L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 17 au dimanche 23 mai 2021

268 interventions

82 interventions

257 jours services
Soutien vaccination covid-19

8 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

Chardonne

Le Mont-Pèlerin, 23.05.2021 – 0245 : irrespect des directives fédérales en matière de pandémie –
nuisances sonores
La présence de Police Riviera est requise au Mont-Pèlerin dans une maison louée sur une
plateforme spécialisée en ligne, où se tient une fête regroupant une centaine de personnes. La
soirée, passablement bruyante (musique et éclats de voix), est interrompue. Les organisateurs sont
dénoncés aux autorités compétentes.
Montreux

17.05.2021 - 0745 : un sauvetage par la fenêtre avec le camion-échelle
Des équipages d'Ambulance Riviera et du SMUR demandent le renfort des pompiers pour la prise
en charge d'un patient au 7ème étage d'un immeuble du centre-ville. Six sapeurs sont alors mobilisés
avec un camion échelle de 30 mètres. Leur intervention permet l'évacuation du patient à plat, par la
fenêtre de son logement. Cet événement s'est déroulé en collaboration avec Police Riviera, dont les
policiers ont assuré la sécurité de la zone d'intervention.

21.05.2021 – 2330 : troubles de la tranquillité publique
Une présence policière est requise au préau scolaire de Montreux Est auprès de trois jeunes qui
importunent le voisinage en diffusant de la musique à un volume sonore excessif. Prié de cesser les
nuisances, le détenteur de l’enceinte acoustique est dénoncé pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.

Chailly, 22.05.2021 – 0010 : accident de la circulation avec blessé et ivresse
Un automobiliste en état d’ivresse circule sur le chemin des Ecoliers lorsqu’il perd la maitrise de sa
voiture qui se déporte sur la gauche, avant de monter sur un talus et de finir sa course en contrebas
dans une haie. Blessé, l’intéressé est pris en charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit
à l’hôpital. Un rapport d’accident est dressé par Police Riviera.
Brent, 23.05.2021 – 1145 : accident de la circulation avec blessé
Un cycliste circule sur la route du Zéphire lorsqu’il chute suite à un malaise. Blessé, il est pris en
charge par un équipage d’ambulanciers qui le conduit à l’hôpital pour y recevoir des soins. Un rapport
d’accident est établi par Police Riviera.

Pollution sonore
Six automobilistes à la conduite sportive sont interceptés entre le vendredi 21 et le dimanche 23 mai
aux avenues du Casino et Claude Nobs ainsi qu’à la Grand-Rue. Ils sont dénoncés pour infractions
aux dispositions de la Loi sur la circulation routière. De plus, un automobiliste est dénoncé pour avoir
procédé à des modifications techniques non inscrites sur le permis de circulation du véhicule et un
autre pour avoir conduit sous une mesure de retrait de permis.
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Vevey

20.05.2021 - 2150 : conduite sans permis et possession de drogue
En cours de patrouille pédestre, les policiers remarquent une voiture stationnée moteur allumé sur
la Place de la Gare, occupant une case réservée aux personnes en situation de handicap. Un
homme se dirigeant vers ce véhicule prend immédiatement la fuite à la vue des policiers, qui
décident d’interpeller l’automobiliste. Ce dernier s’avère se trouver sous une mesure de retrait de
permis de conduire depuis plusieurs années. De plus, l’une des occupantes est en possession de
marijuana. Tous deux sont dénoncés aux autorités compétentes.
22.05.2021 – 2305 : altercation – troubles à la tranquillité publique
Notre présence est requise dans le secteur de la gare pour une altercation entre deux hommes ivres.
Sur place, les policiers ne constatent aucune violence entre eux. L’un est reconduit à son domicile.
Le second, passablement agité, est entravé au moyen de menottes et acheminé au poste de police,
où il est placé en cellule de dégrisement. Il est dénoncé pour infraction aux dispositions du
Règlement général de police intercommunal.
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 de Beaulieu et, depuis le 17 mai, aux vaccinations itinérantes.

Radars mobiles
Date
17.05.21
20.05.21

Lieu
Vevey,
Rue Fribourg
Corsier,
Rue du Château

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

42 km/h

*

18

*

30 km/h

47 km/h

*

36

*

* contrôle effectué avec un appareil radar laser qui ne permet pas de comptabiliser le nombre de véhicules contrôlés
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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

21’026

1

49

0.238 %

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

30’763

4

64

0.221 %

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

16’053

12

0

0.075 %
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