L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 03 au dimanche 09 juin 2019
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Chardonne

04.06.2019 – 1615 : conduite sans permis
Lors d’un contrôle de circulation au chemin des Roches, les policiers interpellent un automobiliste
qui circule seul sans être au bénéfice d’un permis de conduire définitif. L’intéressé est conduit au
poste de police et dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
04.06.2019 – 1920 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste sous l’influence de l’alcool circule sur la route de Lausanne. Parvenu à la hauteur
du chemin des Cornalles, il perd la maitrise de sa voiture, laquelle se déporte, franchit la doubleligne de sécurité et percute un caillou, avant de continuer sa course, avec deux pneus éclatés, et
de s’immobiliser une cinquantaine de mètres plus loin contre la bordure du trottoir en amont. Ne
souffrant d’aucune blessure, le conducteur est acheminé au poste de police pour la suite de la
procédure. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.

08.06.2019 – 0125 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Une automobiliste en état d’ivresse circule sur la route de Vevey en direction de Chexbres, lorsque
sa voiture heurte quasi frontalement l’angle d’un mur de soutènement de vigne situé en bordure de
route. L’intéressée est conduite au poste de police pour la suite de la procédure et un rapport
d’accident est dressé par les policiers. Les pompiers traitent la pollution et remettent la chaussée
en état.
Corseaux

04.06.2019 - 1305 : un serpent relâché à la Pichette
Une couleuvre s'aventure dans un saut-de-loup d'une maison du chemin de la Paix. Sa présence
inquiète une personne présente sur place et deux pompiers sont mobilisés pour prendre en charge
le reptile. Ils le libèrent dans les enrochements du port de la Pichette.

Corsier-sur-Vevey

Les Monts-de-Corsier, 03.06.2019 – 1235 : accident de la circulation avec blessée
Un automobiliste circule sur la route de Châtel-St-Denis en direction de Châtel-St-Denis. Parvenu
à la hauteur de l’arrêt de bus « Banderette », il est surpris par une enfant qui traverse la chaussée
en courant à sa descente du bus. Malgré un freinage d’urgence, la voiture heurte la jeune
piétonne. Blessée, elle est prise en charge par une ambulance et conduite à l’hôpital. Police
Riviera établit un rapport d’accident.
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03.06.2019 - 1320 : accident sur un pont de l'autoroute
Un accident impliquant une seule voiture se produit sur un pont enjambant l'autoroute, sans faire
de victime. Quatre pompiers se rendent sur place pour contenir la pollution et participer aux
opérations de remise en état de la chaussée. Ils interviennent avec un camion de lutte contre les
événements chimiques. Police Riviera est aussi mobilisée.

07.06.2019 – 1620 : accident de la circulation avec blessé
Un motocycliste circule sur la route de Châtel-St-Denis en direction de Vevey lorsqu’il perd la
maîtrise de son engin et chute. La moto continue de glisser sur quelques mètres et entre en
collision avec un minibus circulant normalement sur la voie opposée. Blessé, le motard est pris en
charge par les ambulanciers qui le conduisent à l’hôpital. Un rapport d’accident est établi par
Police Riviera.
Jongny

03.06.2019 – 0705 : accident de la circulation avec blessé
Ebloui par le soleil, un automobiliste emboutit un cycliste circulant devant lui sur la route de ChâtelSt-Denis en direction de Châtel-St-Denis. Une ambulance est sollicitée en prévention. Un rapport
d’accident est établi par Police Riviera.
Montreux

Clarens, 07.06.2019 – 0150 : accident de la circulation avec blessé
Circulant sur la rue du Lac, une automobiliste sous l’influence de l’alcool perd la maitrise de son
véhicule qui heurte deux voitures en stationnement avant d’emboutir un mât soutenant les lignes
VMCV et de s’immobiliser, airbags déployés. Blessée, la conductrice est prise en charge par une
ambulance et conduite à l’hôpital. Les pompiers luttent contre la pollution consécutive à l'accident
et procèdent à la remise en état de la chaussée. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.

08.06.2019 – 0155 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur la Grand-Rue en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité compétente
pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Clarens, 08.06.2019 – 1715 : conduite sans casque et sous l’influence de stupéfiants
En cours de patrouille cycliste sur la rue du Torrent en direction de la plage du Pierrer, un policier
intercepte un scooter transportant trois jeunes, dont deux sans casque. De plus, le pilote se trouve
sous l’influence de stupéfiants. Ce dernier est conduit au poste de police pour la suite de la
procédure et les deux passagers écopent d’une amende.
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St-Légier – La Chiésaz

08.06.2019 - 1440 : plusieurs feux autour des voies
Plusieurs foyers se déclarent autour des voies de chemin de fer à proximité de la halte du Château
d'Hauteville. Une patrouille de police est requise ainsi que douze pompiers avec quatre véhicules,
dont deux tonnes-pompes 2’000 litres. Ils déploient quatre lances pour lutter contre les différents
départs de feu.
Vevey

07.06.2019 – 2335 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée sur la rue de la Gare, les policiers interceptent un automobiliste
qui accélère fortement en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité
compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
08.06.2019 – 0300 : rixe – ivresse scandale sur la voie publique
Police Riviera est sollicitée à l’entrée d’un établissement nocturne pour une trentaine de jeunes qui
se provoquent. Plusieurs foyers de bagarre éclatent. Les impliqués sont dispersés et l’instigateur le
plus virulent est maitrisé et conduit au poste de police pour la suite de la procédure. Trois
protagonistes sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.

Radars mobiles
Date

03.06.19
07.06.19

Lieu
Corsier
Rue du Château
St-Légier
Rte du Tirage

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

46 km/h

312

35

11.217 %

30 km/h

44 km/h

305

34

11.147 %

Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

31’849

24

47

0.223 %
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