L’hebdo
Aperçu des activités
du lundi 21 décembre 2015 au dimanche 03 janvier 2016

412 interventions

184 interventions

0 jour 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.)

20 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

21.12.2015 – 1125 : accident de la circulation avec blessé
Un scootériste inattentif circulant sur l’avenue de Perrausaz ne prend pas garde au véhicule qui le
précède et oblique à gauche. Dès lors, il heurte la voiture avant de perdre la maîtrise de son deuxroues et chute au sol. Une ambulance, de passage sur les lieux de l’accident, prend en charge le
blessé et le conduit à l’Hôpital Riviera, site de Montreux. Constat et rapport d’accident par Police
Riviera.

26.12.2015 – 1721 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Après avoir percuté une voiture en stationnement, qui heurte à son tour un second véhicule
parqué, une automobile circulant sur l’avenue de Traménaz en direction de Vevey finit sa course
sur le flanc. Les pompiers sont sollicités pour désincarcérer le conducteur bloqué dans l’habitacle.
Après avoir été examiné par les ambulanciers, l’intéressé peut regagner son domicile. Rapport
d’accident établi par Police Riviera.
Montreux

26.12.2015 – 2308 : bagarre
Police Riviera est sollicitée pour une bagarre à la rue de l’Eglise Catholique. Deux hommes sont
maîtrisés puis conduits au poste de police de Clarens et dénoncés pour infraction aux dispositions
du Règlement général de police intercommunal.

31.12.2015 – 0200 : accident de la circulation avec dégâts matériels
En cours de patrouille sur la rue du Lac, les agents remarquent une voiture fortement accidentée
sur le bord de la chaussée. Questionné, le jeune conducteur explique avoir perdu la maîtrise du
véhicule qu’il n’a pas l’habitude de conduire, avant de percuter les murs qui bordent les trottoirs.
L’automobile est prise en charge par une dépanneuse et un rapport d’accident est établi par Police
Riviera.
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Vevey

23.12.2015 – 2047 : vol
En cours de surveillance à la rue Louis-Meyer, les agents surprennent deux jeunes qui tentent de
voler des vélos munis de cadenas. Les mineurs sont appréhendés et emmenés au poste de police
de Vevey. Leurs parents sont renseignés et après les procédures d’usage, les intéressés
regagnent leur domicile. Un rapport à l’autorité compétente est établi par Police Riviera.

26.12.2015 – 0500 : bagarre
Une centaine de personnes se trouvent devant une discothèque à l’avenue Général-Guisan. Suite
à un différend, une quinzaine de personnes en viennent aux mains et plusieurs foyers de bagarre
éclatent. Les agents sont contraints de faire usage du spray au poivre afin de disperser la foule et
de neutraliser les plus agressifs. Ils parviennent à maîtriser la situation avec l’aide du personnel de
sécurité. Les protagonistes des troubles ont été identifiés, ils seront dénoncés pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.

01.01.2016 – 0214 : accident
Police Riviera est sollicitée pour un jeune homme qui s’est grièvement blessé à la main en
manipulant un pétard. Il est pris en charge par le personnel ambulancier et conduit au CHUV. Un
témoin de la scène, fortement choqué, est acheminé en ambulance à l’Hôpital Riviera, site de
Vevey, suite à une crise d’hyperventilation. L’affaire est reprise par la Police cantonale.

01.01.2016 – 0709 : accident de la circulation avec fuite et ivresse qualifiée
Un automobiliste visiblement sous l’influence de l’alcool perd la maîtrise de son véhicule dans un
virage et percute un lampadaire sur l’avenue de Gilamont, avant de reprendre le volant et de
heurter une voiture stationnée. Suite au choc, le conducteur prend la fuite à pied en direction de
Vevey. Après quelques recherches, les agents appréhendent l’individu. Un rapport d’accident est
établi par Police Riviera.
Veytaux

21.12.2015 – 1600 : accident de la circulation avec fuite
Un automobiliste inattentif et circulant à une vitesse inadaptée sur l’avenue de Chillon percute une
barrière de chantier, puis s’arrête, constate les dégâts sur sa voiture et prend la fuite en direction
de Montreux. Suite aux informations récoltées, les policiers parviennent à l’intercepter à Montreux.
Constat et rapport d’accident par Police Riviera.
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Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

21.12.15

Vevey,
Av de Gilamont

50 km/h
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Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

75 km/h

744

60

8.064 %
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