
 
 

Chavannes-de-Bogis 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Ma 01 / Me 02 Vol de véhicules rte de Divonne Parking/garage privé  
  

Commugny 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Sa 26 / Di 27 Vol de véhicules ch. de Monthoux Parking/garage privé   
 

Coppet 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Sa 05 Cambriolage Pl. de la Gare Autre magasin Outil ; Porte  

Ve 18 Cambriolage ch. du Grand-Pré Appartement Porte  

Ve 18 Cambriolage ch. du Grand-Pré Appartement Cyl. arraché ; Porte  

Me 30 Vol à l'astuce rue Froide Cabinet médical   

Lu 14 Vol dans un véhicule rte Suisse Office postal 
Banques-Postes Vaud Nyon 

Parking/garage public Bris de vitre  

Di 13 / Lu 14 Vol dans un véhicule rte Suisse Parking/garage public Bris de vitre  

Di 13 / Lu 14 Vol dans un véhicule rue du Perron Parking/garage public Bris de vitre  

Ve 11 / Sa 12 Vol de véhicules Pl. de la Gare Parking/garage public   
 

Founex 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Lu 07 Cambriolage ch. de la Vaudaire Villa Porte ; Outil mastic ; Mise en fuite/alarme  

Me 16 Cambriolage ch. Champs Rosset Villa   
 

Mies 
Date Délit Endroit Type Modus Flag 

Sa 21 / Ve 04 Cambriolage ch. des Débités b Villa Intro. cland.  
 

 

 
Vols à l’astuce. 
 
Depuis quelques jours, nous constatons une augmentation des cas de vols à l’astuce. Avec l’arrivée 
des beaux jours, les terrasses et les lieux touristiques sont susceptibles d’être plus touchés par ce 
phénomène. Les auteurs exploitent différents modes opératoires pour détourner l’attention ou 
aborder les victimes, par exemple masquer le butin avec un journal ou une carte de géographie, 
demander de la monnaie ou effectuer de fausses collectes. 
 
 
Conseils : 
 

 Lorsque des inconnus vous abordent en rue pour demander leur chemin, de la monnaie, 
d’autres services ou mendient activement, gardez une main sur votre sac ou vos valeurs 
 

 Evitez que ces inconnus aient un contact physique avec vous (vous enlacent, vous tiennent la 
main ou le poignet, etc). Au besoin, éloignez-les de manière ferme 
 

 Soyez méfiants quand plusieurs inconnus vous abordent ou « vous tournent autour » en 
même temps 
 

 En cas de vol, signalez immédiatement le cas à la police en donnant le meilleur signalement 
possible du/de la/des suspects (âge, taille, habits, direction de fuite). 

 
 

Sgtm Yvan Ruchet, Gérant de sécurité La Côte Ouest 
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