L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 11 au dimanche 17 mai 2020

251 interventions

69 interventions

670 jours engagements
Appuis d’urgence

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

15.05.2020 – 0200 : troubles de la tranquillité
Huit jeunes écoutent de la musique diffusée à haut volume à proximité de la gare de Burier. Les
nuisances étant de nature à déranger le voisinage, le propriétaire de l’enceinte acoustique est
informé d’une dénonciation aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.

16.05.2020 - 1505 : le camion-échelle à l'étroit pour chercher des abeilles
Un professionnel de la région sollicite l'aide des pompiers pour récupérer un nid d'abeilles en haut
d'un arbre de la route de Chailly. Sept pompiers sont mobilisés et se rendent sur les lieux avec un
camion-échelle de 30 mètres. Le chemin d'accès est très serré, mais les pompiers parviennent à
atteindre l'objectif à travers une végétation épaisse et dense. Le nid est récupéré par le
professionnel sur place.
Montreux

16.05.2020 - 1530 : individu perturbé
Une patrouille est requise pour un individu en état d’ivresse créant du scandale dans le parking
souterrain d’un centre commercial. L’intéressé est conduit vers la sortie. Une fois à l’extérieur, il
adopte un comportement menaçant envers plusieurs badauds. Il est donc maitrisé au moyen de
menottes, acheminé au poste de police, placé en cellule de dégrisement et dénoncé pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. Il fait par ailleurs l’objet
d’une mesure de renvoi consécutive à sa situation illégale sur le sol helvétique.

Clarens, 16.05.2020 - 1800 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste circule sur la rue du Lac en direction de Vevey, lorsqu’il est victime d’un malaise
et perd la maitrise de sa voiture qui emboutit un ilot central ainsi qu’un panneau publicitaire avant
de s’immobiliser. Des témoins de la scène lui viennent en aide et appellent nos services. Un
équipage d’ambulanciers le prend en charge pour le conduire à l’hôpital. Ses trois passagers, dont
deux enfants, sont quant à eux indemnes. Son permis de conduire est saisi. Police dresse un
constat d’accident et son véhicule est évacué par une entreprise de dépannage.

16.05.2020 – 2330 : pollution sonore
Un automobiliste fait rugir le moteur de son engin alors qu’il traverse la Grand Rue, en
occasionnant ainsi de la pollution sonore inutile. L’intéressé, récidiviste, est intercepté par une
patrouille de police, puis dénoncé à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi
fédérale sur la circulation routière.
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Clarens, 17.05.2020 – 0200 : troubles de la tranquillité publique
Notre présence est sollicitée à plusieurs reprises sur le parking du Pierrier ainsi que sur la rue du
Léman, suite à des nuisances sonores occasionnées par la présence de plusieurs groupes de
jeunes, qui quittent pratiquement tous les lieux à l’arrivée des policiers. Un individu récalcitrant,
particulièrement insultant envers les forces de l’ordre, est dénoncé pour infraction aux dispositions
du Règlement général de police intercommunal.

17.05.2020 - 1200 : un ruisseau pollué
Deux pompiers sont mobilisés pour une pollution dans un ruisseau. De l'eau de pluie, mélangée à
des produits de chantier, s'est écoulée dans les eaux claires et a coloré le ruisseau à proximité.
Des patrouilles de la Gendarmerie et de Police Riviera se rendent aussi sur la zone. Le gardepêche est averti.
Vevey

14-15-16-17.05.2020 : pollution sonore
En cours de patrouilles motorisées, les policiers interceptent quatre automobilistes qui accélèrent
fortement sur la Grande Place, sur l’avenue Général-Guisan ainsi qu’au giratoire d’Entre-deuxVilles en occasionnant de la pollution sonore. Tous sont dénoncés à l’autorité compétente pour
infraction aux dispositions de la Loi fédérale sur la circulation routière.
15.05.2020 – 0100 : troubles de la tranquillité
Les policiers interviennent à plusieurs reprises au Jardin du Rivage pour des nuisances sonores
perturbant le voisinage. Les policiers rencontrent une quinzaine de jeunes à l’origine de la musique
diffusée à haut volume ainsi que des éclats de voix. Les intéressés sont sensibilisés à la
problématique des nuisances et sont priés de ramasser les déchets jonchant le sol avant de quitter
les lieux. Ayant de la peine à se conformer aux règles, cinq d’entre eux sont dénoncés pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
17.05.2020 – 0450 : différend et troubles de la tranquillité
Les policiers interviennent sur l’avenue Général-Guisan suite à un différend signalé entre deux
femmes. L’une d’elle a quitté les lieux avant notre arrivée. La seconde, particulièrement avinée et
excitée, est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Autres

17.05.2020 - 2159 : importante inondation dans une usine électrique
Cinq pompiers sont alarmés avec du matériel spécial pour les inondations de grande ampleur,
dans une petite centrale électrique du Chablais vaudois. Ils interviennent en renfort du SDIS des
Salines, également mobilisé. Un inspecteur de l'ECA est aussi présent.

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.
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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

23’847

3

41

0.185 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

14’388

8

0

0.056 %
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