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

257 interventions

90 interventions

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

17 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

11.03.2021 - 0810 : conduite sous l’influence de stupéfiants, sans permis, sans ceinture
En cours de patrouille motorisée sur la route du Village, les policiers suivent et interceptent un
automobiliste qui ne porte pas de ceinture de sécurité. Lors des contrôles, il s’avère conduire alors
qu’il fait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire et qu’il se trouve sous l’effet de
produits stupéfiants. Il est conduit au poste de police, puis à l’hôpital pour la suite de la procédure
et dénoncé aux autorités compétentes.
Corseaux

14.03.2021 – 2045 : conduite sous l’influence de produits stupéfiants et ivresse
En cours de patrouille sur la route de Lavaux, les policiers interceptent une automobiliste qui
zigzague à faible allure. Sous l’influence de l’alcool et de produits stupéfiants, elle est conduite au
poste de police pour la suite de la procédure et dénoncée à l’autorité compétente.
Corsier-sur-Vevey

13.03.2021 – 2240 : trouble de la tranquillité publique
Police Riviera intervient au Parc Chaplin auprès de deux personnes qui écoutent de la musique au
moyen d’un amplificateur de son, importunant le voisinage. Elles sont priées d’éteindre le dispositif
et sont dénoncées à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions du Règlement général
de police intercommunal.
Jongny

09.03.2021 – 1520 : accident de la circulation avec blessé
Un accident de la circulation se produit sur la route de Châtel-St-Denis avec un motocycliste seul
en cause qui perd la maitrise de son engin avant de chuter sur la chaussée. Blessé à une jambe,
le pilote est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital de Rennaz. Un
rapport d’accident est dressé par Police.
Montreux

Clarens, 10.03.2021 – 2015 : conduite en état d’ivresse et sans permis de conduire
Lors d’un contrôle de circulation sur la rue du Sacre du Printemps, les policiers interceptent un
automobiliste circulant sous l’emprise de l’alcool et qui fait l’objet d’une mesure de retrait de
permis de conduire. Il est dénoncé aux autorités compétentes.
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12.03.2021 – 2240 : nuisances sonores – irrespect des dispositions liées à la pandémie
Notre présence est requise dans un appartement sis à l’avenue Claude-Nobs, d’où proviennent
des nuisances sonores occasionnées par une fête. Priée de cesser les festivités, l’organisatrice
ainsi que les neuf participants sont dénoncés aux autorités compétentes pour non-respect des
directives liées aux mesures sanitaires actuellement en vigueur ainsi que pour le bruit.
Clarens, 14.03.2021 – 0020 : conduite en état d’ivresse et sans permis
Lors d’un contrôle de circulation sur la Grand-Rue, les policiers remarquent un automobiliste
faisant demi-tour afin de se soustraire au contrôle. Intercepté à la rue du Lac, il s’avère conduire
sans permis et sous l’influence de l’alcool. Lui et sa passagère, détentrice du véhicule, laquelle se
montre menaçante envers les policiers tout en gesticulant et en criant, sont acheminés au poste de
police pour la suite de la procédure.
St-Légier – La Chiésaz

11.03.2021 – 1205 : feu de déchets végétaux de nature à déranger le voisinage
Notre intervention est requise pour un feu de déchets naturels d’un diamètre de 4 mètres, allumé
dans un champ à l’Impasse de la Baillaz, et provoquant une épaisse fumée depuis deux jours de
nature à déranger le voisinage. Le responsable est contacté et prié d’éteindre le foyer avant d’être
informé d’une dénonciation pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
Vevey

09.03.2021 – 0645 : accident de la circulation avec blessé
Un accident de la circulation se produit entre un automobiliste circulant sur la route de Châtel-StDenis et un piéton qui traverse un passage réservé à cet effet. Ce dernier, blessé, est pris en
charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital de Rennaz. Un rapport 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.
La Protection civile est active dans le cadre de la campagne de vaccination vaudoise avec une
équipe mobile qui se déplace dans les EMS du canton. La Protection civile participe également, en
collaboration avec l’AVASAD - Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile, à la
vaccination à domicile.
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Radars mobiles
Date

10.03.21
11.03.21

13.03.21

Lieu
St-Légier
Route du Tirage
Jongny
Rte de ChâtelSt-Denis
Corsier
Rte de ChâtelSt-Denis

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

41 km/h

171

20

11.695%

50 km/h

68 km/h

553

24

4.339%

60 km/h

113 km/h

948

66

6.962%

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

22’628

4

27

0.137%
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