L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 06 au dimanche 12 août 2018

366 interventions

93 interventions

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

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

07.08.2018 – 0027 : nuisances sonores
Police Riviera est requise dans la cour du collège de Bahyse pour des nuisances sonores
occasionnées par un groupe de jeunes conversant à haut volume et écoutant de la musique au
moyen d’une enceinte. Les policiers font de suite stopper les nuisances sonores. Les intéressés
sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
07.08.2018 – 0417 : nuisances sonores
En cours de patrouille au skate-park, les agents interviennent auprès d’un groupe de trois jeunes
qui écoutent de la musique à haut volume au moyen d’un appareil diffuseur de son. Ils font cesser
les nuisances et les dénoncent pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
08.08.2018 – 2319 : nuisances sonores
En cours de patrouille pédestre au collège de Bahyse, les policiers remarquent une dizaine de
personnes écoutant de la musique au moyen d’une enceinte. Ils font cesser les nuisances et
dénoncent le propriétaire de l’engin à l’autorité compétente.
11.08.2018 – 0130 : nuisances sonores
Police Riviera est requise pour des nuisances sonores occasionnées devant un établissement
public. Sur place, ils rencontrent un jeune homme qui vient spontanément en déclarant s’être fait
gifler par une tierce personne. Alors que les policiers lui expliquent les démarches à entreprendre,
l’intéressé, ivre, devient subitement injurieux. Il est dès lors dénoncé pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Chardonne

06.08.2018 – 1950 : naufrage
Suite aux intempéries, un bateau à moteur en panne chavire au large de la Pichette, avec à bord
trois personnes. La Brigade du Lac, le Sauvetage de l’Aviron et Police Riviera sont mobilisés.
Aucun blessé n’est à déplorer. Les trois occupants de l’embarcation ont sauté à l’eau pour
regagner la berge avant que le bateau ne sombre dans les profondeurs du lac.

Corsier-sur-Vevey

10.08.2018 – 0124 : nuisances
L’intervention des policiers est requise au Parc Chaplin pour des nuisances sonores occasionnées
par un groupe de personnes écoutant de la musique au moyen d’un amplificateur. Le propriétaire
de l’appareil est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
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La Tour-de-Peilz

10.08.2018 – 2300 : individu perturbé
Les policiers interviennent sur le quai de la gare pour un homme ivre et perturbé qui vient
d’endommager un véhicule stationné, ainsi qu’un distributeur automatique. L’intéressé est conduit
au poste de police, puis placé en cellule de dégrisement, afin d’éviter toute récidive. Il fait l’objet
d’une dénonciation à l’autorité compétente.
Montreux

08.08.2018 – 1145 : fuite de gaz
Une fuite de gaz, consécutive à des travaux, est audible dans une boutique de l'avenue du Casino
et l'odeur de gaz envahit les locaux. La circulation est coupée préventivement dans les rues
adjacentes. Huit pompiers sont mobilisés, dont certains interviennent avec des appareils de
protection respiratoire. La coupure de l'alimentation en gaz du bâtiment permet de stopper la fuite.
Le cas est transmis à des professionnels. Police Riviera et la Gendarmerie sont également
mobilisées.

Clarens, 09.08.2018 – 2221 : nuisances
Une tierce personne nous informe de nuisances sonores en provenance du Parc du VieuxClarens. Les agents rencontrent quatre jeunes et font cesser la musique, avant de les informer
d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Clarens, 10.08.2018 – 1515 : chien en liberté sur les quais et la plage du Pierrier
Après avoir reçu plusieurs avertissements, le propriétaire d’un canidé non tenu en laisse est
dénoncé aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
11.08.2018 – 2010, 0130 et 0405 : troubles de la tranquillité
Une patrouille de police prend en charge un homme fortement aviné et excité qui crée du scandale
devant un établissement nocturne. Au vu de son comportement agressif, et l’intéressé ayant déjà
fait l’objet de plusieurs interventions plus tôt dans la soirée pour des faits similaires, il est maitrisé
et conduit au poste de police, puis placé en cellule afin d’éviter toute récidive. Il fait l’objet d’une
dénonciation à l’autorité compétente.
12.08.2018 – 0435 : troubles de la tranquillité
Les policiers dénoncent à l’autorité compétente quatre personnes qui importunent le voisinage à la
rue du Centre, en écoutant de la musique au moyen de leurs téléphones portables.
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St-Légier – La Chiésaz

10.08.2018 – 0838 : voiture en circulation avec des plaques non conformes
Dans le cadre d’un contrôle de circulation sur la route du Rio-Gredon, les policiers interpellent un
automobiliste au volant d’une voiture immatriculée avec des plaques correspondant à une autre de
ses voitures. L’intéressé est dénoncé aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Vevey

06.08.2018 - 2125 : tempête et pollutions lacustres
Plusieurs bateaux sont endommagés à cause des vents violents, le long du Quai Perdonnet, de la
Place du Marché, de l'embouchure de la Veveyse et du Quai Ernest-Ansermet. Une vingtaine de
pompiers sont alarmés pour lutter contre les pollutions qui s'écoulent dans le lac. Ils se rendent sur
les lieux avec un bateau, ainsi que plusieurs véhicules, dont un camion de lutte contre les
événements chimiques, un camion de secours routier et une tonne-pompe de 2’000 litres. Ils
terminent leurs opérations dans la journée du 7 août.
Autres

06.08 – 10.08.2018 : engagement d’urgence, plan canicule – Riviera – Pays-d’Enhaut
Appel et visite des personnes à risque dans le cadre du plan canicule. Fin d’engagement vendredi
10.08.2018.
08.08.2018 : engagement d’urgence, opération ALPA 18 - Rossinière
Soutien lors de l’alimentation en eau d’une exploitation d’alpage à Rossinière et préparatif des
travaux de pompage sur Rossinière.
11.08.2018 : engagement d’urgence, opération ALPA 18 – Pays-d’Enhaut
Remplissage de réservoir pour une exploitation à Rossinière. Aide lors de l’héliportage des
réservoirs.
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Radars mobiles
Date

09.08.18
10.08.18

Lieu
Clarens,
rue du Lac
Montreux,
av. de Belmont

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

71 km/h

*

81

*

50 km/h

72 km/h

*

10

*

* 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

37’129

0

98

0.263 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

58’930

45

108

0.259 %
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