L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 09 au dimanche 15 mars 2020

264 interventions

85 interventions

35 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

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

15.03.2020 – 1030 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un accident de la circulation se produit sur l’avenue des Jordils impliquant une automobiliste seule
en cause. Suite au choc avec une voiture en stationnement, son véhicule se retrouve sur le flanc.
Les policiers sécurisent les lieux avec l’appui du SDIS Riviera et dressent un rapport d’accident.
La Tour-de-Peilz

14.03.2020 – 1745 : troubles de la tranquillité et nuisances
Une patrouille de police est requise au Bain des Hommes où plusieurs 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.
Montreux

09.03.2020 – 0015 : nuisances et bagarre
Police Riviera est requise à l’avenue des Alpes pour un homme ivre qui cherche la confrontation
avec des passants. A l’arrivée des policiers, l’individu tente de se soustraire au contrôle. Fortement
oppositionnel et injurieux, il est acheminé au poste de police, puis placé en cellule de dégrisement
pour s’y calmer. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.

Clarens, 10-11.03.2020 : cours de cadres, Compagnie IV - Rambert
Le cours de cadres de la compagnie 4 est le dernier des cours de cadres organisé ce mois, afin de
planifier et de préparer le cours de répétition (CR) qui se déroulera, pour eux, début novembre. Le
commandant de compagnie, les chefs de section et les chefs de groupe ont été orientés sur les
buts du CR et les moyens à disposition. Le cours de cadre n°2 (CC2) est prévu pour mi-octobre.

Clarens, 13.03.2020 – 2230 : vol et conduite sans permis
Notre présence est requise sur le parking du Pierrier pour des personnes faisant la course avec
leurs cyclomoteurs. Sur place, les policiers interpellent un mineur. Lors des contrôles, il s’avère
que l’engin sans plaque a été volé et que son pilote n’est pas titulaire d’un permis de conduire.
L’intéressé est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé aux autorités
compétentes. Un autre mineur, également impliqué, est convoqué ultérieurement.

Clarens, 14.03.2020 – Ex GRID - Pierrier
Notre unité GRID s’est exercée sur l’application des techniques d’utilisation de la civière
découvertes lors du dernier cours.
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Vevey

09.03.2020 - 2200 : comportement dangereux sur la voie publique
Un jeune homme s’accroche avec son skateboard à un bus VMCV, à l’insu du chauffeur. Une
patrouille de police, témoin de la scène, intervient. L’intéressé ne comprend pas le bien-fondé de
l’intervention des forces de l’ordre, ni le danger de son action. Il est dénoncé pour infraction aux
dispositions de la Loi sur la circulation routière.
13.03.2020 - 2030 : individu perturbé
Notre présence est requise dans un établissement public pour un client qui refuse de s’acquitter de
son dû. Adoptant d’emblée une attitude oppositionnelle, l’intéressé est conduit au poste de police.
Il fait l’objet d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
14.03.2020 - 0221 : nuisances sonores et déchets sur la voie publique
Une patrouille de police intervient au Quai Ernest-Ansermet auprès de plusieurs jeunes qui créent
des nuisances et qui ont jeté au sol des cannettes écrasées ainsi que des bouteilles d’alcool fort. Il
leur est demandé de rétablir la propreté sur les lieux. Les intéressés sont dénoncés pour infraction
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.

14.03.2020 : ISU Marché
Suite à l’annonce du Conseil d’Etat du vendredi 13 mars 2020, la mission a été donnée à la PCi
d’être présente sur les marchés du samedi, en collaboration avec Police afin d’informer les
exposants et les habitants sur les mesures à suivre et de les sensibiliser sur la distance sociale à
garder.

Radars mobiles
Date

10.03.20
12.03.20
14.03.20

Lieu
Clarens, Rues
William-ThomiGrammont
Chardonne,
Rte Bellevue
St-Légier,
Rte Fenil

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30

51

*

48

*

50 km/h

59 km/h

596

1

0.167 %

50 km/h

81 km/h

205

41

20 %

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

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

23’313

4

60

0.275%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

13’910

8

0

0.058 %
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