
Conférence PAC plus 
 Mardi 30 septembre 2014 

« Protection de la jeunesse : entre prévention et 
répression, quelles complémentarités ? » 

Dispositif Héraclès 

Cap Dumoulin – Chef des Opérations – Police municipale de Lausanne 



•  Contexte général 
•  Constat 2012 

•  Dispositif Héraclès 

•  Bilan 2013 

•  Objectifs 2014 

•  Situation actuelle 

•  Cas vécu de Montolieu 



►  137’500 habitants – 162 nations 

►  4ème ville de Suisse 

►  Ville reconnue la plus festive de Suisse romande 

►  1ère ville en chiffre de la criminalité 



►  Suppression de la clause du besoin en 1995 

►  Limitation du nombre de discothèques, restaurants et cafés sur le territoire vaudois 

►  Report d’une heure de la fermeture des établissements de nuit en 1995 

►  05h00 à la place de 04h00 

►  35 discothèques  

►  30’000 noctambules les nuits de week-end 



►  Constat fin 2012 

►  Trafic de stupéfiants visible sur différentes places de la ville, de jour comme de nuit 

►  Nombreuses bagarres et émeutes lors des nuits de fin de semaine 

►  Statistiques de la criminalité au niveau CH (Lausanne no 1) 

►  Littering – détérioration espace public 

►  Mendicité 

►  Prostitution 

►  Manque de moyens policiers 



Concept	  Maât 

-‐ Actions répressives, de 
jour comme de nuit,  dans 
le domaine de la lutte 
contre le trafic de 
stupéfiants 

Concept	  Athtor 

-‐ Pacification des nuits 
lausannoises 

Concept	  Bermudes	  

-‐ Présence visible et 
dissuasive sur 
l’hypercentre, de jour 
comme de nuit 

Disposi6f	  Héraclès 



•  Des modifications législatives importantes 
–  RHOM (Règlement sur l’horaire d’ouverture des magasins) 

–  Modification de la LADB - « double horaire » 

–  RME (Règlement sur les manifestions et établissements) 

–  RGP (Règlement général de police) 
•  Alcool 

•  Déchets 

•  Bonneteau et jeux analogues 

•  Entrave à l’action de la police  

•  Interdiction de périmètre 

•  Objets dangereux 



►  Mise en vigueur du premier train de mesures visant à pacifier les nuits 
lausannoises au 1er juin 2013 

►  Répondant police pour les établissements publics nommé 

►  Coaching des établissements sur l’été 2013 

►  « Application des directives dès le 1er septembre 2013 » 



►  Une émeute à déplorer (2013) - Beaucoup de « désamorçage »  

►  Situation Bel-Air pacifiée (2013) 

►  Beaucoup de noctambules alcoolisés et porteurs de bouteilles  

►  Situation tendue entre l’ATV et le MAD (2013) 



►  352 saisies armes blanches/objets dangereux 

►  372 contacts pris avec les responsables 

►  13 cours de sécurité (session de 12 agents) 

►  2332 interventions dans les établissements publics, y compris manifestations 
nocturnes (ex.: Electrosanne, Festival Cité, etc…) – 600 préavis 

►  2 contrôles par mois avec le chien passif (annoncé préalablement mais 
suspendu depuis l’affaire ERACOM) 



•  30’000 heures « Bermudes » effectuées  
•  Baisse rassemblement en masse de dealers 
•  Moins de deal en journée – report le soir 



►  2013 : 250 appels 117 par jour – 245 appels 1515 (idem 2012)  

►  2012 : 37’000 interventions    2013 : 34’000 interventions  



►  Accidents 2012 :   1273   2013 : 1147 

►  Accidents ivresse 2012 :  141   2013 : 125 

►  Fermeture des postes de quartier 2012 : 6’000 heures  2013 : 6’000 heures 



•  Augmentation des cambriolages  



•  Maintenir l’espace public conquit 
•  Accompagner le changement à la Riponne 
•  Création d’une brigade cambriolage 
•  Mise en œuvre d’un concept « SIP » par la ville d’ici 2015 (été) 



Situation 
actuelle 





 Nous vivons une époque où l’agent 
de police fait de plus en plus de 
social et nos partenaires font de 

plus en plus de la police… 

 le partenariat n’est plus un 
souhait ou un vœu, il est devenu 

indispensable, primordial et 
hautement stratégique  


