L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 1er au dimanche 07 juin 2020

286 interventions

77 interventions

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

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

06.06.2020 – 0835 : dommages à la propriété
Les policiers interviennent suite au signalement d’un homme en train de peindre un graffiti sous le
tunnel de l’autoroute A9 au chemin de la Poneyre. L’auteur a déjà quitté les lieux à l’arrivée de la
patrouille qui parvient à l’intercepter un peu plus loin alors qu’il circulait à vélo. Le mineur reconnait
immédiatement les faits. Il est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure et un avis
à l’autorité parentale. Le service compétent gérant l’ouvrage souillé sera contacté pour un éventuel
dépôt de plainte.
07.06.2020 – 0135 : nuisances sonores
Notre présence est requise pour des nuisances sonores provenant du collège de Bahyse.
Plusieurs jeunes sont réunis et écoutent de la musique à haut volume. Le propriétaire de l’enceinte
acoustique est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal. Les policiers font cesser les nuisances avant de quitter les lieux.
La Tour-de-Peilz

01.06.2020 – 1935 : conduite en état d’ivresse qualifiée
Une tierce personne nous signale un automobiliste à la conduite dangereuse, sur la route de SaintMaurice. Le conducteur est rapidement intercepté par une patrouille sur la route d’Entre-deuxVilles, où il est soumis à des tests qui révèlent un taux d’alcoolémie élevé. L’intéressé est
acheminé au poste de police pour la suite de la procédure.
02.06.2020 – 0200 : vol par effraction
Une tierce personne nous signale un vol par effraction au Cercle de la Voile. Les policiers
interviennent en bouclant le secteur. Quatre adolescents de 17 ans sont interpellés en possession
de bouteilles d’alcool provenant de la buvette. Ils sont conduits au poste de police pour la suite de
la procédure et leurs parents sont avisés des faits. Un chien de police est engagé et retrouve
différents produits du vol dans le lac et dans une barque (glaces, cacahuètes, etc.). Suivi de la
procédure judiciaire reprise par la Police cantonale.
03.06.2020 - 0100 : nuisances sonores
En cours de patrouille pédestre au Bain des Dames, les policiers entendent des nuisances
sonores provoquées par un groupe de jeunes bruyants écoutant de la musique à un volume trop
élevé. Le propriétaire de l’enceinte acoustique est dénoncé pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal. Les policiers font cesser les nuisances avant de
quitter les lieux.

03.06.2020 - 0630 : une fumée inquiétante dans un immeuble locatif
Une habitante d'un immeuble locatif de l'avenue du Clos d'Aubonne fait appel aux pompiers après
avoir vu de la fumée envahir la cage d'escaliers. Douze pompiers se rendent sur place avec
notamment un tonne-pompe 2’000 litres et un camion-échelle de 30 mètres. Ils parviennent à
localiser le logement d'où se dégage la fumée. Ils y accèdent par une fenêtre et constatent qu'un
toaster y est resté allumé. Des patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale convergent
également sur les lieux.
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Montreux

Clarens, 02.06.2020 – 0025 : nuisances sonores
Les policiers interviennent à la Plage du Pierrier suite à des nuisances sonores provoquées par la
diffusion de musique à un volume trop élevé de l’autoradio d’une voiture stationnée au bas du
parking. Le détenteur du véhicule, qui est prié de baisser le son immédiatement, est dénoncé pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Clarens, 02.06.2020 – 0035 : troubles à l’ordre public
Notre présence est requise à la Plage du Pierrier pour des nuisances sonores de nature à
déranger le voisinage. Sur place, deux femmes sont rencontrées, dont l’une qui ne cesse de
hurler. Adoptant une attitude agressive et non collaborante, l’intéressée est dénoncée pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
05.06.2020 – 2200 : pollution sonore
En cours de patrouille en voiture banalisée sur la Grand-Rue, les policiers interceptent un
automobiliste qui accélère à de nombreuses reprises à bas régime en faisant rugir son bolide. Il
est dénoncé pour infraction à la Loi sur la circulation routière.
05.06.2020 – 2255 : pollution sonore
Lors d’un contrôle radar à la Grand-Rue, les policiers interceptent un automobiliste qui fait vrombir
le moteur de sa voiture. Il est dénoncé aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.

Vevey

01.06.2020 – 0305 : nuisances sonores
Notre présence est requise dans le secteur du Jardin du Rivage, où un groupe d’une quarantaine
de jeunes se dispersent à l’arrivée des policiers, sans pour autant quitter les lieux. Diverses
patrouilles restent sur les lieux préventivement. Plusieurs dénonciations pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal sont dressées.
05.06.2020 – 0130 : nuisances sonores – possession de stupéfiants
En cours de patrouille pédestre aux Galeries du Rivage, les policiers interviennent auprès d’un
groupe de six jeunes en état d’ébriété qui importunent le voisinage en criant. Sur place, de
nombreux déchets jonchent également le sol. Ils sont invités à cesser leur comportement et à
nettoyer les lieux. Tous sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal. L’un d’eux est appréhendé alors qu’il revient plus tard sur les lieux afin de
récupérer de la résine de cannabis cachée dans une poubelle. Au vu de son comportement
oppositionnel, il est maîtrisé et acheminé au poste de police, puis placé en cellule de dégrisement
et dénoncé à l’autorité compétente.
05.06.2020 – 0300 : nuisances sonores – fermeture tardive d’un établissement public
Les policiers interviennent à deux reprises à la rue des Deux-Marchés pour des nuisances sonores
en provenance d’un établissement public, dans lequel est diffusée de la musique à haut volume,
plus tard que l’heure légale de fermeture. La responsable des lieux est dénoncée à l’autorité
compétente.
07.06.2020 – 0025 – 0100 : troubles à la tranquillité publique
Présence policière aux Galeries du Rivage en raison de nuisances sonores importunant le
voisinage. Les forces de l’ordre interpellent plusieurs groupes de personnes écoutant de la
musique diffusée à un niveau sonore trop élevé. Les propriétaires des dispositifs sont dénoncés
pour infractions aux dispositions du Règlement général de police intercommunal, ainsi que
plusieurs autres jeunes qui refusent catégoriquement d’obtempérer et de coopérer.
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Autres

L’ORPC Riviera - Pays-d’Enhaut continue sa démobilisation avec les dernières missions sur le
terrain et les travaux de remise en état.

Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

04.06.20

St-Légier, Rte
Deux-Villages

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

58 km/h

*

8

*

* contrôle effectué avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés

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

15’977

1

11

0.075 %

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

50 km/h

8’343

0

170

2.038 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

29’959

7

51

0.194 %
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