L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 3 au dimanche 9 mai 2021

279 interventions

92 interventions

231 jours services
222 jours : soutien vaccination covid-19
9 jours : sécurisation pour accès Gorges du Chauderon

16 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

La Tour-de-Peilz

07.05.2021 – 2200 : pollution sonore
Un automobiliste est intercepté et dénoncé pour infraction aux dispositions de la Loi sur la
circulation routière, après avoir effectué des accélérations agressives et bruyantes sur la GrandRue.
Montreux

Clarens, 07.05.2021 - 1115 : une fillette enfermée
Une petite fille habitant à Clarens se retrouve enfermée toute seule dans la buanderie de son
immeuble. Elle n'est pas blessée et ses parents la rassurent de l'extérieur. Mais il est fait appel aux
pompiers car ses parents et le personnel d'immeuble ne parviennent pas à rouvrir la porte. Cinq
sapeurs sont mobilisés et réussissent à libérer rapidement l'enfant.

Pollution sonore
Neuf automobilistes à la conduite sportive, dont un récidiviste, sont interceptés entre le vendredi 7
et le dimanche 9 mai à la Grand-Rue, aux avenues du Casino et des Alpes, ainsi qu’à la rue du
Théâtre, route de Chailly et rue du Lac à Clarens, à la route du Zéphire à Brent. Ils sont dénoncés
pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
09.05.2021 – 0106 : violation de domicile - irrespect des directives fédérales en matière de
pandémie – nuisances sonores
La présence de Police Riviera est requise dans une maison louée sur une plateforme spécialisée
en ligne, où se tient une fête regroupant une quarantaine de personnes. La soirée, passablement
bruyante (musique et éclats de voix), est interrompue. L’organisateur est dénoncé aux autorités
compétentes.

09.05.2021- 1625 : casserole oubliée sur le feu
Les habitants d'un immeuble de l'avenue de Belmont s'inquiètent alors que leur cage d'escaliers se
remplit de fumée et d'une odeur de brûlé. Treize pompiers sont alarmés avec notamment un
tonne-pompe 2’000 litres et un camion-échelle de 30 mètres. Ils découvrent qu'il s'agit d'un feu de
casserole, effectuent les contrôles d'usage et ventilent les lieux. Plusieurs patrouilles de Police
Riviera et de la Police cantonale participent aux opérations.

09.05.2021 – 1705 : accident de la circulation avec dégâts matériels
Victime d’un malaise sur l’avenue des Alpes, un automobiliste perd la maitrise de sa voiture, qui
percute un véhicule stationné et termine sa course sur la terrasse d’un établissement public, sans
faire de blessé. Un équipage d’ambulanciers prend en charge l’intéressé pour le conduire à
l’hôpital de Rennaz. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
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St-Légier – La Chiésaz

Pollution sonore
Trois automobilistes à la conduite sportive sont interceptés durant le week-end sur la route du RioGredon, dont un qui se trouve sous l’influence de l’alcool et au bénéfice d’une interdiction
provisoire de conduire. Ils sont dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur la
circulation routière.

09.05.2021 - 1630 : accident de la circulation avec blessé
Un motocycliste qui circule sur la route de Châtel-St-Denis perd la maitrise de son engin et finit sa
course dans des buissons en bordure de chaussée. Des passants lui portent secours en attendant
l’arrivée d’un équipage d’ambulanciers qui l’ausculte avant de le conduire à l’hôpital de Rennaz
pour une blessure à l’épaule. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
Vevey

Pollution sonore
Le samedi à 12h50 et le dimanche à 01h10, deux automobilistes effectuant plusieurs accélérations
bruyantes sur l’avenue Gustave-Coindet et du Général-Guisan sont interceptés par une patrouille
et dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. L’un des deux est
également dénoncé pour avoir équipé sa voiture de jantes et de ressorts sans les faire inscrire
dans son permis de circulation.

08.05.2021 -1215 : une inondation en pleine rue
Cinq pompiers sont mobilisés pour une inondation qui s'écoule à l'extérieur d'un immeuble de la
rue du Simplon. Ils se rendent sur place avec un véhicule modulaire (équipé de matériel contre les
inondations) et un camion échelle de 30 mètres pour vérifier les étages supérieurs du bâtiment.
Plusieurs policiers participent également aux opérations.
Veytaux

08.05.2021 – 1630 : pot d’échappement non-homologué
Les policiers interceptent et dénoncent à l’autorité compétente un motocycliste qui circule sur un
engin dont le pot d’échappement est dépourvu d’une homologation suisse.
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. Le personnel de la PCi est aussi intervenu
pour la sécurisation des Gorges du Chauderon.
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Radars mobiles
Date

06.05.21
06.05.21
08.05.21

Lieu
Jongny
Ch. de la Tuilière
La Tour-de-Peilz
Av. de la Perrausaz
St-Légier
Ch. Veyre-d’EnHaut

Vitesse
limitée

Vitesse
la plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

43 km/h

*

22

*

50 km/h

83 km/h

603

7

1.160%

50 km/h

72 km/h

*

15

*

* 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

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur adm.
communale)

50 km/h

19’715

0

21

0.107%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

7’183

1

0

0.013%
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