L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 25 au dimanche 31 mai 2020

284 interventions

78 interventions

350 jours engagements
Appuis d’urgence

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

30.05.2020 – 0405 : nuisances sonores
Une tierce personne nous signale des nuisances en provenance du Collège de Bahyse. Les
policiers interviennent et sanctionnent les deux jeunes à l’origine du bruit en les dénonçant pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Chardonne

Le Mont-Pèlerin, 25.05.2020 – 1715 : disparition d’un enfant
Intervention de plusieurs patrouilles de la Police cantonale et de Police Riviera suite à la disparition
d’un enfant de 2 ans alors qu’il se baladait avec son papa et le canidé de la famille dans la forêt du
Mont-Pèlerin. Le bambin est retrouvé en bordure de pré sain et sauf par les secours, après plus de
2 heures de recherches, puis remis à ses parents.
La Tour-de-Peilz

26.05.2020 – 2330 : nuisances sonores
La présence des policiers est requise au port, où plusieurs jeunes perturbent les clients d’un hôtel
voisin en écoutant de la musique à un volume élevé. 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.

27.05.2020 - 1410 : un patient évacué avec le camion-échelle
Un équipage d'Ambulance Riviera prend en charge un patient au chemin des Murets. Il est fait
appel aux pompiers du SDIS Riviera pour procéder à l'évacuation de cette personne. Quatre
sapeurs se rendent sur place avec un camion-échelle de 30 mètres et évacuent le patient par les
airs. Une patrouille de Police Riviera est également mobilisée.

28.05.2020 - 1625 : scandale
La présence des policiers est requise sur la terrasse d’un établissement public, auprès d’un client
aviné qui sème le trouble et refuse de quitter les lieux. Adoptant un comportement oppositionnel,
l’individu est conduit au poste de police, puis placé en cellule de dégrisement et dénoncé pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
30.05.2020 - 0220 : nuisances sonores
Police Riviera est sollicitée pour un groupe de jeunes installés sur la pelouse au Jardin Roussy et
écoutant de la musique à un niveau sonore trop élevé. La propriétaire de l’enceinte acoustique est
dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal. Les
policiers font cesser les nuisances et nettoyer les lieux avant de s’en aller.
30.05.2020 – 0435 : entrave et scandale
Plusieurs personnes nous signalent du bruit en provenance de la gare. Sur place, les policiers
rencontrent trois hommes, dont l’un, particulièrement virulent et peu coopérant, qui est dénoncé
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pour entrave et scandale sur la voie publique. Les policiers font cesser les nuisances avant de
quitter les lieux.
30.05.2020 – 2210 : nuisances sonores
Notre présence est requise au Bain des Dames pour des nuisances sonores provoquées par
plusieurs groupes de personnes diffusant de la musique. Un avertissement leur est donné dans un
premier temps. Lors d’un deuxième passage une demi-heure plus tard, l’un des groupes semble
de pas avoir compris le message. Le propriétaire de l’appareil est donc dénoncé pour infraction
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Montreux

25.05.2020 - 0635 : deux personnes et un chat sauvés d'un incendie
Un incendie se déclare dans un appartement sis au chemin des Ecoliers. Dix pompiers se rendent
sur place avec notamment un tonne-pompe 2’000 litres et un camion échelle de 30 mètres. Ils
secourent deux personnes ainsi qu’un chat et circonscrivent le sinistre. Les personnes
incommodées par les fumées sont prises en charge par un équipage d'Ambulance Riviera.

30.05.2020 - 1900 : pollution sonore
En cours de patrouille cycliste à la rue du Théâtre, un policier remarque un automobiliste qui
accélère fortement dans une zone limitée à 30 km/h, puis à plusieurs autres reprises un peu plus
loin, en faisant crisser ses pneus. L’intéressé est intercepté, puis dénoncé pour infraction aux
dispositions de la Loi sur la circulation routière.
30.05.2020 - 2200 : pollution sonore
Un automobiliste faisant vrombir le moteur de sa voiture sur la Grand-Rue est dénoncé pour
infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
31.05.2020 - 0200 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue Claude-Nobs, les policiers entendent les
vrombissements d’un moteur en provenance de la Grand-Rue. Intercepté à l’avenue des Alpes
alors qu’il continuait ses agissements, l’automobiliste concerné est dénoncé pour infraction aux
dispositions de la Loi sur la circulation routière.
31.05.2020 – 1820 et 2315 : pollution sonore
Lors d’un point fixe sur la Grand-Rue, un policier entend à 18h20 le fort vrombissement d’une
voiture venant dans sa direction. Arrivé à sa hauteur, l’automobiliste reproduit une manœuvre
attirant l’attention des passants cheminant à proximité. Il est interpellé à la station-service voisine
et dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. Le même scénario
se reproduit à 23h15 avec un autre automobiliste qui est également dénoncé à l’autorité
compétente.
Vevey

26.05.2020 - 2100 : incendie dans un appartement
Quinze pompiers sont mobilisés avec une demi-douzaine de véhicules, pour l'incendie d'un
appartement sis à la rue des Moulins. L'incendie n'a pas fait de victime. Après les opérations
d'extinction, les pompiers ventilent les lieux et contrôlent l'appartement pour écarter tout risque
sanitaire pour les occupants. Des patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale sont aussi
mobilisées, de même qu'un inspecteur de l'ECA.
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26.05.2020 - 2355 : dommages à la propriété
Suite à un signalement, les policiers interviennent à la rue du Théâtre, où un groupe de personnes
est en train de coller des affiches en ville sur des bâtiments et du mobilier urbain, avant de prendre
la fuite en direction de la Grande-Place à la vue du véhicule de police. Trois femmes sont
interceptées, en possession de plus de 200 affiches et portant des traces de colle, puis conduites
au poste de police pour la suite de la procédure. Une trentaine d’affiches ont été collées avant
l’arrivée de la police. Une plainte pénale est déposée par la commune.
28.05.2020 - 0210 : vol dans une voiture
Lors d’une patrouille motorisée sur l’avenue de Nestlé, les policiers surprennent un individu muni
d’une lampe de poche en train de commettre un vol dans un véhicule. Le voleur, en état d’ivresse,
est menotté puis conduit au poste de police pour la suite de la procédure. Le détenteur de la
voiture dépose une plainte pénale.
29.05.2020 - 2200 : pollution sonore
Un automobiliste faisant vrombir le moteur de sa voiture sur la route de Châtel-St-Denis est
dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
31.05.2020 – 2245 : pollution sonore
Lors d’une patrouille pédestre dans le secteur du Jardin du Rivage, les policiers rencontrent un
groupe de jeunes sous les galeries qui écoutent de la musique à très haut volume au moyen d’un
amplificateur de son. La propriétaire du dispositif est dénoncée pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
Autres

26.05.2020 - 1950 : pollution sur l'autoroute A9
Huit pompiers sont mobilisés pour une pollution sur l'autoroute A9, à la hauteur de la sortie de
Chexbres. De l'huile s’est dispersée sur une distance d'environ 200 mètres. Les pompiers
répandent du produit absorbant et participent à la remise en état de la chaussée. La Police
cantonale et la DGMR (Direction générale de la mobilité et des routes) participent aussi aux
opérations.

Dans le cadre de l’opération Covid-19, l’ORPC Riviera-Pays-d’Enhaut continue sa démobilisation
progressive. La plus grande partie des missions s’est terminée au 31.05.2020.

Radars mobiles
Date

28.05.20
29.05.20

Lieu
Vevey, Bd
Charmontey
Chernex, Rue
Deux Fontaines

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

56 km/h

*

2

*

30 km/h

42 km/h

*

8

*

* contrôles effectués avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés
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