L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 20 au dimanche 26 mai 2019
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.

Montreux

Caux, 20.05.2019 – 0135 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse
Alors qu’elle effectue une manœuvre pour tourner à gauche sur la route de Caux, une
automobiliste perd la maîtrise de son véhicule qui s’engage dans un champ. Après avoir parcouru
plusieurs dizaines de mètres, l’intéressée tente une manœuvre de marche arrière afin de regagner
la chaussée. Toutefois, lors de celle-ci, l’arrière de sa voiture percute un arbre en contrebas du
chemin. La conductrice en sort indemne. Etant en état d’ivresse, elle est conduite au poste de
police pour la suite de la procédure.
St-Légier – La Chiésaz

22.05.2019 - 1505 : une très longue pollution
Une voiture perd de l'huile sur environ 800 mètres au chemin de la Tuilière. Quatre pompiers se
rendent sur place avec un camion de lutte contre les événements chimiques. Police Riviera est
également mobilisée.
Vevey

21.05.2019 - 2220 : incendie
Le personnel d'un hôtel du centre-ville fait brûler une préparation culinaire dans un four de cuisine.
Cela provoque une importante fumée et l'alarme incendie se déclenche. Alors que l'hôtel est en
cours d'évacuation, six pompiers interviennent avec un tonne-pompe 2000 litres. Ils procèdent aux
vérifications usuelles et ventilent les locaux.

24.05.2019 – 2340 : trouble de la tranquillité / nuisance sonores
L’intervention de Police Rivera est requise aux abords du Temple St-Martin pour des nuisances
sonores occasionnées par un groupe de jeunes écoutant de la musique au moyen d’un
amplificateur de son. Les policiers font cesser les nuisances et la propriétaire de l’appareil
diffuseur de son ainsi que la personne qui diffusait la musique avec son téléphone portable sont
dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
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Veytaux

23.05.2019 – 1450 : accident de la circulation avec blessé
Une motocycliste circulant sur l’avenue de Chillon freine en arrivant à un feu de circulation.
L’automobiliste qui suit, inattentive, heurte l’arrière du motocycle. Blessée, la pilote du deux-roues
est conduite à l’hôpital en ambulance. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
Autres
Villeneuve

20.04.2019 - 1440 : une voiture en feu menace un immeuble
Une voiture garée à côté d'un immeuble d'habitation prend feu à la rue des Remparts à Villeneuve.
L'incendie ne fait aucune victime, mais il nécessite l'intervention de sept pompiers, en renfort du
SDIS du Haut-Lac. L'équipe du SDIS Riviera se rend sur place avec quatre véhicules, dont un
tonne-pompe 2000 litres et une échelle automobile de 30 mètres.

Radars mobiles
Date

20.05.19
23.05.19

Lieu
Vevey, Av. de
Blonay
La Tour-dePeilz, Av. de
Bel-Air
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usagers
en
infraction

50 km/h

60 km/h

505

4

0.792 %

30 km/h

42 km/h

105

14

13.333 %
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