L’hebdo
Aperçu des activités
du lundi 16 décembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020
Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Blonay

03.01.2020 – 2245 : troubles de la tranquillité et consommation de marijuana par un mineur
En cours de patrouille pédestre aux abords du collège de Bahyse, les policiers interviennent
auprès de trois jeunes écoutant de la musique à haut volume, dont l’un, mineur, qui consomme un
joint de marijuana. Les intéressés sont dénoncés aux autorités compétentes et la mère du mineur
est informée des faits.
Corsier-sur-Vevey

27.12.2019 – 0125 : possession et conduite sous l’influence de stupéfiants
Lors d’un contrôle de la circulation au giratoire des Terreaux, une patrouille intercepte un
automobiliste sous l’influence et en possession de stupéfiants circulant en direction de Vevey. Il
est conduit au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente.
Jongny

02.01.2020 - 2325 : incendie d'un sapin de Noël
Un sapin prend feu dans le salon d'un appartement du chemin du Laviau. Une quinzaine de
pompiers de Jongny, Vevey et Saint-Légier se rendent sur place, avec notamment un tonnepompe 2’000 litres et une échelle automobile de 30 mètres. Le bâtiment est évacué par Police
Riviera. Ambulance Riviera est aussi mobilisée, ainsi que la Police cantonale.
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La Tour-de-Peilz

25.12.2019 – 2010 : incendie
Police Riviera intervient suite à un fort dégagement de fumée provenant de la terrasse d’un
appartement de l’avenue des Alpes. Comme personne ne répond à la porte, les policiers
atteignent les lieux par la terrasse voisine. Des locataires sont déjà en train de circonscrire le foyer
au moyen des extincteurs du bâtiment. Les pompiers déploient leur dispositif et finissent d’éteindre
le feu. Deux personnes sont légèrement incommodées par la fumée et auscultées par les
ambulanciers. La Gendarmerie, sur place, se charge de la suite de la procédure.
Montreux

18.12.2019 – 0030 : troubles de la tranquillité et ivresse
Police Riviera est sollicitée par le service de sécurité du Marché de Noël pour une femme
fortement alcoolisée qui hurle en pleine rue. Les policiers tentent de la calmer, sans succès.
Acheminée au poste de police, puis placée en cellule de dégrisement pour s’y calmer, l’intéressée
est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Chailly, 24.12.2019 – 2010 : accident de la circulation avec dégâts matériels et état d’ivresse
Un automobiliste, sous l’influence de l’alcool, circule sur la route de Chailly. Alors qu’il manipule
son téléphone portable, il dévie de sa trajectoire. Lors de cette manœuvre, il franchit la ligne de
sécurité et heurte le côté gauche d’un véhicule circulant normalement dans le sens descendant.
Un rapport d’accident est établi par Police Riviera. L’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente.
27.12.2019 – 2315 : troubles de la tranquillité
Lors d’une patrouille pédestre sur la Grand-Rue, les policiers entendent des nuisances sonores en
provenance du débarcadère, où ils interviennent auprès d’un groupe de jeunes écoutant de la
musique à haut volume. Le propriétaire de l’enceinte acoustique est dénoncé pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal. Sa mère est informée des faits par
téléphone.
St-Légier – La Chiésaz

16.12.2019 – 0645 : circulation sous retrait de permis
Lors d’un contrôle de circulation sur la route des Deux-Villages, les policiers interpellent un
automobiliste qui n’est pas en mesure de présenter son permis de conduire. Lors des vérifications,
il ressort qu’il se trouve sous retrait de permis. Il est donc dénoncé pour infraction aux dispositions
de la Loi sur la circulation routière.
Vevey

25.12.2019 – 2320 : troubles de la tranquillité
En cours de patrouille pédestre au chemin du Verger, les policiers interviennent auprès d’un
groupe de jeunes écoutant de la musique à haut volume. Ils font cesser les nuisances et le
propriétaire de l’enceinte acoustique est informé d’une dénonciation aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
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Autres

Riviera, 23.12.2019 – 0155 : contrôle de circulation / arrestation après une course poursuite
En cours de patrouille, les policiers portent leur attention sur un véhicule qui circule sans plaque
d’immatriculation à l’arrière et à une vitesse élevée sur la rue du Simplon en direction de Montreux.
Ils s’engagent derrière cette voiture avec les moyens prioritaires enclenchés mais le conducteur
prend la fuite et s’ensuit une course poursuite sans dépassement de la limitation de vitesse. Le
véhicule est intercepté, mais le conducteur refuse d’obtempérer et reprend la fuite sur la route
cantonale à Villeneuve pour être à nouveau intercepté, en collaboration avec la Police cantonale,
et acheminé au poste de Rennaz pour la suite de la procédure.

Radars mobiles
Date

18.12.19
19.12.19

Lieu
Territet,
Av. Collonge
Jongny,
Rte Mt-Pèlerin

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

43 km/h

120

5

4.166 %

50 km/h

60 km/h

92

2

2.173 %

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

47’524

0

97

0.204 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

43’200

23

0

0.053 %
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