L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 03 au dimanche 09 février 2020

258 interventions

92 interventions

17 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

65 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

Blonay

04.02.2020 : séance Etat-major Direction - Bahyse
L’Etat-major de la Protection civile Riviera-Pays-d’Enhaut a tenu son rapport mensuel.
Corseaux

08.02.2020 - 1615 : un arbre dangereux en plein village
En partie arrachées, deux branches d'un arbre de la rue du Village menacent de tomber sur la
chaussée. Une dizaine de pompiers se rendent sur place avec notamment une échelle automobile
de 30 mètres pour tronçonner les branches dangereuses.
Corsier-sur-Vevey

08.02.2020 – 1505 : accident de la circulation avec blessée
Circulant sur la route de Châtel-St-Denis, une automobiliste inattentive refuse la priorité à un
cycliste roulant sur cet axe en direction de Jongny. Blessé suite à la collision qui s’ensuit, le
cycliste est conduit à l’hôpital en ambulance et un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
La Tour-de-Peilz

08.02.2020 – 1105 : mendicité / fausse collecte
Un homme s’adonnant à la mendicité en collectant des fonds pour de fausses associations est
interpellé par les policiers alors qu’une dame âgée s’apprête à lui remettre de l’argent dans le
parking souterrain des Anciens-Fossés. Au terme des contrôles d’usage, l’intéressé est dénoncé à
l’autorité compétente.
Montreux

03.02.2020 – 1425 : accident de la circulation avec blessée
Inattentive, une automobiliste heurte un trottoir et continue sa route avant de perdre totalement la
maîtrise de son véhicule, endommageant au passage deux voitures stationnées correctement sur
des places de parc latérales. La voiture se retourne ensuite sur le toit et s’immobilise sur la voie de
circulation opposée. La conductrice est transportée en ambulance à l’hôpital de Rennaz et un
rapport d’accident est établi par Police Riviera.
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Clarens, 04.02.2020 : cours de cadres « Test d’alarme annuel » - Rambert
Les cadres AIC (Aide à la conduite) du bataillon se sont retrouvés au poste d’attente de Rambert
afin de préparer le test annuel des alarmes du 05.02.2020. A cette occasion, la structure 2020 du
bataillon concernant la réorganisation des cadres dans les compagnies leur est exposée.

Clarens, 06.02.2020 – 1620 : chien en liberté au bord du lac
En cours de patrouille pédestre sur les quais, un chien est observé détaché, gambadant sur la
plage alors que la signalisation en place oblige les canidés à être tenus en laisse. Son propriétaire
est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
07.02.2020 – 0840 : conduite sous l’influence de stupéfiants
A l’occasion d’un contrôle de circulation à la rue de la Gare, une patrouille de Police Riviera
intercepte un véhicule dont le conducteur vient de fumer un joint de marijuana. Son permis de
conduire est saisi et l’intéressé dénoncé à l’autorité compétente.
Clarens, 07.02.2020 – 1445 : canidé en liberté sur une place de jeux
En cours de patrouille pédestre sur les quais, un chien est observé en liberté à proximité d’une
place de jeux. A la demande des policiers, le canidé est rappelé et attaché. Son propriétaire est
dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
07.02.2020 – 2115 : bagarre / troubles à l’ordre public
Police Riviera est requise sur les quais à la hauteur du 2M2C pour un attroupement de jeunes
individus mêlés à une bagarre. Plusieurs patrouilles de police se rendent rapidement sur place.
Les protagonistes prennent la fuite à la vue des policiers mais une dizaine d’entre eux sont
rattrapés et identifiés. Un rapport de dénonciation aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal leur est annoncé.
08.02.2020 – 0225 : accident de la circulation / conduite en état d’ivresse
Police Riviera est sollicitée sur la route de Caux, devant le collège, pour un accident de la
circulation. Sur place, les policiers découvrent un véhicule encastré sur un plot en béton qui longe
la chaussée. Le conducteur, sous l’influence de l’alcool, n’est pas blessé. Il est dénoncé à l’autorité
compétente.
08.02.2020 – 0320 : scandale / filouterie
Police Riviera est sollicitée pour un client récalcitrant et ivre qui refuse de payer sa note après
avoir consommé dans un restaurant. Au vu de son comportement oppositionnel envers les
policiers, il est acheminé au poste de police, puis placé en cellule. Une interdiction de site lui sera
notifiée par l’établissement et il est dénoncé à l’autorité compétente.
Vevey

06.02.2020 – 0000 : dommages à la propriété et possession de produits stupéfiants
En cours de patrouille motorisée, l’attention des policiers se porte sur deux jeunes occupés à
taguer une poubelle à l’arrêt de bus VMCV « Ronjat ». Lors du contrôle, les policiers constatent
que l’arrêt de bus et le distributeur à billets ont également été copieusement tagués avec les
mêmes dessins. De plus, l’un des individus détient un sachet de marijuana. Les parents des deux
mineurs sont avisés des faits. L’entreprise lésée se réserve le droit de déposer une plainte pénale
pour les dégâts occasionnés.

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

08.02.2020 - 1145 : un chat en difficulté
Des habitants de la rue de Fribourg ne parviennent pas à sortir leur chat de sa fâcheuse posture,
après qu'il soit tombé derrière l'agencement de leur cuisine. Quatre pompiers se rendent sur place.
A l'aide d'une échelle, ils passent un linge derrière les meubles de la cuisine. Le petit félin s'y
accroche et les pompiers peuvent le remonter ainsi sur environ deux mètres. L'infortuné animal
retrouve alors ses maîtres, sans séquelles.

08.02.2020 -1730 : un palmier prend feu
Cinq pompiers sont mobilisés pour le feu d'un palmier dans le Parc du Panorama. Une citoyenne a
déjà commencé l'extinction et les sapeurs finalisent le tout avec la lance de première intervention
de leur tonne-pompe 2’000 litres. Ils effectuent ensuite un contrôle avec une caméra thermique.
L'intervention nécessite également la présence de Police Riviera et de la Gendarmerie.
Veytaux

09.02.2020 - 1755 : il s'endort et sa baignoire déborde
Un habitant du deuxième étage d'un immeuble locatif de la rue du Trey s'endort en laissant couler
l'eau de sa baignoire. L'eau finit par déborder et coule par les plafonds jusqu'au rez-de chaussée.
Six pompiers se rendent sur place pour maîtriser l'inondation. L'occupant d'un appartement du rezde-chaussée est relogé par sa famille pour la nuit.
Autres

05.02.2020 : test d’alarme annuel – District Riviera-Pays-d’Enhaut
Matin : cours préparatoire et informations, puis reconnaissance des emplacements des différents
dispositifs de déclenchement d’alarme à la population. Après-midi : les chauffeurs et leurs aides
ont déposé les miliciens sur le chemin de leur Sirène pour l’écoute puis la réalisation du test
d’alarme manuel. Ensuite, ceux-ci ont continué leur route jusqu’à l’emplacement du début du
parcours mobile où, à faible vitesse et selon l’horaire, ils ont déclenché leur sirène mobile.
Le résultat a révélé le fonctionnement irréprochable du 100 % des sirènes (Alarme générale &
Alarme-eau) sur l’ensemble de notre District.
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Radars mobiles
Date

03.02.20
04.02.20
07.02.20

Lieu
Blonay, Rte
Châtel-St-Denis
Chardonne,
Rte Vignoble
Tour-de-Peilz
Av. Bel-Air

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

69 km/h

103

12

11.650 %

50 km/h

71 km/h

308

16

5.194 %

30 km/h

40 km/h

59

4

6.779 %

Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur Combettaz)

50 km/h

5’444

1

141

2.608 %
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