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Sécurité Publique
Nombre d’événements gérés par la PEL
durant le mois de mars :

493

Notamment pour :
Troubles à l’ordre public et nuisances sonores .…..….…. 26

interventions

Plaintes et Constats judiciaires ………………...…......……. 68

plaintes

Demandes d’assistance ou à caractère social …....……… 159

interventions

Ivresses au volant ……………………………...………………………..

7

dénonciations

Accidents de la circulation .……..………………………………….

21

interventions

Infractions à la LCR ………………………………………………………. 17

dénonciations

Personnes contrôlées/interpellées/arrêtées …….………… 115

personnes

21
Interventions
Police-secours par
commune :

173

20

21
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Surveillance
Automatique du Trafic Pully
Nombre de véhicules contrôlés

120'000
100'000
80'000
60'000
40'000
20'000
0

113'976
75'955
48'326
32'824 25'567

24'092

Véhicules en infraction

120
100
80
60
40
20
0

Feux rouges
Vitesse

PAGE 4

Contrôles radars mobiles
Véhicules en infraction
Zone 50 et 60 km/h

Zone 30 km/h

12000

309

269

3500

10000

3000
2500
2000
1500

2'890

véhicules en
infraction

8000

Véhicules
contrôlés

6000

Véhicules en
infraction

9'757

181

4000
1000

Véhicules
contrôlés

265

67

3'411

2000

500

353

0

60
2'139

1'094

0
Pully

Belmont

Pully

Paudex

Savigny

Belmont

% d’infractions par rue et par commune
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Av. G uisan
Bd Forêt
Ch. D e la Source
Ch. S omais
Av. des Peupliers
Ch. D es Osches
Ch. D u Fau-blanc
Ch. C hâteau- Sec
Av. Cha ntemerle
Ch. C hamblandes
Av. des Ceris iers
Ch. D e la Bruyère
Av. de Bellevue
Av. de l'Av enir
Av. des Alpes

7%
10.4%
23.6%
16.5%
1.1%
10.8%
13.8%
0.6%
6%
6.25%

Belmont

1.6%
4.4%
0.2%
1.85%
2.4%
1.8%

Savigny
Paudex
Pully

10%
16%
5.5%
9%
15.6%
15.5%
1%
4.2%
8.9%
33%
6%
7%
8%
0

5

10

15

20

25

30

35

PAGE 5

Prévention

2’469 actions préventives
Actions de prévention

Celles-ci comprennent les
actions proactives, notamment :
•
•
•
•
•

329
304

Présences près des écoles
Patrouilles pédestres et
préventives
Contacts avec la population,
autorités et commerçants
Gestion des manifestations
Surveillances

1’576

260

Actions effectuées en mars
Durant le mois écoulé, nos actions préventives ont
été axées sur les vols à la tire et à l’astuce, ainsi
que contre les vols avec effraction dans les
véhicules. Plusieurs points ont été tenus aussi bien
à Pully qu’à Savigny et à Belmont et ce sont
environs 150 flyers qui ont été distribués.
En outre, le stand de prévention a été dressé sur la
commune de Paudex le 22 mars au matin. A cette
occasion, ce sont 80 flyers qui ont été remis aux
citoyens et divers conseils transmis dans le
domaine de la lutte contre les cambriolages,
notamment au moyen d’une porte d’entrée
miniature.
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Campagnes de prévention
Dans le domaine de la circulation il n’est pas rare de trouver des
situations, cocasses ou non, qui peuvent engendrer plusieurs
conséquences, graves ou non. Au travers de cette campagne, croquée
avec humour certes, en voici quelques-unes que chacun de nous peut
commettre ou en être les victimes.
Cette campagne est le fruit de la collaboration entre les polices, le TCS
et la Direction générale de la mobilité des routes (DGMR).
Chaque usager automobiliste du canton l’a normalement reçue en
même temps que le bordereau l’invitant à s’acquitter de sa taxe
automobile pour 2016. De plus, une vaste campagne d’affichage
actuellement visible sur les routes du Canton.

Notre stand Police Est Lausannois sera présent à Paudex le
20 avril 2016 de 14 h à 18 h dans le cadre de la
braderie de l'Association de l'entraide familiale dans la
grande salle de Paudex, avec la participation de Pro Vélo.
Nous donnerons, à cette occasion, quelques conseils sur la
pratique du vélo (électrique ou pas), de la trottinette et
autres engins assimilés. Des brochures et des flyers seront
distribués, ainsi que des bandeaux/bracelets réfléchissants
qui, une fois déroulés, deviennent de petits sacs très
pratiques pour le transport des casques à vélo.

Augmentation de la puissance maximale
pour les motos de catégorie « A limitée »
A partir du 1er avril 2016, la puissance maximale pour la catégorie « A limitée » est
relevée de 25 à 35 kW. Cette modification implique des mises à niveau
administratives pour les détenteurs de l’autorisation « A limitée ».

L’augmentation de la puissance maximale pour la
catégorie « A limitée » signifie que les personnes
au bénéfice du permis A 25kW pourront, dès le 1er
avril prochain, conduire un motocycle affichant 35
kW. Elles devront toutefois demander au SAN un
nouveau permis de conduire.

Art. 24 OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière) :

La limitation de la puissance visant la catégorie A est levée, à la demande du titulaire
du permis de conduire, au plus tôt deux ans après la délivrance du permis de cette
catégorie si l’autorité compétente constate que, durant les deux ans précédant le
dépôt de la demande, le titulaire n’a commis aucune infraction aux dispositions du
droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis
de conduire.
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Vols à la « fausse qualité »
Depuis fin janvier 2016, plusieurs cas de vols à la "fausse qualité" auprès de
personnes âgées ont été annoncés à la police. Dans les faits, il s'agit de
malfrats qui s'annoncent auprès de leur victime comme représentants de la
gérance ou autres. Ils prétextent par exemple des travaux ou des contrôles
techniques à effectuer sur les radiateurs et en profitent pour fouiller
l’appartement et voler de l’argent.
⇒

N’ouvrez pas votre porte à qui que ce soit s’il n’est pas accompagné
d’une personne de confiance (concierge, voisin, gérant d’immeuble
connu etc…)

⇒

Faites installer un "verrou entrebâilleur" sur la porte d'entrée. Ce
dispositif permet de l'ouvrir de quelque 15 cm mais empêche les intrus
de forcer le passage et de pénétrer dans le logement.

Signalez tout comportement suspect au 117
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Quelques interventions en bref ...
sur notre territoire opérationnel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Le 1er , vers 1030, une patrouille est intervenue sur Pully pour relever une personne âgée
qui avait chuté dans son appartement. N’étant pas blessée, les policiers l’ont remise au
lit. 2 interventions similaires ont été assurées vers 1300 et vers 1500 auprès d’autres
citoyens de Pully. A chaque fois, fort heureusement, les policiers ont pu les laisser vaquer
à leurs occupations.
Le 1er, vers 1625, le CMS informait qu’une personne âgée ne répondait plus à son
domicile. Après avoir réussi à entrer dans le logis, les policiers ont retrouvé l’intéressée
inconsciente dans son lit. Elle a été prise en charge par le SMUR et acheminée au CHUV.
Le 4, vers 1515, un automobiliste a été interpellé au giratoire de la Perraudettaz alors
qu’il circulait au volant d’un véhicule sans plaque d’immatriculation et non couvert par
une assurance RC.
Le 4, dans la soirée, deux jeunes adolescents ont été interpellés en ville de Pully alors
qu’ils étaient en possession d’alcool fort acheté dans un établissement de la région. En
accord avec leurs parents, les bouteilles ont été saisies. Le commerçant sera dénoncé à
l’autorité compétente.
Le 11, peu avant 1400, POLEST était informée que trois hommes, à bord d’un véhicule à
plaques italiennes, faisaient du démarchage dans différents quartiers de Savigny pour
vendre des produits surgelés. Les contrôles effectués ont pu déterminer qu’ils étaient en
règle et au bénéfice d’autorisations valables.
Le 12, vers 1710, deux policiers ont remarqué qu’une cavalière semblait en difficulté à La
Claie-aux-Moines. En effet, elle tirait son cheval qui avait de la peine à avancer. Après
avoir aidé l’intéressée à mettre son cheval dans un champ, celle-ci a déclaré qu’elle
avait chuté de sa monture et qu’elle attendait son père pour ramener son cheval à
l’écurie.
Le 14, vers 1530, POLEST a été informée qu’un enfant avait disparu depuis environ 1h30
de son domicile. Un important dispositif de recherche a été mis en place en collaboration
avec la gendarmerie et la police de Lausanne. Vers 1645, l’enfant a été ramené à
domicile par un chauffeur de bus scolaire. En effet, suite à une incompréhension, celui-ci
l’avait pris en charge pour l’amener à l’école. Tout finit bien !!!
Le 14, vers 2035, une patrouille a été sollicitée à l’endroit d’une personne âgée qui
déambulait sur l’avenue Général-Guisan. Rapidement prise en charge par une patrouille,
elle a pu être remise aux bons soins d’un proche.
Le 16, vers 0415, une patrouille s’est rendue dans un quartier de Paudex pour une
personne qui s’était blessée en chutant dans son logis. Mandatée par notre service, une
ambulance est venue chercher la victime pour l’amener au CHUV.
Le 17, vers 0730, une patrouille est intervenue sur la ligne CFF, à la hauteur de la route
de la Bernadaz à Paudex, pour un chien qui venait d’être heurté par un convoi CFF.
Contactée, cette régie a envoyé une équipe pour récupérer la dépouille. Rencontré sur
place, le propriétaire a pu prendre en charge son pauvre animal.
Le 18, une habitante de Paudex a informé notre service qu’un renard venait
régulièrement se reposer dans son jardin. Elle a été mise en relation avec le garde-faune.
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Quelques interventions en bref ...
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Le 18, peu après 1030, un scooter a été retrouvé dans le lac, au droit du débarcadère de
la CGN à Pully. L’engin a été ressorti avec l’aide de la brigade du lac de la gendarmerie
ainsi que d’un chantier naval de la place. Les pompiers de Lausanne se sont également
déplacés afin d’endiguer une légère pollution.
Le 19, vers 2015, une patrouille est intervenue à Savigny pour un individu, fortement
sous l’influence de l’alcool, qui semait le trouble dans un établissement public.
Interpellé, ce personnage a été mis en cellule pour dégriser.
Le 20, vers 1340, une patrouille est intervenue dans un restaurant où un enfant de 4 ans
s’était coincé le bras dans un appareil professionnel de cuisine. Ne pouvant être dégagé
par les policiers et les ambulanciers, les pompiers du SSI Lausanne sont intervenus pour
le « désincarcérer ». Souffrant de possibles fractures, il a été conduit à l’hôpital.
Le 21, vers 0150, à la suite d’une alarme Sécutel, une patrouille s’est déplacée pour
relever une personne âgée qui avait chuté dans sa salle de bain.
Le 22, peu avant 0900, POLEST était informée qu’un individu « perturbé » hurlait en rue.
Sur place, les policiers ont rencontré l’intéressé. Parfaitement sain, il s’était laissé
emporter par la musique qu’il écoutait, écouteurs sur les oreilles. Il lui a été demandé
de chanter moins fort.
Le 22, vers 1350, un citoyen nous a signalé la présence d’un véhicule suspect aux abords
du cours d’eau La Lutrive. Les contrôles effectués ont permis de déterminer qu’il
s’agissait du véhicule d’un bûcheron qui travaillait à proximité.
Le 22, vers 1715, une patrouille est intervenue dans un quartier de Belmont pour une
personne qui faisait un feu dans son jardin. Il a été rendu attentif aux dispositions du
Règlement de police.
Le 22, vers 2145, plusieurs jeunes adultes ont été contrôlés aux alentours du Forum. Une
amende d’ordre a été délivrée à l’un d’entre eux qui était porteur de marijuana.
Le 24, peu après minuit, une conduite d’eau s’est rompue au chemin des Grands Champs
à Belmont. Informé, le piquet des Services Industriels s’est déplacé pour gérer le cas.
Vers 0500, un citoyen signalait un individu suspect sur la route du Burenoz. Il s’agissait
en fait d’un ouvrier du Service des Eaux qui était en train de régler le cas précité.
Le 24, à 1600, il est fait appel à nos services pour une personne bloquée dans un
ascenseur. Les policiers rassurent ce Monsieur en attendant l’arrivée d’une société de
dépannage.
Le 24, à 1900, il est signalé à la police qu’un véhicule se trouve dans le fossé à la route
de Pierre-Ozaire sur la commune de Savigny. Le conducteur est rencontré sur place. Il
est conduit au poste de police pour la suite de la procédure.
Le 27, à 1800, les pompiers sont intervenus au ch. de Pallin pour un dégagement de
fumée. Il s’agissait en finalité d’un toast qui était resté trop longtemps dans le toaster
…. provoquant ainsi un léger dégagement de fumée.
Le 31, à 1500, en localité de Paudex, une patrouille a contrôlé et interpellé un
automobiliste qui conduisait, sous retrait de permis, un véhicule à plaques françaises,
non couvert par une assurance RC.

Pour des raisons de secret d'enquête respectivement de protection de la sphère privée, les événements à
caractère judiciaire ou n'ayant pas été portés à la connaissance du public ne sauraient être insérés dans cette
rubrique.
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« Servir et Protéger »
«Une police proche de vous ! »

Une question ? Une sollicitation ?
N'hésitez pas à nous contacter
7j/7j – 24h/24h

POLICE EST LAUSANNOIS
Rue de la Poste 9 - 1009 Pully
Tél. : 021 721 33 11
www.police-el.ch
info@police-el.ch
URGENCE : 117

