L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 15 au dimanche 21 juin 2015

302 interventions

88 interventions

12 jours services
Cours de cadres et cours de répétitions

0 jour prestation subsidiaire
Prestations au profit de tiers

0 jour engagement
Appuis d’urgence (inondation, incendie, etc.)

16 interventions
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Interventions diverses
Les interventions à caractère judiciaire ne font pas l’objet d’une communication dans l’hebdo.
Montreux

20.06.2015 – 2345 : troubles de la tranquillité et ivresse sur la voie publique
L’intervention de Police Riviera est sollicitée devant un établissement public de l’avenue Claude
Nobs pour un individu ivre créant du scandale. Le perturbateur se trouve par ailleurs sous le coup
d’une interdiction d’entrée dans cet établissement. Il est conduit au poste de police et gardé en
cellule sur ordre de l’officier de permanence, afin d’éviter toute récidive. Une dénonciation aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal pour ivresse et scandale sur la voie
publique lui est annoncée à sa sortie de cellule.

Clarens, 20.06.2015 : entretien matériel secteur interventions régionales + véhicules - 12 hommes
Entretien semestriel du matériel des sections d’intervention régionales.
Vevey

21.06.2015 – 0150 : troubles de la tranquillité et infraction au Règlement général de police
Police Riviera est requise au jardin du Rivage pour des jeunes diffusant de la musique à un
volume sonore élevé. Sur place, les policiers rencontrent un groupe de jeunes qui a déjà été
identifié dans le courant de la soirée pour le même motif. Le propriétaire de l’appareil diffuseur de
son, qui a fait l’objet d’un avertissement lors de la précédente intervention, est informé d’une
dénonciation pour les nuisances sonores et troubles de la tranquillité publique causés,
conformément aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Veytaux

16.06.2015 – 1215 : accident de la circulation avec blessée
Une automobiliste circule de Montreux en direction de Villeneuve. A la hauteur du Château de
Chillon, elle perd la maîtrise de son véhicule, qui franchit la voie de circulation inverse avant de
percuter un engin de chantier. La conductrice est légèrement blessée suite au déploiement de
l’airbag. Un dépanneur est mandaté afin d’évacuer la voiture accidentée. Constat et rapport
d’accident établis par Police Riviera.
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Radars mobiles
Date

Lieu

Vitesse
limitée

18.06.15

Clarens,
Rue du Lac

60 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

76 km/h

865

32

3.7 %

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

33’415

0

240

0.718 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

33’347

11

54

0.195 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

11’967

1

0

0.008 %
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Bref résumé des actions des Corps-métier de
Sécurité Riviera
Semaine actuelle - Semaine précédente

Semaine actuelle
Semaine précédente
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Police
interventions
302
302

Ambulance
interventions
88
91
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Protection
civile j / service
12
21

SDIS
interventions
16
14
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