L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 2020

212 interventions

98 interventions

89 jours services
Cours de cadres ou cours de répétitions

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

01.12.2020 – 1140 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste recule de manière impromptue alors qu’il effectue une manœuvre pour sortir
d’une place de parc du parking des Oches, le tapis de sol étant resté coincé sous la pédale des
gaz. Son véhicule percute deux autres voitures en stationnement. Il décide alors de remettre la
marche avant, mais sa voiture repart en trombe avant de terminer sa course sur une rangée
d’arbustes. L’intéressé s’en sort indemne. Un dépanneur prend en charge deux voitures
endommagées. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
05.12.2020 – 0235 : inquiétude pour une personne
Nos services sont sollicités par le personnel d’un EMS suite à la disparition d’une dame âgée.
L’intervention rapide d’une patrouille permet de retrouver l’intéressée saine et sauve déambulant
sur le chemin des Novalles. Malgré les températures négatives, elle se porte bien. Elle est remise
aux bons soins du personnel soignant.
Corsier-sur-Vevey

Troubles de la tranquillité publique et irrespect des directives sanitaires
Une patrouille de Police Riviera est sollicitée le samedi 5 décembre à 00h30 suite à des plaintes
pour des nuisances sonores au Parc Chaplin. Sur place, elle rencontre sept jeunes, dont une
partie a déjà été sensibilisée vers 23h00 à la problématique du tapage nocturne. Tous sont
dénoncés aux autorités compétentes pour irrespect des directives sanitaires et des dispositions du
Règlement général de police intercommunal. Les policiers demandent aux intéressés de se
disperser et font cesser les nuisances avant de quitter les lieux.
Montreux

Brent, 02.12.2020 – 1805 : accident de la circulation avec blessée et dégâts matériels
Une conductrice circule sur la route de Brent en direction de Blonay lorsqu’elle perd la maitrise de
sa voiture qui dévie de sa trajectoire avant de venir heurter un muret en bordure de route et de
s’immobiliser au centre de la chaussée. Blessée, elle est prise en charge par un équipage
d’ambulanciers et acheminée à l’hôpital de Rennaz. Un rapport d’accident est dressé par Police
Riviera.

03.12.2020 – 0025 : dommages à la propriété
Nos services sont sollicités auprès d’une femme perturbée ayant brisé plusieurs vitrines de
l’avenue des Alpes. L’intéressée est rapidement retrouvée, puis conduite au poste de police pour
la suite de la procédure avant d’être raccompagnée à son domicile. Une plainte pénale est
déposée pour les dégâts occasionnés.
Chailly, 05.12.2020 – 0015 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un automobiliste circule sur la route de Brent, lorsqu’il perd la maitrise de sa voiture qui s’encastre
dans un panneau de signalisation peu après la sortie du carrefour à sens giratoire de l’autoroute,
probablement suite à une accélération excessive. Un service de dépannage est requis pour
prendre en charge la voiture. Un rapport d’accident est dressé par Police.
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Clarens, 06.12.2020 – 0430 : troubles de la tranquillité / nuisances – irrespect des normes
sanitaires
En cours de patrouille pédestre, les policiers interviennent spontanément dans un appartement de
Clarens, où se trouve une septantaine de personnes faisant la fête et occasionnant des nuisances
sonores, dans la plus grande indifférence du respect des normes sanitaires. Dénonciation à
l’autorité compétente.
Vevey

30.11.2020 – 0435 : conduite sans permis de conduire
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste à la conduite hésitante.
Lors des contrôles, il s’avère que le conducteur est âgé de 16 ans. Il est acheminé au poste de
police pour la suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente.

01.12.2020 – 0950 : accident de la circulation avec blessés
Un conducteur circule sur l’avenue Général-Guisan en direction de Lausanne. Parvenu à la
hauteur d’un passage pour piétons, il ne remarque pas un homme qui vient de s’engager sur ledit
passage. Un choc s’ensuit. La victime, légèrement blessée, est prise en charge par un équipage
d’ambulanciers puis acheminée à l’hôpital de Rennaz. Un rapport d’accident est établi par Police
Riviera. Le conducteur est dénoncé à l’autorité compétente.

03.12.2020 – 1545 : mendicité – collecte
Une femme s’adonnant à la mendicité est interpelée par un policier en patrouille pédestre à la rue
des Moulins. Elle est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Autres

Situation d’Urgence Covid19-2
Parmi les missions assumées par la Protection civile vaudoise, nous pouvons citer l'appui, depuis
quelques semaines déjà, au profit de l'EMCC (Etat-Major Cantonal de Conduite) suite aux
décisions fédérales et cantonales de la lutte contre la pandémie Covid-19. La Protection civile
Riviera - Pays-d'Enhaut assure notamment des missions dans les EMS et hôpitaux du canton.
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Radars mobiles
Date

02.12.20
03.12.20
04.12.20

Lieu
Montreux
Rte des Colondalles
La Tour-de-Peilz
Av. de la Perrausaz
Vevey
Quai de la Veveyse

Vitesse
limitée

Vitesse
la plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

63 km/h

248

7

2.822%

50 km/h

64 km/h

483

15

3.105%

30 km/h

44 km/h

*

25

*

* 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

21’792

2

35

0.170%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

26’088

6

53

0.226%
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