L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 17 au dimanche 23 août 2020
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
La Tour-de-Peilz

21.08.2020 – 0725 : accident de la circulation avec dégâts matériel et blessés
Un chauffeur au volant d’un camion-grue circule sur l’avenue des Alpes, lorsque soudain sa grue
heurte et endommage les socles des murs anti-bruit se trouvant à 4.5 mètres de hauteur. Les CFF
sont informés et deux employés se rendent sur les lieux pour l’évaluation de la situation. Le pont
est renforcé. La route est fermée et une déviation installée afin de fluidifier le trafic. Légèrement
blessés, le chauffeur et son passager sont transportés en ambulance à l’hôpital pour un contrôle.
Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
Montreux

Clarens, 18.08.2020 – 0300 : troubles de la tranquillité publique / nuisances
Notre présence est sollicitée à l’avenue Rousseau pour des nuisances sonores empêchant le
voisinage de dormir. Trois personnes se tiennent dans la cour arrière du dépôt de bus VMCV,
parlent fort et écoutent de la musique diffusée à un volume excessif au moyen de l’enceinte
acoustique d’une voiture. Toutes sont dénoncées pour infraction aux dispositions du Règlement
général de police intercommunal.
Clarens, 18.08.2020 – 1620 : canidé en liberté
En cours de patrouille pédestre, un chien est observé détaché, gambadant sur les quais de
Clarens alors que la signalisation en place oblige les canidés à être tenus en laisse. Sa
propriétaire est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal, après avoir reçu un avertissement plus tôt dans l’après-midi.

23.08.2020 – 0545 : bagarre
Intervention de plusieurs patrouilles de Police Riviera et de la Gendarmerie pour une bagarre
impliquant plusieurs personnes à la sortie d’une discothèque de la Grand-Rue. Le protagoniste le
plus virulent est maitrisé et conduit au poste de police. Là, il est découvert sur lui des produits
stupéfiants. Une autre personne impliquée dans la bagarre, légèrement blessée au visage, est
prise en charge par un équipage d’ambulanciers et conduite à l’hôpital. Lors de l’intervention, une
voiture de police est visée par des jets de bouteilles en provenance du parc public situé à
proximité.

Pollution sonore
En cours de patrouille motorisée sur la Grand-Rue en date du vendredi 21 août à 23h15, les
policiers interceptent un automobiliste qui effectue plusieurs accélérations bruyantes et le
dénoncent pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Lors d’un point fixe sur la Grand-Rue le samedi 22 août à 00h10, un autre conducteur qui a eu le
pied lourd sur la pédale des gaz est intercepté et dénoncé. Le même jour à 21h10, une patrouille
de police à bord d’une voiture banalisée intercepte et dénonce à l’autorité compétente un
automobiliste à la conduite sportive. Ce dernier a effectué plusieurs accélérations sur la GrandRue, les avenues Bon-Port et de la Riviera.
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St-Légier – La Chiésaz

23.08.2020 - 0050 : accident entre deux voitures et pollution
Quinze pompiers, dont les spécialistes DCH (Défense Contre Hydrocarbures), sont alarmés pour
une pollution consécutive à un accident impliquant deux véhicules sur un carrefour en campagne.
Ils mettent en place une protection feu et traitent la pollution, qui continue lors du chargement de
l'un des véhicules. Les pompiers terminent leurs missions aux environs de 4h du matin. Police
Riviera et un dépanneur convergent également sur les lieux.
Vevey

22.08.2020 – 2210 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée à l’avenue de la Gare, les policiers remarquent un automobiliste à
la conduite dynamique qui circule en direction de La Tour-de-Peilz. Ils le suivent et l’interceptent à
la rue Sainte-Claire. Lors des contrôles, il s’avère que les jantes du véhicule ne sont pas
homologuées. Il fait l’objet d’une dénonciation à l’autorité compétente pour ces deux infractions.

20.08.2020 -1255 : un camping-car en feu
Un camping-car stationné à la rue Clara-Haskil prend feu au niveau du bloc moteur, provoquant un
important dégagement de flammes et de fumées. Cinq pompiers sont alarmés avec un tonnepompe 2’000 litres et deux d'entre eux s'équipent d'appareils de protection respiratoire pour
combattre l'incendie. Le sinistre est rapidement circonscrit et les pompiers vérifient les bouteilles
de gaz du véhicule. Des patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale se rendent
également sur les lieux.
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Radars mobiles
Date

20.08.20
21.08.20

Lieu
Vevey,
Bd Arcangier
Vevey,
Av. Gilamont

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

59 km/h

*

13

*

50 km/h

65 km/h

128

2

1.562 %

* 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

23’993

1

40

0.171 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

34’432

9

48

0.166 %
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