L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 10 au dimanche 16 février 2020
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.

Blonay

16.02.2020 – 2335 : troubles de la tranquillité / nuisances sonores
Police Riviera est sollicitée suite à des plaintes pour des nuisances sonores provenant du collège
de Bahyse. Quatre jeunes écoutent de la musique diffusée à haut volume. Le propriétaire de
l’enceinte acoustique est informé d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal. Les policiers font cesser les nuisances avant de quitter les lieux.
La Tour-de-Peilz

15.02.2020 – 0020 : troubles de la tranquillité - bagarre
Police Riviera est requise à l’arrêt de bus « Centre » pour des nuisances sonores liées à une
bagarre. A l’arrivée de la patrouille sur la Grand-Rue, un groupe de plusieurs jeunes prend la fuite
en direction de l’école des Mousquetaires en pénétrant dans le parking à proximité. Deux se
rendent. Quant au troisième, mineur, il est intercepté non loin. Un 4ème jeune homme, également
mineur, est arrêté alors qu’il s’approche de la voiture de police en adoptant un comportement
particulièrement injurieux et oppositionnel. Tous deux sont acheminés au poste de police, où ils
sont dénoncés à l’autorité compétente, avant d’être pris en charge par leurs parents.
16.02.2020 – 0330 : ivresse, scandale et injures
En cours de patrouille motorisée, les policiers interviennent auprès d’un homme qui a chuté
plusieurs fois au sol en poussant son vélo. Ce dernier, fortement alcoolisé, hurle en gesticulant sur
la voie publique, tout en injuriant copieusement les policiers. Les intervenants tentent de le calmer,
sans succès. Acheminé au poste de police, puis placé en cellule de dégrisement pour s’y calmer,
l’intéressé est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Montreux

12.02.2020 – 1345 : pollution sonore / conduite sous retrait de permis et sous mandat d’arrêt
En cours de patrouille cycliste, un policier remarque un automobiliste qui accélère fortement sur la
Grand-Rue, en occasionnant de la pollution sonore, à plusieurs reprises. Quelques mètres plus
loin, alors qu’il vient de se stationner, le conducteur est intercepté. Lors des vérifications, il ressort
qu’il fait l’objet d’un retrait de permis de conduire ainsi que d’un mandat d’arrêt. Il est donc
acheminé au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé aux autorités compétentes.
Clarens, 16.02.2020 – 0110 : troubles de la tranquillité / nuisances sonores
Police Riviera intervient au collège Rambert pour des nuisances sonores. Deux jeunes écoutent de
la musique diffusée à haut volume. Le propriétaire de l’enceinte acoustique est dénoncé aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal. Les policiers font cesser les
nuisances et exigent la remise en état de la place avant de quitter les lieux.
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Vevey

12.02.2020 - 1340 : accident de la circulation avec blessée légère
Une automobiliste circule sur la route de Blonay. Arrivée à la hauteur du Boulevard St-Martin, elle
se déporte soudainement sur sa gauche, heurte la bordure d’une zone herbeuse séparant les deux
voies de circulation et termine sa course contre un candélabre qui, sous l’effet du choc, se
renverse sur la chaussée. Un équipage d’ambulanciers est requis auprès de la conductrice, mais
son état ne nécessite pas de prise en charge. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.

13.02.2020 - 0400 : accident de la circulation avec ivresse
Police Riviera est sollicitée sur le Boulevard de Charmontey pour un véhicule accidenté se
trouvant sur son flanc au centre de la chaussée. Arrivés sur place, les policiers constatent que le
véhicule est inoccupé. Lors des recherches, ils retrouvent son conducteur dans un taxi en route
vers son domicile. Visiblement sous l’influence de l’alcool, il reconnait avoir causé un accident dont
il est le seul impliqué. L’intéressé est conduit au poste de police pour la suite de la procédure et
dénoncé à l’autorité compétente.
Veytaux

15.02.2020 – 1415 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste circule sur l’avenue de Chillon. Alors qu’il indique vouloir bifurquer sur sa gauche
en direction de l’aire de stationnement proche du Château de Chillon, il heurte un motocycliste qui
remonte normalement la file de véhicules par la gauche. Ce dernier est projeté au sol. Un
équipage d’ambulanciers est sollicité pour le conduire à l’hôpital. Un rapport d’accident est établi
par Police Riviera.
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Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

13.02.20

Vevey,
Av. Blonay

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

-

376

0

-

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

7’774

2

8

0.129 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

28’668

6

68

0.258 %
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