L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 22 au dimanche 28 février 2021

274 interventions

100 interventions

136 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

26.02.2021 - 0835 : conduite malgré un retrait de permis de conduire
En cours de patrouille motorisée sur la route de Saint-Légier, les policiers interceptent un
automobiliste circulant malgré une mesure de retrait de permis de conduire à son encontre. Il est
dès lors dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
La Tour-de-Peilz

27.02.2021 – 1530 : accident de la circulation avec blessée
Alors qu’elle effectue une manœuvre devant son garage au chemin de la Côte-à-l’Ane, une
automobiliste perd la maitrise de sa voiture qui dévale un talus sur une cinquantaine de mètres
avant de finir sa course contre un piquet métallique. Lors de cette marche arrière, la conductrice
saute de la voiture et se blesse. Une témoin de la scène lui porte assistance et prévient le 144,
avant de sécuriser la voiture en tirant le frein à main et en arrêtant le moteur. La blessée est prise
en charge par un équipage d’ambulanciers qui la conduit à l’hôpital pour y recevoir des soins. Un
rapport d’accident est dressé par Police.
Montreux

23.02.2021 – dès 1900 : attroupement – service préventif
Suite à une annonce diffusée sur les réseaux sociaux invitant une centaine de personnes à une
fête organisée durant la soirée du 23 février sur les quais de Montreux, un service préventif a été
effectué par plusieurs patrouilles de Police Riviera et des patrouilles mixtes (gendarmerie / police)
portant sur le respect des directives sanitaires liées à la Covid-19. Une cinquantaine de jeunes
sont répartis en plusieurs groupes au Marché couvert, sur les quais et au parc Vernex. 40
personnes sont identifiées. Aucun incident n’est constaté et la plupart des participant-e-s adoptent
une attitude correcte et quittent les lieux vers 01h.

Clarens, 24.02.2021 - 0230 : des containers incendiés en pleine nuit
Deux containers sont incendiés en pleine nuit dans une rue de Clarens. Le feu se développe en
partie à de la végétation environnante et noircit un lampadaire. Six pompiers sont mobilisés avec
trois véhicules et circonscrivent rapidement le sinistre. Plusieurs patrouilles de Police Riviera et
des patrouilles mixtes (gendarmerie / police) sont également mobilisées pour le suivi de
l’intervention.
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24.02.2021 – 0250 : troubles de la tranquillité publique
La présence des policiers est requise à la Grand-Rue auprès d’un groupe de quatre jeunes qui
créent des nuisances sonores en écoutant de la musique à très haut volume. Ils prennent la fuite à
la vue des policiers, mais sont rapidement interceptés sur le Quai Ernest-Ansermet. Tous sont
conduits au poste de police. L’un, mineur, est acheminé à son domicile et remis à ses parents.
Tous sont dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.

Clarens, 26.02.2021 - 1710 : un patient évacué par les airs
L'équipage d'une ambulance privée prend en charge un patient à son domicile à Clarens. Les
secouristes font appel au SDIS Riviera pour les seconder dans l'évacuation de la victime. Pour
cela, les pompiers utilisent un camion-échelle de 30 mètres, extraient le patient par une fenêtre et
l'amènent jusqu'au niveau de la route. Au total, quatre pompiers sont mobilisés.

26.02.2021 – 2015 : individus suspects
En cours de patrouille motorisée sur la rue d’Etraz, les policiers procèdent au contrôle de quatre
jeunes au comportement suspect. L’un d’eux possède un sachet de cannabis et un autre présente
à plusieurs reprises de fausses identités. Il se trouve être en fuite d’un établissement spécialisé, où
il sera acheminé plus tard par une patrouille. Tous deux sont dénoncés aux autorités compétentes.
Pollution sonore
En date du mercredi 24 février à 18h45, les policiers interceptent un automobiliste qui accélère à
plusieurs reprises en provoquant des nuisances sonores inutiles sur l’avenue du Casino et la
Grand-Rue.
Un automobiliste fait vrombir le moteur de sa voiture alors qu’il dépasse un contrôle de police sur
l’avenue de Chillon à Territet en date du vendredi 26 février à 23h55. Il est dénoncé pour infraction
aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Le samedi 27 février, entre 15h30 et 17h00, six automobilistes qui font rugir les moteurs de leurs
voitures sur la Grand-Rue et les avenues Claude-Nobs et du Casino se voient dénoncés pour
infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Vevey

26.02.2021 - 0415 : mineurs de moins de 16 ans seuls sur la voie publique après 22h
En cours de patrouille motorisée sur le Quai Perdonnet, les policiers remarquent cinq individus qui
prennent la fuite en les apercevant. Deux d’entre eux, mineurs de moins de 16 ans, sont rattrapés
à la rue du Conseil. Ils sont raccompagnés à leur domicile, remis à leurs parents et une
dénonciation pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal leur
est annoncée.
27.02.2021- 2145 : pollution sonore
Lors d’un point fixe sur la route des Entrepôts, les policiers interceptent un automobiliste qui
accélère à plusieurs reprises à bas régime en occasionnant des nuisances sonores inutiles. Il est
dénoncé à l’autorité compétente.
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26.02.2021 – 2350 : incendie dans un appartement
Un feu se déclare dans la cuisine d’un appartement sis au 1er étage d’un immeuble de l’avenue du
Général-Guisan. Il nécessite la mobilisation d’une quinzaine de pompiers, avec quatre véhicules
dont un tonne-pompe 2'000 litres et un camion-échelle de 30 mètres. La locataire s’en sort
indemne. Elle est auscultée par un « rapid responder » du service d’ambulances et aucun dégât
n’est constaté. Le sinistre est rapidement maitrisé par les pompiers. Des patrouilles de Police
Riviera et des patrouilles mixtes (gendarmerie / police) collaborent au dispositif, sécurisent les
lieux, ferment la route et dévient momentanément le trafic.
Veytaux

25.02.2021 – 0905 : conduite malgré un retrait de permis de conduire
Lors d’un contrôle de circulation sur l’avenue de Chillon, les policiers interceptent une voiture de
livraison, dont le conducteur se trouve sous une mesure administrative de retrait de permis de
conduire. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
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.
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Radars mobiles
Date

22.02.21
24.02.21
25.02.21
26.02.21

Lieu
Veytaux
Avenue de Chillon
Blonay
Route de Vevey
Montreux
Rue du Théâtre
Corseaux
Route de Lavaux

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

73 km/h

782

105

13.427%

50 km/h

73 km/h

*

64

*

30 km/h

55 km/h

*

12

*

50 km/h

76 km/h

326

72

22.085%

* 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 montant)

50 km/h

28’386

3

49

0.183%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

23’456

13

17

0.128%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

16’296

16

0

0.098%
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