L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 5 au dimanche 11 avril 2021

282 interventions

80 interventions

25 jours engagements
Appuis d’urgence (soutien vaccination covid-19)

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

Blonay

05.04.2021 - 0035 : inondation
Intervention du SDIS et de Police Riviera suite à la rupture d’une conduite d’eau dans les hauts du
village qui a provoqué un glissement de terrain entraînant un danger pour une villa du quartier. La
route des Pléïades est fermée tandis que les travaux de remise en état sont entrepris. Les
employés du SIGE interviennent pour fermer la vanne de la conduite qui a cédé ainsi qu’une partie
de l’alimentation du village de Blonay.
Corseaux

05.04.2021 – 2200 : conduite sous l’influence de stupéfiants
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue du Général-Guisan à Vevey, les policiers
aperçoivent un automobiliste à la conduite douteuse et l’interceptent sur la route de Lavaux.
D’emblée, des relents de marijuana s’échappent de l’habitable. L’intéressé avoue avoir consommé
des produits stupéfiants. Il est dès lors conduit au poste de police pour la suite de la procédure et
dénoncé à l’autorité compétente.
Corsier-sur-Vevey

10.04.2021 – 0725 : animaux en liberté
Notre présence est requise sur la route de Nant pour un troupeau de moutons s’étant échappé de
leur enclos. Les caprinés sont rassemblés et remis dans leur parc. Leur berger est contacté et fera
le nécessaire pour la remise en état de la clôture.
Jongny

05.04.2021 – 2015 : accident de la circulation avec fuite, ivresse, sous l’influence de stupéfiants et
retrait de permis
Les policiers interviennent pour un véhicule accidenté qui se trouve en contrebas de la route du
Mont-Pèlerin, sans aucun passager à bord. Les deux airbags sont déployés et de l’huile se répand
au sol. Une dépanneuse est requise ainsi que le SDIS Riviera pour traiter la pollution
d’hydrocarbure. Le détenteur du véhicule est quant à lui retrouvé. Il est pris en charge et conduit
au poste de police, où il avoue avoir consommé de la cocaïne et faire l’objet d’un retrait de son
permis de conduire. Soumis à la procédure, il est ensuite dénoncé aux autorités compétentes.

08.04.2021 – 1805 : accident de la circulation avec blessée et dégâts matériels
Une automobiliste circule sur la route de Châtel-St-Denis en direction de Vevey lorsqu’elle perd la
maitrise de sa voiture, laquelle finit sur le toit. Légèrement blessée, la conductrice est auscultée
sur place par un équipage d’ambulanciers. Un rapport d’accident est dressé par Police.
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10.04.2021 – 0100 : conduite en état d’ivresse
En cours de patrouille motorisée sur la route du Mont, les policiers contrôlent une automobiliste qui
circule devant eux, laquelle s’avère se trouver en état d’ivresse. Elle est dès lors dénoncée à
l’autorité compétente.
La Tour-de-Peilz

05.04.2021 – 0005 : troubles à la tranquillité
En cours de patrouille au Quai Roussy, une patrouille sensibilise un groupe de jeunes bruyants à
la problématique des nuisances sonores. Alors que les policiers quittent les lieux, un jeune
manifeste son mécontentement en hurlant à leur encontre. Il est dénoncé pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.

06.04.2021 – 2230 : début d’incendie dans une cuisine
Intervention du SDIS et de Police Riviera suite à un début d'incendie qui s’est déclaré dans la
cuisine d'un appartement de la route de Chailly. Il nécessite la mobilisation d'une quinzaine de
pompiers, avec notamment un tonne-pompe 2’000 litres et un camion-échelle de 30 mètres. Les
lieux sont sécurisés. Le sinistre est rapidement maîtrisé et les pompiers procèdent aux contrôles
d'usage. Un constat est établi par Police.
Montreux

10.04.2021 – 1910 : accident de la circulation avec ivresse et blessé
Un cycliste, qui circule en état d’ivresse sur l’avenue du Casino en direction de Clarens, perd la
maitrise de son vélo et chute lourdement sur la chaussée. Il est pris en charge par un équipage
d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital. Un rapport d’accident est dressé par Police.

Irrespect des directives fédérales en matière de pandémie – nuisances sonores
Le lundi 5 avril à 03h25, les policiers interviennent à la rue de l’Eglise-Catholique, dans un
appartement loué sur une plateforme spécialisée en ligne, où se tient une fête regroupant une
trentaine de personnes. La soirée, passablement bruyante (musique et éclats de voix), est
interrompue. Dénonciation à l’autorité compétente.
Le dimanche 11 avril à 01h45, nos services sont sollicités dans un appartement de la Grand-Rue,
également réservé via le net et où se déroule une fête regroupant plus de vingt personnes. La
soirée est interrompue et une dénonciation à l’autorité compétente est annoncée.

Pollution sonore
Quatre automobilistes à la conduite sportive sont interceptés entre le jeudi 8 et le dimanche 11
avril, sur l’avenue Claude Nobs, la Grand-Rue et la rue du Lac à Clarens. Ils sont dénoncés pour
infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
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Troubles de la tranquillité publique
Le vendredi 9 avril à 23h00, en cours de patrouille sur la rue du Théâtre, les policiers interceptent
un homme qui titube tout en vidant une bouteille de vin au sol et en faisant un doigt d’honneur à la
patrouille. Au vu de son comportement, il est interpellé, conduit au poste de police et placé en
cellule pour y cuver son vin. Une arme blanche prohibée trouvée en sa possession est saisie pour
transmission au bureau des armes. L’intéressé est dénoncé aux autorités compétentes.
Vers 23h30, présence d’une patrouille de police est requise sur le quai Ernest-Ansermet auprès
d’un jeune homme allongé sur le dos, à même le sol. S’agissant d’une perte de connaissance due
à un abus d’alcool, l’intéressé est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit à
l’hôpital. Cinq amis de la victime se trouvent sur place, dont trois qui sont dénoncés à l’autorité
compétente après avoir adopté un comportement oppositionnel durant l’intervention.
Une patrouille de police est requise à la plage du Pierrier à Clarens aux alentours des 01h00 le
samedi 10 avril, pour des nuisances sonores occasionnées par plusieurs groupes de personnes.
Quatre dénonciations sont annoncées.
Vevey

07.04.2021 - 1545 : accident de la circulation avec blessé
Un automobiliste circule sur la rue de la Gare en direction de Lausanne. Souhaitant rejoindre la rue
de l’Union sur sa gauche, il bifurque sans accorder la priorité à un scootériste arrivant en sens
inverse et un choc s’ensuit. Le pilote du deux-roues, blessé, est pris en charge par un équipage
d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital. Les lieux sont sécurisés. Un rapport d’accident est dressé.
Le conducteur de la voiture ainsi que sa passagère sont acheminés au poste de police pour la
suite de la procédure.

Troubles de la tranquillité publique
Le jeudi 8 avril à 03h30, un individu ivre trouble le repos et la tranquillité du voisinage alors qu’il
chemine sur l’avenue du Général-Guisan. Au vu de son attitude oppositionnelle, il est maitrisé,
conduit au poste de police et placé en cellule, avant d’être dénoncé pour infraction aux dispositions
du Règlement général de police intercommunal.
Le samedi 10 avril à 00h15, en cours de patrouille pédestre, les policiers interviennent auprès d’un
homme ivre qui écoute de la musique à un volume excessif sur le Quai Perdonnet, tout en dansant
et criant. Il lui est demandé de cesser ses agissements. Vu son attitude oppositionnelle, il est
dénoncé à l’autorité compétente.
Le dimanche 11 avril à 19h00, deux policiers en cours de patrouille pédestre sur la Place de la
Gare interviennent auprès d’un artiste de rue ivre qui se montre agressif envers les passants.
N’étant pas en possession du permis nécessaire pour se produire en rue et adoptant une attitude
agressive et oppositionnelle, il est conduit au poste de police et dénoncé à l’autorité compétente.

Pollution sonore
Le vendredi 9 et le samedi 10 avril en milieu d’après-midi, deux automobilistes effectuant plusieurs
accélérations agressives et bruyantes sur l’avenue de Gilamont sont interceptés par une patrouille
et dénoncés pour infractions 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 participe, en collaboration avec
l’AVASAD (trois personnes), à la vaccination à domicile.

Radars mobiles
Date

09.04.21
10.04.21

Lieu
Blonay
Rte Châtel-St-Denis
Territet
Av. de la Riviera

Vitesse
limitée

Vitesse
la plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

68 km/h

172

30

17.441%

50 km/h

69 km/h

1’041

45

4.322%

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur Combettaz)

50 km/h

4’770

0

111

2.327%
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