L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 18 au dimanche 24 mai 2020

291 interventions

74 interventions

500 jours engagements
Appuis d’urgence

13 interventions
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Interventions diverses

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

24.05.2020 – 1620 : accident de la circulation avec ivresse qualifiée
Un automobiliste sous l’emprise de l’alcool circule sur la route de Châtel-St-Denis. Parvenu au bas
de cette artère, il percute un motocycliste et sa passagère, arrêtés en raison d’un ralentissement
de la circulation. Sous l’effet du choc, l’engin est projeté contre la voiture le précédant. Légèrement
blessé, le pilote ira consulter ultérieurement un médecin en cas de besoin. L’automobiliste ivre est
quant à lui conduit au poste de police pour la suite de la procédure. Un rapport d’accident est
dressé par Police
La Tour-de-Peilz

21.05.2020 – 0200 : nuisances sonores
Police intervient à quatre reprises suite à des nuisances perturbant le voisinage au Jardin Roussy,
où des jeunes écoutent de la musique à haut volume. Les propriétaires des enceintes acoustiques
sont informés d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Les policiers font à chaque fois cesser les nuisances avant de quitter les lieux.

22.05.2020 – 1035 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste circule sur le Boulevard d’Arcangier. Parvenu au giratoire, il ne remarque pas la
présence d’un cycliste déjà engagé dans l’ouvrage. Un choc s’ensuit et le cycliste, blessé, est pris
en charge par un équipage d’ambulanciers et conduit au CHUV. Un rapport d’accident est dressé
par Police.
Montreux

Clarens, 20.05.2020 – 2340 : troubles de la tranquillité
L’intervention des policiers est requise à la plage du Pierrier pour des nuisances sonores
occasionnées par des jeunes écoutant de la musique au moyen d’un amplificateur de son. Les
policiers font cesser le bruit et la propriétaire du dispositif est dénoncée pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Brent, 21.05.2020 – 2110 : accident de la circulation avec fuite et ivresse
En cours de patrouille motorisée sur la route de Brent, les policiers remarquent un automobiliste à
la conduite suspecte au volant d’une voiture endommagée à l’avant. Des débris de pare-chocs
jonchent le sol au pied d’un mur. A la vue des policiers, le conducteur continue sa route, poursuivi
par la patrouille qui a entretemps enclenché tous les moyens prioritaires. Malgré cela, l’intéressé
décide d’emprunter l’autoroute en direction de Vevey à 60 km/h, avant de s’immobiliser sur la
bande d’arrêt d’urgence après deux kilomètres. Ivre, le fuyard est pris en charge et conduit au
poste de police pour la suite de la procédure. Sa voiture, hors d’usage, est dépannée. Un rapport
d’accident est dressé par Police.
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24.05.2020 – 1720 : pollution sonore
En cours de patrouille cycliste, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur l’avenue du Théâtre à plusieurs reprises, en occasionnant de la pollution sonore. Il est
dénoncé à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
24.05.2020 – 1850 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur l’avenue du Casino en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité
compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
St-Légier – La Chiésaz

21.05.2020 – 0045 : nuisances sonores
Police Riviera est sollicitée au départ du Parcours vita auprès de jeunes écoutant de la musique à
un niveau sonore trop élevé. Les intéressés sont informés d’une dénonciation aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal. Les policiers font cesser les nuisances avant de
quitter les lieux.
Vevey

21.05.2020 - 0210 : nuisances sonores
En cours de patrouille pédestre au Jardin du Rivage, les policiers constatent des nuisances
sonores de nature à perturber le voisinage. La propriétaire de l’enceinte acoustique est dénoncée
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
23.05.2020 - 0250 : incivilités et nuisances sonores
Notre présence est requise au Jardin du Rivage, où sont rassemblés plusieurs groupes de plus de
vingt personnes avinées. L’une d’elles, peu coopérante, se met à insulter les policiers en crachant
à de nombreuses reprises par terre. Elle est priée de cesser ses agissements et de quitter les
lieux, après avoir été informée d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal.
24.05.2020 - 1915 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur l’avenue de Gilamont en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité
compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Autres

Début de la phase de désengagement de la PCi VD qui a débuté et qui devrait se terminer au plus
tard le 30.06.2020.
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Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

22.05.20

Blonay, Rte
Châtel-St-Denis

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

81 km/h

308

63

20.454 %

Radars fixes

Infractions

Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

25’870

12

33

0.174 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

15’036

10

0

0.067 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

27’442

3

1

0.015%
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