L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 9 au dimanche 15 novembre 2015

270 interventions

97 interventions

26 jours services
Cours de cadres et cours de répétitions

0 jour prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

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

14.11.2015 – 0015 : troubles de la tranquillité
Une personne sollicite Police Riviera pour des nuisances sonores qu’elle entend depuis son
appartement. Sur place, les agents localisent la source du vacarme et constatent qu’une fête
privée regroupant une trentaine de personnes a lieu dans un carnotzet. Ils demandent à la
maîtresse des lieux de faire cesser immédiatement le bruit. Un rapport de dénonciation aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal lui est annoncé.
Corseaux

10.11.2015 – 0045 : conduite sous l’influence de stupéfiants
Au cours d’un contrôle de la circulation à la route de Lavaux, les policiers appréhendent un
automobiliste qui, après les vérifications d’usage, s’avère être sous l’influence d’amphétamines.
Son permis est saisi sur-le-champ. Il est acheminé à l’Hôpital Riviera, site du Samaritain, pour des
contrôles plus approfondis, puis dénoncé à l’autorité compétente.

13.11.2015 – 0824 : infraction à la Loi sur la circulation routière
Lors d’une surveillance du trafic sur la route de Châtel-St-Denis, les policiers interceptent un
automobiliste ayant fait usage de son téléphone portable en conduisant. Il est dénoncé à l’autorité
compétente.
Montreux

Clarens, 14.11.2015 – cours de répétition – Rambert – 15 participants
Entretien du matériel de sauvetage ainsi que du matériel du groupe de recherche et d’intervention
en terrain difficile.
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Vevey

13.11.2015 – 2246 : nuisances sonores, ivresse sur la voie publique
Alertés par un voisin, les policiers interviennent au port pour un groupe de jeunes sous l’influence
de l’alcool qui écoutent de la musique à l’aide d’un diffuseur sonore. Un rapport de dénonciation
est établi pour le propriétaire de l’amplificateur de son. La jeune fille âgée de 15 ans est dénoncée
pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal, cette dernière
étant seule en rue à une heure tardive, de plus en possession d’un paquet de cigarettes. Le même
traitement est appliqué à une de leurs amies ivre qui ne cesse de hurler.

13.11.2015 – 2341 : nuisances
Les policiers effectuent un contrôle dans un établissement public. Là, ils constatent les cris et
nuisances provoqués par le surnombre de clients présents sur la terrasse. Le responsable est
dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.

14.11.2015 – 0116 : troubles de la tranquillité
Les agents de police constatent qu’un établissement public est ouvert en dehors des heures
autorisées et qu’une cliente est présente au bar. Un rapport de dénonciation est établi.
Autres

13.11.2015 – rapport préparatoire aide à la conduite – Office – 11 participants
Préparation des thèmes d’instruction 2016 avec les cadres de la Protection civile.
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Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

09.11.15

Blonay,
Rte de Châtel-StDenis

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

71 km/h

175

6

3.428 %

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

25’455

2

37

0.153 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

30’389

-

68

0.224 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

9’900

10

-

0.101 %
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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
270
300

Ambulance
interventions
97
86
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Protection
civile j / service
26
27

SDIS
interventions
15
8
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