L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 26 avril au dimanche 2 mai 2021

230 interventions

64 interventions

281 jours services
Appuis d’urgence (soutien vaccination covid-19)

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

Corsier-sur-Vevey

01.05.2021 – 1045 : conduite sous retrait de permis
Lors d’un contrôle de circulation sur la route de Châtel-St-Denis, les policiers aperçoivent un
véhicule qui enfile brusquement le chemin d’accès d’une habitation. Après quelques minutes, le
conducteur reprend la route et une patrouille s’engage à sa poursuite. Intercepté sur le chemin des
Toulayes, le contrevenant avoue d’emblée être sous mesure administrative. De plus, ce dernier est
en présence d’une enfant en bas âge qui n’est pas installée sur le rehausseur. Dès lors, ils sont
tous deux acheminés au poste de police pour la suite de la procédure et l’intéressé est dénoncé à
l’autorité compétente.
Montreux

26.04.2021 – 1840 : entrave
Une patrouille est requise par des contrôleurs CFF pour deux hommes avinés refusant de se
soumettre à un contrôle de titres de transports. Sur place, les policiers les font sortir du train pour
procéder au contrôle. Au vu du comportement peu coopératif de ces derniers, ils sont dénoncés
pour infraction au Règlement général de police intercommunal.
28.04.2021 – 2130 : accident de la circulation et conduite sans permis
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue des Alpes, les policiers remarquent un motard qui
tente de relever sa moto gisant au milieu de la chaussée, laquelle était mouillée suite aux
précipitations. Lors des contrôles d’usage, les policiers constatent que le jeune homme circule
sans être au bénéfice d’un permis de conduire. Dès lors, il est acheminé au poste de police pour la
suite de la procédure et dénoncé à l’autorité compétente. Un rapport est établi par Police Riviera.

Clarens, 30.04.2021 – 1300 : accident de la circulation avec blessé
Le conducteur d’une camionnette de livraison désire se stationner sur l’avenue Alexandre Vinet.
Pour ce faire, il entreprend une marche arrière sans remarquer la présence d’une piétonne qui
traverse la chaussée au même instant et la percute. Blessée, la victime nécessite une prise en
charge par des ambulanciers qui l’acheminent ensuite à l’Hôpital de Rennaz. Un rapport est
dressé par Police Riviera.

Pollution sonore
Le samedi 1er mai à 00h24, lors d’un point fixe sur l’avenue du Casino, les policiers interceptent un
automobiliste à la conduite sportive et inappropriée qui provoque de la pollution sonore aussi
excessive qu’inutile. Il est dénoncé pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation
routière.
Le dimanche 2 mai à 15h00, sur la Grand Rue, les policiers interceptent un automobiliste qui
occasionne de la pollution sonore en faisant vrombir son moteur. Il est dénoncé pour infractions
aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
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St-Légier – La Chiésaz

01.05.2021 – 1645 : conduite sous retrait de permis
En cours de patrouille motorisée sur la route de St-Légier, les policiers constatent qu’un véhicule,
dont le détenteur est sous mesure administrative, ne se trouve plus sur sa place de stationnement
habituelle. Dès lors, ils entreprennent des recherches et retrouvent ledit véhicule parqué à côté
d’une boulangerie, sans passager à l’intérieur. Après une dizaine de minutes, ils aperçoivent le
détenteur sortir de l’établissement et regagner sa voiture, avant de reprendre la route. Le
contrevenant est intercepté peu après et acheminé au poste de police pour la suite de la
procédure de dénonciation à l’autorité compétente.
Vevey

30.04.2021 - 2310 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue de la Gare, les policiers interceptent un automobiliste
qui accélère fortement sur les rues du Clos et des Chenevières en occasionnant de la pollution
sonore. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour infractions 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. Le bataillon EST participe à la mission de
vaccination qui a débuté à Beaulieu le 19 avril.
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Radars mobiles
Date

27.04.21
30.04.21

Lieu
St-Légier
Rte d’Hauteville
La Tour-de-Peilz
av. de Traménaz

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

80 km/h

*

38

*

30 km/h

44 km/h

*

16

*

* 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

26’289

8

35

0.164%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

32’919

14

28

0.128%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

17’747

14

0

0.079%
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