L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 15 au dimanche 21 avril 2019
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Corsier-sur-Vevey

21.04.2019 – 0112 : conduite sans permis
Lors d’une patrouille motorisée sur la rue des Terreaux, les policiers interceptent un cyclomotoriste
et son passager. Tous deux sont mineurs. Aucun n’est au bénéfice d’un permis de conduire et le
passager ne porte pas de casque. De plus, le conducteur avoue avoir utilisé l’engin à l’insu de son
propriétaire. Ils sont conduits au poste de police et dénoncés à l’autorité compétente. Leurs
parents sont avisés.
La Tour-de-Peilz

15.04.2019 – 1055 : conduite dangereuse – occupation accessoire au volant
En cours de patrouille motorisée sur la rue des Terreaux, à la hauteur de l’intersection avec
l’avenue des Mousquetaires, une patrouille procède à un freinage d’urgence pour éviter un
automobiliste qui ne respecte pas la priorité, occupé à consulter son téléphone portable.
Dénonciation à l’autorité compétente pour infraction à la Loi sur la circulation routière.

16.04.2019 - 1345 : une odeur de mazout
Un habitant de la rue du Château s'inquiète d'une odeur de mazout qui envahit son appartement.
Quatre pompiers sont alarmés avec un tonne-pompe 2’000 litres et recherchent l'origine de l'odeur.
Il s'avère que les employés d'une société d'installations de chauffage travaillent sur une citerne
située dans le parking souterrain de l'immeuble. L'extracteur utilisé se termine dans le même
garage, ce qui provoque le dégagement malodorant.

18.04.2019 – 0030 : trouble de la tranquillité - nuisances
Une tierce personne requiert nos services pour des nuisances sonores en provenance de la cour
du collège des Mousquetaires. Une patrouille se rend sur place et rencontre un groupe de jeunes
écoutant de la musique à haut volume au moyen d’une enceinte acoustique. Sa propriétaire est
dénoncée aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. Les policiers font
cesser les nuisances avant de quitter les lieux.
Montreux

16.04.2019 - 1615 : un container en feu
Un container prend feu à la rue du Marché, juste à côté du pont passant au-dessus des voies CFF.
Quatre pompiers sont mobilisés avec un tonne-pompe 2’000 litres. Deux sapeurs s'équipent
d'appareils de protection respiratoire pour procéder aux opérations d'extinction.
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18.04.2019 – entre 0800 et 1100 : activités accessoires au volant
En l’espace de trois heures, les policiers interceptent trois automobilistes occupés sur leurs
téléphones portables tout en conduisant. Ils sont dénoncés pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
St-Légier – La Chiésaz

16.04.2019 - 1115 : accident de la circulation avec blessé
Un cycliste chute après avoir perdu la maîtrise de son vélo dans le giratoire de Rio-Gredon.
Souffrant de diverses blessures, il est pris en charge par les ambulanciers qui l’acheminent à
l’hôpital pour y recevoir des soins. Un rapport d’accident est établi par Police.
Vevey

20.04.2019 - 2030 : mineur conduisant sans permis
Lors d’un contrôle de circulation, les policiers interpellent un mineur circulant sur un motocycle
sans être au bénéfice d’un permis de conduire pour la catégorie A1. De plus, son engin n’est pas
équipé de la plaque « L » d’élève conducteur et le pneumatique arrière ne présente plus de profil
suffisant. Il est dénoncé à l’autorité compétente.
Autres

Aigle,18.04.2019 - 2215 : plusieurs immeubles en feu
Suite à un feu de combles qui se déclare dans la vieille ville d'Aigle et qui se propage à plusieurs
bâtiments, trois pompiers de Montreux sont mobilisés en renfort avec un véhicule de transmissions
et apportent un soutien d'aide à la conduite au chef d'intervention du SDIS Chablais.

Radars mobiles
Date

16.04.19
18.04.19
18.04.19

Lieu
Blonay,
rte de Vevey
Tour-de-Peilz,
rte de St-Maurice
Corsier,
rue du Château
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Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

77 km/h

487

25

5.133 %

60 km/h

76 km/h

963

17

1.765 %

30 km/h

52 km/h

582

131

22.508 %
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Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur Combettaz)

50 km/h

5’108

0

144

2.819 %
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