
Association  

Sécurité Est Lausannois 

Comité de direction

p. Police Est Lausannois 

rue de la Poste 9 

Case postale  

1009 Pully 

PROCES-VERBAL

2022/02

Pully, le 9 mars 2022 
Réf : CF 

Objet : Sécurité Est Lausannois 
Comité de direction

Lieu : Salle de conférence du poste de police à Pully

Date de séance : 8 mars 2022 à 17h30

Participants : MM. Jean-Marc CHEVALLAZ, Président et Municipal à Pully

Mme Nathalie GREINER, Vice-Présidente et Syndique de Belmont 
s/Lausanne 

Mme
MM. 

Céline DILLNER-REICHEN, Municipale à Paudex 
Gil REICHEN, Syndic de Pully 
Jean-Claude ROCHAT, Municipal à Savigny 
Dan-Henri WEBER, Commandant et Secrétaire CoDir

Lieu : Salle de conférence du poste de police de Pully

Prise de notes : Mme Corinne Fleury, assistante de direction 

Ordre du jour  

1. Adoption de l’ordre du jour du 8 mars 2022 ..................................................................... 1

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 février 2021 .............................................. 1

3. Parole au président du Comité de direction ..................................................................... 2

4. Parole aux communes ..................................................................................................... 2

5. Bilan opérationnel + bulletin aux Municipalités de décembre 2021 et janvier 2022 .......... 2

***** 

17h35, le Président ouvre la séance. 

1. Adoption de l’ordre du jour du 8 mars 2022 

L’ordre du jour est accepté. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 février 2021 

Les notes de séance n’appellent pas de commentaires et sont acceptées. Remerciements 
à son auteure. 
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3. Parole au président du Comité de direction 

Le Président n’a pas de communications concernant la CDPV car la prochaine séance 
doit avoir lieu la semaine suivante. 

Les sujets qui seront abordés seront : 
 La question des effectifs policiers à fin février 2022, en lien avec l’Académie de 

Savatan. 
 Le plan d’action de la CDPV 2021-2026. 
 Le GT Finance qui traitera d’une motion de Quentin Racine sur la facture policière et 

des coûts entre les différentes polices. 
 Le travail du « GT Salaires » au sujet de la consultation des corps de police sur les 

rémunération des aspirants et les policiers en formation. 
 La campagne de recrutement 2022 et le budget en lien avec la communication. 

4. Parole aux communes 

Mme Dillner-Reichen et M. Reichen indiquent ne pas avoir de communication. 

Mme Greiner informe que la Municipalité de Belmont souhaite faire une étude de leur plan 
de stationnement. Le Commandant se met à disposition pour tout renseignement. 

M. Rochat relève qu’un gros chantier va commencer avec un nouveau plan de quartier. 
Le permis de construction pour la Coop provisoire a été déposé. 

Le Commandant relève que l’accent sera mis sur la sécurité des piétons et des écoliers. 

5. Bilan opérationnel + bulletin aux Municipalités de décembre 2021 et janvier 2022 

Le Commandant fait un point de situation sur la sécurité au sein des communes 
partenaires durant le mois de janvier et février 2022. 

Il relève que plusieurs voleurs de voiture ont été arrêtés et que plusieurs tentatives de vol 
avec effractions ont eu lieu. Ce sont toutefois les « autres plaintes » qui sont surtout en 
augmentation, soit notamment pour cyber escroqueries ou sextorsion 

Le Président lève la séance à 18h15. 

Assistante de direction- 

C. Fleury 
Vu et approuvé 

Le secrétaire 
D-H Weber 

Distribution : aux participants de la séance 
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