L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 21 au dimanche 27 janvier 2019
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100 interventions

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

Chailly, 22.01.2019 – 0310 : vol
Une tierce personne nous signale un homme cagoulé qui vient de s’introduire dans les garages de
son immeuble. Les policiers interviennent et appréhendent l’individu cheminant sur la voie publique
et le conduisent au poste de police. En possession d’une vignette autoroutière 2019 ainsi que d’un
portable volé, l’intéressé est remis à la Police cantonale pour la suite de l’enquête.

23.01.2019 - 1935 : une voiture en feu sur l'autoroute
Une voiture prend feu sur la chaussée montagne de l'autoroute A9, entre Montreux et Vevey.
L'incident ne fait aucune victime. Onze pompiers sont mobilisés, avec une tonne-pompe 6’000
litres et un camion de secours routier. Des équipes de la Gendarmerie et de la Direction générale
de la mobilité et des routes (DGMR), ainsi qu'un dépanneur, convergent sur les lieux.

26.01.2019 – 0150 : accident de la circulation aves dégâts matériels et ivresse
Un automobiliste circulant sous l’emprise de l’alcool à l’avenue de Belmont perd la maitrise de sa
voiture, laquelle percute un véhicule stationné normalement dans la zone bordant la route, avant
de percuter un arbre, et de s’immobiliser sur la chaussée. Un rapport d’accident est établi par
Police Riviera et l’intéressé, qui n’a pas été blessé, est dénoncé à l’autorité compétente.

26.01.2019 – 2345 : ivresse sur la voie publique
Police Riviera est sollicitée au débarcadère pour deux jeunes en état d’ébriété avancée, couchés
sur des bancs. Au vu de leur état, il est fait appel à deux ambulances afin de les prendre en charge
et de les conduire à l’hôpital pour y recevoir des soins. Les intéressés sont dénoncés pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.

Territet, 27.01.2019 - 1115 : feu d'appartement
Un incendie se déclare dans un appartement de l'avenue de Collonge et ses occupants
parviennent à en sortir. Une vingtaine de pompiers sont alarmés, avec une demi-douzaine de
véhicules, dont une tonne-pompe 2’000 litres, une échelle automobile de 30 mètres et un véhicule
de transmissions. Plusieurs binômes équipés d'appareils de protection respiratoire sont envoyés
dans l'immeuble pour diverses missions : reconnaissance, sauvetage, extinction, etc. Ils
parviennent à maîtriser le sinistre et portent secours à plusieurs habitants de l'immeuble en les
équipant de cagoules de fuite. Les pompiers ventilent ensuite les lieux et effectuent les contrôles
d'usage. Plusieurs partenaires sont également mobilisés, dont Police et Ambulance Riviera, la
Gendarmerie, la Police de sûreté et un inspecteur de l'ECA.
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Vevey

24.01.2019 - 0800 : un sauvetage avec l'échelle automobile
Une équipe d'Ambulance Riviera prend en charge une personne ayant chuté à son domicile de
l'avenue Jean-Jacques-Rousseau. Trois pompiers sont alarmés pour les seconder. Ils déploient
une échelle automobile de 30 mètres pour évacuer la victime et l'amener jusqu'à l'ambulance.

24.01.2019 – 2300 : possession et conduite sous l’influence de stupéfiants
En cours de patrouille motorisée sur la rue des Communaux, les policiers interceptent une voiture
avec à bords deux occupants qui ont consommé et qui détiennent différentes substances
stupéfiantes ainsi que des médicaments. Ils sont acheminés au poste de police, puis à l’Hôpital où
ils sont soumis à la procédure d’usage. Les intéressés sont dénoncés à l’autorité compétente.

26.01.2019 - 0650 : un cabanon de jardin s'enflamme
Un cabanon de jardin prend feu au chemin Adolphe-Burnat. Le propriétaire parvient à maîtriser
l'incendie avec un tuyau de jardin. Six pompiers sont tout de même mobilisés pour terminer les
opérations d'extinction et éviter tout nouveau départ de feu. Police Riviera se rend également sur
place.

Radars mobiles
Date

22.01.19
24.01.19

Lieu
Territet,
Av. de Collonge
Vevey,
Av. du MajorDavel

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

45 km/h

73

11

15.068 %

30 km/h

37 km/h

46

1

2.173 %

* contrôle effectué avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés

Radar fixe
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

31’359

6

60

0.210%
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