L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 14 au dimanche 20 décembre 2015

237 interventions

78 interventions

0 jour services
Cours de cadres et cours de répétitions

36 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

7 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

18.12.2015 – 1745 : accident de la circulation avec fuite, ivresse qualifiée, permis saisi
Police Riviera est requise à l’avenue de Pérouge pour une borne qui a été percutée au centre de la
chaussée avant le giratoire. Des traces de liquide ainsi que des morceaux de pare-chocs jonchent
le sol. Les traces de liquide ont pu mener les policiers jusqu’à la voiture incriminée qui était
parquée devant le domicile du conducteur lequel a reconnu avoir eu un accident de circulation et
avoir quitté les lieux sans avoir avisé la Police. L’intéressé se trouvait être nettement sous
l’influence de l’alcool lors de son interpellation. Son permis de conduire a été saisi et il a été
conduit à l’hôpital pour une prise de sang. Dénonciation à l’autorité compétente par Police Riviera.
Montreux

Brent, 14.12.2015 – 0825 : infraction à la Loi sur la circulation routière
Les agents de police interpellent une automobiliste circulant sur la route de Fontanivent, au volant
d’un véhicule dont les vitres ne sont pas dégivrées. Un rapport de dénonciation est établi à
l’attention de l’autorité compétente.

17.12.2015 – 0200 : infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal
Lors d’une patrouille motorisée, les agents interpellent deux mineurs de moins de 16 ans sur
l’avenue des Alpes à une heure tardive. Les parents de l’un d’eux viennent chercher leur fils, quant
au deuxième il est reconduit chez lui et sa mère est informée de la situation. Les jeunes font l’objet
d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal pour être
sortis seuls au-delà de 2200.

Clarens, 19-20.12.2015 – Engagement tiers, Marché de Noël – Rambert – 18 participants
Collaboration avec Police Riviera à l’occasion du Marché de Noël. Gestion de la sécurité, de la
circulation et du parcage.

20.12.2015 – 0229 : vols de cycles, arrestations
En cours de patrouille motorisée, l’attention des policiers a été retenue par deux individus qui
tentaient de voler deux cycles à la gare de Montreux. A leur approche, ils ont pris la fuite au guidon
des vélos qu’ils avaient réussi à subtiliser en arrachant les câbles de cadenas. Plusieurs
patrouilles de Police Riviera, qui avaient été appelées en renfort, ont participé aux recherches qui
ont permis d’interpeller les deux fuyards dans le secteur de Territet après des courses poursuites
en voiture et à pieds. Dénonciation adressée à l’autorité compétente.
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St-Légier – La Chiésaz

14.12.2015 – 1440 : infraction à la Loi sur la circulation routière
Faisant usage de son téléphone portable en conduisant, un automobiliste est interpellé par les
agents sur la route du Rio Gredon. Un rapport de dénonciation lui est annoncé sur-le-champ.
Vevey

14.12.2015 – 0610 : accident de la circulation avec dégâts matériels
A la rue des Bosquets, un poids lourds s’engage dans un passage à niveau, malgré la
signalisation lumineuse au rouge. Au même moment, un train transportant une quinzaine de
passagers quitte la gare de Vevey. Le conducteur de la locomotive, voyant le camion s’engager,
siffle à plusieurs reprises et actionne le freinage d’urgence. Suite au choc qui n’a pu être évité, il
n’y a heureusement aucun blessé à déplorer. Le train est remorqué au dépôt et le camion peut
poursuivre sa route. Rapport d’accident établi par Police Riviera.
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Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

14.12.15

Montreux,
Rue du Théâtre

30 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

40 km/h

*

11

-

* 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 Combettaz)

50 km/h

5’215

-

126

2.416 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

33’354

-

90

0.270 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

36’819

22

54

0.206 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

26’054

7

2

0.035 %
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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
237
261

Ambulance
interventions
78
87

info@securiv.ch

Protection
civile j / service
36
54

SDIS
interventions
7
15
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