prévention des cambriolages) ont fait l’objet de créations par la subdivision. 
 
 
Rentrée scolaire - cours de prévention rout ière 
 
Comme chaque année, la POL a mis sur pied la campagne "rentrée scolaire". Elle 
s'est engagée durant dix jours de manière conséquente dans cette opération qui 
a mobilisé au total 53 collaborateurs.  
 
Les thèmes "utilisation des passages pour piétons", "comportement sur le trot-

toir", "respect des piétons en faisant usage d'une trottinette", "port de la ceinture 
de sécurité", "usage du téléphone sans dispositif mains libres" et "vitesse à adop-
ter aux abords des écoles" ont constitué les chevaux de bataille de cette action.  
 
120 affiches au format mondial avec le slogan "Merci de t'arrêter pour moi" et 16 
banderoles ont été déployées aux entrées des 8 communes. Notre site internet 
et les journaux communaux ont relayé cette campagne. 
 
De septembre à octobre, 162 classes de l'Ouest lausannois des degrés CIN et 
CYP1 ont eu la visite d'un instructeur de circulation de la police de l’Ouest lau-
sannois, afin d'inculquer aux 3'017 jeunes concernés les notions de base de l'ap-

prentissage des dangers de la route, notamment de sa traversée. A ce sujet, ce 
sont près de 122 heures de travail qui ont été investies. Des cours de prévention 
de la délinquance ont également été donnés à des élèves de 6ème année. 
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Statistiques 

Depuis 2010, les effectifs de la subdivision Prévention et 
Partenariats sont au complet, grâce à l’affectation d’un cin-
quième collaborateur. 
 
Dans l’ensemble les collaborateurs de la subdivision ont 
consacré leur temps de travail comme suit : 
 
 56 % à la prévention 

 15 % à la coordination avec l’Etat-major et les divisions 
 13 % au relationnel 
 5 % aux manifestations 
 5 % à l’approche en résolution de problèmes (ARP) 
 5 % à la formation 
 1 % au répressif 
 
Au total, 1’928 heures sont consacrées aux approches pré-
ventives. 

Stands POL 
 
Un outil important de communication a été acquis en début 
d'année, sous la forme d’un stand aux couleurs de la POL. 
Il a été utilisé pour la première fois lors de la manifestation 
"Ouest Expo" qui s'est déroulée du 3 au 6 juin 2010 à Mal-
ley.  
 

En plus de renforcer les liens avec la population, les diffé-
rentes activités du corps ont été présentées. Les visiteurs 
de passage sur notre stand ont pu non seulement s'infor-
mer sur l’étendue de nos activités, mais également monter 
sur une moto de police et se faire prendre en photo.  
 
Du matériel plus léger a également été acquis durant cette 
année. Il a été utilisé à plusieurs reprises dans des centres 
commerciaux pour des actions dites de courte durée.  
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Partenariats 

Module EVAM 
 
Né dans le cadre d'échanges entre les responsables de Mi-
gros, de l’EVAM (Etablissement Vaudois d’Accueil des Mi-
grants) et d'un représentant de la POL, un nouveau parte-
nariat a été créé sous la forme d'un module d'information 
destiné aux requérants d'asile. A plus d'une trentaine de 
reprises, les répondants du service de sécurité de l’entre-

prise et les collaborateurs de la subdivision Prévention & 
Partenariats ont ainsi pu donner des informations aux mi-
grants de l'EVAM sur les règles instaurées en Suisse, no-
tamment en ce qui concerne le comportement à adopter 
sur la voie publique ainsi que dans les magasins et centres 
commerciaux. Ce partenariat se poursuit en 2011. 
 
Plan froid 
 
Faisant face, chaque hiver, à une présence plus massive de 

personnes SDF à la recherche d'un lieu chauffé pour passer 
la nuit, les hébergements d'urgence ne sont pas toujours 
en mesure de répondre à la demande. Afin de réagir de 
manière adéquate face à des situations de précarité que les 
agents sont susceptibles de découvrir, une méthodologie 
d'intervention a été mise en œuvre. Elle définit clairement 
la prise en charge et les moyens à disposition des interve-
nants. 
 
 

Plan canicule 
 
Un collaborateur de la subdivision a participé à la mise en 
place du plan canicule de l'Ouest lausannois. Il a notam-
ment pu appuyer le Préfet dans ses démarches, lui appor-
ter des conseils en termes de procédures opérationnelles et 
établir les lignes conductrices mises en place au sein de la 
POL durant la période "chaude" et en cas de déclenche-

ment du plan. 
 
Outre ces dossiers, la subdivision a travaillé avec la mé-
thode "approche en résolution de problème" (ARP) pour 
des affaires essentiellement orientées sur des problémati-
ques d'incivilités. Elle a œuvré au suivi du programme Rail-
Fair, collaboré au bon fonctionnement de manifestations 
telles que les rencontres sportives qui se déroulent à la 
patinoire de Malley. Elle s'est également occupée de 
squats, de la venue de gitans, de l'impact du championnat 

du monde de football 2010 dans notre région. 
 
En plus des nouveaux contacts établis avec différentes en-
tités de l'Ouest lausannois, les partenariats existants se 
sont déroulés dans la continuité. Un représentant de la 
subdivision a notamment participé aux différentes séances 
du "DSB" (Dispositif Seuil Bas), du "GCJ" (Groupe Coordi-
nation Jeunesse) et de la "Plateforme jeunesse d'Ecu-
blens", par exemple. 
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Durant l'année 2010, 21'775 conducteurs ont fait l'objet d'amendes d'ordre ou 
d'un rapport de dénonciation issus des 613 contrôles radar et au moyen des ap-
pareils de surveillance automatique du trafic de l'Ouest lausannois.  
 
Dans l'ensemble, la tendance des infractions est à la hausse. Comme l'année 
précédente, des records de vitesses ont été enregistrés sur divers grands axes 
de l'Ouest lausannois notamment à Crissier, Ecublens, Bussigny-près-Lausanne 
et Renens. Dans cette dernière localité 2 usagers ont été contrôlés à 104 et 119 

km/h.  Une dizaine d'autres cas ont été recensés sur les communes précitées 
avec 5 infractions pour des vitesses comprises entre 100 et 123 km/h.  
 
Dans les zones 30 km/h, le record de méconduite revient à un usager qui circu-
lait à 80 km/h. 
 
Durant le dernier trimestre, plusieurs chantiers de pose des mâts de nouvelles 
installations de surveillance automatique du trafic ont été achevés sur les com-
munes de Prilly, d'Ecublens et de Chavannes-près-Renens, soit 5 emplacements 
définis dans le préavis adopté au mois de mai 2009.  

 
Le nombre de mâts de contrôle a ainsi été porté à 13. Les appareils de mesures 
numériques sont, quant à eux, toujours au nombre de deux. Ils ont été certifiés 
par le service de métrologie fédéral à Berne. Ce matériel contrôle le respect de la 
signalisation lumineuse ainsi que la vitesse des usagers. 
 
Afficheur prévent if de la vitesse 
 
La pose des appareils de contrôles préventifs (afficheurs de vitesses) dans le dis-
trict de l'Ouest a permis d'effectuer de nombreux contrôles et mesures à proximi-
té des établissements scolaires, notamment lors des campagnes de prévention 

instaurées à chaque rentrée scolaire. De surcroît, ce matériel a également été 
mis en place dans les nouvelles zones 30 km/h de Renens, afin de sensibiliser les 
usagers aux nouvelles règles de circulation dans ces espaces dévolus au respect 
entre les divers usagers.  
 
La subdivision surveillance du trafic est composée de 3 policiers opérateurs basés 
au poste de ville de Chavannes-près-Renens. 

Radar 

Sur les images ci-dessous, les  
emplacements où ont été  
nouvellement installés les mâts à 
Ecublens et à  
Chavannes-près-Renens 
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Après l’achat en 2009 d’un premier 
véhicule hybride (essence/électrique), 
la POL réaffirme sa volonté d’équiper 
son parc automobile en tenant compte 
du critère écologique. 
 
Le Comité de Direction, suivant les 
recommandations du Commandement 

et des collaborateurs directement 
concernés, a ainsi porté son choix sur 
un véhicule de conception bivalente, 
soit avec deux systèmes d’alimentation 
(gaz naturel et essence). 
 
Les utilisateurs se servent dans les 
stations de remplissage de gaz naturel 
qui sont à disposition dans l’Ouest lau-
sannois, à Crissier, Renens et Villars-

Sainte-Croix. 

Achat d’un véhicule écologique 



Comité de Direction 
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Le Comité de Direction a adopté 76 décisions comme ob-
jets de sa compétence au cours de 14 séances. 
 
Parmi ces décisions, l’adoption des préavis, les engage-
ments, les achats de véhicules, les propositions en matière 
d’affectation des excédents de recettes, le renouvellement 
d’un radar préventif et les réponses aux questions de la 
commission de gestion sont les plus importantes. 

 
De plus, le Comité de Direction a accepté de prendre, 
contre rétribution, des tâches conséquentes dans le do-
maine de la délivrance des macarons de stationnement 
pour la commune de Renens. 
 
Le Comité est resté fidèle à sa politique d’achat de véhicu-
les à caractère écologique. Il a enfin décidé de l’acquisition 
du système de transmissions Polycom, lequel est mis en 
vigueur à partir du 1er janvier 2011. 

L’Association Sécurité dans l’Ouest lausannois joue par ail-
leurs un rôle important dans le projet de réforme policière 
vaudoise, au travers d’une participation des membres du 
Comité de Direction à la Conférence des Directeurs des 
polices municipales vaudoises (CDPMV). 
 
Dans le même sens, le Commandant est le représentant 
des polices municipales vaudoises au sein du Comité de 

pilotage (COPIL) de la réforme policière, ce qui donne une 
voix forte à l’Association dans ce contexte. 
 
Tout au long de l’année, le Comité de Direction a consacré 
de nombreuses heures à la réflexion en relation avec la 
traduction légale de la convention passée entre le canton 
et les communes. 
 
Il a pris position de façon extrêmement nette au mois de 
décembre, dans la perspective de défendre le travail 

concrétisé par les comités stratégiques et de pilotage, tout 
en refusant l’abandon du contrat de prestation, qui cause-
rait un déséquilibre majeur dans le projet de nouvelle loi 
cantonale.   



Conseil intercommunal 

Le Conseil intercommunal a adopté les rapports sur les 
comptes et la gestion de l’année précédente lors d’une pre-
mière séance au printemps et le budget 2011 au cours de 
la seconde à l’automne.  
 
La motion demandant la création d’un règlement de police 
intercommunal a été largement traitée par l’administration 
et le Comité de Direction. Le volume de travail et les be-

soins en concertation se révélant particulièrement consé-
quents, le projet n’a pas pu être concrétisé dans son entier 
en 2010.  
 
Un projet de règlement de police intercommunal a été sou-
mis au Conseil intercommunal à fin 2010. Le préavis sera 
voté par le Conseil intercommunal en 2011.  
 

En outre, le Conseil intercommunal a adopté les préavis en 
relation avec l’acquisition du système de transmissions Po-
lycom et la modification du règlement relatif aux émolu-
ments perçus dans le cadre de l’exercice des activités éco-
nomiques, des auberges et débits de boissons et de mani-
festations ainsi que du règlement relatif au tarif des presta-
tions diverses fournies à des tiers. 
 

Enfin, une motion a été déposée et demande le développe-
ment d’une cellule chargée de prendre en compte la di-
mension éthique au sein de la POL. 
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Une agente de la POL 
s’est distinguée au  
tournoi suisse de police 
montée les 4 et 5 mai 
2010.  
 
 
 

Elle obtient le titre de 
vice-championne suisse 
et première romande au 
classement. 
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Claire Richard, Secrétaire (hors Conseil) 

Conseil intercommunal Comité de Direction 

Bussigny-près-Lausanne 

Chavannes-près-Renens 

Crissier 

Ecublens 

Prilly 

Renens 

St-Sulpice 

Villars-Ste-Croix 

2 Madeleine Grzelak-Guidon  
 Marcel-André Panzera  

4 Philippe Boissenot  
 Micheline Brülhart  
 Pascal Conti  
 Michele Perlini  

8 Olivier Barraud 
 Verena Berseth  
 Thierry Brandt 
 Cédric Depoisier  
 Jean-Marc Dupuis  
 Nicolas Freymond, Vice-président 
 Paul Mettraux  
 Philipe Antoine  

2 Christian Perrudet  
 Cédric Romon 

4 Fabien Deillon  
 Pascal Delessert, Président 
 Bernard Golay  
 Olga Vergara  

2 Vaclav Jiricny  
 Daniel Rod  

3 Marcel Berdoz  
 André Bignens  
 Jean-François Jolimay  

2 Patrick Martin  
 Pierre Mühlethaler  

Yvan de Rham 

Olivier Golaz, Vice-président 

Etienne Lasserre, Vice-président jusqu’au 31.3.10  
puis Président dès le 01.4.10 

Daniel Matthey  

Claudine Wyssa, Présidente jusqu’au 31.3.10, 
puis Jean-Claude Glardon 

Michel Farine  

Yolande Riche  

Michelle Beaud, Vice-présidente dès le 01.4.10 



Assermentation 

Assermentés 
 

AP Lugrin Philippe  
AP Mauron Gonzague 
AP Panteri François 

Agt De Luca Giovanni 
Agte Dumusque Jennifer 

Agte Fracheboud Julie 

App Bulloz Nathalie  
App Lardi Dominique  

Sgt Gex Frédéric  
 

Rossignol Stéphane (notifications) 
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La cérémonie d’assermentation de la POL a eu lieu le 17 
mars 2010 sur la place de la salle de spectacles de Chisaz à 
Crissier.  
 
M. Michel Tendon, Syndic de Crissier, a procédé à la lecture 
de la prestation de serment à un sergent, deux appointés, 
trois agents ayant terminé leur formation, à trois assistants 
de police et un collaborateur civil. 

 
 

En présence de nombreux invités officiels, des collabora-
teurs de la POL ainsi que des membres des familles, le 
Commandant Christian Séchaud a remercié Madame 
Claudine Wyssa, qui présidait sa dernière cérémonie avant 
de prendre la syndicature de la commune de Bussigny-
près-Lausanne.  
 
Son investissement depuis de nombreuses années au profit 

de la POL a contribué de façon décisive à la création de 
cette structure et à son fonctionnement actuel. 
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Polycom 

Sur préavis du Comité de Direction, le Conseil intercommu-
nal a adopté le 11 mai 2010 le préavis pour l'acquisition du 
système de transmissions POLYCOM. 
 
Grâce au crédit d'investissement de Frs 774'300.--, la POL 
a acquis 125 appareils et a procédé à la mise en place du 
système.   
 

Ces appareils équipent les postes de ville et la centrale de 
transmissions de manière fixe, les véhicules au moyen de 
radios intégrées dans le tableau de bord et les policiers et 
assistants de façon individuelle. 
 
Ces nombreux appareils permettent l’écoute simultanée de 
plusieurs canaux, ce qui est opérationnellement gage d’une 
efficacité accrue. 
 
 

La POL a abandonné son réseau radio analogique et 
concentrera désormais ses communications sur le réseau 
suisse de sécurité, dès janvier 2011.  
 
Actif depuis mai 2008 sur le territoire vaudois, le réseau de 
communication numérique, POLYCOM, permet aux services 
de police de se coordonner entre eux et avec d'autres par-
tenaires, au niveau cantonal, intercantonal et national.  

 
Il assure à la fois une compatibilité sur le plan national et 
un haut degré de confidentialité lors des échanges d'infor-
mations.  
 
Depuis sa mise en service, les polices communales et inter-
communales ont également adopté ce moyen de communi-
cation leur permettant de dialoguer entre elles et avec la 
Police cantonale, dans l'esprit de la réforme.  
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Une augmentation significative du volume de travail est à noter dans le domaine 
des notifications, heureusement absorbée grâce à l’arrivée d’un second collabo-
rateur. 2'838 commandements de payer de plus qu'en 2009 ont été enregistrés 
en 2010. Cela représente une augmentation des tâches de près de 20%. Pour les 
mandats, 306 mandats de plus ont été confiés, soit un doublement par rapport à 
2009. 
 
La politique du contrôle du stationnement, élaborée en collaboration avec les 

Municipalités, est restée identique à celle poursuivie en 2009. Les changements 
de réglementation à Crissier et Renens, en particulier, induisent un surcroît de 
travail. Les nombreux chantiers en cours, singulièrement à l’avenue des Alpes à 
Crissier et au centre de Renens, perturbent considérablement le travail des assis-
tants de police. La situation reste cependant sous contrôle, malgré une indisci-
pline croissante des automobilistes. Enfin, certains assistants de police ont subi 
de sérieuses difficultés dans leur santé, ce qui se traduit par un nombre de jours 
de travail manqués conséquent.  
 
Le secteur des Naturalisations et enquêtes administratives a mis sur pied une 

réunion avec les responsables des naturalisations de chaque commune de l'Ouest 
lausannois. Cette séance a ainsi permis de mieux comprendre les impératifs dif-
férents des communes et des enquêteurs et, ensuite, d'améliorer la qualité de la 
rédaction des rapports demandés. 
 
La subdivision de la signalisation est intervenue, suite à des accidents de la circu-
lation, à 62 reprises sur les huit communes, et, suite à des chantiers, à 743 repri-
ses. Les interventions pour des manifestations ont été au nombre de 193, et au 
nombre de 716 pour la remise en conformité de la signalisation. Cette subdivi-
sion a donné suite à 40 demandes de conseils et d'études pour les communes. 
Elle a également posé 45 compteurs routiers et a délivré 58 autorisations pour la 

pose de procédés de réclame pour la commune de Renens.  

Police administrative 
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Campagne : En été, pas de va-
cances pour les voleurs... Pas 
de trêve estivale pour les vo-
leurs qui se fondent dans la 
masse 

Une statistique précise des reprises et des modifications d’horaires des collabora-
teurs de la police mobile et des postes de ville permet de constater une très forte 
diminution de ces changements par rapport à 2009.  
 
Les remplacements internes à la police mobile se sont limités à 600 changements 
d’horaires sur l’année, soit 108 de moins qu’en 2009, en baisse de 15%. Si le 
nombre de 600 peut être considéré comme important de façon brute, il y a lieu 
de le mettre en relation avec le nombre total de jours de travail effectués par les 

collaborateurs de la police mobile. Dans ces conditions, ce sont moins de 5% des 
jours planifiés qui ont fait l’objet de modifications. 
 
Les postes de ville sont eux aussi appelés à apporter leur soutien au système 
global. En 2010, les agents des postes de ville ont apporté leur soutien aux bri-
gades de la police mobile à 122 reprises, contre 249 en 2009. Cette diminution 
de plus de la moitié des reprises s’explique par le fait que les effectifs des briga-
des sont désormais au complet et que les agents des postes de ville apportent 
plutôt leur concours à la surveillance générale des manifestations.  
 

Au total, seuls 202 jours, soit 7% du total des policiers affectés aux postes de 
ville, ont été réaffectés au profit des autres divisions et des communes de l’Ouest 
lausannois, contre 318 en 2009, ce qui représente une baisse de 36%. 

Gestion des effectifs policiers 
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En 2010, le répondant communal a été sollicité principalement pour la mise en 
œuvre du stationnement privilégié sur la voie publique (modification de la signali-
sation sur les parkings des collèges de Marcolet, de la Carrière et de Chisaz), la 
rédaction du préavis relatif à l’introduction de zones 30 km/h dans les secteurs 
Village-Crésentine-Marcolet, la mise en place du contrôle du stationnement sur le 
domaine privé communal, ainsi que dans le cadre de la poursuite des travaux 
d’aménagement de la rue des Alpes. Ses activités ont consisté également à four-
nir appui et conseils dans différents domaines relatifs à la sécurité publique. 

Des rencontres périodiques et nombreuses ont eu lieu entre le municipal de po-
lice et le répondant communal durant l’année 2010. Tous les lundis matin, le ré-
pondant rencontre la Secrétaire municipale afin de faire le point de la situation et 
de savoir si une présence à la séance de l’après-midi avec la Municipalité est sou-
haitée. Mis à part les cas de vols de motos dans le secteur de Champ-Fleuri en 
deuxième partie d’année, aucun problème particulier n’est survenu dans la com-
mune. 

Le répondant communal rencontre le municipal de police chaque lundi matin. 
Lors de la rencontre entre le répondant communal et les chefs de services le 
mercredi matin, différents problèmes sont réglés entre ces intervenants, et si 
nécessaire, un rendez-vous suit durant la semaine, à l'extérieur, sur le lieu du 
problème à résoudre. Le répondant communal a participé à des rendez-vous de 
chantier sur la rue des Alpes, réunions avec le canton pour le chantier du pont du 
Centre espagnol sur la RC 151, ainsi qu'à la réalisation du règlement sur le sta-
tionnement privilégié des résidents de la commune et la mise en place de plu-

sieurs manifestations sur la commune. 

Crissier 

Chavannes-près-Renens 

Bussigny-près-Lausanne 

Répondants communaux 

Pour la troisième année consécutive, les officiers de la POL 
ont assumé leur rôle de répondant communal. Ils appuient 
le Municipal de police pour les dossiers que ce dernier 
traite sur le plan local et assistent aux séances des chefs 
de service dans les communes concernées, à des fins de 
coordination. Dans le sens inverse, les préoccupations 
communales sont relayées auprès de l’Etat-major. 
 

Dans la plupart des communes, le répondant communal est 
à disposition pour résoudre des problèmes locaux en rela-
tion avec les questions de sécurité publique, de circulation 
routière ou d’organisation de manifestations. Souvent, cet 
officier représente la porte d’entrée pour les administra-
tions communales auprès des services de l’Association, 
dont la collaboration est nécessaire à la réalisation de tou-
tes sortes de projets. 

Les répondants communaux mettent de plus en plus en 
commun leurs connaissances et leurs travaux à disposition 
de tous les officiers, de façon à faire bénéficier toutes les 
communes de travaux déjà réalisés. C’est particulièrement 
le cas dans le domaine de la réglementation du stationne-
ment privilégié, où les communes de Bussigny, Crissier et 
Renens ont pu mettre en œuvre ces politiques grâce à ces 
collaborations, entre autres. 

 
Le suivi des problématiques communales fait l’objet d’une 
mise en commun au sein de l’Etat-major de façon hebdo-
madaire. Des objectifs opérationnels, policiers ou autres, 
sont fixés dans ce contexte.   
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Outre la gestion courante des dossiers relatifs 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 finalisa-
tion de la mise en place de mâts de surveillance automatique du trafic. 

De nombreuses rencontres entre le municipal de police et le répondant commu-
nal ont été organisées afin de trouver des solutions à des problèmes spécifiques. 
Parmi ceux-ci le stationnement sauvage en période estivale dans le secteur du 
Laviau au bord du lac, la présence accrue du policer du poste de ville en vélo, 
afin d’effectuer des actions préventives en lien avec la circulation des cyclistes au 
bord du lac ont été abordés. Une affaire de dommages à la propriété commis par 
une bande de jeunes aux toilettes publics des Pierrettes a aussi été traitée. Enfin, 
le répondant visite fréquemment le policier du poste de ville et le greffe munici-

pal. 

Ecublens 

Prilly En 2010, le répondant communal s'est investi pour des problèmes de dommages 
à la propriété sur des biens communaux, le remplacement d'un mât pour la sur-
veillance du trafic, le remplacement de deux armoires de commande de feux de 
signalisation, la création et la modification de places de stationnement, la campa-
gne de marquages routiers, le remplacement de la signalisation selon la nouvelle 
norme dans les zones P1 et P4, la lutte contre les nuisibles (animaux) ainsi que 
de la supervision de la gestion des macarons et des inhumations. 

Renens Le répondant communal a participé à de très nombreuses séances réunissant la 
Municipalité, les chefs de service et les représentants de la POL. Il gère égale-
ment le dispositif relatif au stationnement privilégié sur le territoire communal. Il 
a pu faire part de son avis s’agissant de la mise en œuvre des zones 30 et du 
stationnement sur les parcs privés appartenant à la commune, avis qui a été par-
tiellement pris en compte. La double casquette de Commandant et de répondant 
communal s’avère de plus en plus difficile à gérer et se traduit par des déléga-
tions de tâches toujours plus nombreuses aux services de la POL. 

St-Sulpice 

Villars-Ste-Croix Chaque sollicitation provenant de la Municipalité ou du greffe a donné lieu à une 
suite adéquate. Des propositions ont été faites dans les domaines suivants : sta-
tionnement gênant; sécurité lors de traversées de route; nuisances sonores, 
conciliation extrajudiciaire; processus lors de manifestations. 
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Aperçu événementiel 

Janvier Tout au long de l’année, de nombreux vols de toute nature ont été enregistrés sur le territoire de l’Ouest lau-
sannois. Des individus interpellent des passants et leur font croire qu’ils ont perdu une bague, ou tentent de 
vendre de fausses bagues en or. D’autres se font passer pour des sourds-muets, récoltant de l’argent pour des 
associations caritatives. Dans ces cas, les voleurs rivalisent d’ingéniosité et comptent sur la crédulité de leurs 
victimes. La POL a, à de multiple reprises, publié des lettres d’information de façon à alerter la population et à 
l’appeler à faire preuve de vigilance. 

Février 1er février. Peu avant 9h, une automobiliste percute un homme âgé alors que celui-ci traverse la chaussée sur 
un passage pour piétons. La victime est projetée à plusieurs mètres de distance. La conductrice explique que le 
produit utilisé pour nettoyer son pare-brise a gelé dès son utilisation et qu’elle n’a pas vu le piéton. L’homme 
décède à l’hôpital quelques heures plus tard. 
 
25 février. Vers 19h30, alors qu’il fait nuit et qu’un phare de sa voiture ne fonctionne pas, une conductrice per-
cute une piétonne sur un passage protégé à Crissier. La victime est très grièvement blessée. Elle décède quel-
ques jours plus tard. La conductrice est prise en charge par une psychologue. 
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Mars 

Avril 

1er mars. Un témoin suit des jeunes qui ont cassé la vitre d’une voiture à Crissier. Trois patrouilles de la POL 
bouclent rapidement le secteur et interpellent trois adolescents. Ils admettent avoir commis ces dommages, 
ainsi que sur deux autres voitures le jour précédent.  
 
6 mars. La centrale d’engagement de la police cantonale lance un appel aux forces de police de tout le canton 
après que des vols ont été commis à Cheseaux. Une patrouille de la POL prend position à Crissier et interpelle 
un véhicule correspondant au signalement donné. Les deux occupants s’avèrent être les auteurs d’un vol au 
détriment d’une personne trompée. Ils sont mis à disposition des enquêteurs. 

5 avril. A la gare de Renens, un homme court nu dans la rue et menace les passants au moyen d’un couteau. 
Sur la base de cette information, les policiers bouclent le secteur et prennent en charge la femme de l’énergu-
mène, blessée au visage. L’homme, rentré chez lui dans l’intervalle, est interpellé au moment où il ressort, vêtu, 
mais fortement sous l’influence de l’alcool.  
 
23 avril. En fin d’après-midi, les policiers interceptent plusieurs personnes qui envisagent de s’en prendre à un 
jeune homme qu’elles considèrent comme responsable d’un événement grave. Les agents découvrent que ces 
personnes détiennent des armes. Elles sont mises à disposition de la justice.  

Mai 23 mai. Les agents interviennent dans un appartement d’Ecublens où deux hommes et deux femmes échangent 
des coups. Les agents rétablissent le calme.  

Juin Dans le courant du mois de juin, les agents interviennent dans une maison où un adolescent perturbé a été 
surpris par sa maman en train de jouer avec une arme. Après plus d’une heure d’observations, policiers et gen-
darmes interviennent. L’adolescent est intercepté sans problème et dans le calme. Ce même mois, un second 
adolescent doit être interrompu dans son activité après qu’il a cassé le mobilier de l’appartement de ses parents 
et s’est enfermé dans sa chambre avec un couteau. Là encore, l’interpellation se déroule sans difficulté particu-
lière. 
 
5 juin. Dans le courant de la soirée, un garçon de 9 ans est signalé comme ayant disparu de l’appartement de 

ses parents depuis la fin d’après-midi. Alors que des patrouilles se déploient pour entamer des recherches, l’en-
fant est retrouvé. Il s’est perdu et ne retrouvait plus le chemin de la maison. 
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Août 

Septembre 

14 août. Des habitants de Chavannes-près-Renens appellent la police après avoir constaté que des jeunes filles 
sortent d’un appartement où elles n’ont rien à y faire. La diffusion du signalement sur les ondes des radios de 
police permet aux policiers d’interpeller rapidement deux adolescentes de 14 et 17 ans. Au moins deux apparte-
ments ont été cambriolés par ces jeunes femmes, ressortissantes étrangères domiciliées dans un camp à la 
frontière franco-suisse.  

25 septembre. Les agents sont appelés alors qu’ils passent à la rue de la Source vers 3h du matin par des per-
sonnes qui ont trouvé un homme inconscient et blessé à la tête. Les policiers donnent les premiers soins et ap-
pellent les ambulanciers. Ensuite de quoi il apparaît que l’homme a été violemment frappé par le gérant d’un 
établissement public du quartier. La victime, fortement alcoolisée, est emmenée à l’hôpital. L’auteur des coups 
est identifié. Le cas est transmis à la police de Sûreté pour la suite de l’enquête. 

Aperçu événementiel 

Juillet 9 juillet. Un homme appelle la police après que quelqu’un lui a volé son porte-monnaie dans sa voiture à une 
station-service. Sur la base des renseignements transmis, les agents mettent en place un dispositif d’intercep-
tion et interpellent un personnage au comportement douteux à proximité d’un centre d’hébergement. Les camé-
ras de surveil lance vidéo permettent de confirmer qu’il s’agit de la bonne personne.   
 
12 juillet. Un habitant d’Ecublens constate vers 3h du matin que trois hommes tentent d’ouvrir les voitures en 
stationnement dans sa rue. Les agents se déplacent rapidement, mais discrètement. Ils repèrent un adolescent 
qui tente de prendre la fuite et deux autres qui cheminent normalement. Tous trois sont interpellés, menottés 

et identifiés. Ils reconnaissent avoir ouvert une voiture et dérobé ce qui s’y trouvait. Ils sont conduits à la police 
cantonale pour la suite des opérations.  
   
12 juillet. A Crissier, un cycliste percute la voiture d’un policier qui se rend au travail. L’attitude de l’homme 
conduit le policier à demander l’intervention de ses collègues en service. Le cycliste détient un sac contenant 
une forte somme d’argent, dont il ne peut expliquer valablement la provenance. La découverte d’une arme 
conduit l’homme à avouer qu’il vient de cambrioler une maison du quartier. L’auteur est mis à disposition de la 
police de Sûreté. 
  
17 juillet. Sur la base d’un appel téléphonique à la centrale d’urgence de la police cantonale, les agents inter-

viennent à Villars-Ste-Croix à 19h30, dans la zone industrielle. Après avoir constaté que deux hommes remplis-
sent des sacs et qu’un troisième fait le guet, les agents, qui ont appelé des renforts et bouclé le secteur, inter-
pellent en flagrant délit les trois auteurs de ce cambriolage. Ils sont mis à disposition de la justice.   
 
24 juillet. Les agents interpellent en flagrant délit un homme en train de se servir dans une voiture dont la vitre 
côté passager est brisée. L’homme ne peut qu’admettre les faits.  
 
28 juillet. La centrale d’urgence de la police cantonale avise que des cambrioleurs sont mis en fuite après un 
cambriolage à Chavannes-près-Renens. Les agents bouclent le périmètre et contactent la lésée. Sur la base du 
signalement, les deux auteurs sont interpellés quelques centaines de mètres plus loin. La police cantonale re-
prend l’affaire. Le même jour, trois autres cambrioleurs qui ont brisé une vitre à Lausanne et pris la fuite sont 

interpellés par deux patrouilles de la POL qui s’étaient positionnées à Prilly afin d’apporter leur aide dans ce 
contexte. 
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Novembre 

Octobre Une forte recrudescence de vols par effraction sur des voitures est constatée dans l’Ouest lausannois. Quatorze 
cas sont enregistrés pour la seule nuit du 13 au 14 octobre. Une campagne d’information est lancée immédiate-
ment. Les vols diminuent quelques jours plus tard. 
 
7 octobre. Une femme se présente au poste de police de Renens vers 23h30 après qu’un homme lui a arraché 
son téléphone portable dans le quartier. 
 
14 octobre. Les agents et les ambulanciers interviennent dans un appartement de Renens où un homme tente 

de se suicider en présence de son fils. Tous deux sont réfractaires à l’intervention des secours. Les agents doi-
vent finalement user de la contrainte pour maîtriser ces personnes et les emmener à l’hôpital.   
 
15 octobre. Les gens du voyage installent 27 caravanes dans le parc de stationnement de la piscine de Prilly. Ils 
quittent les lieux afin de permettre le bon déroulement d’une manifestation, après que le syndic et la POL ont 
négocié avec eux et reviennent s’installer le 17. Ils quittent finalement les lieux après un séjour de quatre jours. 
La collaboration entre Municipalité et POL a fonctionné de façon optimale: aucun problème n’est à signaler, hor-
mis les habituelles propositions de ventes de tapis et d’activités commerciales de la part de ces personnes. 
 
20 octobre. Les agents interpellent quatre personnes à Prilly, parmi lesquelles se trouve une prostituée recher-

chée par les autorités d’un autre canton pour non-paiement d’une amende. Alors que cette dernière sort son 
argent pour payer son dû, les policiers constatent qu’un faux billet fait partie du lot. La fausse monnaie est sai-
sie et l’amende payée. 
 
20 octobre. L’appel d’un informateur permet aux agents de la POL d’interpeller des cambrioleurs à l’œuvre dans 
un solarium. L’un d’eux est surpris alors qu’il se trouve encore dans le local; son acolyte prend la fuite mais est 
retrouvé peu après grâce au flair d’un chien de la police municipale de Lausanne. Cette intervention est réalisée 
en collaboration avec la police cantonale et la police municipale de Lausanne. 
 
29 octobre. Le conducteur d’un camion transportant des pommes de terre est victime d’un malaise et perd la 
maîtrise de son véhicule dans le giratoire de la rue du Timonet à Crissier. Le camion termine sa course sur le 

flanc. La route cantonale a dû être fermée à la circulation en raison de l’important dispositif mis en place par les 
secours.  

2, 5 et 8 novembre. Les caves d’un immeuble sont la proie des flammes à trois reprises. Lors du premier incen-
die, 36 locataires sont évacués et regagnent leur domicile au terme de l’intervention des pompiers. Le 5 novem-
bre, 4 personnes sont incommodées par la fumée et sont conduites à l’hôpital. Le 8, le concierge constate qu’un 
chiffon en feu a été placé entre les lattes en bois. Il éteint le sinistre au moyen d’un extincteur. 
 
27 novembre. 14 accidents de la circulation ont lieu dans l’Ouest lausannois en raison d’importantes chutes de 
neige. 
 

Une recrudescence de la mendicité est signalée sur le territoire de l’Ouest lausannois. La population est avisée 
au moyen de lettres d’information et par le biais du site internet. 
 
A Ecublens, deux conducteurs sont contrôlés aux vitesses de 96 km/h et 109 km/h au lieu de 60 km/h. 

Décembre Après s’être baissée pour ramasser sa canne, la cliente d’un commerce réalise que son porte-monnaie a dispa-
ru. Le voleur s’en est emparé alors qu’il était déposé sur ses courses.  
 
7 décembre. Un automobiliste s’est retrouvé pris au piège entre les deux barrières du passage à niveau du M1 à 
Chavannes-près-Renens. Les occupants ont quitté l’habitacle avant que le tram ne percute le véhicule. Le trafic 
du M1 a été interrompu durant plus de deux heures. 
 
20 décembre. Une importante fuite de chlore a eu lieu dans un commerce de Renens. Le bidon contenant le 

produit toxique a été déplacé dans la rue devant l'établissement. Les policiers ont fermé le secteur en question 
à la population et ont, par la suite, agrandi le périmètre de sécurité à la demande des pompiers. Ces derniers 
ont acheminé le bidon à Lausanne pour un traitement approfondi. Six personnes ont été incommodées par les 
émanations de ce produit.  
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En 2010, les agents des postes de ville ont consacré 23’824 heures de travail, 
soit 577 semaines de travail à plein temps, à des tâches spécifiques liées aux 
communes dans lesquelles ils sont affectés. Les rapports de gestion des commu-
nes rendent compte de la situation pour chacune d’entre elles individuellement. 
 
Pour l’ensemble du district, 48% des heures ont été consacrées à la tenue du 
guichet et à des tâches d’enregistrement de plaintes ou à caractère administratif, 
y compris en relation avec les communes. 31% de ces heures sont des tâches de 

prévention générale (campagnes, contacts avec la population, etc.), à quoi s’a-
joutent 650 heures de présence aux abords des écoles, soit 3% du total. Plus 
d’un tiers du temps de travail des agents des postes de ville est ainsi consacré 
aux activités de prévention. 
 
17% du temps de travail est enfin consacré à des tâches de répression, alors que 
le 1% restant est lié à des manifestations à caractère communal ou intercommu-
nal. 

Postes de ville 
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Chaque semaine, les événements survenus dans l’Ouest lausannois font l’objet 
d’une analyse et d’une mise en perspective par les officiers de la POL. Un réper-
toire permet rapidement de constater les évolutions en matière de délinquance 
et autres incivilités. 
 
Sur cette base, le Commandement détermine les objectifs prioritaires assignés 
aux diverses subdivisions.  
 

La collaboration entre les subdivisions est naturellement la clé des succès enre-
gistrés cette dernière année. Un total de 39 objectifs particuliers a été fixé en 
2010, certains ayant une durée de validité de plusieurs semaines. C’est notam-
ment le cas de tous les objectifs liés à la lutte contre la recrudescence des vols 
enregistrés sur le territoire de l’Ouest lausannois. 

Objectifs et axes principaux 

Automates à billets 

Evam 

Personnes en itinérance 

Dommages à la propriété 

Nuisances sonores 

A Ecublens, les policiers ont dû intervenir à plusieurs reprises pour des vols dans 
les automates à billets des TL et du M1. Une collaboration avec la police canto-
nale a permis l’arrestation de l’auteur présumé des vols, lesquels ont cessé. 

Comme en 2009, les interventions dans le secteur de l’Usine-à-Gaz se sont pour-
suivies. Le nombre d’interventions de la part des policiers à l’encontre des men-
diants et à la demande de la population, notamment d’exploitants d’établisse-
ments publics, est en forte croissance. Ces personnes sont, dans la plupart des 
cas, génératrices de troubles à la tranquillité publique, ou sont du moins perçues 
comme telles. Une autre catégorie de personnes en itinérance, c’est-à-dire sans 
domicile en Suisse, s’adonne à des activités illégales. Le nombre de vols de tou-
tes natures en témoigne, de même que les appels de victimes d’arnaques et 

d’escroqueries. 

Les interventions au centre de l’Evam sont en augmentation, notamment à l’en-
droit de personnes non résidentes. Une attention soutenue est apportée à cette 
question. 

Un établissement public à Renens a été durant l’année 2010 l’objet de nombreu-
ses plaintes pour nuisances sonores. Les policiers se sont déplacés à chaque de-
mande pour vérifier la pertinence des plaintes et le dossier a été suivi par la Po-
lice du commerce. Le rassemblement régulier de jeunes dans le parc public situé 
derrière la gare a fait l’objet de plusieurs interventions, en partenariat avec les 
services communaux également. 

Une série de dommages à la propriété, dans les collèges de Prilly, a conduit à la 
pose de caméras. Cette action a permis l’identification de plusieurs jeunes qui 
ont été déférés. A Ecublens, une attention particulière a été portée à des dom-
mages à la propriété réalisés sur des abribus et au collège du Pontet. 

Vols Le nombre de vols est en très forte augmentation, malgré les nombreux disposi-
tifs spécifiques mis en place, tant sous l’angle préventif que répressif. Les causes 
de cette recrudescence sont difficiles à expliquer. Une délinquance juvénile locale 
constitue un premier axe d’éclaircissement, alors qu’une augmentation de la dé-
linquance de passage en provenance des pays moins riches constitue le second 
axe d’analyse. 
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Ressources humaines 

A l’interne, la psychologue a soutenu des collaborateurs-trices, contribué au re-
crutement des aspirants, a géré la cellule de debriefing, et a débuté, avec le chef 
de la division Partenariats et Logistique, une réflexion sur la médiation institu-
tionnelle et la gestion des conflits. 
 
La collaboration avec les psychologues de la Cellule AVP-Police a été prolongée 
pour que les victimes et témoins d’événements qui sortent de l’ordinaire puissent 
être soutenus en tout temps. En 2010, 21 personnes ont bénéficié du soutien 

psychologique proposé par les policiers et offert par la POL. Cela représente 19 
événements (11 gérés par les psychologues AVP-Police et 8 par notre psycholo-
gue).  
 
Le partenariat avec les pompiers et ambulanciers de l’Ouest lausannois s’est in-
tensifié par la signature d’une convention de collaboration entre la POL et ces 
services de secours afin que leur personnel puisse bénéficier du soutien de la 
cellule de debriefing. Par ailleurs, les debriefeurs, 1 chef et 1 sous-chef de bri-
gade ainsi que la psychologue, ont donné une formation aux états-majors des 
SDIS sur les souffrances des professionnel-le-s d’urgence et sur le rôle d’un chef 

suite à une intervention difficile.   

Soutien psychologique 

 
Au total, 14 collaborateurs ont été promus en 2010, trois à 
la distinction d'appointé, quatre au grade de brigadier, trois 
à celui de sergent, deux à celui de sergent-major, un à ce-
lui d’adjudant et un à celui de lieutenant. 
 
En outre, deux secrétaires ont été promues à la fonction 
nouvellement créée d’assistante de direction. 

Promotions 

Mouvement de personnel 
 
Au 31 décembre 2010, l'Association compte 123 postes à 
plein temps, occupés par 129 collaborateurs. 
 
72 collaborateurs sont rattachés au corps de police (58%); 
25 collaborateurs travaillent au sein de la police administra-
tive (20%); 

24 collaborateurs occupent les postes attachés à la Direc-
tion et à Partenariats et Logistique (20%). 
 
6 collaborateurs sont en formation (3 aspirants policiers et 
3 apprentis). Un 4ème aspirant policier a dû interrompre sa 
formation en cours d’année pour raisons de santé. 
 
Par rapport à 2008 et 2009, où les taux de rotation étaient 
de respectivement 8.33% et 9.75%, le Comité de Direction 
n’a engagé que 7 collaborateurs dont deux apprentis et 

enregistré 4 départs, dont deux à la retraite, ramenant ain-
si le taux à 3.10% en 2010. 
 
 

Accidents, maladie et maternité 
 
Au total, 1294 jours d’absences pour cause de maladie et 
425 jours d’absences pour accidents ont été perdus. Sur les 
25 accidents survenus, 7 seulement étaient d'ordre profes-
sionnel. Cinq cas de maladies de longue durée et une ma-
ternité sont survenus. 
 

Le processus d'évaluation ayant donné satisfaction depuis 
son introduction en 2008, il a été reconduit en 2010 avec 
quelques adaptations apportées principalement aux annui-
tés. Sur 119 collaborateurs évalués: 
 
18 collaborateurs ont été qualifiés comme dépassant large-
ment les attentes et ont reçu une double annuité. 
 
39 collaborateurs dépassent légèrement les attentes et ont 
été récompensés par une prime.  

 
52 collaborateurs fournissent des prestations en adéqua-
tion avec les objectifs fixés.  
 
10 collaborateurs n'ont pas atteint les objectifs fixés. 
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La polouest incite les jeunes à 

boire…  
 
… de l’eau, dans le cadre d’une 
campagne de lutte contre la 
consommation excessive d’alcool 
lors des fêtes de promotions. 
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Formation 

Le nouveau Code de procédure pénale suisse (CPP) est entré en vigueur le 1er 
janvier 2011 et les policiers doivent, depuis, se conformer aux directives fédéra-
les. Pour que le personnel en uniforme concerné soit prêt à appliquer les nouvel-
les dispositions de la loi, une formation informatique spécifique, appelée  
"e-learning", a été mise sur pied durant le dernier trimestre de l'année 2010, en 
collaboration avec l’ Institut suisse de police et l’ensemble des corps de police de 
la Confédération. 
 

Cette formation avait pour but de faciliter le passage à la nouvelle procédure par 
un apprentissage interactif avec exemples tirés de la réalité et du travail quoti-
dien du policier. Cette méthode a eu pour avantage de permettre à chacun(e) de 
progresser individuellement et à son rythme, via un accès internet. 
 
Au terme de cette première formation, une seconde étape a consisté en une for-
mation axée sur la méthodologie d'application du nouveau CPP en s'appuyant 
notamment sur les Directives de Police Judiciaire (DPJ) et les textes de loi. Pour 
ce faire, deux cours destinés aux policiers "multiplicateurs" ont été mis en œuvre 
par l’ACPMV, avec l’appui de la Police de Lausanne, au profit des cadres, qui ont 

été chargés ensuite de restituer la matière au sein de leur corps respectif. A la 
POL, les Plt Bottali et Fiaux ont minutieusement préparé et dispensé 7 cours au 
profit du personnel de la police mobile et des postes de ville. 
 
Au total, l'introduction du nouveau CPP aura engendré à elle seule pas moins de 
750 h de formation, soit environ 90 jours. 
 
D’autre part, 2202 heures de formation continue ont été offertes aux collabora-
teurs. 
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Informatique 

D’importantes modifications sont intervenues, notamment 
en vue d’adapter certaines applications aux changements 
légaux liés au nouveau Code de procédure pénale. C’est 
notamment le cas dans le domaine de la Commission de 
police où le nouveau droit implique des modifications logi-
cielles conséquentes. 
 
Un développement spécifique a été réalisé afin de gérer, le 

plus automatiquement possible, les dossiers liés aux diver-
ses sentences. En outre, les buts recherchés étaient d'allé-
ger le travail de saisie, de gestion, de taxation, ainsi que 
l'édition des sentences municipales. Ce développement a 
permis un suivi optimisé des processus, notamment au tra-
vers d'une gestion électronique de documents intégrée à 
l'application. 

De plus, ce logiciel a été intégré à une application finan-
cière afin d'organiser de manière efficace les procédures de 
recouvrement allant de la sommation jusqu'au renouvelle-
ment des actes de défauts de biens, de la conversion des 
jours-arrêts, en passant par la réquisition de poursuite.  

L’existence d'une possibilité d'échange de données relatives 
aux détenteurs de véhicules entre la Suisse et la France 
s’est traduite par la mise en œuvre d’une passerelle infor-
matique afin de résoudre les problèmes d'identification de 
détenteurs de véhicules immatriculés en France. Pas moins 
de 150 infractions mensuelles de stationnement sont com-
mises par des ressortissants français, qui échappaient, en 
partie, à nos recherches et sanctions. 

La commune de Renens a confié à la POL la gestion et la 
délivrance des macarons de stationnement, en lien avec le 
règlement adopté à ce sujet. Dès lors, une solution sur me-

sure a été développée dans le but de répondre aux atten-
tes de la Ville de Renens, mais également, si elles le sou-
haitaient à celles des communes partenaires. 

Cette solution consiste en premier lieu à permettre aux 

demandeurs de macaron d'adresser leurs demandes par 
internet (e-Guichet), puis à traiter la demande et la ré-
ponse par l'administration, à éditer les macarons et leurs 
factures, ainsi que de gérer la base de données. 
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Vendredi 29 octobre 2010, un ca-
mion transportant une grande quan-
tité de pommes de terre s'est ren-
versé sur la chaussée à la rue du 
Timonet à Crissier. Le conducteur, 
victime d'un malaise, a perdu la 
maîtrise de son véhicule dans un 
giratoire.  

Perspectives d’avenir 
 
L’Ouest lausannois attend avec impatience l’aboutissement du processus de 
réforme policière et la traduction de la convention passée entre le canton et les 
communes en une loi d’organisation.  
 
La police du district a désormais trouvé ses marques. Elle est en mesure d’as-
sumer, moyennant quelques adaptations d’effectifs et un rafraîchissement des 

connaissances de ses collaborateurs, les tâches nouvelles qui lui seront délé-
guées.  
 
Dans ce contexte de modernisation de la police, la POL peut désormais être 
qualifiée d’efficiente. A l’aube d’une nouvelle législature, ce constat est très 
satisfaisant.   
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En guise de synthèse, nous vous prions de bien vouloir  
  voter les conclusions suivantes : 
 
    Le Conseil intercommunal de l’Association  
       Sécurité dans l’Ouest lausannois, 
 
        Vu le rapport de gestion présenté par le Comité de Direction, 
 

               Ouï le rapport de la commission de gestion, 
 
                       approuve la gestion de l’exercice 2010 et 
                                     en donne décharge au Comité de Direction. 
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Statistiques 

Les chiffres sont extraits de l’application JEP (Journal des évènements de police) mise 
en production à la POL en mai 2008. La méthode de comptabilisation a été affinée 
depuis 2009. 

Les interventions à caractère préventif sont comptabilisées par moitié des autres interventions, comme cela avait été fait dans 
le cadre des rapports de gestion 2008 et 2009. Ces chiffres ne tiennent pas compte des travaux spécifiques réalisés par la sub-
division Prévention et Partenariats ainsi que par les postes de vil le de chacune des communes. 

Total des interventions dans les communes             

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008       1'407        1'389        1'848        1'670        2'183        3'712           945           129      13'283  

2009       1'772        1'647        2'184        2'093        2'525        4'229           988           164      15'602  

2010       2'243        1'482        2'629        2'340        3'178        5'219        1'080           306      18'477  

% des  
interventions 

totales 12.14% 8.02% 14.23% 12.66% 17.20% 28.25% 5.85% 1.66%  

Diff. 10-09          471          -165           445           247           653           990            92           142        2'875  

Total des interventions à caractère préventif dans les communes         

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008          547           698           695           813           815           760           721            67        5'116  

2009          618           875           892        1'056        1'079           990           755            78        6'343  

2010       1'017           688        1'086        1'117        1'487        1'740           780           169        8'084  

% des 
interventions 
préventives 

12.58% 8.51% 13.43% 13.82% 18.39% 21.52% 9.65% 2.09% 

 

Diff. 10-09          399          -187           194            61           408           750            25            91        1'741  

Interventions par nature                 

            

 Accidents Vols 
Nuisances 
sonores 

Demandes 
d'assistance 

Bagarres / 
ivresses 

Contrôles 
circulation 

Dommages 
à la  

propriété 
Prévention 

Infractions 
LCR 

Divers Total 

2009       1'128       792       1'473          2'155           454        1'132           602         6'343           433    1'090    15'602  

2010       1'203  
   

1'152       1'502          2'113           512        1'601           752         8'084           319    1'239    18'477  

% des  
interventions 

totales 6.51% 6.23% 8.13% 11.44% 2.77% 8.66% 4.07% 43.75% 1.73% 6.71%  
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Accidents de la circulation                 

           

 

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près- 

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

 2008          145            52           215           104           149           246            21            19           951  

 2009          200            63           246           139           152           275            36            17        1'128  

 2010          187            67           273           137           187           289            35            28        1'203  

  Diff. 10-09          -13              4            27             -2            35            14             -1            11            75  

Blessés 

2008           11              5            21            16            20            24              7              4           108  

2009           14              5            29            23            20            33              5              1           130  

2010           13              3            25            20            20            33              8              4           126  

Mortels 

2008            -               -               -               -                1             -               -                1              2  

2009             1             -               -                1             -               -               -                1              3  

2010            -                1              1             -               -               -               -               -                2  

Total des interpellations et arrestations (auteurs de délits)           

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008           13            15            21            17            24            60              1              3           154  

2009           18            11            29            10            34           107              5              3           217  

2010           22            20            56            30            45           131            11              4           319  

Diff 10-09             4              9            27            20            11            24              6              1           102  

Total des vols de toutes sortes ( yc vols à l'étalage) ayant généré une intervention de la POL     

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008           92            71           116            98           135           246            20              4           782  

2009           93            56           140            76           137           274            12              4           792  

2010          115            99           205           169           156           348            48            12        1'152  

Diff. 10-09           22            43            65            93            19            74            36              8           360  

Total des nuisances sonores et troubles à la tranquillité           

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008           73            79           115            77           139           296            14              5           798  

2009          180           159           173           148           204           578            23              8        1'473  

2010          169           132           175           158           232           601            21            14        1'502  

Diff. 10-09          -11           -27              2            10            28            23             -2              6            29  

Total des demandes d'assistance               

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près- 

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008           72            66            73            80           163           271            18              4           747  

2009          213           178           251           281           359           816            47            10        2'155  

2010          180           155           291           266           410           744            52            15        2'113  

Diff. 10-09          -33           -23            40           -15            51           -72              5              5           -42  
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La POL n’est autorisée à s’occuper que de l’intervention dans ce genre de situations. 
La partie judiciaire est du ressort exclusif de la Police cantonale vaudoise. 

La POL n’est autorisée à intervenir que dans des cas où la quantité de produit détenu 
par l’auteur de l’infraction est en lien avec sa consommation personnelle. Les autres 
cas (trafic) sont du ressort exclusif de la Police cantonale vaudoise. 

Total des violences domestiques               

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près- 

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008             8            10              5              9            15            44              1             -              92  

2009           13            21            13            17            17            47             -                1           129  

2010             6              8            11              8            16            40              2              1            92  

Diff. 10-09            -7           -13             -2             -9             -1             -7              2             -             -37  

Total des bagarres et lésions corporelles             

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008           12              5            18            11            26            70              1             -             143  

2009           27            16            24            23            29            80              2              1           202  

2010           12            20            21            23            23            94              5              2           200  

Diff. 10-09          -15              4             -3             -               -6            14              3              1             -2  

Total des ivresses au volant               

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-Renens 

Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 
Villars-Ste-

Croix 
Total 

2008           14            12            25              9            28            52            13             -             153  

2009           25            12            33            14            43           114              9              2           252  

2010           31            12            33            29            54           135            14              4           312  

Diff. 10-09             6             -               -              15            11            21              5              2            60  

Total des infractions à la loi sur les stupéfiants             

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008           11              5            16            11            20            55             -               -             118  

2009           12            10            18            17            25            87              4             -             173  

2010           18            14            26            13            42            79              3              2           197  

Diff. 10-09             6              4              8             -4            17             -8             -1              2            24  
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Total des infractions à la loi sur les étrangers             

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008             6              1              9              5            14            34             -               -              69  

2009             6              4            12              3            13            45              2             -              85  

2010           10              5            19              8              9            52             -               -             103  

Diff. 10-09             4              1              7              5             -4              7             -2             -              18  

Total des contrôles de circulation (yc radar)             

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008           78            48            77            85            93           178            28            14           601  

2009          162            95           155           150           196           288            59            27        1'132  

2010          284           139           195           194           271           396            82            40        1'601  

Diff. 10-09          122            44            40            44            75           108            23            13           469  

Total des dommages à la propriété ayant généré une intervention de la POL       

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008           56            54            46            56            82           174            10              6           484  

2009           92            56            66            77           109           183            14              5           602  

2010          110            68            88            96           118           255            11              6           752  

Diff. 10-09           18            12            22            19              9            72             -3              1           150  
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Formation 

Radar 

Formation continue au sein des brigades (en heures)         

        

 

Entraînement 
bâton tactique 

et self  
défense 

Entraînement tir 

TTI  
(technique et  

tactique  
d'intervention) 

Rafraîchissement 
des diverses  

législations en 
vigueur 

Technique et  
tactique  

d'intervention  
avec un chien 

Nouveau code 
de procédure 

pénale 
Total 

2009 570 320 215 230 20 0 1355 

2010 520 410 250 260 12 750 2202 

Formation extra-muros (journées)       

      

 Cours divers 
Entraînement 
de tir 4ème 
génération 

Savoir exploiter 
ses ressources 
pour vivre en 

harmonie 

Cours de  
français 

Total 

2009 200 123 60 0            383  

2010 375 0 24 14            413  

Statistique des infractions                 

           

  

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

Nombre de 
contrôles 

2008           50            53            71           104           111           155            23            17           584  

2009           82            61            99           106           126           170            32            23           699  

2010           66            43            76            75            94           113            27            17           511  

Véhicules  
contrôlés 

2008     10'035      15'957      22'916      31'414      47'860      59'476        2'962        3'322     193'942  

2009     14'961      20'645      29'536      37'126      58'464      73'280        4'497        2'708     241'217  

2010     14'090      11'105      29'192      26'410      45'755      46'686        3'263        1'331     177'832  

Véhicules en  
infraction 

2008          996           628        1'261        2'535        2'720        2'396           460           230      11'226  

2009       1'095           682        2'190        2'104        2'932        3'036           494           208      12'741  

2010          862           314        2'140        1'387        2'067        1'898           267           100        9'035  

% d'infractions 

2008 9.93% 3.94% 5.50% 8.07% 5.68% 4.03% 15.53% 6.92% 5.79% 

2009 7.32% 3.30% 7.41% 5.67% 5.02% 4.14% 10.99% 7.68% 5.28% 

2010 6.12% 2.83% 7.33% 5.25% 4.52% 4.07% 8.18% 7.51% 5.08% 

Rapports de dénonciation à la Préfecture et à l'Office d'instruction pénale     

         

 

Radar 
Surveillance 
automatique  
du trafic 

Total 

     

2008 491 181 672      

2009 644 146 790      

2010 429 321 750      

Diff 10-09 -215 175 -40      
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Nombre de rapports rédigés               

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008           55            64            61            85           147           203            17              3           635  

2009           57            85            48            99           123           205            18              4           639  

2010           42            73            37            55           111           230            11              3           562  

Proportion 7.47% 12.99% 6.58% 9.79% 19.75% 40.93% 1.96% 0.53%  

Nombre de rapports rédigés - détail par communes           

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

Natus  
ordinaires 16 19 8 25 45 79 3 0 195 

Natus  
facilitées 15 19 11 13 22 34 7 0 121 

PV d'audition 5 19 8 10 18 59 0 2 121 

Rapports  
de fond 5 10 4 6 12 36 1 1 75 

Interdictions 
civiles 0 1 2 0 5 12 0 0 20 

Autres  
rapports 1 5 4 1 9 10 0 0 30 

Total 42 73 37 55 111 230 11 3 562 

% du total 7.47% 12.99% 6.58% 9.79% 19.75% 40.93% 1.96% 0.53%  

Statistique des infractions surveillance automatique du trafic           

           

  

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

Nombre de 
contrôles 

2008                  48                48  

2009               14              53                67  

2010                6            23              73              102  

Véhicules  
contrôlés 

2008       2'550'818      2'550'818  

2009        434'495   2'506'250      2'940'745  

2010       444'358     837'919   3'930'048      5'212'325  

Véhicules  
en infraction 

2008             4'604            4'604  

2009           2'373         4'149            6'522  

2010             965        2'331         9'444          12'740  

% d'infractions 

2008      0.18%   0.18% 

2009     0.55% 0.17%   0.22% 

2010    0.22% 0.28% 0.24%   0.24% 
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Manifestations 

Au total 1’327 manifestations se 
sont déroulées sur le territoire de 
l'Association et 450 sollicitations ont 
été faites par courriel pour des évé-
nements de moindre importance. 
 
D'autre part, la police du commerce 

est intervenue à 140 reprises pour 
des contrôles en lien avec les mar-
chés, les lotos, la loi sur les auber-
ges et débits de boissons, le bruit, 
les manifestations, les sanitaires, la 
fumée, etc. 

Quelques manifestations ont retenu 
les services de la POL de manière 
plus marquée : 

Art on Ice, au CIGM de Malley à Prilly, les 8 et 9 mars 2010 
 
Carnaval de Bussigny, du 26 au 28 mars 2010 
 
Assemblée cantonale des sapeurs-pompiers à Crissier, du 30 avril au 1er mai 2010 
 
Inauguration du Rolex Learning Center, EPFL, du 27 au 30 mai 2010 

 
Giron des musiques à Renens, le 27 juin 2010 
 
Réception de Mme la Présidente du Grand Conseil à Bussigny-près-Lausanne, le 7 
septembre 2010 
 
Slow-up à Prilly, le 25 septembre 2010 
 
Swissnex Day’10, EPFL et ECAL, le 8 novembre 2010 

Etablissements publics                 

           

 
Autorisations 

spéciales 
Bars à café Buvettes Cafés-bars 

Cafés-
restaurants 

Discothèques Hôtels Night-clubs Tea-rooms Total 

2008                6              4          14           13           136                 4        7              1            16      201  

2009                6              4          14           12           133                 4        7              1            16      197  

2010               12              3          17           14           129                 3      10              1            17      206  

Interventions dans le domaine de la signalisation             

          

 

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

2008          208           147           239           198           224           368           102           119        1'605  

2009          279           131           236           187           318           482            93            29        1'755  

2010          303           115           212           163           477           557            91            31        1'949  

% des  
interventions 15.55% 5.90% 10.88% 8.36% 24.47% 28.58% 4.67% 1.59%  

Notifications                     

           

  

Bussigny-
près-

Lausanne 

Chavannes-
près-

Renens 
Crissier Ecublens Prilly Renens St-Sulpice 

Villars-Ste-
Croix 

Total 

Commandements 
de payer reçus 

2008       1'326        1'402        1'813        1'628        2'866        6'367           126            41      15'569  

2009       1'467        1'522        1'604        1'653        2'460        5'252           266            57      14'281  

2010       1'680        1'879        2'078        2'114        3'009        5'947           341            71      17'119  
% des  

commandements 
reçus  9.81% 10.98% 12.14% 12.35% 17.58% 34.74% 1.99% 0.41%  

Diff 10-09            213           357           474           461           549           695            75            14        2'838  

Mandats reçus 

2008           55            71            22            71            24            16              4              1           264  

2009           81           101            16           120            21            19            18              3           379  

2010          176           190              9           210            13            49            36              2           685  

% des mandats 
reçus  25.69% 27.74% 1.31% 30.66% 1.90% 7.15% 5.26% 0.29%  

Diff 10-09            95            89             -7            90             -8            30            18             -1           306  
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Commission de police 

Nombre de sentences et sommations 

      

 Domaine privé Domaine public Total 

 Sentences Sommations Sentences Sommations  

2008           2'955              513            1'155              661          5'284  

2009           3'853              580            2'531            1'313          8'277  

2010           3'704              718            5'602            2'718        12'742  

Diff 10-09            -149              138            3'071            1'405          4'465  

Sentences dans les communes                 

           

  

 Bussigny-
près-

Lausanne  

 Chavannes- 
près- 

Renens  
 Crissier   Ecublens   Prilly   Renens   St-Sulpice  

 Villars-Ste-
Croix  

 Total  

 Domaine 
privé  

2008           547           323           191           245           633           989            25              2        2'955  

2009           579           344           185           801           634        1'251            39            20        3'853  

2010           611           332           119           745           592        1'241            54            10        3'704  

 Diff 10-09                32            -12           -66           -56           -42           -10            15           -10          -149  

 Domaine 
public  

2008             80             70           134            64           234           541            26              6        1'155  

2009           188           214           351           152           500        1'063            54              9        2'531  

2010           434           402           669           277        1'134        2'564           107            15        5'602  

 Diff 10-09              246           188           318           125           634        1'501            53              6        3'071  

Audiences de la Commission de police               

          

 

 Bussigny-
près-

Lausanne  

 Chavannes-
près- 

Renens  
 Crissier   Ecublens   Prilly   Renens   St-Sulpice  

 Villars-Ste-
Croix  

 Total  

2008 25 29 7 5 16 48 1 0 131 

2009 22 7 11 15 34 54 8 0 151 

2010 21 17 9 21 24 121 6 0 219 

 Diff 10-09  -1 10 -2 6 -10 67 -2 0 68 
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Sommes encaissées au profit des communes             

          

 

 Bussigny-
près-

Lausanne  

 Chavannes-
près- 

Renens  
 Crissier   Ecublens   Prilly   Renens   St-Sulpice  

 Villars-Ste-
Croix  

 Total  

2008 22'919.85  19'986.62  14'027.00  16'160.00  57'000.00  161'160.15  180.00  0.00  291'433.62  

2009 2'794.90  1'927.30  1'344.70  1'816.45  10'645.15  21'446.85  0.00  0.00  39'975.35  

2010 570.15  507.55  650.50  0.00  6'931.05  14'789.25  0.00  0.00  23'448.50  

 Diff 10-09  -2'224.75  -1'419.75  -694.20  -1'816.45  -3'714.10  -6'657.60  0.00  0.00  -16'526.85  

Nombre d'amendes d'ordre délivrées (circulation et stationnement)         

          

 

 Bussigny-
près-

Lausanne  

 Chavannes-
près- 

Renens  
 Crissier   Ecublens   Prilly   Renens   St-Sulpice  

 Villars-Ste-
Croix  

 Total  

2008        2'212         2'036        2'493        1'531        6'610        8'964           557            21      24'424  

2009        2'139         3'052        3'596        1'554        6'780      13'053           954            46      31'174  

2010        4'151         3'607        3'537        2'420        6'159      14'440        1'287            66      35'667  

 Diff 10-09         2'012            555            -59           866          -621        1'387           333            20        4'493  

Infractions traitées par la Commission de police       

       

 

 Bulletins 
d'amendes 

d'ordre  
 Radar  

 Surveillance 
automatique 

du trafic  

 Office d'ins-
truction  
pénale  

 Préfecture   Total  

2008        24'414         10'781          4'405             130             565         40'295  

2009        31'174         12'159          6'671             158             619         50'781  

2010        35'667          9'035         12'740             123             627         58'192  

 Diff 10-09          4'493         -3'124          6'069              -35                8          7'411  

Sommes encaissées dans les communes               

           

  

 Bussigny-
près-

Lausanne  

 Chavannes-
près- 

Renens  
 Crissier   Ecublens   Prilly   Renens   St-Sulpice  

 Villars-Ste-
Croix  

 Total  

 Domaine 
privé  

2008       20'850        13'020        20'850        13'620        28'670        46'360          1'200             120       144'690  

2009       67'131        37'793        20'242        74'406        69'360       130'720          4'165          1'970       405'787  

2010       57'413        32'062        13'891        75'458        63'983       125'043          6'230             755       374'835  

 Diff 10-09           -9'718         -5'731         -6'351          1'052         -5'377         -5'677          2'065         -1'215       -30'952  

 Domaine 
public  

2008      183'470       127'520       183'470       271'880       439'070    1'079'580        59'780        22'560    2'367'330  

2009      217'561       197'058       358'864       278'362       680'259    1'387'722        89'029        22'915    3'231'770  

2010      283'929       200'987       374'923       314'782       681'555    1'720'381        87'235          5'975    3'669'767  

 Diff 10-09          66'368          3'929        16'059        36'420          1'296       332'659         -1'794       -16'940       437'997  
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