L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 7 au dimanche 13 décembre 2015

261 interventions

87 interventions

0 jour services
Cours de cadres et cours de répétitions

54 jours 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.
La Tour-de-Peilz

09.12.2015 – 1120 : infraction à la Loi sur la circulation routière
En cours de patrouille motorisée sur la route de St-Maurice en direction de Montreux, les agents
appréhendent un automobiliste qui circule dangereusement en faisant crisser ses pneus et en
effectuant des manœuvres de gauche à droite. Un rapport de dénonciation à la Loi sur la
circulation routière lui est annoncé sur-le-champ.

12.12.2015 – 0019 : nuisances sonores
Les agents appréhendent et identifient deux jeunes faisant partie d’un groupe d’une quarantaine
de personnes, pour la plupart des mineurs, quittant bruyamment la salle paroissiale de Vassin au
terme d’une soirée d’anniversaire privée, et occasionnant des nuisances sonores à différents
endroits de la ville. Dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Montreux

Clarens, 08/12-13.12.2015 – Engagement tiers – Rambert – 18 participants
Collaboration avec Police Riviera à l’occasion du Marché de Noël. Gestion de la sécurité, de la
circulation et du parcage.

Clarens, 09.12.2015 – 2230 : ivresse sur la voie publique
Suite à l’appel d’un témoin, les policiers appréhendent un individu visiblement sous l’influence de
l’alcool, couché sur un trottoir à l’avenue Alexandre-Vinet. S’exprimant de manière incohérente et
créant du scandale, il est reconduit à son domicile et dénoncé aux dispositions du Règlement
général de police intercommunal.

Clarens, 13.12.2015 – 2057 : accident de la circulation avec blessé
Alors qu’il descend l’avenue de Chailly, un automobiliste sous l’influence de l’alcool perd la
maîtrise de son véhicule qui s’encastre dans un candélabre. Blessé, il est dans un premier temps
secouru par d’autres automobilistes, avant d’être acheminé à l’Hôpital Riviera, site de Montreux,
par une ambulance. Police Riviera procède à la saisie de son permis de conduire et à
l’établissement d’un rapport d’accident. Un dépanneur est sollicité pour évacuer l’automobile.
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13.12.2015 – 2032 : ivresse et scandale
Durant une patrouille pédestre, les agents s’approchent d’un individu ivre qui vient de cracher au
sol. L’intéressé adopte alors un comportement inapproprié et agressif. Il est laissé aller après avoir
été informé d’une dénonciation au Règlement général de police intercommunal.
Vevey

08.12.2015 – 1740 : ivresse et scandale
Police Riviera est sollicitée pour un individu ivre qui crée du scandale dans un café à la rue du
Conseil. Sur place, les agents appréhendent l’intéressé qui, au vu de son comportement, est
entravé et acheminé dans les locaux de police. Il est mis en cellule de dégrisement pour la nuit et
dénoncé aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.

13.12.2015 – 0321 : troubles de la tranquillité
Le service de sécurité d’un établissement nocturne requiert l’intervention de Police Riviera après
avoir maîtrisé un individu ivre qui s’est présenté à plusieurs reprises, armé d’un sabre japonais
ornemental. Il est acheminé au poste de police de Vevey, puis dénoncé aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
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Radars mobiles
Date

07.12.15
08.12.15
10.12.15
12.12.15

Lieu
Chernex,
Rte de Chaulin
Blonay,
Rte de Châtel-StDenis
Jongny,
Ch. du Bois Chexbres
La Tour-de-Peilz,
Av. de Pérouge

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

72 km/h

100

4

4.000 %

50 km/h

82 km/h

135

38

28.148 %

30 km/h

42 km/h

*

6

-

50 km/h

71 km/h

260

23

8.846 %

* 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

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur adm.
communale)

50 km/h

20’169

-

29

0.144 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

80’759

-

221

0.270 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

43’331

18

54

0.166 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

32’102

45

-

0.140 %
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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
261
298

Ambulance
interventions
87
115

info@securiv.ch

Protection
civile j / service
54
60

SDIS
interventions
15
14
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