L’hebdo
Aperçu des activités durant les Fêtes
du lundi 18 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018
Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Corsier-sur-Vevey

23.12.2017 – 2050 : consommation de stupéfiants, mineurs
En cours de patrouille pédestre au Parc Chaplin, les policiers interviennent auprès de cinq mineurs
qui écoutent de la musique à haut volume tout en buvant de l’alcool, tandis que l’un d’eux,
particulièrement arrogant et injurieux, se confectionne un joint de marijuana. Ils reçoivent un
avertissement et sont priés de regagner leur domicile après avoir évacué les déchets. Leurs
parents sont avertis des faits. Quant au jeune en possession du joint, il est conduit au poste de
police pour la suite de la procédure.

28.12.2017 – 1700 : incendie intentionnel, mineurs
La présence des policiers est requise au préau du collège, où des journaux en feu sont signalés.
Le SDIS circonscrit le sinistre de petite envergure. Six mineurs correspondant au signalement
donné sont appréhendés à proximité, dont trois en possession de sachets de tabac et de briquets.
Tous sont dénoncés à l’autorité compétente pour les souillures occasionnées.
La Tour-de-Peilz

25.12.2017 – 0520 : incendie
Les pompiers interviennent pour un incendie qui s’est déclaré dans une villa sise à la route de
Chailly, inoccupée lors du sinistre. Police s’occupe de la gestion du trafic. L’affaire est reprise par
la Police cantonale qui ouvre une enquête.
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Montreux

23-24.12.2017 : prestation au profit de tiers
Engagement, en collaboration avec Police Riviera, au profit du Marché de Noël. Gestion du trafic
et des parkings.

24.12.2017 – 0130 : nuisances sonores
Les policiers interviennent dans un établissement public, où le tenancier ivre hurle et diffuse de la
musique à haut volume, importunant tout le quartier. Au vu de son attitude oppositionnelle,
l’intéressé est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.

Territet, 01.01.2018 – 0005 : incendie
Un incendie, occasionné par une allumette scintillante placée sur un sapin de Noël, se déclare
dans un appartement. Le sinistre est maîtrisé par les locataires. Intervention de trois patrouilles de
police, ainsi que du SDIS qui procède à l’évacuation de la fumée. Le couple occupant le logement,
incommodé par les émanations, est pris en charge par Ambulance Riviera et conduit à l’hôpital
pour des contrôles, avant d’être hébergé durant la nuit par des voisins. L’affaire est reprise par la
Police cantonale qui ouvre une enquête.

05.01.2018 – 0530 : scandale et ivresse
Le service de sécurité d’un établissement nocturne nous signale la présence d’une cliente ivre qui
crée du scandale. Sur place, au vu de son état d’agressivité, elle est maîtrisée et acheminée au
poste de police, où elle est placée en cellule de dégrisement et dénoncée pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.

Clarens, 06.01.2018 – 0530 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse qualifiée
Un automobiliste ivre circule sur la rue du Lac en direction de La Tour-de-Peilz, lorsqu’il perd la
maîtrise de sa voiture qui se déporte sur la droite avant de percuter un lampadaire ainsi qu’une
borne de signalisation fixés sur un îlot central. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
St-Légier – La Chiésaz

01.01.2018 – 1030 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste circule sur le chemin de la Veyre-d’en-Haut en direction de Vevey. En se
déportant légèrement sur la droite, la roue de son fourgon heurte le trottoir et l’intéressé perd alors
la maîtrise de son engin, lequel percute un arbre, avant de dévaler un talus en arrachant sur une
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dizaine de mètres une clôture barbelée et de finir sa course en contrebas dans un champ. Le
conducteur est pris en charge par Ambulance Riviera. Il est indemne et ne présente que de légers
hématomes. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
Vevey

29.12.2017 – 2345 : dommages à la propriété, mineurs
Police Riviera intervient à la déchetterie, où trois jeunes tenteraient de pénétrer dans des
containers. A l’arrivée des policiers, ils prennent la fuite avant d’être interpellés. Au terme des
vérifications, ils sont remis aux bons soins de leurs parents, après avoir été informés d’une
dénonciation pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Aucun dommage n’est constaté.

02.01.2018 – 0001 : accident de la circulation avec fuite
Un automobiliste circule sur la Grande-Place, lorsqu’il heurte un mât de signalisation et prend la
fuite. Sa plaque d’immatriculation est retrouvée sur les lieux de l’accident et permet de localiser
l’intéressé, lequel est dénoncé à l’autorité compétente
Veytaux

30.12.2017 – 1450 : accident de la circulation avec fuite et ivresse qualifiée
Une automobiliste avinée circule sur l’avenue de Chillon en direction de Villeneuve, lorsqu’elle se
déporte sur la voie de gauche, franchit la ligne de sécurité et heurte deux voitures circulant
normalement en sens inverse avant de prendre la fuite. Les policiers l’interpellent à Villeneuve.
Elle est conduite au poste de police pour la suite de la procédure.
Autres

18-19.12.2017 : engagement d’urgence au Pays-d’Enhaut
Suite à de nombreuses chutes de neige, la Protection civile a été sollicitée pour assurer la sécurité
dans le cadre de déclenchements préventifs d’avalanches dans le secteur de la « Saussa » sur la
Commune de Rougemont, de même que dans le secteur de l’Etivaz. Des missions d’alarme et
d’information à la population, ainsi que de l’aide à la conduite ont été réalisées.
30-31.12.2017 : engagement d’urgence à Rougemont
L’officier de piquet a été alarmé par la Commune de Rougemont, le samedi 30 décembre à 10h30,
suite au risque d’avalanches sur le secteur « La Saussa ». L’engagement sur le terrain a consisté
en la fermeture d’une route, l’information à la population et le suivi de la situation et cela jusqu’au
dimanche 31 décembre à 12h00.
04-05.01.2018 : engagement d’urgence au Pays-d’Enhaut
Suite à de nombreuses inondations et éboulements de terrains, une demande d’appui au profit du
SDIS du Pays-d’Enhaut a été transmise à l’officier de piquet par la Centrale de traitement des
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alarmes (CTA). Des missions de sécurisation de secteurs, de déblaiement et d’aide à la conduite
ont été réalisées.

Radars mobiles
Date

19.12.17
21.12.17

Lieu
La Tour-dePeilz,
rte de Chailly
Chernex, rte de
la Fin du Craux

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

74 km/h

197

14

7.106 %

30 km/h

44 km/h

99

12

12.121 %

Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

39’860

51

19

0.18 %
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