L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 04 au dimanche 10 juin 2018

328 interventions

86 interventions

238 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

10 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
La Tour-de-Peilz

05.06.2018 – Rapport Etat-major, Poste de commandement de la Faraz
L’Etat-major de l’organisation régionale de protection civile a tenu son rapport mensuel au poste
de commandement.

07.06.2018 – 2336 : trouble de la tranquillité, nuisances
Police Riviera est sollicitée au Jardin Roussy pour des nuisances sonores importunant le
voisinage. Les policiers rencontrent un groupe de personnes qui jouent à la pétanque, tout en
écoutant de la musique à haut volume au moyen d’un diffuseur de son. Les agents font stopper les
nuisances et le propriétaire de l’appareil est dénoncé pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
08.06.2018 – 2325 : trouble de la tranquillité, nuisances
Police Riviera est sollicitée à la route de Blonay pour de la musique diffusée à haut volume dans
une maison, audible dans le voisinage. Les policiers font stopper les nuisances et la locataire est
dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Montreux

04.06.2018 -1045 : un balcon menace de s'effondrer
Un balcon en bois d'un immeuble de l'avenue de la Gare menace de s'effondrer sur la chaussée.
Six pompiers sont mobilisés avec une échelle automobile. A la demande du représentant du
propriétaire, ils procèdent au démontage préventif et rapide de l'installation avec une
tronçonneuse, avant de transmettre le cas à un professionnel arrivé sur les lieux.

05.06.2018 -1547 : accident de la circulation avec blessé
Une automobiliste circule au volant de sa voiture sur la rue de la Gare. Parvenue au cédez-lepassage à la hauteur du collège Vernex, elle coupe la priorité à un motard qui, suite au choc, chute
lourdement au sol. Blessé, ce dernier est conduit en ambulance à l’hôpital. Un rapport d’accident
est établi par Police Riviera.

05.06.2018 - 1900 : des ordures brûlées en pleine rue
Un passant avise les pompiers de la caserne de Montreux qu'un habitant du quartier brûle des
déchets dans un tonneau sur un trottoir. Le personnel présent en caserne éteint le feu avec un sac
à eau.
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Clarens, 10.06.2018 - 0850 : conduite sous l’influence de produits stupéfiants
En cours de patrouille motorisée sur la route de Chailly, les policiers interpellent un automobiliste
qui conduit tout en téléphonant. Au vu de son comportement suspect, il est questionné et avoue se
trouver sous l’emprise de cocaïne, substance qu’il détient également sur lui. Acheminé au poste de
police pour la suite de la procédure, il est dénoncé à l’autorité compétente.
Clarens, 10.06.2018 – 2254 : trouble de la tranquillité, nuisances
Police Riviera est sollicitée au parc public du Vieux-Clarens pour des nuisances sonores, audibles
dans le voisinage. Les policiers rencontrent une dizaine de jeunes qui, à leur vue, branchent la
musique à haut volume au moyen d’un diffuseur de son. Les agents font cesser les nuisances et le
propriétaire de l’appareil est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal.
St-Légier – La Chiésaz

04-06.06.2018 – Cours de répétition - Compagnie III – Clos-Béguin
Troisième cours de répétition effectué sous sa nouvelle forme, à savoir en compagnie (CP), soit
avec 78 hommes et environ 20 cadres. Durant ces trois jours, les astreints ont tour à tour révisé
les connaissances générales (gestion de circulation, langage et manipulation des radios, mesures
immédiates pour sauver la vie), ainsi que les connaissances propres à chaque domaine
spécifique.
Vevey

08.06.2018 – 1225 : accident de la circulation avec dégâts matériels
La présence des policiers est requise au Passage des Ateliers, suite à la mise en mouvement
fortuite d’un camion. Sur place, les agents sont en présence d’un camion encastré dans un mur.
Dans les faits, son chauffeur est parti faire une pause après avoir stationné son camion sans
prendre les précautions nécessaires. L’engin a alors dévalé une pente en endommageant au
passage un banc, un mur et des arbustes. Aucun blessé n’est à déplorer. Un rapport d’accident est
établi par Police Riviera.
08.06.2018 – 2343 : trouble de la tranquillité, nuisances
Les policiers interviennent au Port de Plaisance pour des nuisances sonores qui importunent le
voisinage. Ils rencontrent un groupe de jeunes, qui hurlent tout en écoutant de la musique à haut
volume. La diffusion de musique est stoppée et la propriétaire de l’appareil est dénoncée pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
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Radars mobiles
Date

07.06.18
08.06.18

Lieu
Vevey, Bd
Henri-Plumhof
Blonay,
rte de Brent

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

66 km/h

*

9

*

50 km/h

69 km/h

102

9

8.823%

* contrôle effectué avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

30’643

6

64

0.228%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

19’141

21

0

0.109%
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