L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 14 au dimanche 20 janvier 2019

233 interventions

90 interventions

7 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

15.01.2019 – 1625 : chute en rue
En cours de patrouille motorisée sur la Grand’Rue, les policiers sont hélés par un chauffeur de la
compagnie VMCV pour porter assistance à une piétonne qui vient de s’encoubler sur un ilot
central, alors qu’elle traversait un passage sécurisé. Se plaignant de diverses douleurs, elle est
prise en charge par les ambulanciers et conduite à l’hôpital pour y recevoir des soins.

17.01.2019 – 1615 : mineurs en possession de stupéfiants
En cours de patrouille pédestre au port de La Tour-de-Peilz, les policiers interceptent deux jeunes
qui consomment et détiennent du cannabis. Ils sont conduits au poste de police pour la suite de la
procédure et dénoncés à l’autorité compétente. Leurs parents sont avisés des faits.
17.01.2019 – 2055 : mineurs en possession de stupéfiants et d’alcool
Quatre mineurs au comportement suspect sont approchés par des policiers en patrouille pédestre,
sous le porche du Temple. Lors des contrôles d’usage, ils découvrent une bouteille de 3 litres de
rhum entamée et constatent que tous détiennent des produits stupéfiants. Dès lors, ils sont
acheminés au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncés à l’autorité compétente.
Leurs parents sont avisés des faits et viennent les prendre en charge au poste.
Montreux

14.01.2019 : rapport préparatoire de la compagnie I – Poste d’attente Rambert
Séance des officiers de la compagnie I - Formation d’intervention régionale (FIR), afin d’établir le
programme de travail annuel, les objectifs d’apprentissage et la méthodologie d’instruction pour
l’ensemble de l’année 2019, ainsi que la planification du cours de cadres prévu en février prochain.

Clarens, 16.01.2019 - 0200 : un chiot enfermé à la salle de bains
Un locataire d'un immeuble de Clarens s'inquiète : son chiot est enfermé dans la salle de bains,
car une étagère bloque la porte après être tombée. Trois pompiers sont alarmés et ouvrent la porte
avec un levier. Le chiot est alors libéré.

Territet, 16.01.2019 - 1900 : feu sur un balcon
Un bac à fleurs prend feu sur le balcon d'un locatif à Territet, sans faire de dégâts. Les occupants
de l'immeuble sont évacués préventivement. Quatorze pompiers sont alarmés. Ils ventilent les
lieux et procèdent aux opérations de contrôle pour écarter tout nouveau départ de feu. Police
Riviera et la Gendarmerie se rendent aussi sur place.
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17.01.2019 – 1712 : feu de jardin
En cours de patrouille motorisée sur la route de Brent à Chailly, les policiers interviennent auprès
de deux hommes qui ont allumé deux feux de jardin sans autorisation. Ils sont dénoncés pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Vevey

14.10.2019 - 0845 : une odeur inquiétante de cigarette
Une habitante de la route de St-Légier s'inquiète d'une odeur qui envahit son immeuble depuis
quelques jours. Six pompiers sont mobilisés et cherchent les causes de l'inquiétude de bas en
haut de l'immeuble. Ils trouvent un saut-de-loup rempli de mégots de cigarettes et un ancien tas de
feuilles auquel il avait été mis le feu. Les pompiers rassurent la locataire inquiète et informent les
locataires responsables.

17.01.2019 – 2120 : ivresse, scandale et injures
Police Riviera est sollicitée à la gare pour identifier un individu sous l’influence de l’alcool qui
refuse de se légitimer auprès des employés CFF. Sur place, adoptant un comportement
provocateur et violent, il est maitrisé, puis conduit au poste de police et dénoncé pour infraction
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Autres

Yvorne 15.01.2019 - 1500 : pollution dans une rivière
Une machine d'un chantier à Aigle perd du mazout, qui se répand dans la Grande-Eau. Cinq
pompiers sont mobilisés avec un camion de lutte contre les événements chimiques. En renfort aux
sapeurs du SDIS du Chablais, ils participent à la mise en place de barrages flottants pour
circonscrire la pollution. La Gendarmerie et la brigade du lac sont également mobilisées.

Radars mobiles
Date

Lieu

Vevey,
Bd. Henri-Plumhof
Tour-de-Peilz,
17.01.19
Rte de Chailly
Veytaux,
19.01.19
Av. de Chillon
17.01.19
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Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

67 km/h

298

7

2.348 %

50 km/h

73 km/h

966

59

6.107 %

50 km/h

65 km/h

1’228

109

8.876 %
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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

22’216

1

27

0.126 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

31’343

4

39

0.137 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

27’979

22

40

0.222 %

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

31’193

1

1

0.006 %
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