L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 05 au dimanche 11 février 2018

243 interventions

78 interventions

96 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

16 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.

Blonay

10.02.2018 – 2356 : scandale, ivresse et entrave
Police Riviera est sollicitée à la gare de Blonay pour trois individus qui créent du scandale et
refusent de sortir du train. Particulièrement oppositionnel, l’un des protagonistes est dénoncé pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
La Tour-de-Peilz

06.02.2017 : rapport de l’Etat-major, PC La Faraz
L’Etat-major de la Protection civile Riviera-Pays-d’Enhaut a tenu son rapport mensuel au poste de
commandement.
Montreux

06.02.2018 – 2340 : nuisances sonores
En cours de patrouille pédestre, les policiers interceptent un automobiliste qui crée des nuisances
sonores en accélérant fortement sur la rue du Théâtre, à la hauteur de la rue Igor Stravinsky. Il est
dénoncé à l’autorité compétente pour infraction à la Loi sur la circulation routière.

Clarens, 10.02.2018 : exercice de la FIR et GRID
Exercice de la Formation d’intervention régionale et du Groupe de recherche et d’intervention en
terrain difficile : découverte du nouveau matériel et présentation du Concept antichute cantonal.
St-Légier – La Chiésaz

10.02.2018 – 0120 : trouble de la tranquillité et nuisances sonores
Une patrouille de police est sollicitée dans un quartier d’habitations pour de la musique diffusée à
haut volume dans une maison, audible dans le voisinage. Le locataire est dénoncé pour infraction
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
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Vevey

07.02.2018 – 0851 : accident de la circulation avec blessée
Une automobiliste circule sur l’avenue Gustave-Doret. Parvenue au débouché de la route de
St-Légier, elle heurte une cycliste circulant normalement sur ladite route. Blessée, la victime est
transportée par Ambulance Riviera à l’hôpital. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.
Veytaux

06.02.2018 – 1515 : accident de la circulation avec fuite
Un automobiliste prend la fuite après avoir heurté l’arrière du véhicule qui le précède sur l’avenue
de Chillon. Légèrement blessés, les deux occupants de la voiture sont accompagnés par une
patrouille de police à l’hôpital. Le chauffeur en fuite est quant à lui intercepté par les douaniers de
St-Gingolph, suite à la diffusion d’un avis de recherche. Un constat est établi par Police Riviera.
Autres

District Riviera et Pays-d’Enhaut, 06 et 07.02.2018
Cours de cadres préparatoire du domaine d’aide à la conduite et test annuel d’alarme à la
population (sirènes fixes et mobiles).
Château-d’Oex, 09.02.2018 : rapport préparatoire – Compagnie VI
Rapport préparatoire, inventaire, état et organisation de la Compagnie. Programme et thèmes
d’instruction durant l’année 2018.

Radars mobiles
Date

06.02.18
08.02.18
09.02.18

Lieu
Ch. de Vassin,
La Tour-de-Peilz
Bd HenriPlumhof, Vevey
Rte de Blonay,
La Tour-de-Peilz
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Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

60 km/h

231

3

1.298 %

50 km/h

66 km/h

191

7

3.664 %

50 km/h

65 km/h

365

27

7.397 %
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