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COMMUNIQUÉ  
Lutte contre le trafic de produits stupéfiants à Vevey   
 
 
Dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits stupéfiants en ville de Vevey, Police 
Riviera, en collaboration avec la Police cantonale vaudoise, poursuit ses actions de 
prévention et de répression sur le terrain dans le cadre d’un dispositif mis en place 
depuis 2017. 

Ce phénomène, a donné lieu à la mobilisation d’un dispositif policier spécifique depuis mai 
2017. Ce dernier permet de lutter efficacement contre le trafic et la consommation de produits 
stupéfiants, en respectant le principe de la proportionnalité. Il a également pour effet de 
rassurer la population et les voyageurs·euses transitant par la gare de Vevey, grâce à une 
présence policière visible dans le secteur.  

Depuis le début de l’année 2021 à ce jour, le dispositif mis en place par Police Riviera a généré 
plus de 3’780 heures de présence et 63 interpellations. Les infractions à la Loi fédérale sur les 
stupéfiants (LStup) et à la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) ont été dénoncées à 
l’autorité compétente.  

Près de 3'120 actions ciblées ont été menées par les patrouilles de Police Riviera, aussi bien 
par les agent·e·s de Police-secours que par la division Proximité, composée de policier·ère·s 
et d’assistant·e·s de sécurité publique.  

En collaboration avec la Police cantonale vaudoise, la division Police-secours de l’ASR a mis 
en place deux opérations ciblées par mois, ceci en plus des contrôles appuyés par la brigade 
canine à raison de deux fois par semaine.  

Les actions de contrôle et de visibilité se poursuivent dans le secteur de la gare et ses 
alentours. Elles constituent une priorité opérationnelle visant à renforcer le sentiment de 
sécurité auprès des habitant·e·s ainsi que des pendulaires.  

Clarens, le 7 octobre 2021 
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