L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 06 au dimanche 12 juillet 2020
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Blonay

07.07.2020 – 2305 : nuisances sonores
La présence des policiers est requise dans la cour du collège de Bahyse auprès de trois jeunes qui
importunent le voisinage en écoutant de la musique à un volume excessif. La propriétaire de
l’enceinte est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal. Ils sont priés de cesser les nuisances et de quitter les lieux.
Corsier-sur-Vevey

Fenil-sur-Corsier, 08.07.2020 – 1845 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste circule sur la route de Fenil en direction de Châtel-St-Denis. Alors qu’il
entreprend une manœuvre pour s’engager dans une cour privée, il n’aperçoit pas un cycliste qui
descend la route en sens inverse. Un choc s’ensuit et ce dernier est projeté au sol. Blessé, il est
pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital. Un rapport d’accident est
établi par Police.
La Tour-de-Peilz

07.07.2020 – 0035 : troubles de la tranquillité
Une tierce personne nous signale des nuisances sonores en provenance du Parc Fesquet, où trois
jeunes sont réunis et écoutent de la musique à haut volume. Le propriétaire du dispositif sonore,
mineur, est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal. Ses parents sont avisés des faits.

12.07.2020 - 2350 : une chute dangereuse dans une baignoire
Six pompiers et une patrouille de Police Riviera sont mobilisés pour une inondation dans un
appartement. Ils découvrent, dans le logement situé au-dessus de l'appartement touché, une
personne âgée consciente mais désorientée, qui a fait une chute dans sa baignoire. Un équipage
d’ambulanciers est immédiatement mobilisé pour prendre en charge la victime. Un électricien se
rend sur place pour contrôler les installations électriques remplies d'eau.
Montreux

06.07.2020 – 1015 : conduite sous l’influence de stupéfiants et sans permis
En cours de patrouille motorisée sur la Grand-Rue, les policiers interceptent un automobiliste à la
conduite hésitante. Les contrôles révèlent qu’il conduit malgré un retrait de permis et qu’il est sous
l’influence de produits stupéfiants. Il est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure
et dénoncé à l’autorité compétente.
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06.07.2020 – 1550 : possession et consommation de stupéfiants
En cours de patrouille motorisée sur la Grand-Rue, les policiers interpellent un homme qui se
confectionne un joint sur la terrasse d’un établissement public. Lors des contrôles, de la marijuana
est trouvée au fond de sa sacoche. Il est dès lors acheminé au poste de police pour la suite de la
procédure et dénoncé à l’autorité compétente.

Pollution sonore – conduite dangereuse :
Le mardi 7 juillet à 19h15, suite au signalement d’un comportement dangereux sur la route, les
policiers interceptent un automobiliste à l’avenue des Alpes et le dénoncent à l’autorité
compétente.
Le samedi 11 juillet à 23h15, alors qu’elle se trouve à l’arrêt dans une file de véhicules, une
patrouille de police intercepte un touriste étranger faisant rugir le moteur de son bolide inutilement
et le sanctionne.
Le dimanche 12 juillet à 13h30, c’est un automobiliste à la conduite dynamique sur l’avenue
Claude Nobs qui se fait dénoncer.

Nuisances sonores – troubles à l’ordre public :
Plusieurs plaintes nous parviennent le jeudi 9 juillet à 22h00 au sujet d’aboiements importunant le
voisinage en provenance du parc public de l’avenue Alexandre-Vinet à Clarens. Les propriétaires
des deux canidés sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Le vendredi 10 juillet, à 23h45, en cours de patrouille pédestre à proximité du parc de Verte-Rive à
Clarens, les policiers entendent de la musique diffusée par un groupe de jeunes. Le propriétaire de
l’enceinte est dénoncé.
Au débarcadère de Montreux, un jeune homme est également dénoncé par une patrouille pour
souillure de la voie publique le samedi 11 juillet à 00h40. Vers 02h30, ce sont deux jeunes
écoutant de la musique à haut volume sous le marché couvert qui sont dénoncés.

12.07.2020 – 0530 : altercation
Le personnel de sécurité d’un établissement de nuit requiert la présence policière pour une rixe
impliquant six hommes qui a éclaté devant l’entrée. Le plus virulent est menotté et acheminé au
poste de police pour calmer la situation. Placé en cellule de dégrisement afin d’éviter toute
récidive, il est relaxé après être revenu à de meilleurs sentiments. Il est dénoncé à l’autorité
compétente.

Caux, 12.07.2020 – 2020 : accident de la circulation avec blessé
Alors qu’il circule sur la route de Sonchaux en direction de Glion pour tester la moto tricycle de son
père, le pilote perd la maitrise de l’engin, avant de tomber dans un précipice et de dévaler la pente
sur une trentaine de mètres. Blessé, le pilote arrive à remonter le ravin, avant de s’allonger sur la
chaussée en attendant les secours sanitaires. L’intéressé est pris en charge par un équipage
d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital. Un rapport d’accident est dressé.
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St-Légier – La Chiésaz

07.07.2020 – 2200 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée dans la zone industrielle de La Veyre, les policiers remarquent
un automobiliste à la conduite dangereuse et bruyante devant les box de lavage. L’intéressé est
dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Vevey

Pollution sonore :
Le mardi 7 juillet à 13h00, un automobiliste accélère à plusieurs reprises inutilement sur l’avenue
de Gilamont. Le même scénario se produit le dimanche 12 juillet à 22h45 sur l’avenue PaulCérésole. Les deux conducteurs sont interceptés et dénoncés.

07.07.2020 - 2100 : possession de drogue
En cours de patrouille pédestre au Jardin Doret, les policiers sentent des relents de cannabis en
provenance d’un groupe de jeunes. Lors du contrôle, il est découvert sur trois d’entre eux divers
produits stupéfiants. Ils sont dès lors acheminés au poste de police pour la suite de la procédure.
Deux étant mineurs, leurs parents sont avisés des faits.

11.07.2020 - 0930 : la laisse du chien coincée dans la porte de l'ascenseur
Alors qu'une habitante d’un immeuble de la rue Jean-Jacques Rousseau prend l'ascenseur avec
son chien en laisse, celui-ci ressort de la cabine au moment où les portes se ferment. Une fois la
cabine mise en marche, la laisse se tend et la personne parvient à stopper l'ascenseur en
appuyant sur le bouton d'urgence. Huit pompiers se rendent sur place, avec notamment un camion
de secours pionnier. Ils parviennent à calmer le chien bloqué à l'extérieur de la cabine, puis à
libérer la propriétaire. Une patrouille de Police Riviera se joint aux opérations de secours.
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Radars mobiles
Date

06.07.20
09.07.20
10.07.20

Lieu
Territet,
Av. Chantemerle
St-Légier,
Rte Fenil
Tour-de-Peilz,
Rte Chailly

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

57 km/h

*

146

*

50 km/h

77 km/h

215

23

10.697 %

50 km/h

68 km/h

854

63

7.377 %

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

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

25’412

1

46

0.185 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

31’907

10

51

0.191 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

31’721

15

32

0.148 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

16’965

6

0

0.035 %
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