L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 19 au dimanche 25 mars 2018

291 interventions

69 interventions

44 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

Blonay

24.03.2018 – 0228 : ivresse qualifiée
Police Riviera intercepte une automobiliste, à la route de St-Légier, sous l’influence de l’alcool.
L’intéressée est acheminée au poste de police pour la suite de la procédure, puis dénoncée à
l’autorité compétente.
La Tour-de-Peilz

20.03.2018 – 0900 : conduite sous retrait de permis
Lors d’un contrôle de la circulation, les policiers interceptent un automobiliste qui n’est pas en
mesure de présenter son permis de conduire. Il est acheminé au poste de police où il ressort, lors
des vérifications, que l’intéressé se trouve sous retrait de permis. Il est dénoncé à l’autorité
compétente.

21.03.2018 – 1010 à 1050 : activité accessoire au volant
Lors d’un point fixe, les policiers interpellent et dénoncent à l’autorité compétente trois conducteurs
qui manipulent leur téléphone portable alors qu’ils circulent sur la route de St-Maurice.

24.03.2018 – 0150 : trouble de la tranquillité publique et nuisances sonores
Une tierce personne nous signale de la diffusion de musique à haut volume provenant d’un
appartement à la route de Blonay. Les agents qui interviennent demandent au locataire de mettre
fin à la soirée et le dénoncent pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.

24.03.2018 – 2329 : trouble de la tranquillité publique et nuisances sonores
Police Riviera est requise pour une forte diffusion de musique dans les environs de la route de
Chailly. Le locataire, qui se montre injurieux envers les agents, est dénoncé pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.
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Montreux

Rambert, 22.03.2018 : exercice FIR Pionnier & Assistance
Exercice de la formation d’intervention régionale au niveau des services de pionnier (révision sur
les engins et moyens de découpages (métaux, bois, etc.)), d’assistance (découverte,
apprentissage et mise en application des moyens d’évacuation dans le domaine de la Protection
des biens culturels).

Clarens, 23.03.2018 – 2245 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse qualifiée
Un automobiliste sous influence de l’alcool circule sur la rue Gambetta lorsqu’il perd la maitrise de
son véhicule et percute les flancs de deux voitures en stationnement, avant de heurter le trottoir et
s’immobiliser sur la chaussée. Sa voiture est prise en charge par une dépanneuse, et le
conducteur est conduit au poste de police pour la suite de la procédure. Un rapport d’accident est
établi par Police Riviera.

23.03.2018 – 2315 : nuisances sonores et injures
En cours de patrouille pédestre, les agents interceptent un groupe de jeunes qui écoutent de la
musique à haut volume à la place du Marché. Le groupe s’est montré collaborant en baissant le
volume. L’un d’entre eux, adoptant une attitude hautaine et irrespectueuse, est dénoncé pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.

24.03.2018 – 0540 : injures et ivresse sur la voie publique
Un individu en état d’ivresse adopte une attitude agressive envers les passants. Après plusieurs
avertissements, il est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure. L’intéressé est
dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.

Glion, 24.03.2018 – 0859 : véhicule aux vitres givrées
En cours de patrouille motorisée, les agents interpellent un automobiliste circulant au volant d’un
véhicule aux vitres givrées. Le conducteur est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction à la
Loi sur la circulation routière.

25.03.2018 – 0335 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse
Police Riviera est sollicitée pour un individu fortement sous influence de l’alcool qui s’est endormi
dans son véhicule après avoir percuté une voiture en stationnement à l’avenue des Alpes. Il est
conduit au poste de police pour la suite de la procédure. Un rapport d’accident est établi par Police
Riviera.
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25.03.2018 – 0555 : bagarre
En cours de patrouille motorisée, les agents interpellent trois jeunes qui créent du scandale dans
un établissement public. Les contrevenants, qui ont adopté un comportement hystérique, sont
dénoncés à l’autorité compétente.

25.03.2018 – 0725 : trouble de la tranquillité publique et nuisances sonores
Police Riviera est requise pour des nuisances sonores provenant d’un appartement à l’avenue de
Belmont. La responsable des troubles est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement
de police intercommunal.
Vevey

22.03.2018 – 0245 : trouble de la tranquillité et nuisances sonores
Nos services sont sollicités pour des forts bruits de musique provenant de la terrasse d’un
établissement public. Malgré deux avertissements plus tôt dans la soirée, le directeur de
l’établissement est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal, puis met fin aux nuisances sonores.

24.03.2018 – 0100 : ivresse sur la voie publique
Police Riviera rencontre un jeune mineur au sol et inconscient à l’avenue Général-Guisan. Au vu
de son état d’ébriété, il est transporté en ambulance à l’hôpital. L’intéressé est dénoncé pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police et l’autorité parentale est informée des
faits.
Autres

District Riviera – Pays-d’Enhaut, 19-20.03.2018 : cours de répétition – domaine PBC
Révision des Prescriptions & Directives, ainsi que de la Méthodologie pour le Domaine de la
Protection des biens culturels.
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Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

19.03.18

Route de Vevey,
Blonay

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

77 km/h

*

136

*

* 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

21’531

2

50

0,241%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

28’238

8

72

0,283%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

31’206

24

55

0 ,214%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

19’655

12

0

0,061%

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

