L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 02 au dimanche 08 septembre 2019

266 interventions

99 interventions

7 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

03.09.2019 : rapport de l’EM Direction
L’Etat-major de la Protection civile Riviera – Pays-d’Enhaut a tenu son rapport mensuel.
Chardonne

06.09.2019 - 1200 : une machine à laver prend feu
Des habitants du chemin du Brésil constatent que leur lave-linge prend feu et parviennent à
l'éteindre avec un extincteur. Cinq pompiers se rendent sur place avec un tonne-pompe 1’000
litres pour écarter tout risque de nouveau départ de feu et garantir la sécurité des occupants du
logement.
Corsier-sur-Vevey

04.09.2019 – 1515 : activité accessoire au volant
Lors d’un point fixe au chemin du Bochet, les policiers interceptent un automobiliste qui consulte
son téléphone portable tout en conduisant. Une dénonciation à l’autorité compétente lui est
annoncée.
La Tour-de-Peilz

04.09.2019 – 1615 : non usage de la ceinture de sécurité et du siège enfant
Lors d’un contrôle, une patrouille intercepte une voiture avec à bord cinq occupants. Au volant se
trouve la maman. La banquette arrière est occupée par le papa et leurs trois filles, dont une seule
se trouve attachée correctement sur un dispositif adéquat. Une dénonciation pour infraction à la
Loi sur la circulation routière leur est annoncée.
06.09.2019 – 0025 : nuisances et détention de produits stupéfiants
Une tierce personne nous signale des nuisances sonores en provenance de la place de jeu de la
Perrausaz, d’où proviennent des éclats de voix et de la musique à un volume excessif. Sur place,
la patrouille rencontre cinq jeunes, dont l’un est en possession d’un amplificateur de son ainsi que
de produits stupéfiants. Il est dénoncé pour infractions aux autorités compétentes.
Montreux

02.09.2019 – 1450 : accident de la circulation avec blessés
Un automobiliste inattentif heurte deux piétons sur un passage sécurisé de l’avenue du Casino.
Blessées, les deux victimes sont conduites à l’hôpital en ambulance. Un rapport d’accident est
établi par Police Riviera.
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Vevey

04.09.2019 - 0245 : trouble de la tranquillité publique
En cours de patrouille motorisée sur la rue du Théâtre, les policiers constatent qu’un établissement
public est encore ouvert, après l’heure de fermeture autorisée, avec trois personnes installées qui
consomment des boissons. Le gérant est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement
général de police intercommunal.
05.09.2019 - 2030 : nuisances sonores
En cours de patrouille pédestre sur la rue des Bosquets, 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.

Radars mobiles
Date

02.09.19
03.09.19
05.09.19
06.09.19

Lieu
Chardonne,
Route Bellevue
Blonay,
Rte Châtel-StDenis
La Tour-de-Peilz,
Av. Bel-Air
Vevey, Quai de
la Veveyse

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

58 km/h

849

7

0.824 %

50 km/h

75 km/h

*

105

*

30 km/h

47 km/h

147

9

6.122 %

30 km/h

45 km/h

162

7

4.320 %

* 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

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur adm.
communale)

50 km/h

19’493

1

43

0.226 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

32’308

6

66

0.223 %
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