L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 10 au dimanche 16 août 2020
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
La Tour-de-Peilz

Troubles à la tranquillité publique
En cours de patrouilles pédestres préventives au Bain des Dames et au Quai Roussy durant la
soirée du 15 août entre 22h30 et 23h15, les policiers sanctionnent quatre personnes, à l’origine de
différentes nuisances sonores de nature à perturber le voisinage, pour infractions aux dispositions
du Règlement général de police intercommunal.
Montreux

Clarens,10.08.2020 – 0115 : possession et conduite sous l’influence de produits stupéfiants
Lors d’un contrôle de la circulation sur la route de Chailly, les policiers interceptent une voiture
immatriculée en France. De l’habitacle émanent des effluves de marijuana et le conducteur se
trouve sous l’influence de cette substance qui est également retrouvée dans un sac. Son permis
de conduire est saisi. L’intéressé est conduit au poste de police pour la suite de la procédure, puis
dénoncé à l’autorité compétente.
16.08.2020 – 0545 : conduite en état d’ivresse – tentative de fuite
En cours de patrouille motorisée, les policiers distinguent un automobiliste à la conduite hésitante
qui s’enfile soudainement sur une place de parc en épi le long de la Grand-Rue, avant de s’extraire
de l’habitacle et de tenter de prendre la fuite. L’intéressé, en état d’ivresse, est appréhendé sur le
quai Edouard-Jaccoud, puis conduit au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé à
l’autorité compétente.

Pollution sonore
En cours de patrouille motorisée sur la Grand-Rue en date du jeudi 13 août à 02h00, les policiers
interceptent deux automobilistes qui font des allers-retours bruyants et inutiles et les dénoncent
pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Lors d’un contrôle préventif au centre-ville le jeudi 13 août à 22h25, un automobiliste est dénoncé
à l’autorité compétente après avoir effectué plusieurs accélérations fulgurantes et fracassantes au
carrefour des avenues Casino/Nestlé, puis sur l’avenue du Casino et à Veytaux sur l’avenue de
Chillon. Il est informé d’une dénonciation avant d’être laissé aller.
Le samedi 15 août à 20h00, un automobiliste qui a eu le pied lourd sur la pédale des gaz est
intercepté et dénoncé sur l’avenue de la Riviera à Territet.
Le dimanche 16 août entre 01h00 et 04h00, deux policiers en patrouille pédestre préventive à la
Grand-Rue dénoncent trois automobilistes à la conduite sportive.
St-Légier – La Chiésaz

13.08.2020 - 0620 : un chalet entièrement en feu
Un incendie se déclare dans un chalet en contrebas de la route de Châtel-Saint-Denis et le feu se
propage rapidement à toute la toiture. Alors que tous les occupants sont sortis et en sécurité, les
opérations de secours nécessitent la mise en place d'un dispositif important, dû notamment à
www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

l'éloignement de la prise d'eau la plus proche. Au total, une vingtaine de pompiers du SDIS Riviera
et une demi-douzaine de véhicules sont mobilisés, dont deux tonnes-pompes, renforcés par des
équipes du SDIS du Haut-Lac et des pompiers de Châtel-Saint-Denis. Les pompiers déploient
alors trois lances autour du bâtiment et mettent en place deux conduites d'environ 500 mètres à
travers champs. Ils terminent leur mission aux environs de 14h. Ce sinistre nécessite la
mobilisation de Police et Ambulance Riviera ainsi que de nombreux partenaires, dont l'ECA, le
Soutien sanitaire opérationnel (SSO) et la Police cantonale.

16.08.2020 – 1745 : conduite sans permis
En cours de patrouille motorisée à la route de Rio-Gredon, les policiers interpellent un
automobiliste dans le cadre d’un contrôle de la circulation. L’intéressé avoue spontanément n’avoir
jamais passé son permis de conduire et avoir emprunté le véhicule d’une connaissance. Il est
dénoncé à l’autorité compétente.
Vevey

11.08.2020 - 0845 : accident de la circulation avec blessés
Un choc se produit entre un cycliste et une dame traversant à pied la chaussée régulée par la
signalisation lumineuse sur l’avenue de la Gare. La piétonne, blessée et en état de choc, est
secourue par un témoin de la scène, en attendant l’arrivée d’un équipage d’ambulanciers qui la
conduit à l’hôpital après avoir ausculté le cycliste, légèrement blessé. Un rapport d’accident est
dressé par Police.

Troubles à l’ordre public
Notre présence est requise le samedi 15 août à 23h30 au Jardin Doret pour des nuisances
occasionnées par un groupe de jeunes qui écoutent de la musique à un volume trop élevé. Le
propriétaire de l’enceinte est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal.
Veytaux

14.08.2020 – 1640 : accident de la circulation avec blessée
Une automobiliste circule sur l’avenue de Chillon en direction de Montreux. Soudain victime d’un
malaise, elle perd la maitrise de sa voiture qui heurte deux véhicules normalement stationnés le
long de la route, avant de terminer sa course sur le toit, à la hauteur du Château de Chillon.
Légèrement blessée, l’intéressée est prise en charge par des témoins avant l’arrivée des secours,
puis conduite à l’hôpital par un équipage d’ambulanciers. Un rapport d’accident est dressé par
Police. Le véhicule est dépanné.
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Radars mobiles
Date

13.08.20
14.08.20

Lieu
Vevey,
Av. G.-Guisan
Corsier,
Rte de Fenil

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

57 km/h

*

1

*

50 km/h

75 km/h

237

4

1.687 %

* 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

18’479

0

40

0.216 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

33’181

2

60

0.187 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

31’150

19

22

0.132 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

16’655

3

0

0.018 %
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