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 Prilly, le 17 avril 2012 
 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule 

Suite à la décision du Conseil communal de refuser la réponse municipale au postulat N° 4-2010 de 

M. le Conseiller Samuel David et consorts «Demandant à la Municipalité de garantir des mesures 

liées à la sécurité à long terme en faveur de la population prillérane», la Municipalité revient devant le 

Législatif afin d’apporter des précisions et des éléments nouveaux et/ou actualisés. Ce nouveau 

rapport se réfère de manière importante aux différentes remarques et critiques du rapport de la 

Commission qui a examiné le précédent rapport municipal N° 1-2011. 

 

Introduction 

Il y a lieu de préciser que la statistique policière de la criminalité (SPC) a été révisée entre 2006 et 

2008. Depuis 2009, elle fonctionne comme activité statistique courante auprès de l’Office Fédéral de 

la Statistique (OFS). Le 22 mars 2010, ledit office publiait le premier rapport annuel de la statistique 

policière de la criminalité qui est disponible sur le portail de l’Administration fédérale. Dans ce 

contexte, les autorités policières des cantons et de la Confédération (police judiciaire fédérale) 

transmettent à l’OFS un extrait de leur banque de données, traité selon les besoins statistiques. C’est 

à l'OFS que l'ensemble des données sont réunies en une statistique policière nationale de la 

criminalité.  

 

Cette statistique a une fonction de contrôle des prestations des autorités policières cantonales. Elle 

sert également à l’observation de la criminalité. Comme toutes les infractions ne sont pas recensées, 

il existe un chiffre noir, qui varie selon le domaine de la criminalité. Même si, dans la majorité des 

cas, les infractions au code pénal sont dénoncées à la police par les victimes, le nombre de 

dénonciations enregistrées dépend grandement de la propension de ces dernières à porter plainte. 

Ce changement de statistique a pour conséquence une césure entre les chiffres de 2008 et ceux de 

2009. La comparaison systématique avec les statistiques de la criminalité précédentes n’est plus 

faisable. Une base de comparaison sera à nouveau possible ces prochaines années. 

 

En réalité, la POL a été créée au moment de la transition entre des statistiques cantonales (jusqu’en 

2009) et une statistique fédérale (2010), auxquelles la POL n’avait de toute manière qu’un accès très 

limité. Du coup, la POL a développé son propre outil d’analyse, qui lui permet de percevoir les 

évolutions qui se produisent dans l’Ouest lausannois. Grâce à cet outil, rudimentaire, la POL peut 

établir une statistique des interventions de police qu’elle effectue. Par contre, généraliser cette 

statistique à l’échelle de l’ensemble de l’Ouest lausannois et rue par rue s’avérerait une tâche 

disproportionnée pour mettre en évidence les raisons pour lesquelles la POL intervient, sans qu’il soit 

possible de déterminer avec précision le nombre de délits commis rue par rue. La POL effectue, 

périodiquement et en lien avec des problématiques particulières de sécurité, des extractions du 

Journal des Evènements Police (JEP) portant sur un phénomène, un lieu ou d’autres critères. La 

demande portant sur une statistique par quartier paraît nécessiter un travail excessif par rapport aux 

possibilités d’exploitation qui pourraient en être faites sur le plan opérationnel.  
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1.  Statistique sur la délinquance dans l'Ouest lausannois :  

Sur un plan général, même tout un chacun s’accorde à devoir donner les moyens nécessaires aux 

forces de l'ordre pour accomplir leur mission. Mais, force est de constater que le travail de la police 

s'est compliqué avec l'introduction du nouveau Code de procédure pénale. De plus, sur le terrain, la 

"peur du gendarme" a complètement disparu. Alors, qu’en pense la population ? 

 

L'unique diagnostic local sur le sentiment d'(in)sécurité a été réalisé il y a sept ans. Il serait certes 

intéressant d'effectuer une nouvelle étude traitant du sujet. Toutefois, il nous semble prématuré de 

mandater aujourd'hui une société pour établir un nouveau diagnostic. Les polices de notre canton 

sont en pleine mutation. La loi sur l'organisation policière vaudoise vient d'être adoptée par le Grand 

Conseil et n'est pas sans conséquence sur la répartition des tâches entre la police cantonale et les 

polices communales. Nous suggérons d'attendre que les nouvelles prestations couvertes dès 2012 

par la Police de l'Ouest déploient leurs effets pour effectuer un nouveau diagnostic de la sécurité, ceci 

pour intervenir dès 2013. 

 

Dans l’ensemble, les délits et crimes contre des personnes progressent. Il y a cependant lieu de 

relever que les lésions corporelles sont en diminution, au contraire des voies de faits (gifles, etc…) qui 

progressent. Il est donc faux de parler d’une aggravation de la violence perpétrée contre les 

personnes. Par contre, l’augmentation de près de 40 % des plaintes pour voies de faits montre que la 

population dépose plus facilement plainte dans de tels cas.  

 

L’augmentation des vols (de toutes natures) est de 15 % entre 2010 et 2009, puis de 13 % entre 

2011 et 2010, soit 28 % d’augmentation depuis que les statistiques sont tenues par l’OFS. Les vols à 

l’arraché et les brigandages (vols avec violence) augmentent de façon particulièrement importante, 

avec un doublement du nombre des vols à l’arraché et une multiplication par 2,7 du nombre de 

brigandages enregistrés en 2010. Enfin, avec 60 cas au total pour l’Ouest lausannois, ces vols à 

l’arraché et avec violence ne correspondent qu’à 2,2 % du total des vols. La question de la violence à 

l’égard des personnes en vue d’appropriation de patrimoine reste donc relativement contenue 

jusqu’à ce jour, dans un contexte d’augmentation. Il faut noter que certains appareils transportés très 

communément et qui ont une valeur conséquente suscitent des convoitises. Ces agressions 

constituent une vraie préoccupation.  

 

D’autre part, les cambriolages ou vols avec effraction (37,5 %), vols à l’étalage (15,9 %) et vols à la 

tire ou à l’astuce (7,2 %) augmentent par comparaison avec l’année 2010. Par contre, il est positif de 

constater que les vols par introduction clandestine et les vols avec effraction sur des véhicules sont 

en diminution, faible il est vrai, par rapport à 2010.  

 

Les vols par effraction ou introduction clandestine se répartissent de la façon suivante dans les 

communes : Bussigny 122; Chavannes 139; Crissier 145; Ecublens 144; Prilly 231; Renens 352;  

St-Sulpice 45; Villars-Ste-Croix 20. Si ce nombre reste stable à Prilly et qu’il est moins élevé à 

Ecublens par rapport à 2010, il est en nette péjoration dans toutes les autres communes.  

 

Toujours au chapitre des vols, le nombre de vols de véhicules (tous véhicules confondus), qui avait 

été multiplié par deux entre 2009 et 2010, est resté stable en 2011 à un niveau très élevé. Les vols 

de véhicules constituent donc toujours un très important sujet de préoccupation.  

 

Dans le même sens, les atteintes à l’intégrité sexuelle sont une nouvelle fois orientées à la baisse, 

avec un total de 51 cas contre 55 en 2010 et 58 en 2009. La question de la déclaration de ces 

crimes et délits reste toujours posée; à l’inverse de ce qui se passe dans des domaines où les 

victimes déposent plainte pour pouvoir obtenir les prestations des assurances, tel n’est pas le cas 

dans ce genre d’infractions. 
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Enfin, la statistique mentionne deux lignes de délits dont la compréhension n’est pas très simple. Les 

dommages à la propriété commis lors de vols et les violations de domicile lors de vols sont des délits 

consubstantiels de ceux enregistrés au travers de vols. Selon les informations en notre possession, 

ces 1'714 délits sont déjà enregistrés au chapitre des vols, de sorte qu’ils péjorent la situation de 

façon peu satisfaisante. 

 

En synthèse, il paraît important de constater que les atteintes aux personnes sont en progression. Par 

contre, cette progression peut être qualifiée de contenue, dans la mesure où les actes de violences à 

proprement parler restent peu nombreux par rapport à l’ensemble des délits analysés. Ces atteintes 

aux personnes sont, le plus souvent, commises à des fins d’appropriation illégale de biens 

appartenant à autrui.  

 

Les plaintes enregistrées pour des menaces ou des voies de fait, en lien avec un accès facilité à la 

justice, sont également en nette progression. La tendance à une utilisation procédurière de la justice 

est perceptible.  

 

Les vols de toutes natures (infractions au patrimoine et vols de voiture) représentent 74,3 % du total 

des infractions et 20,3 cas par jour. Par comparaison, cette proportion était de 76,2 % en 2010 et de 

72,1 % en 2009 pour des nombres de cas quotidiens de 13,1 cas en 2010 et de 11 en 2009. Ces 

chiffres et proportions montrent que les vols (de toutes sortes) restent une préoccupation majeure en 

termes de sécurité publique. Le nombre de centres commerciaux sur le territoire des communes de 

l’Ouest lausannois a une influence en la matière, comme dans toutes les communes où existent des 

centres commerciaux. La comptabilisation indistincte d’un vol à l’étalage et d’un hold-up avec 

violence, sans facteurs de pondération de la gravité des délits, conduit à avoir une surestimation de 

la problématique des vols dans des régions comme l’Ouest lausannois, entre autres (voir p. 15 

statistique PCV à ce sujet).  

 

En dernier lieu, une comparaison avec la situation lausannoise permet de constater que l’évolution 

négative enregistrée à Lausanne (+ 31 % des délits, + 42 % des vols) ne peut pas être sans influence 

sur une région comme celle de l’Ouest lausannois. Les perméabilités et porosités entre les deux 

districts sont telles qu’un report de cette délinquance constitue une évidence. En comparaison, la 

situation du district de l’Ouest lausannois peut être qualifiée de moins mauvaise, avec des chiffres de 

+ 11 % de délits et + 13,2 % de vols.  

 

En conclusion sur ce point, on peut dire que, même si comparaison n’est pas raison et que tout délit 

provoque traumatisme et rancœur, Prilly ne se porte pas trop mal pour une ville urbaine de 11'700 

habitants. La situation 2011 (voir annexe) montre qu’au contraire dans d’autres villes du canton ou 

du district de l’Ouest lausannois, la criminalité, même si elle ne diminue pas fortement (comment 

serait-ce possible face au climat général de notre société ?), reste dans des proportions raisonnables 

et gérables, voire diminue dans certains cas. 

 

2. Troisième agent de ville à Prilly  

Le poste de ville de Prilly est occupé par une secrétaire et deux agents de police. Pour pallier aux 

absences (maladie, vacances, cours, etc.) de ces deux policiers, la fonction de "policier de poste de 

ville itinérant" a été récemment créée. Un collaborateur de la Police de l'Ouest, de surcroît cycliste, est 

désigné pour cette tâche et vient ponctuellement effectuer un remplacement à Prilly. 

 

D'autres mesures concrètes ont été prises afin d'améliorer le nombre d'heures de présence à 

l'extérieur et plus particulièrement par la mise en place d'un suivi des opérations quotidiennes. Il est à 

relever que le travail administratif, notamment l'enregistrement des plaintes pénales pour vols 

simples et dommages à la propriété, est plus conséquent à Prilly. La frontière communale avec 

Lausanne n'est de loin pas étrangère à ce phénomène. 
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A ce jour, la POL n’a pas l’effectif pour mettre un troisième agent à Prilly. Comme il n’est pas 

envisageable qu’il soit payé par notre seule commune sous contrat de prestations (ce mode de faire 

n’entre pas dans l’organisation et les statuts de la POL), seule une décision du Législatif inter-

communal de la POL imposant et votant un effectif supérieur à Prilly serait à même de changer la 

situation présente. 

 

3. Patrouilles à vélo  

La POL est attentive et réceptive à la question des patrouilles à vélo. Elle a augmenté en peu de 

temps de façon significative son parc deux-roues. Dans l'ensemble elle est satisfaite de la fréquence 

et de l’efficacité d'utilisation de ce moyen de transport. 

 

En ce qui concerne plus particulièrement Prilly, la personnalité, notamment l'âge et le physique des 

policiers en fonction à Prilly, n'est pas en adéquation pour effectuer des patrouilles à vélo. Par contre, 

le policier itinérant lorsqu'il est présent dans notre ville se déplace régulièrement en deux-roues. Il a 

d'ailleurs été présent dès son entrée en fonction et continue à l'être à chaque remplacement. D’une 

manière générale, d'autres cyclistes rattachés à la subdivision police mobile effectuent 

périodiquement des rondes dans nos quartiers. 

 

4. Amélioration dans l’information et la communication aux habitants de quartiers touchés par des 

 cambriolages  

Comme évoqué dans la première partie de la réponse, la POL n’a pas connaissance des délits 

commis quartier par quartier, puisque ceux-ci sont, à ce jour, exclusivement enregistrés par la Police 

Cantonale Vaudoise (PCV). Dans ces conditions, la POL n’est pas en mesure d’affiner la 

communication auprès des habitants en s’adressant à ceux-ci quartier par quartier. Par contre, elle 

réalise actuellement un très important travail d’information par le biais de stands dans les espaces 

publics et les centres commerciaux ainsi que par des contacts directs avec les habitants chaque fois 

que cela est possible. 

 

Dans la pratique, les responsables de la police déterminent des objectifs en fonction de l’analyse de 

la situation faite chaque semaine. La problématique des cambriolages étant largement connue et les 

méthodes des cambrioleurs également, les objectifs de lutte contre ces phénomènes sont précisés 

semaine après semaine tout au long de l’année. Cette façon de procéder permet aux collaborateurs 

affectés à la Subdivision partenariat et prévention, de même qu’à ceux affectés aux postes de ville, 

ainsi qu’à ceux de la police mobile lorsqu’ils ne sont pas retenus sur des interventions, de mettre 

l’accent sur l’information, la prévention et la dissuasion dans les quartiers qui sont analysés comme 

étant ceux présentant le plus de risques de subir des cambriolages. 

 

Par ailleurs, la très grande proximité de Prilly avec Lausanne, où les questions de sécurité prennent 

une importance très différente, induit un report d’une certaine forme de délinquance sur le territoire 

de Prilly. Il est clair que les cambriolages en sont une des expressions. 

 

Sur demande de la Municipalité, la POL va se mettre en rapport avec la PCV afin de bénéficier 

d’informations plus précises concernant les lieux de cambriolages sur Prilly et voir dans quelle 

mesure une information plus ciblée peut être distribuée et transmise aux citoyens.  
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5. Système de surveillance mutuelle des habitations (SMHab) : 

Sur le fond, la Municipalité considère que le système de surveillance mutuelle des habitations 

(SMHab) pourrait faire l’objet d’une étude à condition que celui-ci soit développé en étroite 

collaboration entre la PCV (qui est à l’origine du concept) et la POL (auprès de laquelle la Municipalité 

dispose d’un réel potentiel d’action sur le plan politique). A l’heure qu’il est, le SMHab, dans les 

communes où il existe, n’est que très partiellement le fruit de collaborations entre les entités 

cantonales et communales. Un développement de ce genre n’est possible que dans des conditions 

d’étroite collaboration, à l’instar de ce qui devrait être le cas dans le domaine de l’échange de 

renseignements. La Municipalité compte sur la mise en œuvre de la Loi sur l'Organisation de la Police 

Vaudoise (LOPV) pour aller dans ce sens. 

 

Cela étant, elle considère que ces systèmes n’ont pas, pour l’heure, fait la preuve de leur efficience : 

ainsi, comme l’évoque Benoît Dupont dans le Traité de sécurité intérieure (presses polytechniques 

universitaires romandes, p. 103), «les nombreuses évaluations de la surveillance de voisinage 

menées en Amérique du Nord et en Angleterre n’ont pas été en mesure de déceler des effets 

probants sur la réduction des cambriolages». Il serait donc faux d’attendre des résultats immédiats ou 

évidents d’une démarche de ce type. 

 

En conséquence, et concrètement à l’heure actuelle, de par le territoire prilléran exigu (2,2 km2) et 

une volonté d’équité en matière de concept communal de sécurité au bénéfice de chaque citoyen, la 

Municipalité n’entend toujours pas faire de différence entre les divers quartiers de la Commune. 

 

6. Mesures envisagées par la Municipalité 

Le précédent rapport de commission chargé d’examiner le rapport municipal N° 1-2011 fustigeait 

son argumentation en déplorant que la Municipalité minimise les problèmes ou refuse de prendre des 

mesures.  

 

Avec ce 2ème rapport, et en regard de tous les éléments évoqués ci-dessus, notre Exécutif répond à 

ces critiques de la manière suivante :  

 

- le prochain déménagement de la POL de Renens à Prilly aura pour conséquence de voir notre 

Commune dotée d’un poste de ville ouvert 24 heures sur 24 et de renforcer la présence 

policière, puisque les voitures de patrouilles partiront toutes de l’avenue des Flumeaux; 

- des caméras de surveillance vidéo ont été et vont être installées aux abords de bâtiments 

scolaires et communaux pour lesquels une protection se justifie; 

- des mesures en vue d’améliorer la présence policière physique dans notre ville ont été prises. En 

plus d’une intensification des patrouilles pédestres, un poste de policier affecté aux postes de 

ville en surnuméraire par rapport aux effectifs habituels a été dégagé au sein de la structure POL, 

notamment en cas d’absence des titulaires; 

- dans le cadre des approches en résolution de problèmes et des conciliations extrajudiciaires, le 

répondant communal et responsable de la division partenariat a mis en œuvre un système de 

rencontres avec les mineurs auteurs de dommages à la propriété au détriment de la Commune; 

ce système donne satisfaction et a permis d’entrer en contact avec des jeunes, d’une part, de 

trouver des solutions positives d’autre part; 

- sensible à l’aspect global de la sécurité communale, la Municipalité a fait appel à une société de 

sécurité privée qui fait des rondes régulières mais aléatoires afin de protéger aussi bien la 

population que le patrimoine communal; 

- récemment, la Municipalité a souscrit à l’idée d’une coordination intercommunale des politiques 

en matière d’appui à la jeunesse et à l’idée d’un renforcement en la matière; la méthode doit 

encore faire l’objet de quelques réglages.   
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7.  Conclusions 

On le sait, le phénomène actuel d’insécurité et de délinquance n’est pas propre à Prilly. Les récents 

débats sur le sujet et mesures prises en matière de code de procédure pénale, notamment sur les 

jours-amende, montrent bien que toutes les autorités fédérales et cantonales sont concernées et 

interpellées.  

 

En ce qui concerne la Commune de Prilly, la Municipalité estime faire ce qu’elle peut et ce qu’elle doit 

dans le cadre de ses compétences. Elle a délégué plusieurs d’entre elles à la Police de l'Ouest et à 

ses organes constituants lors de la création de cette association intercommunale. C’est donc à eux de 

prendre des dispositions pour répondre aux besoins qui auraient été identifiés. 

 

Pour la Ville de Prilly, en matière de sécurité générale, si la situation n’est pas bonne ou optimale, on 

peut aussi relever qu’elle n’est pas catastrophique. Notre Commune urbaine est fréquentable par tout 

un chacun et on peut s’y promener jour et nuit sans risquer sa vie à chaque coin de rue.  

 

Se fondant sur ce qui précède, la Municipalité considère avoir répondu au postulat de M. le Conseiller 

Samuel David et consorts. Elle vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le rapport municipal N° 3-2012, 

- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 

 

décide 

 

 

d'accepter la réponse municipale au postulat N°PO 4-2010 de Monsieur le Conseiller S. David 

demandant à la Municipalité de garantir des mesures liées à la sécurité à long terme en faveur de la 

population prillérane, et de classer ledit postulat. 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 16 avril 2012. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

Statistiques policières de la criminalité de l'OFS pour Prilly, l'Ouest lausannois et le Canton de Vaud 

Copie du postulat N° 4-2010 de Monsieur le Conseiller S. David 


