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UNE POLICE QUI S’ADAPTE

Une action décisive lors des appels  
en urgence (117)

Une sécurité orientée population 
→ Des mesures fortes de préservations 

de l’espace public

→ Un accent mis sur la lutte contre 
le deal de rue

→ Des partenariats avec les acteurs 
de la société civile

→ Une détection précoce des situations 
problématiques

Une collaboration étroite  
avec les partenaires cantonaux et 
les autres services de la Ville

2
1
’5
4
8

Répartition selon les infractions au Code pénal

 Patrimoine

 72.8 % (11’345)

 Liberté

 11.6 % (1’804)

 Autres titres du CP

 6.9 % (1’078)

 Vie et intégrité

 corporelle

 5.6 % (878)

 Contre l’autorité

 publique

 1.8 % (284)

 Intégrité sexuelle

 1.2 % (185)

Source des graphiques : OFS (SPC), 2018 / Ville de Lausanne

 

 

UNE VILLE EN CROISSANCE

 
Une ville dont la population est passée 
en 20 ans de 123’295 à 144’790 habitants 
en 2017.

 
Une capitale culturelle et touristique de jour 
comme de nuit avec un record historique 
de 1’227’800 nuitées en 2017.

 Une ville de sport qui accueille des dizaines 
de manifestations sportives d’envergure 
chaque année, ainsi que des rencontres 
diplomatiques internationales.

 
Une mobilité croissante et des flux 
de circulation à maîtriser dans le cadre 
de grands travaux (gare, métro, LEB, etc.).
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Infractions au Code pénal. En 2017, le nombre total d’infractions continue de diminuer 

malgré l’augmentation de la population. La tendance de ces 6 dernières années se 

confirme : - 45 %  = Infractions pour 1’000 habitants

 



Une Sécurité de proximité, orientée vers la population, se mettra en 
place ces prochaines années au sein de toutes les entités du Corps 
de police. Elle portera sur l’articulation entre une mission policière 
pro-active de terrain et des forces d’intervention plus axées sur l’ur-
gence et la réactivité. Il s’agit de favoriser la résolution de problèmes 
en partenariat avec tous les acteurs concernés. Cette volonté se tra-
duira en particulier par un accent mis sur la visibilité de la police en 
rue, notamment par la poursuite du développement des patrouilles 
pédestres.

Afin de mieux valoriser le travail de proximité et de familiariser 
les nouveaux agent-e-s à ce travail spécifique, ces derniers décou-
vriront, dès leur arrivée au sein de la police municipale, les diverses 
facettes du métier, en étant incorporés à temps égal entre les divi-
sions Police-secours (PS) et Proximité, Partenariats et Multiculturalité 
(PPM). Ainsi formés, ils pourront mieux répondre aux défis sécuri-
taires d’une ville aux multiples visages.

Pour favoriser cette action sur le terrain, une montée en puis-
sance de la police de proximité se matérialisera, notamment par 
l’entrée en service d’un deuxième poste mobile. Ces véhicules, 
peuvent s’adapter aux priorités constatées sur le terrain ainsi qu’aux 
demandes des habitants. Ils rencontrent un réel succès auprès de la 
population et trouvent leur place dans le dispositif sécuritaire mis en 
place de manière complémentaire aux moyens de mobilités douces. 
Enfin, la prévention auprès des mineurs sera renforcée, en l’adaptant 
aux nouvelles technologies et aux habitudes de vie.

La problématique du deal de rue est une préoccupation de bon 
nombre d’habitant-e-s dans la plupart des grands centres urbains. 
Face à cet enjeu la Municipalité est déterminée à agir pour améliorer 
la situation, par des actions coordonnées, une visibilité renforcée et 
un rôle accru des îlotiers.

Une pression constante sera exercée tant sur les petits trafi-
quants que sur les réseaux d’approvisionnement. La Police portera 
une attention particulière aux quartiers d’habitations, aux rues com-
merciales et aux places du centre-ville ainsi qu’au Vallon où prendra 
place l’Espace de consommation sécurisé.

Un partenaire 
de proximité

Hausse des effectifs de la police 

municipale lausannoise :

 500 policiers en 2021

 25 postes à plein temps

Message du directeur 
de la Sécurité et de l’économie

Lutte contre
le deal

La Municipalité s’est donné comme mission prioritaire d’assurer la 
sécurité de chacune et chacun. Malgré la situation financière déli-
cate de notre Ville, elle en fait un axe de la législature 2016–2021. Un 
chapitre du programme de législature intitulé « Une politique cohé-
rente pour une ville sûre » y est consacré. Concrètement, la police 
municipale lausannoise verra ses moyens renforcés. Les effectifs 
atteindront les 500 policiers en 2021. Ils sont en particulier destinés 
à lutter contre le deal de rue. De plus, une collaboration accrue avec 
les Correspondants de nuit encadrera la vie nocturne. Le développe-
ment de cette unité dans les quartiers, en semaine comme le week-
end, renforcera les liens entre acteurs concernés dans une logique 
de proximité et de prévention.

La Police de Lausanne se trouve au cœur de problématiques affec-
tant l’ensemble des grandes cités suisses et européennes. Ces der-
nières ont toutes à gérer ou à anticiper des phénomènes tels que 1) la 
radicalisation extrémiste de certains citoyens, 2) les cambriolages et 
les vols, 3) les incivilités et 4) le harcèlement de rue. Répondre à ces 
phénomènes avec efficacité implique une collaboration particulière-
ment étroite avec ses partenaires, notamment la police cantonale, les 
autres polices municipales et les différents acteurs publics et privés. 
C’est dans cet état d’esprit que la Direction de la sécurité et de l’éco-
nomie a établi son plan d’action lausannois, qui constitue une décli-
naison locale du Plan d’action coordonné cantonal (PAC), préparé par 
le Conseil cantonal de sécurité et validé par le Conseil d’État.

Au travers de ces lignes directrices, il s’agit de viser au bien commun 
et de garantir notre qualité de vie.

 

Pierre-Antoine Hildbrand
Conseiller municipal

Nouvelle année de hausse des 

heures de présence des patrouilles 

pédestres, notamment en soirée 

dans le centre-ville :

 60’000 heures en 2017

 9.1 % par rapport à 2016



Contrôles effectués par la BVNPB :

 1’534 contrôles en 2017

 15% par rapport à 2016

Baisse du nombre d'accidents

avec blessés graves :

 41 en 2017

 24 % par rapport à 2016

Espace public 
et vie nocturne

Flux de
circulation

Violences 
sexistes et 
harcèlement 
de rue

La police continuera à faire de la préservation de la qualité de 
l’espace public une de ses priorités, de jour comme de nuit. Les spé-
cialistes de la brigade vie nocturne et de prévention du bruit (BVNPB), 
continueront ainsi d’effectuer des contrôles lors des manifestations 
et dans les établissements. De même, des synergies entre agents 
de police et personnel d’autres services communaux permettront 
d’intervenir de façon rapide contre les incivilités, via notamment la 
délivrance d’amendes d’ordre. 

Avec le développement du périmètre d’action et des horaires de 
travail des Correspondants de nuit (CdN), la coordination avec cette 
unité s’intensifiera pour adapter le mode d’intervention aux types de 
problématiques rencontrés. Les CdN seront par ailleurs mobilisés 
par la Centrale d’engagement pour des problèmes simples survenant 
dans les espaces publics, ce qui contribuera à décharger en partie 
les policières et policiers.

Lausanne, capitale du canton, accueillera également de nom-
breuses manifestations d’envergure en son sein ces prochaines 
années. Qu’ils soient politiques, sportifs, culturels ou festifs, ces 
événements devront être encadrés pour minimiser leur impact sur 
la vie quotidienne des habitant-e-s.

La Police de Lausanne apportera une attention particulière à la qua-
lité de l’accueil des victimes dans ses différentes structures. Elle 
s’engagera tout particulièrement contre les violences domestiques. 
Parallèlement, après avoir clairement précisé les contours de la thé-
matique, une forte attention sera portée au phénomène du harcèle-
ment de rue et plus globalement aux violences sexistes.

La position de Lausanne, ville-centre, génère d’importants flux de 
circulation qui doivent être gérés de façon ciblée afin de garantir la 
sécurité de tous les usagers et usagères. Dans cette optique, des 
mesures de prévention ont d’ores et déjà permis de considérable-
ment réduire les accidents avec blessés graves. Ces actions seront 
poursuivies avec un accent particulier porté à l’inattention, phéno-
mène à l’origine d’un nombre conséquent d’accidents.

Moyens 
à disposition

Conclusion

L’innovation technologique élargira le renseignement et le relais de 
problématiques de sécurité au sens large grâce à une application 
informatique mobile nommée Aedilis. Elle sera mise progressive-
ment à disposition de différents services. Elle permettra également 
une détection précoce des signaux faibles, de façon à anticiper 
l’action publique contre les phénomènes indésirables. L’échange 
d’informations, par le biais de ce nouvel outil informatique, s’accom-
pagnera d’une meilleure coordination des réponses apportées par 
les services de la Ville aux problèmes de sécurité, notamment dans 
les quartiers.

Cette philosophie d’action est aussi soutenue par une présence 
sur les réseaux sociaux, afin de pouvoir communiquer directement 
avec la population. 

De surcroît, la connaissance fine du terrain, assurée par la Police 
judicaire municipale, qui fête ses 100 ans en 2018, demeure essen-
tielle pour lutter contre certains phénomènes criminels. Réactive, 
spécialiste de son secteur d’action, la Police de Lausanne entend 
notamment maintenir la pression contre les atteintes à l’intégrité 
physique (agressions, violences domestiques, violences contre les 
fonctionnaires) et les infractions au patrimoine (vols en tous genres, 
cambriolages, effractions sur les véhicules, dommages à la propriété 
entre autres). L’échange d’informations et la coordination avec les dif-
férents acteurs de la chaîne pénale seront privilégiés pour accroître 
la déstabilisation des réseaux criminels et lutter contre les cam-
briolages et d’autres phénomènes sériels. Enfin, la lutte contre la 
radicalisation extrémiste s’inscrira dans le cadre cantonal avec les 
partenaires sociaux et institutionnels.

La Police de Lausanne poursuivra ses efforts et l’adaptation constante 
de ses stratégies. 

Pour ce faire, elle a la volonté de travailler en partenariat avec 
tous les acteurs locaux et cantonaux qu’ils relèvent de la police, 
de la chaîne pénale ou des structures socio-sanitaires. Elle espère 
ainsi apporter sa contribution à l’amélioration de la sécurité et du 
sentiment de sécurité. Elle aura également à cœur d’intensifier ses 
étroites et constantes relations avec les habitant-e-s lausannois et 
tous les usagers et usagères de la ville, de jour comme de nuit.

Une activité qui ne faiblit pas :

 77’742 appels à la Centrale 

d’Alarme et d’Engagement 

en 2017

 2,74 % par rapport à 2016

 31’243 interventions 

de Police-secours en 2017

 0,96 % par rapport à 2016

Baisse des vols par effraction 

en 2017 :

 -29 % (-59 % depuis 2012)


