Rapport de la commission chargée d’étudier le rapport municipal n° 3 – 2012
au Conseil communal répondant au postulat n° 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 A
1008 PRILLY

	
  
Prilly, le 7 mai 2012

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission chargée d’étudier le rapport municipal cité en titre s’est réunie le jeudi 26 avril 2012 de
18h30 à 20h30 à Castelmont dans la composition suivante :
•
•
•
•
•
•
•

Mme Patrizia Clivaz Luchez (SOC), confirmée dans la fonction de présidente
M. Samuel David (PLR), rapporteur
Mme Nadia Fauth (PLR)
Mme Nicole Genet (SOC), remplaçant Mme Madeline Conne
Mme Ruth Pfeiffer Junod (VERTS)
Mme Victoria Quinton (UDC)
M. Philippe Schroff (PLR)

La Municipalité est représentée par Monsieur Bertrand Henzelin, Municipal en charge de la police et
membre du comité de direction de l’association « Sécurité dans l’Ouest lausannois ». Il est
accompagné de Monsieur Christian Séchaud, commandant de la Police de l’Ouest.
1.

Introduction de la Municipalité
ème

Monsieur Bertrand Henzelin présente la genèse du rapport municipal, qui est le 2
rapport faisant
suite au postulat de Samuel David « demandant à la Municipalité de garantir des mesures liées à la
sécurité à long terme en faveur de la population prillérane », le premier rapport ayant été refusé par le
Conseil communal. Le nouveau rapport municipal tient compte des remarques formulées dans le
rapport de la commission ayant préavisé le rejet du premier rapport. Pour Monsieur Henzelin, tant la
Municipalité que la POL sont intéressées par la question de la sécurité, mais il faut relever que ce
domaine est très évolutif. La police est active mais se doit aussi d’être réactive par rapport à la société
et son évolution. Monsieur Henzelin estime avoir touché à peu près tous les points que le rapport de
la première commission mentionnait, que ce soient les statistiques, le système SMHab, le
déménagement de la POL à Prilly qui est un succès pour notre commune ou le poste de ville avec un
nouvel agent itinérant, qui est un agent cycliste et remplace les titulaires lorsqu’il y a des absences. A
côté des actions de police, on doit mentionner également la collaboration avec SIR, qui n’a pas pour
mission de remplacer la POL mais dont la présence a un rôle dissuasif. SIR fait des rondes aléatoires
et peut aller dans des endroits plus précis (par exemple, à la Rochelle) car ce service reçoit des
instructions directement de la Municipalité, en collaboration avec la police et l’éducateur de rue. Enfin,
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on doit signaler que la proximité de la commune avec Lausanne n’est certainement pas favorable
s’agissant de la criminalité.
2.

Statistiques sur la délinquance dans l’Ouest lausannois et à Prilly

2.1

Violence contre les personnes

Selon M. Séchaud, il n’y a pas d’aggravation des violences sérieuses contre les personnes mais une
augmentation des plaintes auprès de la police pour voies de fait. Cette augmentation s’explique, pour
le commandant de la POL, d’une part par le fait que les gens hésitent moins qu’avant à déposer
plainte et d’autre part par l’augmentation des voies de fait. Sur la première explication, M. Séchaud
juge que « la tendance à l’utilisation procédurière de la justice est perceptible » et estime qu’il y a une
augmentation des « plaintes chicanières ». Le commandant de la POL pense que la médiation permet
de réduire ce phénomène et la POL envoie parfois des enfants vers la Municipalité afin de subir des
remontrances suite à un comportement délictueux. Cela fonctionnerait particuliièrement bien à Prilly.
S’agissant de la violence contre les personnes, la commission constate que Prilly ne connaît aucune
diminution de ce type d’acte, selon les statistiques de la police cantonale, même si l’évolution est plus
mesurée dans le reste de l’Ouest lausannois. L’argumentation du rapport municipal est en effet basée
sur les chiffres de la criminalité dans l’Ouest lausannois et non à Prilly. De manière générale, la
ème
commission retient que les « atteintes aux personnes sont en progression » (2
paragraphe, page 4
du rapport municipal).
2.2

Infractions contre le patrimoine

M. Séchaud estime que les communes sur le territoire desquelles existent un ou plusieurs centres
commerciaux sont particulièrement touchées par les vols, notamment à l’étalage, et cela se reflète
dans les statistiques. Par ailleurs, les centres commerciaux ont désormais l’habitude de déposer
plainte de façon presque systématique.
La commission juge douteuse l’affirmation du rapport municipal, selon lequel un vol à l’étalage et un
ème
hold-up avec violence seraient comptabilisés de manière indistincte dans les statistiques (4
paragraphe, page 4 du rapport municipal). Un hold-up avec violence serait en effet probablement
qualifié pénalement de brigandage et non de simple vol. M. Séchaud ne nie pas ce constat, mais pour
lui, il y a bien comptabilisation indistincte dans la catégorie « brigandage » car un enfant qui vole un
téléphone portable en giflant sa victime commettrait un acte de brigandage au même titre qu’un holdup dans une station-service, alors que pour M. Séchaud, le premier acte serait moins grave.
S’agissant de la consubstantialité des dommages à la propriété commis lors de vols et des violations
de domicile commis dans le même contexte, qui, selon le rapport municipal contribuerait à « péjorer la
er
situation de façon peu satisfaisante » (1 paragraphe, page 4), la commission pense comprendre que
le rapport municipal fait ici allusion, de manière peu claire, aux actes de cambriolages, qui recouvrent
en réalité trois infractions pénales commises en concours. Toutefois, elle ne parvient pas à
comprendre comment le nombre de 1'714 délits a été calculé. Ni la Municipalité ni le commandant de
la POL n’ont pu expliquer ce nombre.
2.3

Statistiques par quartier

La commission ayant préavisé sur le premier rapport municipal soumis au Conseil communal
suggérait plusieurs mesures concrètes, dont la mise en place de statistiques de la criminalité par
quartier afin d’améliorer la communication avec les habitants des quartiers particulièrement touchés
par la criminalité. Dans son rapport municipal n° 3 – 2012, la Municipalité explique que seule la police
cantonale enregistre la totalité des infractions commises et que c’est donc uniquement cette dernière
qui serait en mesure d’établir de telles statistiques. Le commandant de la POL explique qu’il n’y a
jamais eu d’analyse de la criminalité par quartier, car la base de travail de la POL repose sur les
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interventions policières. Ces dernières ne font d’ailleurs pas toutes suite à une infraction, puisqu’il y a
environ 20% de demandes d’assistance. M. Séchaud s’engage à demander à la police cantonale des
statistiques de criminalité quartier par quartier.
3.

Effectif du poste de ville de Prilly et renforcement de la police de proximité

3.1

3

ème

agent affecté au poste de ville de Prilly

Pour la commission, il y a un manque significatif de présence policière sur le territoire de Prilly. La
situation actuelle est d’autant moins satisfaisante que Prilly dispose de 2 agents affectés au poste de
ville, alors que le préavis municipal n° 11 – 2007, par lequel le Conseil communal a accepté l’adhésion
de la commune de Prilly à l’association « Sécurité dans l’Ouest lausannois » et par là-même a
entériné l’abandon de sa police municipale, faisait mention de 3 agents affectés au poste de ville de
Prilly :
« Chaque commune disposant actuellement d’une police municipale conserve un "poste de ville" à
effectif restreint, à savoir deux policiers et une réceptionniste. Prilly, siège de la police administrative,
et Renens disposent de 3 policiers et d’une réceptionniste. Ces seize policiers et cinq réceptionnistes
sont indispensables pour assurer une réception du public durant les heures d’ouverture du poste, tout
en permettant aux policiers en service d’effectuer des patrouilles pédestres, de procéder à des
recherches ou de prendre des contacts dans le domaine de la prévention et du partenariat » (extrait
ème
du préavis municipal n° 11 – 2007, p. 9, 5
paragraphe).
Le manque de présence policière sur le territoire communal a une influence directe sur les statistiques
ème
de la criminalité, puisque Prilly est, selon les statistiques de la police cantonale, la 2
ville la plus
criminogène de l’Ouest lausannois, juste derrière Crissier (en nombre d’infractions pour mille
habitants).
Selon le commandant de la POL, M. Séchaud, le préavis n° 11- 2007 est basé sur les approximations
qui pouvaient être faites avec les 7 corps de police existants. Lorsqu’a été décidée la création de la
ème
POL, on avait anticipé le besoin d’un 3
agent à Prilly, tout comme à Renens. Dans le mode de
fonctionnement finalement mis en place, il n’a pas été possible de trouver les effectifs pour remplir le
ème
3
poste tant à Prilly qu’à Renens. Les deux communes ne comptent que 2 policiers dans les postes
de ville. Il n’y a pas, selon M. Séchaud, de mépris ou de tromperie à l’égard de Prilly. La preuve est
ème
que dans les anticipations qui sont faites dans le cadre des contrats d’accréditation, il y a un 3
ème
poste à Prilly et un 3
poste à Renens. Ils sont donc toujours à l’ordre du jour, mais M. Séchaud
évoque un problème de recrutement, même si les budgets sont votés sans difficulté par le Conseil
intercommunal. Enfin, pour M. Séchaud, il y a d’autres éléments spécifiques à Prilly puisque la
commune loue des locaux aux Tilleuls, qui ne sont pas affectés au poste de ville mais au service de
signalisation et de notification. On peut penser que le déménagement de la police aux Flumeaux va
permettre des synergies et donc de libérer du temps de travail.
A la question de savoir ce qui a été entrepris à Prilly afin d’améliorer la police de proximité, le
commandant de la POL répond que le fait de tenir une statistique a déjà été un pas important, qui a
permis de relever une surreprésentation du travail administratif au sein du poste de ville de Prilly.
Cette surreprésentation s’explique d’une part par l’organisation interne et d’autre part par les
absences prolongées de la personne qui tient le secrétariat du poste de ville. S’agissant des mesures
concrètes, M. Séchaud explique avoir mis en place un « meilleur controling », une suppléance lorsque
la secrétaire du poste de ville est absente et des objectifs plus précis fixés aux agents. Enfin, on doit
prendre en compte le fait que Prilly est une des communes qui enregistrent le plus de plaintes. M.
Séchaud reconnaît toutefois que la présence policière dissuade de commettre des délits et qu’il
manque des effectifs.
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Pour la commission, la question de la police de proximité est centrale et elle est la clé pour que
chacun dans notre commune puisse se sentir pleinement en sécurité. Au vu des promesses faites par
la Municipalité dans son préavis n° 11 – 2007 créant la POL et de la perception tangible, pour la
commission, d’un certain malaise chez une partie de la population prillérane sur la question de la
sécurité et des incivilités, la commission propose aux Conseil communal, à l’unanimité de ses
ème
membres, de voter une résolution afin que Prilly obtienne un 3
agent affecté au poste de ville. Le
moment est en effet propice à ce qu’une telle revendication aboutisse, puisque plusieurs réformes
sont à venir au sein de la POL, engendrées notamment par la nouvelle loi cantonale d’organisation
policière.
3.2

Brigade à vélo

Pour la commission, le déplacement à vélos des agents du poste de ville permet de renforcer la police
de proximité de manière beaucoup plus efficace que des moyens motorisés et facilite
significativement le contact avec la population. Par ailleurs, cela améliorerait l’image de la POL parmi
la population de Prilly.
M. Séchaud explique que les 2 policiers actuels n’ont pas été très enthousiastes à l’idée de patrouiller
à vélo et privilégient toujours la voiture. Il n’est pas concevable, selon le commandant de la POL, de
les forcer à utiliser le vélo pour des raisons qui tiennent autant à la topographie de la commune qu’à
l’âge des policiers du poste de Prilly. Le policier itinérant, en revanche, fait des patrouilles cyclistes.
4.

Le concept SMHab (aujourd’hui appelé Concept Police-Population)

Selon le postulant, ce concept est intéressant pour la commune car il permettrait la mise sur pied d’un
sondage sur le sentiment de sécurité et une amélioration de l’information aux habitants des quartiers
particulièrement concernés par la criminalité.
M. Séchaud explique que la POL est ouverte au concept de Police-Population, mais pour autant qu’il y
ait un vrai partenariat avec la police cantonale, qui reste encore à construire après l’entrée en vigueur
de la LOPV. Par ailleurs, la POL est très présente auprès de la population et la subdivision
partenariat-prévention compte 5 collaborateurs qui établissent des contacts avec les personnes âgées
et les jeunes. Pour M. Séchaud, ce système, géré uniquement par la PCV, a un intérêt, mais il faut
aussi être conscient qu’il n’y a qu’une seule personne qui s’occupe de ce système pour toute la région
lausannoise, ce qui est faible. Pour la POL, il n’y a pas d’opposition de principe mais un doute quant à
l’efficacité réelle en terme d’arrestation des cambrioleurs. Lorsqu’il y a un doute sur une personne, il
faut faire le 117 immédiatement et non appeler le voisin comme cela est prévu par le système SMHab.
Pour M. Henzelin, le travail de la subdivision prévention-partenariat, qui tient des stands dans les
centres commerciaux et va parler avec les gens, porte ses fruits. Enfin, la Municipalité est
particulièrement attentive à ne pas traiter séparément les quartiers populaires et les quartiers
résidentiels, et le système SMHab amènerait inévitablement un traitement différencié selon la
Municipalité.
5.

Remarques de la commission

-La commission souhaite qu’un sondage sur le sentiment de sécurité soit réalisé après que les
changements introduits par la LOPV seront effectifs. Le sondage devrait être fiable et pertinent et,
dans la mesure du possible, permettre la comparaison avec les résultats de 2004.
-La commission estime que des efforts plus importants doivent être déployés en vue d’améliorer la
ème
police de proximité sur le territoire communal. A cet égard, il manque un 3
agent affecté au poste
de ville à Prilly et la commission présentera une résolution au Conseil communal afin que ce dernier
prenne position sur la nécessité d’augmenter l’effectif du poste de ville de Prilly.

4
	
  

6.

Vote

Conclusions du rapport municipal n° 3-2012
Au vote, la Commission recommande à l’unanimité d’accepter les conclusions du rapport municipal n°
3 – 2012.
Dépôt par la Commission d’une résolution visant à avoir un 3

ème

agent de ville

Au vote, le dépôt par la Commission d’une résolution à faire voter au Conseil communal visant à ce
que Prilly obtienne 3 agents affectés au poste de ville est approuvé à l’unanimité des membres
présents.

CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :
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.
Au nom de la commission :
La présidente :

Le rapporteur :

Patrizia CLIVAZ LUCHEZ

Samuel DAVID
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