L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 29 mars au dimanche 04 avril 2021

312 interventions

81 interventions

16 jours engagements

Appuis d’urgence (soutien vaccination covid-19)

13 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

01.04.2021 – 2340 : pollution sonore
Lors d’un contrôle de circulation à la route de Saint-Maurice, les policiers aperçoivent un
automobiliste à la conduite sportive et le suivent avec les moyens prioritaires engagés. Au lieu de
s’arrêter, le conducteur poursuit de plus belle en continuant à faire des accélérations en direction
de Vevey. Intercepté un peu plus loin, l’intéressé, récidiviste, est dénoncé pour infraction à la Loi
sur la circulation routière.
Montreux

Clarens, 31.03.2021 – 2105 : altercation, troubles de la tranquillité
En cours de patrouille pédestre au bas du parking du Pierrier, les policiers aperçoivent deux
hommes en train de se battre, dont l’un qui prend la fuite à leur vue. Le second, blessé à la tête,
ivre et très agité, est maitrisé par les policiers qui le conduisent au poste de police. Là, ils font
appel à un équipage d’ambulanciers qui lui apporte non sans mal les premiers soins avant de le
transférer à l’hôpital. Tout au long de l’intervention, il adopte une attitude injurieuse et
oppositionnelle. Il est dénoncé à l’autorité compétente.

Clarens, 03.04.2021 – 2320 : fête illégale
Notre présence est requise pour une fête regroupant plusieurs dizaines de personnes qui se
trouvent dans et aux abords d’une villa sise au chemin de St-Georges. La soirée est interrompue
et les fêtards se dispersent rapidement. L’organisateur est dénoncé à l’autorité compétente.
St-Légier – La Chiésaz

03.04.2021 – 2220 : troubles de la tranquillité publique
Un groupe de personnes fêtent un anniversaire dans un logement sis à la route de la Gare. Les
participants écoutent de la musique à un volume excessif et ont tiré des feux d’artifice depuis la
Place de la Gare, où des déchets jonchent le sol. Le locataire reconnait les faits. Il est dénoncé
pour infraction aux dispositions du Règlement général de police intercommunal.
Vevey

Pollution sonore
Le vendredi 2 avril à 21h20, un policier intercepte un automobiliste à la conduite sportive qui
circule de la rue de l’Hôtel-de-Ville sur la rue d’Italie, en faisant monter inutilement le régime de
son moteur.
Le dimanche 4 avril, vers 16h45, c’est au Quai de la Veveyse qu’un conducteur est intercepté
après avoir accéléré fortement sous le pont du passage sous voies à l’avenue de Gilamont.
Tous deux sont dénoncés à l’autorité compétente.
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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
29.03.21
31.03.21

Lieu
Chardonne
Ch. des Roches
Vevey
Av. des Crosets

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

40 km/h

52 km/h

*

7

*

50 km/h

62 km/h

*

3

*

* 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

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

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

21’776

0

28

0.129%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

29’581

8

45

0.179%
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