L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 27 avril au dimanche 03 mai 2020

185 interventions

54 interventions

850 jours engagements
Appuis d’urgence

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

27.04.2020 – 1825 : accident de la circulation avec blessé
Alors qu’il circule sur la route des Osches, un automobiliste est victime d’un malaise. Il perd la
maîtrise de sa voiture, qui quitte la chaussée, franchit un trottoir, traverse une platebande végétale
avant de terminer sa course sur le parking des Osches, en percutant au passage quatre véhicules
en stationnement. Des passants, témoins de la scène, brisent les vitres avant de la voiture et
l’extraient de l’habitacle pour lui porter assistance. L’intéressé est ensuite pris en charge par un
équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital de Rennaz. Un rapport d’accident est dressé par
Police.
Montreux

Clarens, 01.05.2020 – 2315 : nuisances sonores
Cinq jeunes écoutant de la musique à haut volume sous le couvert du collège de Rambert sont,
dans un premier temps, sensibilisés aux nuisances sonores qu’ils occasionnent ainsi qu’aux
déchets jonchant le sol. Plus tard dans la soirée, une tierce personne nous signale de la musique
en provenance du même endroit. Les policiers interviennent à nouveau et dénoncent cette fois-ci
les contrevenants pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
02.05.2020 - 0015 : nuisances sonores
Une tierce personne nous signale des nuisances sonores en provenance du sentier des
Ramoneurs, dans les Vignes, où trois jeunes, passablement avinés, écoutent de la musique à haut
volume. Les intéressés sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal. Les policiers quittent les lieux après avoir fait stopper la musique.

Chailly, 02.05.2020 - 1915 : pollution après un accident de la route
En sortant de la chaussée, un véhicule endommage des bancs, une clôture et termine sa course
sur le bas-côté de la route de Brent. L'accident provoque également une pollution d'huile sur la
chaussée. Dix pompiers se rendent sur les lieux avec cinq véhicules, dont un camion de défense
chimique et hydrocarbures (DCH). Ils traitent la pollution avec du produit absorbant et évacuent le
produit souillé. Des patrouilles de Police Riviera et de la Gendarmerie sont aussi mobilisées. Un
rapport d’accident est dressé.
Vevey

27.04.2020 - 2215 : nuisances sonores
L’intervention des policiers est requise au débarcadère du Quai Perdonnet pour des nuisances
sonores occasionnées par trois jeunes écoutant de la musique au moyen d’un amplificateur de
son. Le propriétaire du dispositif est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement
général de police intercommunal.
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03.05.2020 - 0300 : nuisances sonores
Les policiers interviennent à rue de la Maladaire auprès de quatre jeunes incommodant le
voisinage avec leurs éclats de rire et leurs cris. Ils sont dénoncés pour infraction aux dispositions
du Règlement général de police intercommunal.
03.05.2020 - 1620 : possession de stupéfiants
En cours de patrouille pédestre à la rue du Clos, les policiers dénoncent à l’autorité compétente un
jeune homme détenant de la résine de cannabis.
Autres

Depuis le lundi 23 mars, les astreints œuvrent en opération Covid-19. Ils sont en service 7j/7,
24h/24 pour une durée encore indéterminée.

***
Irrespect des consignes de non-rassemblement et de distanciation sociale en période de
Covid-19 dans diverses communes :

Le lundi 27 avril à 09h00, le gérant d’un fitness de La Tour-de-Peilz est dénoncé pour avoir ouvert
son centre, en enfreignant les dispositions légales en la matière. A 20h15, onze personnes réunies
au Bain des Hommes à La Tour-de-Peilz sont amendées pour irrespect des consignes liées aux
rassemblements.
En date du mardi 28 avril à 00h30, les policiers interviennent au terrain de sport de Bel-Air à La
Tour-de-Peilz auprès d’un groupe de jeunes créant des nuisances sonores. A la vue des policiers,
tous prennent la fuite. Trois sont appréhendés et dénoncés pour trouble de la tranquillité publique
et pour avoir pénétré dans une zone fermée au public. Il leur est par ailleurs demandé de nettoyer
les lieux avant de les quitter.
En cours de patrouille pédestre en gare de Montreux le jeudi 30 avril à 05h45, les policiers
remarquent quatre jeunes se restaurant sans respecter les distances sociales. A la vue des
policiers, ils quittent les lieux à bord d’une voiture, de laquelle émanent des effluves de marijuana.
Ils sont donc poursuivis et interceptés sur la route de Chailly à Clarens. La fouille révèle la
présence de cette substance sur deux d’entre eux, qui sont dénoncés pour infraction aux
dispositions de la Loi sur les stupéfiants et tous les quatre sont amendés pour non-respect des
distances sociales.
Le samedi 2 mai à 22h00, sept jeunes se trouvant au niveau -2 du parking du Marché couvert de
Montreux sont interpellés pour irrespect des consignes de non-rassemblement. Cinq sont
amendés et deux récidivistes dénoncés.
Le dimanche 3 mai à 19h30, un groupe de onze jeunes sont contrôlés alors qu’ils pique-niquent à
la station de lavage de La Veyre à St-Légier, à proximité de leurs cinq voitures. Huit sont amendés
et trois récidivistes dénoncés pour infraction aux dispositions liées au Covid-19.
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Radar mobile
Date

Lieu

Vitesse
limitée

28.04.20

Corseaux,
Rte de Lavaux

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

72 km/h

*

123

*

* 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

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur Combettaz)

50 km/h

7’451

0

182

2.443 %

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

