L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 18 au dimanche 24 janvier 2021

252 interventions

89 interventions

124 jours services
Appuis d’urgence

11 interventions
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Interventions diverses
Les interventions faisant l’objet d’un suivi judiciaire ainsi que celles relevant de la sphère privée ne sont pas
communiquées par nos services

Montreux

Clarens, 18.01.2021 – 1020 : mendicité
Une femme s’adonnant à la mendicité est interpellée par les policiers devant un commerce de la
rue du Léman. Déjà connue pour des faits similaires, elle est conduite au poste de police pour les
contrôles d’usage et dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Chernex et Chailly, 19.01.2021 – 0600/0700 : conduite avec un pare-brise mal dégivré
En cours de patrouille motorisée sur la route de Fontanivent à Chernex et sur la route de Brent à
Chailly, les policiers interceptent deux automobilistes circulant au volant de voitures qui présentent
du givre sur le pare-brise empêchant une visibilité suffisante. Tous deux sont dénoncés pour
infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.

19.01.2021 – 1805 : feu de cheminée
Une douzaine de pompiers sont mobilisés pour un feu de cheminée au chemin du Crépon. Ils se
rendent sur place avec plusieurs véhicules dont un tonne-pompe 2’000 litres et un camion-échelle
de 30 mètres. Une fois sur les lieux, ils effectuent les contrôles d'usage dans le logement et au
sommet de la cheminée. Ils écartent tout danger pour les occupants du logement concerné.
St-Légier – La Chiésaz

19.01.2021 – 1420 : animal en fuite
Notre présence est requise pour une vache qui se balade dans un quartier d’habitation après s’être
enfuie de son enclos. Elle pénètre dans plusieurs propriétés sises aux chemins du Château, du
Clos-de-Leyterand, des Osches et de Ressat, avant de s’introduire dans un logement. Là, après
avoir tenté d’endormir le bovin, sans succès, il est décidé de l’abattre, avec l’aval du vétérinaire
cantonal et du garde-faune régional.
Vevey

23.01.2021 - 1610 : dommages à la propriété – graffitis
En cours de patrouille pédestre sur la ruelle des Anciens-Fossés, les policiers interpellent deux
adolescents en train de taguer un mur. Ils sont acheminés au poste de police pour la suite de la
procédure. En accord avec leurs parents et le propriétaire du bâtiment, il est décidé de leur faire
nettoyer les lieux.
24.01.2021 – 0105 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère fortement
à la sortie du giratoire de la gare en direction de l’avenue du Général-Guisan, en occasionnant de
la pollution sonore. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi
sur la circulation routière.
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Autres

Situation d’Urgence Covid19-2
Parmi les missions assumées par la Protection civile vaudoise, nous pouvons citer l'appui 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. Depuis le 18 décembre, la Protection civile est
également engagée sur des missions « Prévention et surveillance des mesures sanitaires dans les
stations de ski » en appui à la Gendarmerie. Après un premier engagement du 18 au 31 décembre
2020, la Protection civile poursuit son engagement tous les week-ends de janvier dans plusieurs
stations vaudoises.
La Protection civile participe également à la campagne de vaccination vaudoise. Des formations
sont organisées par le CHUV pour apprendre aux astreints à vacciner. La première formation a eu
lieu le 6 janvier 2021. Pour la région Est, deux équipes mobiles se déplacent dans les EMS pour
assurer la vaccination avec du personnel de la Protection civile et du personnel soignant.
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Radars mobiles
Date

18.01.21
19.01.21
20.01.21

Lieu
Blonay
Rte des Pléiades
Corseaux
Rte Châtel-St-Denis
St-Légier
Rte de Fenil

Vitesse
limitée

Vitesse
la plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

58 km/h

129

2

1.550%

50 km/h

74 km/h

604

36

5.960%

50 km/h

79 km/h

151

16

10.596%

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

20’038

2

36

0.190%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

24’155

6

62

0.282%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

21’662

25

17

0.194%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

14’316

6

0

0.042%
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