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L’hebdo 

 

Aperçu des activités de la semaine 
du lundi 06 au dimanche 12 juin 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

281 interventions 

88 interventions 

21 interventions 
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Interventions diverses 
Les interventions faisant l’objet d’un suivi judiciaire ainsi que celles relevant de la sphère privée ne sont pas 
communiquées par nos services 
 

 

 
08.06.2022 – 0250 : troubles de la tranquillité 
Une présence policière est requise au Port de la Pichette auprès de trois personnes écoutant de la 
musique à un volume excessif sur un bateau amarré au ponton. Les policiers font cesser les 
nuisances et le propriétaire de l’embarcation est dénoncé pour infraction aux dispositions du 
Règlement général de police intercommunal. 
 

 

 
11.06.2022 – 1905 : dommages à la propriété 
Une tierce personne requiert une présence policière sur le site du collège Courbet auprès de cinq 
jeunes suite à des dégâts occasionnés sur place. A la vue des policiers, les intéressés prennent la 
fuite. L’un d’eux est interpellé. L’auteur des dommages perpétrés sur la porte d’un cabanon est 
contacté téléphonique grâce aux informations récoltées. Il a également mis le feu à un livre. Sa mère 
est avisée des faits. Les services communaux sont contactés pour la suite de la procédure.  
 

 

 
06.06.2022 – 2220 : pollution sonore 
Un automobiliste effectuant une accélération bruyante sur la Grand-Rue est intercepté par une 
patrouille et dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. 
 
07.06.2022 – 1700 : conduite d’une trottinette électrique sans permis 
Un adolescent de 15 ans est intercepté à la rue de la Paix alors qu’il circule sur une trottinette 
électrique sans être au bénéfice d’un permis de conduire. Il est dénoncé pour infraction aux 
dispositions de la Loi sur la circulation routière. Son père est avisé des faits. 
 
Clarens, 08.06.2022 – 0915 : conduite d’une trottinette électrique sans avoir l’âge requis 
Un enfant de 12 ans est intercepté sur l’avenue Rambert alors qu’il circule sur une trottinette 
électrique sans avoir l’âge requis (dès 14 ans avec permis de conduire catégorie M). Il est dénoncé 
pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. Sa mère est avisée des faits. 
 

 

 
10.06.2022 - 2215 : bagarre 
Une présence policière est requise pour une bagarre qui a éclaté entre plusieurs personnes sur la 
rue de la Madeleine dans le cadre d’un festival. Arrivés sur place, les policiers rencontrent les agents 
de sécurité privée de la manifestation qui ont maitrisé l’un des protagonistes. L’intéressé, peu 
coopératif, est conduit au poste de police et placé en cellule, afin d’éviter toute récidive. Blessé à 
une main, l’un des agents de sécurité privée se réserve le droit de déposer une plainte pénale. 
Dénonciation à l’autorité compétente.  
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12.06.2022 - 1540 : accident de la circulation avec blessé 
Intervention de Police Riviera suite à une collision qui s’est produite sur l’avenue Nestlé entre une 
automobiliste et un motard. Ce dernier, blessé, est pris en charge par un équipage d’ambulanciers 
et conduit à l’Hôpital Riviera Chablais pour y recevoir des soins. Un rapport d’accident est dressé 
par Police Riviera.  
 
 
 
 
 
 
 
Radars mobiles 
 

Date Lieu Vitesse 
limitée 

Vitesse la 
plus 

élevée 
Véhicules 
contrôlés 

Véhicules 
dénoncés 

% des 
usagers 

en 
infraction 

03.06.22 Brent,             
Rte Fontanivent 50 km/h 63 km/h * 24 * 

08.06.22 Corsier, Rte 
  Châtel-St-Denis 60 km/h 85 km/h 1’367 33 2.414 % 

09.06.22 Vevey,               
Av. Crosets 50 km/h 58 km/h * 4 * 

10.06.22 Chailly, 
Rte Saussaz 50 km/h 70 km/h * 86 * 

11.06.22 Tour-de-Peilz,                 
Rte St-Maurice 60 km/h 71 km/h 1’079 7 0.648 % 

* 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 

Clarens,  
Rue Gambetta 
(sens montant) 

50 km/h 33’012 8 50 0.176 % 

Clarens,  
Rue Gambetta 

(sens descendant) 
50 km/h 34’556 36 24 0.174 % 
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