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Rapport municipal No 1-2011 

Répondant au postulat no PO 4-2010 de 
Monsieur le Conseiller Samuel David «demandant à la Municipalité de garantir des 

mesures liées à la sécurité à long terme en faveur de la population prillérane» 
 

 Au Conseil communal 
 de et à 
 1008 Prilly 

 Prilly, le 14 février 2011 

 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
Le préavis municipal no 9-2010 a répondu partiellement au postulat PO 4-2010 en 
traitant l’aspect de la vidéosurveillance. Il a été accepté par le Conseil communal et 
nous n’y reviendrons pas ici. 
 
Le postulat demandait également que la Municipalité agisse auprès de la Police de 
l’Ouest lausannois sur plusieurs aspects concernant la présence policière, qu’elle 
convoque les fauteurs de trouble ayant commis des actes de vandalisme, qu’elle 
étudie la nécessité d’instaurer un système de surveillance mutuelle des habitations et 
qu’elle renforce le rôle de l’éducateur de proximité. 
 
 
1. Considérations générales 
 
La Municipalité est très soucieuse du climat de sécurité dans la commune. Elle est 
intervenue auprès de la Police de l’Ouest lausannois pour que les agents du poste 
de ville soient plus présents sur le territoire qu’ils ont à charge de surveiller. Suite à 
cela la Police de l’Ouest lausannois a renforcé l’effectif de ses brigades mobiles afin 
de réduire les remplacements que les agents des postes de ville effectuaient au 
détriment de leur travail dans les communes. La Municipalité a également mandaté 
une société de sécurité pour effectuer des rondes aux endroits critiques. Elle a 
également demandé à plusieurs reprises à la Police de l’Ouest d’intervenir en des 
endroits où des rassemblements bruyants étaient signalés. Cela a permis de 
tranquilliser certains secteurs, au Grand Pré par exemple. Signalons encore que le 
Municipal de police rencontre chaque semaine l’Officier de liaison auprès de la 
Police de l’Ouest lausannois pour lui transmettre les préoccupations de la 
Municipalité sur tous les aspects de sécurité sur le territoire communal. 
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L’action des animateurs de proximité au nombre de deux, une femme et un homme, 
est également déterminante. Il s’agit d’un travail de prévention auprès d’une 
jeunesse désoeuvrée ayant pour but de les intéresser à des activités sportives et 
culturelles. Une action ponctuelle auprès de certains éléments particulièrement 
perturbateurs permet également de calmer des situations critiques. 
 
 
2. Présence policière 
 
2.1 Analyse et adaptation des heures d’ouverture du poste de ville en fonction des 
 besoins. 
 
Le poste de ville est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30. La réception est assurée par une secrétaire. Cet horaire ne correspond pas 
nécessairement aux activités des deux agents qui l’occupent. Suivant les 
événements, ils adaptent leur temps de travail. Lorsque le poste de ville de Prilly est 
fermé, les appels téléphoniques sont déviés vers la réception de Renens, qui est 
ouverte en permanence. Le guichet a une fonction essentiellement administrative. Il 
est ouvert aux mêmes heures dans les autres postes du district et, de l’avis général, 
cela est adapté aux besoins. 
 
2.2 Instauration d’une durée journalière minimale de présence à l’extérieur pour les 

policiers. 
 
Les agents du poste de ville sont astreints à effectuer diverses tâches, notamment 
proactives au travers de patrouilles pédestres, contrôles de circulation, rentrées 
scolaires etc… Ces activités sont gérées par l’Etat major de la Police de l’Ouest 
lausannois. La Municipalité ne souhaite pas intervenir dans ce qui est une question 
d’opérations policières, qui nécessite un degré de professionnalisme qu’elle ne 
possède pas. Elle peut fixer des objectifs, mais pas la manière de les atteindre. 
 
2.3 Augmentation du nombre de policiers destinés à assurer la sécurité des 

habitants par un repartitionnement des effectifs. 
 
Actuellement les 6 brigades de la police mobile comptent 8 agents chacune. Nous 
avons deux agents dans chacune des 3 voitures et un à la radio au central de 
Renens, plus un en réserve. Il s’avère qu’entre les vacances, cours de formation, 
maladies et autres absences il est indispensable de prévoir un policier pour les 
remplacements. Malgré cela il s’est avéré que les brigades se retrouvent parfois à 6 
et il est alors fait appel à un agent des postes de ville. Les communes, et pas 
seulement Prilly, se sont plaintes de cet état de fait. Il a donc été décidé d’augmenter 
progressivement le nombre des agents dans les brigades pour arriver au nombre de 
neuf par brigade. Trois aspirants finiront leur école ce printemps et trois autres la 
commenceront au même moment. Le budget 2011 de la Polouest comprend déjà les 
neuf postes nécessaires. Il est à noter que le projet de «police coordonnée», qui 
entrera en vigueur au 01.01.2012, entraînera un travail supplémentaire puisque les 
agents effectueront les constats de cambriolage et l’enregistrement des plaintes. 
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La Loi sur l’organisation policière cantonale (LOPC), actuellement en préparation, 
définira ce qui est requis.  
 
2.4 Fournir aux policiers des moyens de déplacement dans la commune (par 

exemple, vélos électriques) pour renforcer le lien avec la population. 
 
La Police de l’Ouest lausannois comporte plusieurs agents cyclistes. Ce sont des 
sportifs, qui ont refusé l’idée d’utiliser des vélos électriques, même pour gravir les 
fortes pentes de notre commune. Des scooters ont été achetés, essentiellement pour 
les assistants de police. 
 
 
3. Vandalisme 
 
La Municipalité convoque systématiquement les personnes ayant commis des actes 
de vandalisme portant atteinte à la commune afin d’établir un lien entre elle et les 
fauteurs de trouble et aider à la prise de conscience des dégâts pouvant être causé 
par ce qui s’apparente à un jeu pour les vandales. 
 
La Municipalité dépose systématiquement une plainte lorsqu’un acte de vandalisme 
est commis. Malheureusement il est rare que les coupables soient identifiés. Cela est 
arrivé dans deux cas récents. Durant l’été 2009 la Police de l’Ouest lausannois avait 
relevé l’identité d’environ 25 jeunes au Grand Pré. Ils ont été convoqués par le 
Syndic, le Municipal de police et l’Officier de liaison, afin de leur faire comprendre 
qu’un bruit trop élevé, la dispersion de déchets et les dégâts causés représentaient 
une infraction. Le but, qui a été atteint, était de leur faire réaliser la gravité de leurs 
actes et ainsi d’éviter une répétition de ceux-ci. Le deuxième cas concernait des 
jeunes surpris en train de casser les carreaux de verre au Grand Pré. Vu les coûts 
importants la Municipalité a tenu à maintenir les plaintes. Les audiences du tribunal 
ont eu lieu récemment. La culpabilité des contrevenants a été reconnue.  
 
Il existe une possibilité de conciliation extrajudiciaire à laquelle la Municipalité a 
souscris, sans toutefois l’avoir encore utilisée. Le but est qu’en échange du retrait de 
la plainte, le coupable s’engage à effectuer un travail d’intérêt public. 
 
 
4. Surveillance mutuelle des habitations (SMHab) et  de l’ensemble du territoire 

communal 
 
La Municipalité étudie la nécessité pour la commune et l’impact de la création d’un 
système de surveillance mutuelle des habitations (SMHab). En effet, depuis 1992, 
plus de cinquante communes du canton appliquent ce système avec un succès 
certain non seulement sur la sécurité (diminution drastique des actes de vandalisme 
et de cambriolages en particulier) mais aussi sur la solidarité entre habitants de la 
commune, qui ont ainsi l’occasion de se parler et de s’entraider. 
 
Dans le district de l’Ouest lausannois, trois communes ont adopté le concept de la 
SMHab, et ceci avant la création de l’Association intercommunale pour la sécurité 
dans l’ouest lausannois. Il s’agit  de Crissier, d’Ecublens et de St-Sulpice. Cette 
opération est menée par la Police cantonale. La Police intercommunale n’intervient 
pas dans ce domaine.  
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Il s’agit essentiellement de fournir aux personnes qui le souhaitent une information 
sur les mesures à prendre et sur les délits qui ont été commis. La surveillance 
mutuelle proprement dite est laissée à l’appréciation et à l’initiative de chacun, qu’il y 
ait d’ailleurs un système de SMHab ou pas. 
 
La SMHab peut fonctionner dans des zones de villas assez éloignées les unes des 
autres. Ce n’est pas le cas à Prilly. Il a donc été privilégié des actions menées sur le 
terrain par nos policiers, notamment au travers de stands de prévention dans nos 
centres commerciaux, tels que marché de la prévention, prévention cambriolages, 
etc. De plus, des informations sont publiées chaque semaine sur le site 
www.polouest.ch, signalant l’émergence d’un phénomène ou d’une série de cas 
concrets.  
 
La Municipalité, plutôt que d’introduire un système de SMHab, juge plus utile de se 
concentrer sur les mesures décrites ci-dessus au chapitre 1, «considérations 
générales». Elle les considère comme plus efficaces et elle fait confiance à la Police 
de l’Ouest lausannois pour les mettre en valeur. 
 
Elle a d'autre part chargé une société de surveillance d'effectuer des patrouilles dans 
9 secteurs de la Commune considérés comme particulièrement sensibles pendant 
les périodes de l'année où le vandalisme a été plus fortement remarqué. Il s'agit 
d'agents en uniforme 4 nuits par semaine. Le contrat a été renouvelé pour la période 
allant du 1er mars au 31 août 2011. 
  
A la fin de l'année 2010 et au début 2011 une vague sans précédent de 
cambriolages a atteint notre commune. La Police de l'Ouest a multiplié les contrôles 
et a effectué de nombreuses patrouilles, certaines avec des agents en civil. Elle a 
arrêté plusieurs malfaiteurs. Au début février les infractions se sont brusquement 
interrompues. Ceci a été possible grâce au fait que notre Police intercommunale 
dispose des moyens nécessaires pour mettre à disposition les forces nécessaires en 
cas de coup dur. 
 
 
5. Travail social de proximité 
 
La Municipalité est chargée d’étudier la possibilité de renforcer le rôle de l’éducateur 
dans la prévention des incivilités et de promouvoir son action auprès des jeunes en 
difficulté. Elle étudie en outre la faisabilité d’une politique des jeunes au niveau 
intercommunal ou régional avec les communes voisines. 
 
La Commune de Prilly emploie deux travailleurs sociaux de proximité, un homme à 
60 % et une femme à 50%, dont leurs actions sont reconnues. Ces deux 
collaborateurs rencontrent régulièrement leurs homologues dans le district de l’Ouest 
lausannois, notamment dans le cadre du «groupe coordination jeunesse». Des 
rencontres y sont organisées entre les jeunes et des groupes professionnels, par 
exemple des chefs d’entreprise ou des personnes liées au problème du sida. Cette 
action est menée sous la supervision de la «plateforme jeunesse» comportant les 
Municipaux du social des 8 communes du district. 
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6. Conclusions 
 
La lutte contre les incivilités et le vandalisme passe par une action soutenue et 
permanente dans le domaine de la prévention et de la répression. Elle nécessite une 
action conjuguée de la Municipalité, des Travailleurs sociaux de proximité, de la 
police et notamment de sa division «prévention et partenariat» et d’actions externes, 
par exemple par une police de surveillance privée. Elle exige une tolérance zéro et 
une volonté de chercher à corriger des situations, pas seulement par la répression, 
mais aussi par l’éducation.  
 
La Municipalité considère que, si la situation actuelle est certainement perfectible, 
elle est dans la bonne voie et a déjà rencontré des succès certains. 
 
Nous vous demandons donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers, après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier le 
présent rapport, de bien vouloir prendre la décision suivante : 
 
Le Conseil communal de Prilly, 
 

décide 
 
d’accepter la réponse municipale au postulat no PO 4-2010 de Monsieur le 
Conseiller Samuel David «demandant à la Municipalit é de garantir des mesures 
liées à la sécurité à long terme en faveur de la po pulation prillérane», et de 
classer ledit postulat. 
 
 
 
 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 
 
 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 14 février 2011 

Délégué de la Municipalité à convoquer : M. Etienne Lasserre 
 

Annexe : texte du postulat no PO 4-2010 de Monsieur le Conseiller Samuel David 

 


