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Nombre d’actions proactives et préventives
Ces actions comprennent principalement les entrées et sorties d’écoles, les contrôles de circulation, les
surveillances, les contacts avec la population/autorités/commerces, divers contrôles, patrouilles
pédestres, présences préventives et services d’ordre lors de manifestations, effectués par les policiers et
les assistants de sécurité publique.
La baisse des actions proactives du mois de juin est notamment consécutive à la planification prévisionnelle des vacances du Service de police,
en vue des effectifs à garantir pour la période estivale, s’agissant du Montreux Jazz Festival et de la Fête des Vignerons. Concernant les mois de
juillet et d’août, les présences préventives des policiers menées dans le cadre de ces deux manifestations ne sont pas toutes répertoriées dans la
statistique ci-dessous.
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Prévention


Comme chaque année, le jardin de circulation a été déployé dans une halle du centre des
congrès à Montreux. Il accueille tous les élèves de 7ème année pendant 1 mois. Après un rappel
théorique des divers signaux, les enfants peuvent évoluer dans le circuit avec des vélos. Cette
année, Police Riviera a eu le privilège d’accueillir la Commission cantonale d’éducation routière
pour sa visite annuelle.



Plusieurs actions visant à sensibiliser les conductrices et conducteurs sur l’importance de circuler
avec des véhicules dépourvus de neige et des vitres propres ont eu lieu et se poursuivront en
février.
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Baisse de l'état général

33

Brûlures

1

Cas psychiatriques

27

Douleurs abdominales / lombaires

21

Grossesses

3

Intoxications (alcool, médicaments, fumées, etc.)

29

Problèmes cardiaques

31

Problèmes respiratoires

34

Traumatismes divers

86

Troubles de la conscience / déficits neurologiques

43

Autres

110
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Total des interventions 61
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Interventions des 4 Services
Les interventions faisant l’objet d’un suivi judiciaire ne sont pas communiquées
par nos services
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

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 St-Légier 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.
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 St-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.
Montreux

17.01.2020 – 0440 : trouble sur la voie publique
En cours de patrouille sur la Grand-Rue, les policiers interviennent auprès d’un homme ivre
qui sème le trouble à la sortie d’un établissement nocturne. Maitrisé, il est conduit au poste
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de police, puis mis en cellule de dégrisement afin d’éviter toute récidive et dénoncé pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
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.
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.
Clarens
En cours de patrouille, les policiers portent leur attention sur un véhicule qui circule à une
vitesse inadaptée et de manière imprudente sur la rue du Lac à Clarens, en direction de
Montreux. Après avoir entrepris un dépassement en franchissant la ligne de sécurité, le
conducteur est poursuivi par la patrouille de police qui actionne les moyens prioritaires. Le
pilote du bolide continue malgré tout sa route à vive allure, avant d’être intercepté un peu
plus loin. Dénonciation à l’autorité compétente.
Clarens
Un motard circule sur la rue Gambetta en direction de Montreux. Parvenu à l’intersection avec
l’avenue Eugène-Rambert, il oblique à gauche et perd la maitrise de son engin qui finit sa
course contre un poteau. Blessé, le pilote est pris en charge par un équipage d’ambulanciers
qui le conduit à l’hôpital. Constat établi par Police Riviera.
Clarens
Lors d’un contrôle de la circulation sur la route de Chailly, les policiers interceptent le
conducteur d’une voiture à plaques étrangères. L’intéressé est dénoncé à l’autorité
compétente après avoir présenté un permis de conduire échu depuis plus de six ans.
Vevey

11.01.2020 - 1652 : feu de casserole
Un habitant du Boulevard de Charmontey voit une de ses casseroles prendre feu. Une
douzaine de pompiers sont alarmés avec principalement un tonne-pompe 2’000 litres et une
échelle automobile. Le concierge de l'immeuble parvient à maîtriser le sinistre avant l'arrivée
des secours. Les pompiers procèdent néanmoins aux contrôles d'usage. Police Riviera et la
Gendarmerie sont aussi mobilisées.
15.01.2020 - 1005 : accident de la circulation avec blessée
Alors qu’il circule sur l’avenue Général-Guisan en direction de Lausanne, un chauffeur de bus
n’aperçoit pas une piétonne qui traverse sur le passage prévu à cet effet et la percute avec
l’avant gauche de son véhicule. Blessée, la dame est prise en charge par un équipage
d’ambulanciers et conduite à l’hôpital. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
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
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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.
30.01.2020 - 0005 : conduite sous l’influence de stupéfiants
Lors d’un contrôle de la circulation au giratoire d’Entre-deux-Villes, les policiers interceptent
un automobiliste à la conduite suspecte, se trouvant sous l’emprise de produits stupéfiants. Il
est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé à l’autorité
compétente.
Veytaux

15.01.2020 – 1715 : accident de la circulation avec blessée
Une automobiliste circule sur l’avenue de Chillon en direction de Villeneuve. Parvenue à
l’intersection avec l’avenue de Collonge, alors qu’elle s’engage dans la présélection, elle
n’aperçoit pas une scootériste venant en sens contraire et la percute. Cette dernière est
projetée sur le pare-brise de la voiture avant de finir au sol. Blessée, elle est prise en charge
et conduite à l’hôpital par un équipage d’ambulanciers. Police Riviera établit un rapport
d’accident.
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.
Autres

PCi, 16-17.01.2020 : rapport de Bataillon & Cours de cadre Commandant de compagnies Office
Un rapport en direction de l’EM et des commandants de compagnie a été tenu afin de
travailler sur les lignes directrices de l’instruction, et plus particulièrement les cours de
répétition. Les objectifs d’instruction ont été formulés et transmis aux commandants de
compagnie. Les participants ont également été formés sur les procédures pour être officier
de piquet ORPC.
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