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Sécurité nocturne dans l’espace 
public à Lausanne :

situation actuelle et 
évolutions souhaitables
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Observatoire de la sécurité 

�Outil de connaissance et d’analyse
�Récolter des données quantitatives et qualitatives

�Établir un état des lieux de la ville en matière de sécurité

�Travail en partenariat
�Travail transversal 

� Faciliter les contacts et relayer les préoccupations

� Rechercher des solutions et développer des actions 
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Ampleur de l’offre nocturne

Combien de clubs (discothèques et night-clubs) 
existent à Lausanne ?

Entre 30 et 35 clubs.

Ils ferment entre 04h et 05h (depuis 1985 + 1 h)

- Dynamiser la vie de nuit
- Faciliter les sorties de clubs 
- Favoriser les transports publics

Difficultés rencontrées : 

- 12’000 habitants / commerçants du centre-ville et police : bruit, bagarres et 
vandalisme

- Police du commerce : changements fréquents d’exploitants et difficultés de
contrôles (capacités, règles, etc.)

- Services publics : surcharge de travail et démotivation



Qui sont les noctambules ?

Combien de noctambules fréquentent les nuits 
lausannoises en moyenne durant le week-end ?
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Environ 20’000 et 30’000 noctambules se trouvent à Lausanne durant les nuits de 
week-end.

La clientèle serait à : - 35 % lausannoise
- 45 % vaudoise
- 20 % issue d’autres cantons et de 
France voisine

Difficultés rencontrées :

- centre régional d’animation nocturne attirant divers groupes (in / out)
- accessibilité de l’alcool : vente jusqu’à 22h
- réputation de la ville, « bonnes occasions de délits » et sentiment

d’insécurité qui en découle
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Modes de consommation d’alcool

Combien de lieux extérieurs sont régulièrement 
occupés, en soirée ou de nuit, comme places 
informelles de fête ?

- 3 parcs publics (Montbenon, parc Bourget et av. du Théâtre)

- 10 cours d’école (St-Roch, Belvédère, Elysée, Boisy, etc.)

- 2 parkings sous terrain (Flon et gare) 

- 10 places (Cité, Flon, St-Martin, av. de Cour, parvis d’église, etc.)

Difficultés rencontrées :

- Élargissement des heures, des jours, des lieux et des âges de  
consommation festive 

- Prévalence des alcools forts avec des boissons sucrées 

- Mineurs dans l’espace public 



Actions de prévention
• Charte de coopération Police – clubs (formation du personnel de sécurité)

• Contrôles de capacité – multiples dénonciations

• Prévention lors des fêtes de fin de scolarité (infirmières, TSHM, tl, etc.)

• Ouverture des établissements de jour servant de l’alcool les samedis et 
dimanches matin retardée de 5h à 6h30

• Achats-tests d’alcool (FVA 2011) : 93.9 % des mineurs ont été servis dans 
les établissements (consommation sur place) et 65 % ont pu acheter des 
boissons alcoolisées dans les magasins (vente à emporter). 

• Prévention nocturne (clowns, comédiens, etc.) 

• Interdiction des « bottelons » 

• Collaboration PML – EHL 

• Information aux parents, adaptation de : www.monado.ch
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Consultation des partis politiques, 
associations et exploitants 

• Conserver le caractère festif tout en contrôlant pl us les établissements

• Plus de moyens à fournir à la police (engagements)

• Réduction versus prolongation des heures d’exploita tion des 
discothèques 

• Réduction des heures de vente des boissons alcoolis ées des magasins 
et interdiction des livraisons à domicile

• Interdiction de consommation d’alcool sur le domain e public

• Vidéosurveillance sur le domaine public

• Formation obligatoire des agents privés de sécurité  des discothèques

• Soutien aux activités socioculturelles versus offre  commerciale
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Conclusions

• Prix de l’alcool en baisse + l’accessibilité en croissance = …

• La « sortie du samedi soir » étendue du jeudi au dimanche + 
changement dans les horaires + élargissement des « tranches d’âges 
festives » 

• Animations bénéfiques pour les jeunes et les exploitants, mais 
communautarisation des inconvenants (habitants, budget, services 
publics, etc.)

• Effet sur le marketing urbain de la Ville de Lausanne : 
un bien ou un mal ?

• Les décisions municipales qui seront prises susciteront un débat 
passionné !


