Communiqué
Nomination du futur Commandant de la Police de Lausanne
En date du 23 août 2018, la Municipalité a choisi M. Olivier Botteron comme futur Commandant de la Police
de Lausanne. Actuellement Commandant de la Région gardes-frontière de Genève, il remplacera le Colonel
Pierre-Alain Raémy, qui a fait valoir son droit à la retraite. La cérémonie de passation de pouvoirs est fixée au
20 décembre.

Au terme d’une sélection rigoureuse appuyée par des experts externes, la Municipalité a décidé de retenir, parmi
plusieurs candidats de grande qualité, M. Olivier Botteron comme futur Commandant de la Police municipale de
Lausanne. Il remplacera le Colonel Pierre-Alain Raémy, qui, après 34 ans de service dont 8 en tant que
Commandant, a fait valoir son droit à la retraite.

Actuellement Commandant de la région gardes-frontière de Genève, qui comprend l’Aéroport, avec le grade de
colonel, Olivier Botteron est entré au service de la Police cantonale vaudoise en 1988, après avoir effectué un
apprentissage au sein de l’Ecole des Polices municipales vaudoises. Il y a exercé de nombreuses fonctions,
notamment celle d’adjoint du Commandant de la Gendarmerie vaudoise avant d’en devenir le Commandant entre
2010 et 2015, année où il a rejoint le Corps des garde-frontières. Né en 1966, il a suivi toute la filière de formation des
officiers de police à l'Institut suisse de police de Neuchâtel (ISP) et complété ses connaissances lors de stages au
sein de la Gendarmerie et de la Police nationale françaises, tant dans le domaine de l'ordre public que de la police
judiciaire. Marié et père de trois enfants, il est également au bénéfice d'un Certificat exécutif en management et action
publique délivré par la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique (IDHEAP/UNIL).

La Municipalité est convaincue que l’expérience et l'étendue des connaissances dont dispose le Colonel Botteron lui
permettront de pouvoir mener à bien les défis qui l’attendent à la tête de la Police municipale de Lausanne et faire
face aux enjeux urbains d’une ville centre. Elle se réjouit de poursuivre la mise en œuvre des 6 objectifs sécuritaires
du Programme de législature et lui souhaite plein succès dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions. Il
commandera un service comptant actuellement 650 collaborateurs dont 480 policiers avec un objectif de 500 policiers
en 2021. La Municipalité saisit également l’occasion pour remercier l’actuel Commandant pour son travail, son
engagement et ses résultats.
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•

Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité et de l’économie, 079 964 27 39

Lausanne, le 24 août 2018
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