L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 08 au dimanche 14 février 2021

242 interventions

89 interventions

253 jours services
Appuis d’urgence (inondation, incendie, etc.)

9 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

Blonay

08.02.2021 - 1655 : accident de la circulation avec blessé
Une automobiliste circule sur le chemin du Château à St-Légier en direction de Blonay. Parvenue
à l’intersection avec la route de Châtel-St-Denis, alors qu’elle s’engage sur ce tronçon, elle heurte
un cycliste qui descend ladite route. Ce dernier est projeté au sol. Blessé, il est pris en charge par
un équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital pour y recevoir des soins. Un rapport
d’accident est dressé par Police.
Chardonne

14.02.2021 – 2125 : accident de la circulation avec ivresse et dégâts matériels
Une automobiliste, en état d’ivresse, circule sur la route du Vignoble en direction de Chexbres et
perd la maitrise de sa voiture qui heurte le bord de la chaussée avant de s’immobiliser. Non
blessée mais en état de choc, l’intéressée est conduite au poste de police pour la suite de la
procédure et dénoncée à l’autorité compétente. Un rapport d’accident est dressé par Police.
La Tour-de-Peilz

08.02.2021 – 2205 : troubles de la tranquillité
Notre présence est requise dans la cour du collège de Cadet-Rousselle auprès d’un groupe de
jeunes qui crient et écoutent de la musique à un volume excessif, troublant ainsi la quiétude des
lieux. Le propriétaire du dispositif acoustique est informé d’une dénonciation aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
09.02.2021 – 1130 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Un élève conducteur circule sur la route de Chailly, accompagné d’un passager, sens montée.
Arrivé à la hauteur de l’avenue de Pérouge, il perd la maitrise de sa voiture alors qu’il tente de
ralentir pour laisser la priorité à un autre automobiliste descendant en sens inverse. Il passe
ensuite par-dessus un îlot central et emboutit une barrière et des buissons avant de s’immobiliser.
Un rapport d’accident est établi par Police Riviera.

12.02.2021 – 2115 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Deux automobilistes circulant sur le chemin enneigé et verglacé du Pré-Long, sens descendant,
perdent la maitrise de leur voiture, au même endroit et à quelques minutes d’intervalle. L’une des
deux automobiles heurte un mur avant de se retourner sur le toit et de dévaler une pente sur
plusieurs mètres pour finir sa course en contrebas du chemin. Aucun blessé n’est à déplorer. Il est
fait appel aux pompiers du SDIS Riviera suite à une pollution d’hydrocarbure. Un constat est
dressé par Police.
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Montreux

08.02.2021 – 2330 : dommages à la propriété
Notre intervention est sollicitée pour trois mineurs qui viennent de casser la vitrine d’une échoppe
sur le Quai Ernest-Ansermet. Les intéressés sont interpellés à proximité et acheminés au poste de
police pour la suite de la procédure. L’un d’eux est raccompagné et confié au personnel de
l’établissement spécialisé duquel il s’est enfui. Quant aux deux autres, ils sont reconduits à leur
domicile. Le responsable du bien endommagé se déplace au poste de police pour y déposer une
plainte pénale.
Les Avants, 13.02.2021 – 0950 : véhicule non déneigé
En cours de patrouille motorisée sur la route des Narcisses aux Avants, les policiers interceptent
un automobiliste au volant d’une voiture dont le pare-brise n’est que partiellement dégivré, avec
une épaisse couche de neige recouvrant les feux avant. Après remise en état du véhicule,
l’intéressé est informé d’une dénonciation pour infraction aux dispositions de la Loi sur la
circulation routière.
St-Légier – La Chiésaz

13.02.2021 - 0930 : véhicule non déneigé
En cours de patrouille motorisée sur la route des Deux-Villages, les policiers interceptent une
automobiliste au volant d’une voiture dont le pare-brise n’est que partiellement dégivré, avec une
épaisse couche de neige sur les feux avant, représentant un réel danger pour elle-même et les
autres usagers de la route. Après remise en état du véhicule, l’intéressée est informée d’une
dénonciation pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Vevey

10.02.2021 - 1808 : non-respect des directives sanitaires, scandale et injures
En cours de patrouille à proximité des WC publics du sentier de la Corderie sous le pont du Devin,
les policiers interviennent pour un attroupement d’individus qui ne respectent pas les normes de
distanciation sociale et qui ne portent pas de masque. L’un d’entre eux se montre particulièrement
insultant et entrave l’action des policiers en créant du scandale. Un autre, mineur et suspecté
d’être en possession de produits stupéfiants, est conduit au poste de police où il sera remis à ses
parents. Tous sont dénoncés aux autorités compétentes.
Veytaux

10.02.2021 – 0205 : pollution sonore
Lors d’un point fixe à l’avenue de Chillon, un véhicule passe devant les policiers à vive allure,
avant de rétrograder et d’accélérer fortement à l’entrée de Veytaux, en occasionnant des
nuisances sonores inutiles. Le conducteur est intercepté à la rue du Lac à Clarens après avoir
traversé la ville de Montreux à vive allure. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi
sur la circulation routière.
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Autres

Parmi les missions assumées par la Protection civile vaudoise, nous pouvons citer l'appui au profit
de l'EMCC (Etat-Major Cantonal de Conduite) dans le cadre des mesures fédérales et cantonales
destinées à lutter contre la pandémie Covid-19.
La Protection civile Riviera - Pays-d'Enhaut assure notamment des missions dans les 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.
La Protection civile est active dans le cadre de la campagne de vaccination vaudoise avec deux
équipes mobiles qui se déplacent dans les EMS du canton.
Depuis le 4 février, la Protection civile assure les dépistages de masse dans les Alpes vaudoises.

Radars mobiles
Date

08.02.21
09.02.21
12.02.21
13.02.21

Lieu
Vevey
Bd Paderewski
La Tour-de-Peilz
Ch. de Béranges
Jongny
Ch. de la Tuilière
St-Légier
Rte de St-Légier

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

45 km/h

*

11

*

30 km/h

44 km/h

*

21

*

30 km/h

39 km/h

*

10

*

50 km/h

70 km/h

715

112

15.664%

* 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

17’125

0

26

0.152%
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