L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 28 octobre au dimanche 03 novembre 2019

245 interventions

79 interventions

10 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

22 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Corsier-sur-Vevey

Les Monts-de-Corsier, 01.11.2019 – 0955 : accident de la circulation avec blessés
Une automobiliste circule sur la route de Moille-Saulaz en direction de Vevey, lorsqu’elle empiète
dans un virage sur la voie de circulation opposée, provoquant une collision frontale avec un
automobiliste se dirigeant sur Attalens. Blessés, les deux conducteurs sont pris en charge et
conduits à l’hôpital en ambulance. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera
La Tour-de-Peilz

01.11.2019 – 2155 : souillures sur la voie publique et consommation d’alcool fort par des mineurs
En cours de patrouille pédestre, les policiers interpellent plusieurs jeunes consommant de l’alcool
fort sous le porche de l’Eglise à la Place des Anciens-Fossés. De nombreux déchets jonchant le
sol, il leur est demandé de les ramasser. Leurs parents sont avisés des faits et les intéressés
invités à quitter les lieux, après avoir été informés d’une dénonciation à l’autorité compétente.
Montreux

28-29.10.2019 : rapport Etat-major de direction de l‘ORPC
L’Etat-major de l’Organisation régionale de protection civile (ORPC) Riviera – Pays-d’Enhaut,
composé du personnel professionnel et de cinq membres de l’EM, a réalisé différents travaux sur
deux jours, dont principalement :
- travaux EM - RETEX FEVI (retour d’expérience sur l’engagement lors de la Fête des
Vignerons),
- travaux EM - Organisation opérationnelle du bataillon Riviera – Pays-d’Enhaut.

31.10.2019 – 2115 : 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.

Col de Jaman, 01.11.2019 - 1230 : une voiture prend feu au pied de la Dent de Jaman
Une voiture stationnée sur le parking du Col de Jaman prend feu aux environs de midi. Six
pompiers partis de la caserne de Montreux se rendent sur place avec deux véhicules, dont un
tonne-pompe 2’000 litres. Ils circonscrivent le sinistre et constatent l'absence de pollution. Police
Riviera et la Gendarmerie sont aussi mobilisées.

02.11.2019 – 0233 : conduite dangereuse et sans permis, pollution sonore
Un jeune conducteur sans permis circule sur la Grand-Rue à une vitesse dangereusement élevée
en faisant rugir son moteur, lorsqu’il est intercepté par une patrouille de police. La détentrice du
véhicule est informée des faits. Elle ignorait que son ami n’a pas de permis de conduire.
L’intéressé est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure.
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03.11.2019 – 1200 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Une élève-conductrice circule sur la Grand-Rue. Arrivée à la sortie d’un giratoire, elle perd soudain
la maitrise de sa voiture, qui monte sur le trottoir et emboutit trois potelets avant de s’immobiliser
plus loin. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
Vevey

03.11.2019 – 1425 : serpent
Un appelant s'inquiète de la présence d'un serpent contre la façade d'un bâtiment du Quai ErnestAnsermet. Trois pompiers se rendent sur place pour prendre en charge le reptile et le relâcher
dans la nature.

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

40’545

2

1

0.007 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

48’115

15

79

0.195 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

26’811

40

23

0.235 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

15’398

0

28

0.182 %
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