L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 30 juillet au dimanche 05 août 2018

335 interventions

79 interventions

11 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

10 jours prestations subsidiaires
Prestations au profit de tiers

28 jours engagements
Appuis d’urgence (inondation, incendie, etc.)

11 interventions
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
La Tour-de-Peilz

31.07.2018 : prestations au profit de tiers
Soutien au profit de Police Riviera pour la Fête nationale dans la gestion du parcage et du trafic.

05.08.2018 – 0035 : nuisances sonores
Police Riviera est sollicitée dans un quartier d’habitation, pour de la musique et des éclats de voix
provenant d’un appartement et audibles dans le voisinage. Les policiers rencontrent la
responsable de la soirée d’anniversaire et font stopper les nuisances. L’intéressée est dénoncée
pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Montreux

01.08.2018 : cours de répétition – divers domaines
Participation d’une délégation de la Protection civile à la cérémonie et au défilé du 1er août.

04.08.2018 – 0527 : ivresse, injures et demande d’assistance
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue des Alpes, les policiers interpellent deux individus
ivres et excités, troublant la tranquillité publique. Au vu de leur comportement agressif et
oppositionnel, tous deux sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal.
Clarens, 04.08.2018 – 1040 : pollution sonore – infractions diverses
Lors d’un contrôle de la circulation sur la rue Gambetta, les policiers interpellent un automobiliste
qui crée des nuisances sonores en accélérant fortement et en faisant monter le régime du moteur.
Des contrôles, il ressort qu’il n’a par ailleurs pas annoncé sa nouvelle adresse dans le délai
imparti. Se montrant particulièrement arrogant tout au long des échanges, l’intéressé repart en
faisant crisser les pneus de son véhicule. Il est dès lors dénoncé à l’autorité compétente.

Territet, 05.08.2018 – 1540 : accident de vélo avec blessée
Une cycliste circule sur la rue Bon-Port lorsqu’elle perd la maitrise de son vélo pour une raison
indéterminée et chute violemment. Souffrant d’une plaie ouverte à la tête, elle est transportée dans
un état critique au CHUV à Lausanne en ambulance. Un rapport est établi par Police Riviera.
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Clarens, 05.08.2018 – 2254 : fermeture tardive d’un bar et nuisances sonores
En cours de patrouille pédestre dans le cadre d’une manifestation, les policiers interviennent à la
plage du Pierrier auprès d’un groupe de personnes avinées. Là, ils constatent qu’un bar est encore
ouvert et diffuse de la musique, malgré l’heure tardive par rapport à l’autorisation accordée.
Reconnaissant les faits, le responsable du bar est dénoncé à l’autorité compétente.
Vevey

05.08.2018 – 1804 : scandale et injures
Police Riviera est requise sur le quai Ernest-Ansermet auprès de deux pêcheurs avinés qui
insultent les baigneurs. Sur place, les policiers rencontrent ces deux hommes au comportement
agressif. Ils sont priés de quitter les lieux, après avoir été informés d’une dénonciation aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Autres

Riviera-Pays-d’Enhaut, 02.08.2018 : engagement d’urgence
Le Canton de Vaud déclenche le plan Canicule à 14h00. Préparation du dispositif, puis mise sur
pied de la Formation d’intervention régionale (FIR) pour 07h30 le lendemain, dans la construction
du Panorama. Des informations sont dispensées quant aux dispositions à prendre et à l’envoi des
équipes de visites (accompagnées des Samaritains) auprès des personnes de plus de 75 ans
ayant sollicité un suivi durant la période caniculaire.
Riviera-Pays-d’Enhaut, 03-05.08.2018 : engagement d’urgence
Après la Formation d’intervention régionale (FIR), ce sont les Formations d’appui régionales (FAR)
qui sont sollicitées par alarme téléphonique, afin de reprendre le dispositif et d’assurer celui-ci sur
toute la durée de la canicule.
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