L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 21 au dimanche 27 décembre 2020
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Interventions diverses
Les aspects à caractère judiciaire ne sont pas développés dans l’hebdo.
Corseaux

21.12.2020 – 1950 : conduite en état d’ivresse
Un automobiliste à la conduite dangereuse est intercepté par une patrouille de police alors qu’il
circule sur la route de Lavaux. Sous l’influence de l’alcool, il est conduit au poste de police pour la
suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente.
Montreux

21.12.2020 – 1245 : mendicité
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue des Alpes, les policiers remarquent un homme
s’adonnant à la mendicité à proximité des escaliers de la poste. Il est contrôlé et dénoncé pour
infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.

Pollution sonore
En date du lundi 21 décembre à 01h40, un automobiliste est intercepté par une patrouille sur
l’avenue Alexandre-Vinet à Clarens, après avoir accéléré à plusieurs reprises à bas régime en
faisant rugir le moteur de sa voiture. Lors des contrôles, il s’avère que les deux pneus arrière du
véhicule ne sont pas aux normes. Il est dénoncé pour infractions aux dispositions de la Loi sur la
circulation routière.
Un automobiliste qui accélère inutilement à plusieurs reprises sur l’avenue du Casino est
intercepté et dénoncé à l’autorité compétente par une patrouille de police, le dimanche 27
décembre à 00h10.

25.12.2020 – 1620 : incendie
Plusieurs patrouilles de police ainsi que douze pompiers et cinq véhicules du feu sont mobilisés
dans un appartement sis à l’avenue du Casino, pour une hotte de ventilation en proie aux
flammes. Le sinistre est rapidement maitrisé. La route est fermée et les locataires de l’immeuble
évacués le temps de l’intervention, avant d’être accueillis dans un établissement voisin qui s’est
gentiment proposé de leur offrir nourriture et boissons chaudes en attendant qu’ils puissent
regagner leurs logements.

26.12.2020 – 1115 : demande d’assistance – détention et consommation de drogue
Nos services sont requis par des promeneurs aux Gorges du Chauderon auprès d’une femme
désorientée étendue au sol. La présence de son chien rend l’accès à la personne compliqué dans
un premier temps. Ensuite, le canidé se calme et les policiers peuvent s’en approcher. Ils
découvrent trois flacons de drogue, une seringue et une paille dans son sac à dos. L’intéressée est

auscultée par le personnel ambulancier sur place. Aucune suite médicale n’est
nécessaire. Elle peut regagner son domicile, après avoir été dénoncée pour infraction aux
dispositions de la Loi fédérale sur les stupéfiants.
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Vevey

23.12.2020 – 1340 : mendicité
Une tierce personne nous signale un homme qui s’adonne à la mendicité à proximité de la vitrine
d’un commerce de la rue du Simplon. A la vue des policiers, l’intéressé tente de prendre la fuite.
Intercepté, il est conduit au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé pour infraction
aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
24.12.2020 – 1530 : inquiétude pour une personne - vol à l’étalage
Notre intervention est requise pour un homme ivre, allongé sur un banc de la rue de la Madeleine,
et qui n’arrive plus à se relever. Lors des contrôles, il s’avère être en possession de trois paires de
chaussures volées et adopte d’emblée un comportement agressif et oppositionnel. Il est dès lors
menotté et conduit au poste de police pour la suite de la procédure.
26.12.2020 – 2215 : ivresse et miction sur la voie publique
Les policiers interviennent sur la rue du Lac auprès d’un homme fortement alcoolisé qui a chuté de
son vélo. Il hurle des propos incohérents, couché au sol, avant de se relever et d’uriner au milieu
de la chaussée. Vu son attitude peu coopérative, il est menotté et acheminé au poste de police
pour la suite de la procédure. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général
de police intercommunal.

Radars mobiles
Date

Lieu

Vitesse
limitée

21.12.20

Vevey,
Av. Pra

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

57 km/h

*

7

*

* 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

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

28’649

14

20

0.119 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

16’027

11

0

0.069 %
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