L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 10 au dimanche 16 mai 2021

262 interventions

89 interventions

83 jours services
Soutien vaccination covid-19

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

La Tour-de-Peilz

Pollution sonore
En date du jeudi 13 mai à 19h30, 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 route de Saint-Maurice.
Montreux

Clarens, 14.05.2021 – 1350 : début d'incendie dans un appartement
Une casserole prend feu dans la cuisine d'un appartement à Clarens. L'incendie ne fait pas de
victime, mais nécessite la mobilisation de 10 pompiers. Ils se rendent sur place avec plusieurs
véhicules, dont un tonne-pompe 2’000 litres et une échelle automobile de 30 mètres. Plusieurs
patrouilles de Police Riviera et de la Police cantonale participent aux opérations.

Pollution sonore
Onze automobilistes à la conduite sportive sont interceptés entre le mercredi 12 et le dimanche 16
mai à l’avenue du Midi, rue du Théâtre, Grand-Rue, ainsi qu’à la rue des Vaudrès, du Lac et
Gambetta à Clarens. Ils sont dénoncés pour infractions aux dispositions de la Loi sur la circulation
routière. Un automobiliste est dénoncé pour avoir procédé à des modifications techniques non
inscrites sur le permis de circulation du véhicule, qui n’est par ailleurs pas à jour avec les contrôles
antipollution.
Troubles de la tranquillité / nuisances
Le mercredi 12 mai peu après 5 heures, notre présence est requise sur les quais à proximité du
Casino auprès de deux jeunes qui importunent le voisinage en écoutant de la musique à un
volume excessif au moyen d’une enceinte acoustique. Ils sont priés de cesser les nuisances et
dénoncés pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Le samedi 15 mai à 01h30, les policiers interviennent pour une fête d’anniversaire improvisée qui
se tient sur les quais à la hauteur du kiosque à musique de la Rouvenaz. Prié de cesser les
festivités, l’organisateur est dénoncé pour infraction aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal.
Notre intervention est sollicitée à Clarens au bas de la place du Pierrier en date du dimanche 16
mai à 02h30, auprès d’un groupe de jeunes importunant le voisinage par leurs éclats de voix et la
diffusion de musique à un volume excessif. Le propriétaire du dispositif acoustique est dénoncé
pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Vevey

Pollution sonore
Le jeudi 13 mai à 19h, un automobiliste effectuant plusieurs accélérations bruyantes sur l’avenue
du Général-Guisan est intercepté par une patrouille pédestre et dénoncé pour infraction aux
dispositions de la Loi sur la circulation routière.
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Veytaux

12.05.2021 – 2010 : accident de la circulation avec dégâts matériels et ivresse
Un jeune homme en état d’ivresse emprunte la voiture de sa sœur sans être titulaire d’un permis
de conduire et décide de se rendre à Vevey, où il perd la maîtrise de la voiture, heurte une haie,
des arbres et un trottoir, provoquant la crevaison de deux pneus. Sur le chemin du retour, il est
contraint de s’arrêter sur l’avenue de Chillon à Veytaux. Les policiers interviennent et, après les
contrôles d’usage, conduisent l’intéressé au poste de police pour la suite de la procédure.
Dénonciation à l’autorité compétente. Il est ensuite remis à l’autorité parentale.
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 2021.

Radars mobiles
Date

Lieu

Vitesse
limitée

14.05.21

Montreux
Rte des
Colondalles

50 km/h

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

61 km/h

134

8

5.970%

Radars fixes
Infractions
Lieu

Vitesse
limitée

Véhicules
contrôlés

Feu
rouge

Vitesse

% des
usagers
en
infraction

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

32’973

23

24

0.143%
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