L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 09 au dimanche 15 juillet 2018

518 interventions

79 interventions

80 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

180 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

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

10.07.2018 – 0147 : camping sauvage
En cours de patrouille pédestre sur le chemin de la Paix, les policiers interpellent un individu ivre,
endormi sur la plage. Refusant de collaborer, il est conduit au poste de police pour la suite de la
procédure et dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Corsier-sur-Vevey

Les Monts-de-Corsier, 14.07.2018 – 1331 : incinération de déchets
Les policiers interviennent à la route de la Chaux suite à la présence de fumée suspecte en
provenance d’un champ attenant à une propriété. Sur place, ils découvrent un foyer non protégé
d’environ trois mètres de diamètre, composé de mobilier et de ferraille. Ils circonscrivent
immédiatement le sinistre au moyen d’un tuyau d’arrosage et dénoncent le propriétaire à l’autorité
compétente.
La Tour-de-Peilz

12.07.2018 – 0150 : feu de moto
Une moto stationnée prend feu à la route de St-Maurice et l’incendie se propage aux arbustes à
proximité. Six pompiers se rendent sur place avec une tonne-pompe de 2'000 litres pour procéder
aux opérations d’extinction. Aucune victime n’est à déplorer.

14.07.2018 – 0123 : trouble de la tranquillité publique et nuisances sonores
Police Riviera est requise dans un quartier d’habitations pour des nuisances sonores provenant
d’une maison, audibles dans le voisinage. Les policiers sonnent à plusieurs reprises, en vain. Ils
pénètrent alors dans le logement par la porte d’entrée, laissée ouverte, et y rencontrent la
propriétaire des lieux, ivre. Ils font de suite stopper les nuisances sonores. L’intéressée est
dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Montreux

09-14.07.2018 : prestations au profit de tiers
Engagement au profit du Montreux Jazz Festival avec un détachement pour l’accessibilité
transport, ainsi que quatre collaborateurs par jour au niveau de l’aide à la conduite pour le Centre
d’engagement et de coordination sécurité (CECo).
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12.07.2018 – 1630 : individu perturbé et ivresse
Police Riviera est requise auprès d’un individu ivre qui titube sur la Grand Rue. Au vu de son
attitude oppositionnelle, il est conduit au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé
pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
14.07.2018 – 0528 : rixe
Sur demande du personnel de sécurité d’un club, Police Riviera intervient pour une bagarre. L’un
des protagonistes, qui a pris la fuite, est intercepté non loin. Refusant de collaborer et se montrant
injurieux envers les policiers, il est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure, puis
dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Clarens, 15.07.2018 – 0258 : cambrioleur à l’œuvre
Nos services sont requis à l’avenue Rousseau suite au cambriolage d’une épicerie. L’auteur, qui a
dérobé la caisse enregistreuse, est interpellé à la rue Gambetta, grâce au signalement fourni par
une tierce personne. Le cambrioleur est conduit au poste de police et mis à disposition de la Police
cantonale qui reprend l’affaire.
15.07.2018 – 0525 : pollution sonore
En cours de patrouille pédestre, les policiers interceptent deux automobilistes qui se suivent au
volant de luxueuses voitures, accélérant fortement sur l’avenue Claude Nobs et occasionnant des
nuisances sonores. Tous deux sont dénoncés à l’autorité compétente pour infraction à la Loi sur la
circulation routière.
St-Légier – La Chiésaz

09.07.2018 – 1030 : activité accessoire au volant
Les policiers interceptent un automobiliste qui manipule son téléphone tout en conduisant au
giratoire du Pont de Gilamont et le dénoncent pour infraction à la Loi sur la circulation routière.

10.07.2018 – 1450 : accident de la circulation avec blessé
Un motocycliste circule sur la route du Rio-Gredon et emboutit la voiture qui le précède lorsque
celle-ci décélère sur la montée, en direction du giratoire. Blessé lors du choc, le motard est pris en
charge puis conduit à l’hôpital par le service d’Ambulance. Un rapport d’accident est établi par
Police Riviera.

13.07.2018 – 1700 : les pompiers dans les arbres
L’une des branches du sommet d’un sapin menace de tomber sur la chaussée du chemin de
Chenalettaz. Cinq pompiers se rendent sur place avec, notamment, une échelle automobile. Ils
coupent la branche et inspectent le reste du conifère.
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Vevey

09-13.07.2018 : cours de répétition du domaine Assistance
Travaux de remise en état du Collège des Crosets.
Autres

Autoroute, 10.07.2018 – 2030 : accident sur l’autoroute
Après avoir quitté la chaussée, une voiture se retrouve immobilisée en position verticale contre un
panneau autoroutier sur l’A9, entre Montreux et le tunnel de Glion. Le conducteur, conscient, ne
parvient pas à s’extraire de son véhicule. Neuf pompiers interviennent pour l’aider avec un camion
de secours routier et une tonne-pompe. La Gendarmerie et Ambulance Riviera ont également été
alarmés.

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

20’833

0

47

0.225%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

38’014

35

57

0.242%
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