L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 15 au dimanche 21 février 2021

260 interventions

95 interventions

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

10 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

Corseaux

15.02.2021 – 0209 : possession et conduite sous l’influence de stupéfiants
En cours de patrouille motorisée sur la route de Lavaux, les policiers interceptent une voiture à
plaques étrangères avec à son bord trois occupants. Le conducteur se trouve sous l’influence de
produits stupéfiants et, lors des contrôles, il s’avère que sa passagère et lui possèdent diverses
substances illégales. Ils sont conduits au poste de police puis dénoncés aux autorités
compétentes.
18.02.2021 – 2340 : possession et conduite sous l’influence de stupéfiants, en état d’ivresse et
sans permis
En cours de patrouille motorisée sur la route de Lavaux, les policiers interceptent une voiture à
plaques étrangères. D’emblée, des relents de cannabis et d’alcool s’échappent de l’habitacle. Lors
des contrôles, il s’avère que le conducteur se trouve en état d’ébriété et sous l’influence de
stupéfiants. Il remet spontanément aux policiers un sachet contenant du cannabis. De plus, il
ressort qu’il n’est plus au bénéfice de son permis de conduire depuis presque deux ans. Il est
acheminé au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente.
Montreux

Clarens, 21.02.2021 – 0317 : conduite en état d’ivresse
Lors d’une patrouille au parking du Pierrier, les policiers interceptent un automobiliste circulant à
vive allure. Lors des contrôles, des relents d’alcool s’échappent de l’habitacle. Le conducteur
s’avère être en état d’ébriété. Il est dénoncé à l’autorité compétente avant d’être raccompagné à
son domicile par la patrouille.
Pollution sonore
En date du mercredi 17 février peu avant minuit, les policiers interceptent, en cours de patrouille
motorisée, deux automobilistes qui accélèrent fortement sur les avenues du Casino et de la Riviera
en occasionnant de la pollution sonore. Ils sont dénoncés à l’autorité compétente pour infraction
aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Le dimanche 21 février à 20h10, une patrouille en déplacement intercepte un automobiliste qui
effectue deux fortes accélérations inutiles au démarrage alors qu’il circule devant elle sur l’avenue
du Casino. L’intéressé est dénoncé à l’autorité compétente.
St-Légier – La Chiésaz

21.02.2021 – 1715 : accident de personne
Notre présence est requise au Collège de Clos Béguin où un jeune de 11 ans vient de chuter
d’une hauteur de 2 mètres en jouant sur le toit du préau en plexiglas. Sur place, un ambulancier en
congé ausculte le blessé et informe que son état ne nécessite pas de transfert en ambulance.
L’enfant est donc conduit à l’hôpital de Rennaz par son père. L’affaire est reprise par la Police
cantonale.
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Vevey

18.02.2021 - 1510 : scandale, ivresse, individu perturbé
La présence des policiers est requise sur la Place de la Gare auprès d’un homme ivre qui
importune les passants et crée du scandale. Peu coopératif, il est menotté et conduit au poste de
police, puis placé en cellule de dégrisement et dénoncé pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
19.02.2021 - 1730 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée sur la rue d’Entre-deux-Villes, une patrouille aperçoit un
quadricycle à moteur qui circule à une vitesse inadaptée en effectuant des accélérations inutiles à
plusieurs reprises, provoquant ainsi une pollution sonore perturbant la quiétude des lieux. Le pilote
est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Veytaux

17.02.2021 – 1805 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Alors qu’il effectue une manœuvre pour sortir d’une place de stationnement et qu’il s’engage dans
le trafic de l’avenue de Chillon, un automobiliste percute une autre voiture circulant normalement
en direction de Montreux. Aucun blessé n’est à déplorer. Les deux automobiles sont prises en
charge par un service de dépannage. Un constat d’accident est dressé par Police.
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.
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. Elle participe également, en
collaboration avec l’AVASAD, à la vaccination à domicile.

Radars mobiles
Date

17.02.21
19.02.21

Lieu
Vevey
Rue de Fribourg
Corsier
Rue du Château

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

45 km/h

*

20

*

30 km/h

52 km/h

*

26

*

* contrôle effectué avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés
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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

21’824

1

35

0.165%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

23’176

10

16

0.112%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

15’211

10

0

0.066%
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