L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 11 au dimanche 17 juin 2018

299 interventions

87 interventions

17 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

14 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Blonay

16.06.2018 – 0015 : accident de la circulation avec blessée et ivresse qualifiée
Une cycliste sous l’emprise de l’alcool descend la route des Deux-Villages en direction de Vevey,
lorsqu’elle perd la maitrise de son vélo et chute. Se plaignant de douleurs, elle est prise en charge
par le service d’Ambulance, puis conduite à l’Hôpital. Un rapport d’accident est établi par Police.

16.06.2018 – 2350 : dommages à la propriété
En cours de patrouille motorisée, les agents aperçoivent un mineur en train de faire un selfie
couché sur une voiture de police stationnée à la rue de la Gare, avant de continuer son chemin en
arrachant au passage deux plantes pour se rendre intéressant auprès de son groupe d’amis. Il est
interpellé devant la gare, puis remis à son père et informé d’une dénonciation pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.
La Tour-de-Peilz

17.06.2018 – 0020 : trouble à la tranquillité
Police Riviera est sollicitée à la route de Chailly pour des nuisances sonores importunant le
voisinage. Sur place, les policiers rencontrent une vingtaine de personnes dansant et chantant,
tout en jouant de plusieurs instruments de musique. Les policiers font cesser les festivités et
dénoncent la musicienne pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Montreux

Brent, 13.06.2018 - 1125 : pollution d'un camion
Un camion perd une importante quantité d'huile hydraulique sur la chaussée à Brent. La pollution
s'écoule dans une grille d'eaux claires et quatre pompiers de Vevey interviennent pendant près de
quatre heures pour circonscrire l'événement. Ils confirment que le ruisseau à proximité de la route
est vierge de toute pollution.

Clarens, 15.06.2018 – 1946 : nuisances sonores
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui crée des nuisances
sonores en accélérant fortement sur la rue du Lac en direction de Vevey. Il est dénoncé à l’autorité
compétente.

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

Clarens, 16.06.2018 - 2145 : pollution d'un chantier ferroviaire
La pelle mécanique d'un chantier ferroviaire perd une vingtaine de litres de mazout dans un tunnel
à Clarens. Huit sapeurs de Vevey sont mobilisés durant presque quatre heures pour empêcher
tout développement de la pollution. Ils répandent de la tourbe pour recueillir le liquide, puis utilisent
un produit soluble à l'eau pour neutraliser la pollution écoulée dans le ruisseau adjacent.

Rambert/Arsenal-Atelier,16.06.2018 : entretien des véhicules et du matériel de la Formation
d’intervention régionale (FIR) et du Groupe d’intervention et de recherche en terrain difficile
(GRID).

16.06.2018 – 1545 : bagarre
Police Riviera est requise sur le quai de la Rouvenaz pour une bagarre impliquant deux hommes
avinés. L’un, particulièrement agressif et armé d’un bâton, est maitrisé et menotté, puis conduit au
poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente. Tout au long de
l’intervention, il s’est montré insultant et a proféré des menaces à l’encontre d’un policier.
17.06.2018 – 0225 : fermeture tardive d’un établissement public
Un établissement public de la Grand-Rue est encore ouvert après l’heure de fermeture
règlementaire, avec des clients qui consomment à l’intérieur et sur la terrasse. Le gérant est
dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Vevey

15.06.2018 – 2210 : scandale
La présence de Police Riviera est requise dans un établissement public auprès de plusieurs
supporters de football avinés qui cherchaient la confrontation. L’auteur principal est placé en
cellule de dégrisement et dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
16.06.2018 – 0335 : conduite en état d’ivresse et sous l’influence de stupéfiants – individu
recherché
En cours de patrouille, les agents interceptent un véhicule suspect, avec à bord cinq passagers.
Lors des contrôles, il s’avère que le conducteur, arrogant et oppositionnel, se trouve sous
l’influence de l’alcool et de stupéfiants et qu’il fait l’objet d’une interdiction générale de conduire en
Suisse. Parmi les autres occupants, deux ne possèdent aucune pièce d’identité, dont l’un qui
s’avère être recherché sous mandat d’arrêt. Les intéressés sont conduits au poste de police pour
la suite de la procédure.
17.06.2018 – 2208 : nuisances sonores et conduite sans ceinture
Un automobiliste circule aux abords de la gare en faisant rugir inutilement le moteur de son engin,
tout en provoquant les forces de l’ordre dans le cadre des festivités de la Coupe du monde de
football. Par ailleurs, il ne fait pas usage de sa ceinture de sécurité. L’intéressé est informé d’une
dénonciation à l’autorité compétente.
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Radars mobiles
Date

12.06. 18
14.06.18
15.06.18

Lieu
Clarens, Rue
William-Thomi
Corsier, Rue du
Château
Chernex, Rte de
Fontanivent

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

46 km/h

*

46

*

30 km/h

52 km/h

*

85

*

50 km/h

77 km/h

289

18

6.228 %

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

Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

32’171

18

43

0.189 %
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