L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 12 au dimanche 18 octobre 2020
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Montreux

Pollution sonore
Le samedi 17 octobre à 21h20, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur l’avenue des Alpes, en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité
compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Le dimanche 18 octobre à 01h05, un automobiliste qui fait vrombir le moteur de sa voiture à
l’avenue du Casino est également dénoncé à l’autorité compétente.

Troubles à la tranquillité publique
Le dimanche 18 octobre à 01h20, lors d’une patrouille pédestre sur le Quai de Vernex, les policiers
interviennent au bas de la rue Emery auprès d’une dizaine de jeunes qui écoutent de la musique à
haut volume, diffusée depuis l’enceinte d’une voiture. Son propriétaire est prié de cesser les
nuisances avant d’être dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
A 01h30 le même jour, lors d’une patrouille motorisée sur la rue Gambetta à Clarens, les policiers
entendent de la musique diffusée à haut volume en provenance du Parc de Verte Rive. Les
policiers se rendent sur les lieux à pied. Sur place, ils rencontrent un groupe de six personnes
consommant des boissons alcoolisées. Le propriétaire de l’enceinte acoustique est prié de cesser
les nuisances. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Vevey

12.10.2020 - 2125 : conduite en état d’ivresse qualifiée, sous l’influence de stupéfiants et de
médicaments
En cours de patrouille motorisée à l’avenue de Gilamont, les policiers interceptent une
automobiliste à la conduite suspecte qui circule en direction de Vevey. Lors des contrôles, il
ressort qu’elle se trouve sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants et de médicaments. Elle est
conduite au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncée à l’autorité compétente.

13.10.2020 - 1345 : immeuble évacué à cause d'une fuite de gaz
Une fuite de gaz nécessite l'évacuation d'un bâtiment de la Chaussée de la Guinguette. Outre
l'intervention des services du gaz, cet incident entraîne la mobilisation de dix pompiers du SDIS
Riviera, venus des casernes de Vevey et de Montreux, avec six véhicules. Ils mettent en place un
dispositif hydraulique en prévention feu et utilisent plusieurs ventilateurs électriques de grande
capacité afin d'écarter tout danger pour la population. Une patrouille de Police Riviera est
également sur place, afin d’assurer un périmètre de sécurité.
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16.10.2020 - 2245 : troubles de la tranquillité - nuisances
Notre présence est requise à deux reprises consécutives à la rue Aimé-Steinlen, puis à la rue de la
Byronne où six jeunes créent des nuisances sonores tout en souillant la voie publique. Dans un
premier temps sensibilisés à la problématique des nuisances et priés de ranger les lieux, ils sont
ensuite dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.

17.10.2020 - 1855 : un balcon menace de s'effondrer sur des passants
Alors qu'un morceau de balcon est tombé sur le trottoir de l'avenue de la Gare, cinq pompiers sont
alarmés avec un camion-échelle de 30 mètres. Ils contrôlent les restes du balcon et s'assurent que
le bâtiment ne représente plus de danger pour les piétons et les véhicules. Les opérations
s'effectuent en collaboration avec Police Riviera. La gérance de l’immeuble est avisée des faits.
Veytaux

15.10.2020 – 0710 : accident de la circulation avec blessé
Un cyclomotoriste circule sur l’avenue de Chillon en direction de Montreux. A la hauteur du parking
de Chillon, pour une raison indéterminée, il dévie de sa trajectoire et s’encastre dans une
remorque attelée à un véhicule stationné le long de la route. Le pilote chute suite au choc. Blessé,
il est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital. Un rapport
d’accident est dressé par Police Riviera.

Radars mobiles
Date

12.10.20
16.10.20

Lieu
Tour-de-Peilz
Rte de St-Maurice
Veytaux,
Av. Chillon

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

60 km/h

94 km/h

918

7

0.762%

50 km/h

68 km/h

1’673

81

4.841%

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

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

50 km/h

4’836

0

115

2.378%
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Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

23’779

13

38

0.214%

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

23’741

3

0

0.013%
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