L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 16 au dimanche 22 juillet 2018

351 interventions

86 interventions

2 jours de service
Intervention en faveur de la collectivité

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

16.07.2018 – 0825 : accident de la circulation avec blessés
Un motocycliste circule sur la route de Lavaux. Parvenu au carrefour de Roseville, il tente un
dépassement, sans remarquer que la voiture qui le précède oblique à gauche. Un choc s’ensuit,
propulsant le motard au sol. Les deux conducteurs, blessés, sont transportés en ambulances à
l’hôpital et une dépanneuse est mandatée pour récupérer les véhicules. Police Riviera sécurise les
lieux, gère la circulation et établit un rapport d’accident.
22.07.2018 – 1440 : accident de la circulation avec blessée
Une cycliste au guidon de son vélo électrique circule sur le chemin des Roches Plattes. Parvenue
à l’intersection, elle s’engage sur la route de Chatacombe sans prêter attention à une voiture qui y
circule normalement. Malgré un freinage d’urgence de l’automobiliste, la cycliste est heurtée à
faible vitesse et chute au sol. Blessée, elle est transportée à l’hôpital en ambulance. Un rapport
d’accident est établi par Police Riviera.
La Tour-de-Peilz

18.07.2018 – 0055 : trouble de la tranquillité publique et nuisances sonores
Police Riviera est sollicitée au Bain des dames pour des nuisances sonores, audibles dans le
voisinage. Les policiers rencontrent trois individus alcoolisés qui écoutent de la musique à haut
volume au moyen d’un diffuseur de son. Ils font stopper les nuisances et le propriétaire de
l’appareil est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Montreux

Clarens, 16.07.2018 : prestations au profit du Montreux Jazz Festival
Reddition et démontage du Centre d’engagement et de coordination sécurité (CECo).

22.07.2018 – 1251 : vol d’un scooter
Une patrouille remarque un scooter qui circule sur l’avenue de Belmont, avec une passagère qui
ne porte pas de casque. A la vue des agents, le conducteur, mineur, tente de prendre la fuite, sans
succès. Des contrôles, il ressort que le motocycle est volé. Les deux jeunes, un frère et sa sœur,
sont acheminés au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncés à l’autorité
compétente.
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Vevey

16.07.2018 – 1830 : feu de poubelle sur un balcon
Un sac poubelle prend feu sur le balcon d’un immeuble sis au chemin du Verger, suite à un « effet
de loupe » causé par les rayons de soleil sur une bouteille entreposée à proximité. Le sinistre est
maitrisé par un policier avant l’arrivée des pompiers, à l’aide d’un extincteur. Aucun blessé n’est à
déplorer.

17.07.2018 – 1705 : accident de la circulation avec blessé
Un motard inattentif circule sur l’avenue de Pra et percute l’arrière du véhicule le précédant.
Blessé, il est conduit en ambulance à l’hôpital. Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.

19.07.2018 – 0300 : incendie sur un chantier
Un container d’environ 30 m2, rempli de bois, prend feu sur un chantier du quartier de la Place
Robin. Six pompiers sont mobilisés et procèdent aux opérations d’extinction. Leur intervention dure
près de trois heures. Police Riviera et la Gendarmerie sont également sur place.

22.07.2018 – 0653 : trouble de la tranquillité publique et nuisances sonores
Police Riviera est requise dans un immeuble sis à la rue des Tilleuls, pour des nuisances sonores
provenant d’un appartement et audibles dans le voisinage. Les policiers rencontrent la
responsable de la soirée et font stopper les nuisances. L’intéressée est dénoncée pour infraction
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
22.07.2018 – 2029 : nuisances sonores
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
sur la rue des Chenevières en occasionnant de la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité
compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Autres

17.07.2018 – 1100 : pollution dans une ferme
Le tracteur d’une ferme située à Puidoux perd des hydrocarbures qui s’écoulent dans les grilles
d’égout. En renfort du SDIS Lavaux, quatre sapeurs du SDIS Riviera interviennent avec un
véhicule de lutte contre les éléments chimiques et les pollutions. Ils traitent la pollution au sol, ainsi
que dans les canalisations et la Sallanche, rivière qui passe à proximité. Leur intervention se
termine à 17h30. La Police de Lavaux, la Gendarmerie, le garde-pêche et la Direction générale de
l’Environnement dépêchent des représentants sur place.
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Radars mobiles
Date

18.07.18
20.07.18
20.07.18

Lieu
Av. des Crosets,
Vevey
Rte d’Hauteville,
St-Légier
Ch. des Roches,
Chardonne

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

99 km/h

*

17

*

50 km/h

70 km/h

*

163

*

40 km/h

58 km/h

*

25

*

* 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

18’532

0

40

0.215 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

27’514

7

85

0.334 %
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