L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
Du lundi 13 au dimanche 19 juillet 2020
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87 interventions

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

16.07.2020 – 1000 : véhicule non conforme en circulation
Lors d’un point fixe sur la route du Vignoble, les policiers interceptent un véhicule avec deux
occupants à bord. Lors des contrôles, il s’avère que le conducteur n’est pas en mesure de
présenter le permis de circulation de la voiture qui est munie de plaques appartenant à un autre
véhicule. L’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente.
Montreux

13.07.2020 – 2100 : élève-conducteur transportant un passager
En cours de patrouille sur l’avenue Claude-Nobs, les policiers interceptent un motocycliste élèveconducteur pour la catégorie A1 transportant un passager qui n’est pas détenteur d’un permis pour
ladite catégorie. L’intéressé est dénoncé pour infraction à la Loi sur la circulation routière.

Clarens, 14.07.2020 – 1935 : accident de la circulation avec blessé
Un motocycliste circule sur la rue du Lac. Afin de laisser manœuvrer l’automobiliste qui le précède
pour faire un demi-tour sur route avec son fourgon, il s’immobilise sur la chaussée. Soudain, le
conducteur qui le suit, inattentif, le heurte par l’arrière. Le motard est projeté contre la portière du
fourgon. Blessé lors du choc, il est secouru par une infirmière de passage avant l’arrivée d’un
équipage d’ambulanciers qui le prend en charge pour le conduire à l’hôpital. Un rapport d’accident
est dressé par Police Riviera.

15.07.2020 - 0830 : sauvetage avec le camion-échelle
Une ambulance privée et une équipe du SMUR prennent en charge un patient dans un immeuble
locatif de la rue Gambetta. Devant l'impossibilité de l'évacuer par les escaliers, il est fait appel aux
pompiers. Cinq d'entre eux se rendent sur place avec un camion-échelle de 30 mètres. Ils
extraient la personne de l'immeuble et apportent leur aide aux services sanitaires.

15.07.2020 – 2020 : pollution sonore – conduite dangereuse
Lors d’un point fixe, les policiers interceptent un automobiliste faisant vrombir inutilement le moteur
de son bolide à la rue de la Gare et le dénoncent à l’autorité compétente.

16.07.2020 – 1620 : accident de la circulation avec blessé
Un jeune homme en trottinette électrique circule sur le quai de la Rouvenaz lorsqu’il percute un
enfant de 4 ans courant après un ballon. Blessé, ce dernier est pris en charge par un équipage
d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital. Un rapport est dressé par Police Riviera.
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19.07.2020 – 0515 : mise en danger sur les voies CFF
Lors d’une patrouille pédestre en gare de Montreux, un policier interpelle un jeune homme qui
traverse les voies CFF, en passant à quelques mètres seulement d’un train arrêté qui redémarre
juste après. L’intéressé est sensibilisé à cette problématique et dénoncé à l’autorité compétente.
19.07.2020 – 1720 : occupation accessoire au volant
En cours de patrouille cycliste sur l’avenue Claude-Nobs, un policier intercepte et dénonce à
l’autorité compétente un automobiliste qui consulte son téléphone portable tout en conduisant.
Vevey

14.07.2020 – 0005 : élèves-conducteurs transportant un passager
En cours de patrouilles motorisées, les policiers interceptent à la rue du Simplon trois
motocyclistes élèves-conducteurs pour la catégorie A1 transportant chacun un passager titulaire
d’aucun permis de conduire. Les intéressés sont dénoncés pour infraction à la Loi sur la circulation
routière.
14.07.2020 – 0250 : vol par effraction
Nos services sont sollicités suite à un vol par effraction dans un négoce da la ruelle du Lac.
Rapidement sur place, les policiers rencontrent le témoin et constatent la porte d’entrée forcée et
une vitre brisée. Un dispositif est mis en place avec l’appui de la Gendarmerie et d’une patrouille
canine. Les deux auteurs sont interpellés à la rue Louis-Meyer, notamment grâce aux
signalements recueillis. Le responsable du commerce dépose une plainte pénale. Enquête reprise
par la Police cantonale.

14.07.2020 – 1445 : accident de la circulation avec blessé
Un cycliste circule sur la rue du Simplon lorsqu’une piétonne surgit subitement devant lui. Un choc
s’ensuit, propulsant les deux personnes au sol. Un équipage d’ambulanciers prend en charge la
piétonne blessée et la conduit à l’hôpital. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
16.07.2020 – 2015 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste circule sur la rue de l’Union. Arrivé à l’intersection avec l’avenue Général-Guisan,
il entame une manœuvre pour tourner à gauche sans apercevoir qu’un scootériste est en train de
remonter la file de voitures par la gauche. Un choc s’ensuit. Le pilote du deux-roues est projeté
contre une voiture stationnée. Blessé à une cheville, il est pris en charge par un équipage
d’ambulanciers et conduit à l’hôpital. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.

19.07.2020 – 19h00 : nuisances sonores
Notre présence est requise à plusieurs reprises au Jardin Doret auprès d’un groupe d’une
vingtaine de jeunes qui perturbent le voisinage avec leurs éclats de voix et de la musique diffusée
au moyen de deux ordinateurs portables et d’une enceinte posée sur un pied télescopique.
L’organisatrice de la fête d’anniversaire est priée de baisser le volume avant d’être informée d’une
dénonciation pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
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Autres

18.07.2020 - 2130 : accident nocturne sur l'autoroute
Un accident impliquant un seul véhicule se produit sur l'autoroute A9, à la hauteur du viaduc de
Chillon. Huit pompiers sont mobilisés avec un camion de défense contre les hydrocarbures (DCH),
un tonne-pompe 2’000 litres et deux autres véhicules. Ils effectuent les opérations de lutte contre
la pollution consécutive à l'accident. La Police cantonale et le Service intercantonal d'entretien du
réseau autoroutier (SIERA) sont aussi mobilisés, de même qu'une entreprise privée.

Radars mobiles
Date

15.07.20
16.07.20
18.07.20

Lieu
Territet,
Av. Riviera
Jongny,
Ch.Tuilière
Blonay,
Route de Brent

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

80 km/h

1’268

66

5.205 %

30 km/h

48 km/h

*

19

*

50 km/h

69 km/h

553

71

12.839 %

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