L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 12 au dimanche 18 novembre 2018

275 interventions

88 interventions

18 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

12.11.2018 – 1045 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste heurte un piéton dans la cour sise devant la maison de commune. Blessée à la
tête, la victime est prise en charge par une ambulance. Un rapport d’accident est établi par Police
Riviera.

12.11.2018 – 1955 : accident de la circulation aves dégâts matériels
Un automobiliste circule sur la rue Jacques Chardonne en direction du centre du village, lorsqu’il
perd la maîtrise de son véhicule qui heurte les murs de part et d’autre de la route, avant de
terminer sa course au centre de la chaussée, airbag déployé. Le jeune conducteur s’en sort
indemne. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
Corsier-sur-Vevey

18.11.2018 – 1230 : jeux dangereux
Plusieurs personnes pratiquant du funambulisme au moyen d’une sangle tendue sous le pont de
Fenil sont priées de cesser leur activité et de démonter l’installation. Elles sont dénoncées pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Montreux

12.11.2018 – 2200 : nuisances sonores
Dans le cadre d’un contrôle, les policiers interceptent trois automobilistes qui accélèrent fortement
sur la Grand-Rue, en occasionnant de la pollution sonore. Ils sont dénoncés à l’autorité
compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Territet, 14.11.2018 – 2046 : comportement dangereux
En cours de patrouille pédestre sur l’avenue de la Riviera, les policiers aperçoivent deux individus
traverser les voies de chemin de fer CFF. Les intéressés sont sensibilisés à la dangerosité de leur
acte et dénoncés à l’autorité compétente.

Clarens, 15.11.2018 - 2225 : de l'essence contre les punaises
Les occupants d'un locatif de la rue de l'Abeille s'inquiètent d'une odeur d'essence dans leur
immeuble. Six pompiers sont mobilisés et découvrent qu'un locataire a aspergé de l'essence sur
son lit pour se débarrasser des punaises qui l'ont infesté. Les pompiers rappellent au locataire les
dangers d'un tel geste.
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18.11.2018 – 0220 : trouble de la tranquillité et mise en danger d’autrui
Police Riviera est sollicitée à la rue de la Gare pour un individu ivre qui sème le trouble et se met
en danger sur la chaussée. L’intéressé se montrant oppositionnel et virulent, il est entravé au
moyen de menottes et acheminé au poste de police de Clarens, puis placé en cellule afin de
retrouver son calme et d’éviter toute récidive. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
18.11.2018 – 0520 : rixe
Police Riviera est requise à la Grand-Rue pour une bagarre impliquant deux groupes à la sortie
d’un établissement nocturne. Sur place, l’un des protagonistes est armé d’une barre de fer pointue.
Se montrant particulièrement oppositionnel, il est maitrisé et menotté, puis conduit au poste de
police pour la suite de la procédure. Une seconde personne impliquée, blessée à une main, est
également interpellée à proximité. Un homme est quant à lui dénoncé pour entrave à l’intervention
policière, après s’être placé au centre de la chaussée sur la trajectoire d’une voiture de patrouille
circulant avec les moyens prioritaires enclenchés. De plus, une vitre de la maison de commune a
été brisée au moyen d’un caillou. Les procédures sont suivies par Police Riviera. Dénonciations à
l’autorité compétente.
St-Légier – La Chiésaz

12.11.2018 – 0255 : animaux en fuite
Une patrouille est sollicitée à proximité de la gare, auprès de six vaches qui se sont enfuies de leur
enclos. Elles sont acheminées sur leur terrain et le propriétaire est contacté pour sécuriser la
clôture.
Vevey

14.11.2018 – 2250 : individus suspects
En cours de patrouille motocycliste, un policier intercepte une voiture circulant devant la gare,
phares éteints. Les deux occupants, visiblement très stressés, sont en possession de marijuana.
De plus, le véhicule, acheté le jour-même, n’ayant pas de couverture RC ni de plaques
d’immatriculation, le conducteur a emprunté celles de son collègue de travail. Les intéressés sont
conduits au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncés à l’autorité compétente.
14.11.2018 – 2345 : ivresse et trouble de la tranquillité publique
Police Riviera est requise à la Place de la Gare pour un homme d’un certain âge, ivre, qui sème le
trouble. Il est pris en charge et conduit à son domicile. Particulièrement insultant tout au long des
opérations, il est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
15.11.2018 – 1155 : conduite avec surcharge
En cours de patrouille sur l’avenue Général-Guisan, les policiers interceptent une voiture tractant
une remorque qui semble surchargée. Des vérifications faites sur le lieu de chargement, il ressort
une surcharge brute de plus de 1’000 kg. L’intéressé est prié d’alléger son chargement avant de
reprendre la route. Il est informé d’une dénonciation à l’autorité compétente pour infraction aux
dispositions de la Loi sur la circulation routière.
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Autres

16.11.2018 - 0755 : pollution lacustre à Noville
Le port de Noville est envahi sur une surface d'environ 1’000 m2 par une nappe d'huile naturelle
visqueuse, utilisée pour le nettoyage du pont d'un bateau. En renfort au SDIS du Haut-Lac et au
SDIS du Chablais, six pompiers sont alarmés avec un camion de lutte contre les événements
chimiques et un bateau. Ils participent à la récupération et à l'évacuation du produit incriminé.

Chailly/Clarens/La Tour-de-Peilz, 17.11.2018 – Entretien matériel et véhicules FIR/GRID
La Formation d’intervention régionale – FIR et le Groupe de recherche et d’intervention en terrain
difficile – GRID ont fait l’inventaire et l’entretien bisannuel de leur matériel respectif et des
véhicules.
Le domaine Assistance a également contrôlé son matériel d’intervention, notamment celui des
postes collecteurs et postes sanitaires puis ont finalisé le désarmement du poste de
commandement de la Faraz en vue de sa modernisation.

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

16.11.18

Blonay,
rte de Châtel-StDenis

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

65 km/h

*

13

*

* 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

28’613

5

71

0.265 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

39’711

26

0

0.065 %
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