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COMMUNIQUE DE PRESSE – Police Lavaux définit des axes stratégiques pour la 

législature 2021-2026. Par cet acte fort, elle fixe 5 priorités pour renforcer son ancrage 

régional, maximiser son attractivité et consolider son positionnement au sein de 

l’organisation policière vaudoise (OPV).  

 

 

Parce que la Direction de police est persuadée 

que « celui qui renonce à devenir meilleur cesse 

déjà d’être bon » (source inconnue) et dans une 

volonté absolue de transparence vis-à-vis de ses 

autorités politiques, de ses partenaires et de sa 

population, Police Lavaux publie un document 

synthétique définissant un fil rouge pour l’actuelle 

législature du Comité de direction (CODIR). 

Ces 5 priorités guideront l’action du corps de 

police durant les prochaines années et seront 

annuellement déclinées en objectifs 

opérationnels. Ces priorités centrales ont été 

présentées en primeur à l’autorité législative, le 

12 mai 2022, lors d’une séance du Conseil 

Intercommunal de l’Association Police Lavaux. 

On trouvera en introduction de cette publication, les visions du Président du CODIR, le 

Municipal Patrick SUTTER, et du Commandant de police, le lieutenant-colonel Raphaël 

CAVIN, une brève analyse de la situation du corps de police, les axes stratégiques explicités 

en actions, des indications sur la structure du corps, ses missions, sa philosophie ainsi que 

divers indicateurs. 

Après 10 ans d’existence, Police Lavaux est aujourd’hui une police régionale pleinement 

intégrée aux paysages sécuritaires régional et cantonal. Elle est un partenaire reconnu pour 

sa proximité, sa disponibilité, sa fiabilité et son investissement pour une sécurité publique de 

haute qualité.  
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La brochure « Législature 2021-2026 – Axes stratégiques » est consultable en ligne sur le site 

Internet www.apol.ch. 

Renseignements : 

Pour le Comité de direction : 

 Monsieur le Président Patrick Sutter, Municipal de police de Lutry, +41 79 213 73 41, 

patrick.sutter@lutry.ch 

Pour Police Lavaux : 

 Lieutenant-colonel Raphaël Cavin, Commandant de police, +41 21 791 11 21, 

Contact@apol.ch 

 

 

 

Lieutenant-colonel R. CAVIN 

Le Commandant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

 

 Document « Législature 2021-2026 – Axes stratégiques ». 

 Image des 5 axes stratégiques. 
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