L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 16 au dimanche 22 mars 2020

244 interventions

87 interventions

35 jours engagements
Appuis d’urgence (inondation, incendie, etc.)

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

18.03.2020 – 2235 : nuisances sonores sur la voie publique
Une tierce personne nous signale des nuisances sonores au Parc Chaplin. Les policiers se
rendent sur place à la rencontre de trois jeunes qui écoutent de la musique au moyen d’un
amplificateur de son et dansent. Il leur est demandé de cesser les nuisances et de nettoyer les
déchets qui jonchent le sol. La détentrice du dispositif est dénoncée pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.
La Tour-de-Peilz

21.03.2020 – 0000 : attroupement en période de Covid-19
Les policiers interpellent quatre jeunes ne respectant pas les normes de distance sociale. Ayant
déjà été sensibilisés au problème plus tôt dans la soirée, ils sont dénoncés à l’autorité compétente.
Deux d’entre eux étant mineurs, leurs parents sont avisés des faits.
Vevey

17.03.2020 - 1815 : accident de la circulation avec blessés – détention et consommation de
stupéfiants
Un automobiliste circule sur l’avenue de Gilamont. Arrivé à l’intersection avec la rue du Stand et
pour une raison indéterminée, il perd la maitrise de sa voiture, qui heurte l’extrémité de la glissière
avant de s’immobiliser. La fouille corporelle permet de découvrir une pipe en papier d’aluminium
sur le passager, lequel reconnait avoir fumé de l’héroïne avec le conducteur. Blessé au poignet
lors du choc, ce dernier est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit à
l’hôpital. Le passager, blessé au visage, se rend à l’hôpital par ses propres moyens. Le véhicule
est évacué par un dépanneur et les intéressés sont dénoncés à l’autorité compétente.

20.03.2020 – 2051 : établissement ouvert malgré les consignes liées au Covid-19
Le gérant d’une laverie en self-service a laissé son commerce ouvert malgré les consignes y
relatives. Il est dénoncé à l’autorité compétente.
Autre

16-22.03.2020 : mesures liées au Covid-19
Convocation d’urgence/mise sur pied de différents éléments de commandement, d’aide à la
conduite et de logistique (informatique/téléphonie/matériels), afin de créer un poste de
commandement régional disposant d’infrastructures suffisantes permettant également de
respecter les règles d’hygiène sociale.
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