L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2020
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Corsier-sur-Vevey

24.01.2020 – 1055 : conduite sous l’influence de stupéfiants
A l’occasion d’un contrôle de circulation à la route de Fenil, une patrouille de Police Riviera
intercepte un véhicule de livraison dont le chauffeur conduit en étant sous l’influence de marijuana.
L’intéressé est conduit à l’hôpital pour la suite de la procédure, puis dénoncé à l’autorité
compétente.
Corseaux

25.01.2020 – 0005 : possession et conduite sous l’influence de stupéfiants
Alors qu’une patrouille de police s’apprête à contrôler un automobiliste sur la route de Lavaux, ce
dernier prend la fuite. Il est intercepté après une course-poursuite jusqu’à Corseaux-plage, avec
les moyens prioritaires enclenchés. Dans la voiture, se trouvent deux occupants sous l’influence
de stupéfiants et sur lesquels sont trouvés des produits conditionnés sous différentes formes.
Tous deux sont dénoncés à l’autorité compétente.

Chardonne

25.01.2020 – 2335 : accident de la circulation avec ivresse et fuite
Police Riviera est sollicitée à la route de Châtel-St-Denis pour un véhicule ne pouvant plus rouler
après un accident. Arrivés sur place, les policiers constatent la présence d’un véhicule fortement
endommagé au niveau de l’avant, avec un pneu crevé. L’automobiliste se trouvant à côté de son
véhicule est fortement alcoolisé et informe les policiers qu’il circulait de Jongny en direction de StLégier lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il a ensuite percuté un piquet à neige indiquant
le début de l’îlot central présent peu avant le giratoire. L’intéressé a continué sa route pensant qu’il
n’y avait que des dégâts minimes sur son véhicule. Suite à l’arrivée de la dépanneuse, il est
acheminé au poste de police pour la suite de la procédure. Un rapport d’accident est établi par
Police Riviera.

Montreux

25.01.2020 – 2345 : 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.
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26.01.2020 – 0200 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers remarquent un automobiliste qui accélère fortement
sur la Grand-Rue en occasionnant de la pollution sonore. Le véhicule a été perdu de vue jusqu’à
la rue du Lac à Clarens où le contrôle peut avoir lieu. L’intéressé reconnait les faits. Il est dénoncé
à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Vevey

20.01.2020 - 1628 : au secours d'un chat dans un trou de 10 mètres
Des habitants de l'avenue Paul-Cérésole s'inquiètent après avoir vu leur chat chuter dans la cour
intérieure de leur immeuble et disparaître dans une fosse. Cinq pompiers sont mobilisés et
repèrent l'animal au fond du trou, à une dizaine de mètres en contrebas. Grâce à la
reconnaissance des lieux, ils parviennent à trouver un accès de plain-pied au fond de cette fosse
et récupèrent l'animal, qui est rendu à ses propriétaires.

21.01.2020 – 0205 : conduite sous l’influence de stupéfiants
Un automobiliste sous l’emprise de stupéfiants se dérobe à un contrôle de police à la station
essence de l’avenue de Gilamont. Il est intercepté sur la même avenue en direction de l’autoroute.
Dans la voiture, une forte odeur de marijuana est présente mais aucun produit stupéfiant n’est
trouvé. Le véhicule est laissé sur place et son conducteur est acheminé au poste de police pour la
suite de la procédure avec dénonciation à l’autorité compétente.

26.01.2020 - 1945 : accident de la circulation avec blessé et dégâts matériels
Alors qu’il circule sur l’avenue Major-Davel, un automobiliste victime d’un malaise percute deux
véhicules stationnés le long de la chaussée. La passagère fait immédiatement appel au 144. Un
équipage d’ambulanciers prend en charge le conducteur et le conduit au CHUV.
Veytaux

23.01.2020 – 0050 : conduite sous l’influence de stupéfiants
A l’occasion d’un contrôle de circulation à l’avenue de Chillon, une patrouille de Police Riviera
intercepte un véhicule duquel émanent d’intenses effluves de marijuana, avec deux occupants à
bord. Ces derniers se trouvent sous l’emprise de cette substance et le passager en détient
également. Ils sont conduits au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncés à
l’autorité compétente.
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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

17’646

2

20

0.125 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

23’411

14

27

0.175 %
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