communiqué

ORPC et PCi

au rapport!
2015 n’a pas été une année simple. En plus de ce qui est devenu une habitude pour la Protection
civile (PCi) et le bataillon de l’organisation régionale de protection civile (ORPC), c’est-à-dire le
soutien aux manifestations sportives (9 évènements et 730 personnes sur le qui-vive), sont venus
s’ajouter cette année la canicule, des inondations et une vague de froid.
Le plan « Grand Froid » a été déclenché. Le nombre de sans - abris a augmenté à la Vallée de la Jeunesse,
et l’ouverture d’une seconde construction de protection civile est devenue inéluctable. Sept jours durant,
l’installation de la Rouvraie a accueilli 141 personnes, soit en moyenne 20 personnes par nuit.
Ensuite, en été 2015, c’est la canicule qui s’est installée. L’engagement d’une quinzaine de visiteurs,
provenant soit du corps de police, soit de la protection civile aura permis d’effectuer 124 visites à domicile
ainsi que 377 appels téléphoniques pour les deux périodes caniculaires, au cours du mois de juillet, du 2 au
8, puis du 16 au 24.
C’est également en 2015 que plusieurs nouveaux véhicules ont rejoint le parc automobile de la PCi et de
l’ORPC. Les anciens véhicules comptabilisaient tous entre 20 et 25 ans de vie. Les récents sont respectueux
de l’environnement et des règles de la nouvelle législation routière qui régit le transport des personnes (pas
plus de neuf dans un bus sans permis spécial). Ces véhicules ont été achetés en collaboration avec la
commission d’achat Ville qui regroupe les besoins des différents services lausannois, ce qui génère une
réduction du prix d’achat et une simplification des travaux de maintenance ainsi standardisés.
Enfin et toujours en 2015, la collaboration entre la ville de Lausanne et les autres communes du district
(Cheseaux-sur-Lausanne, Epalinges, Romanel-sur-Lausanne, Le-Mont-sur-Lausanne, Jouxtens-Mézery) fut
pérennisée, par la ratification d’un contrat de droit administratif.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population
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