L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 24 au dimanche 30 mai 2021

312 interventions

123 interventions

322 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

Corsier-sur-Vevey

28.05.2021 – 0720 : véhicule non conforme
En cours de patrouille motorisée sur la route de Châtel-St-Denis, les policiers interceptent un
motard qui circule avec un engin modifié qui n’a pas fait l’objet d’une homologation. Lors du
contrôle, les forces de l’ordre constatent également que le pilote n’est pas en possession de son
permis de conduire ni de celui de circulation. Il est dénoncé à l’autorité compétente pour infraction
à la Loi sur la circulation routière.
Jongny

29.05.2021 – 1325 : accident de la circulation avec blessé
Un motard circule sur la route de Châtel-St-Denis. Pour une raison que les mesures de constat
doivent éclaircir, il perd la maîtrise de son engin et chute au sol. Blessé à la tête, il est pris en
charge par les ambulanciers qui l’acheminent au CHUV. Un rapport d’accident est dressé par
Police Riviera.
La Tour-de-Peilz

24.05.2021 – 0215 : début d'incendie dans une cuisine
Un début d'incendie se produit dans la cuisine d'un appartement sis à la Grand-Rue. L'incendie ne
fait pas de victime, mais une quinzaine de pompiers sont mobilisés, avec notamment un tonnepompe 2’000 litres et un camion-échelle. Ils ventilent les lieux, puis procèdent aux contrôles
d'usage pour permettre à l'occupante de regagner son logement. Des patrouilles de Police Riviera
et de la Police cantonale participent aussi aux opérations.
Montreux

25.05.2021 – 0100 : accident de la circulation avec blessé / conduite sous ivresse et stupéfiants
Un homme sous l’influence d’alcool et de stupéfiants circule au guidon de sa trottinette électrique
sur l’avenue des Alpes, en direction de la gare. Probablement en raison de son état physique, il
perd la maîtrise de son engin, chute et se blesse. L’engin, en perdition, vient percuter un véhicule
correctement stationné. L’impliqué est acheminé en ambulance à l’hôpital de Rennaz. Un rapport
d’accident est dressé par Police Riviera.

28.05.2021 – 2330 : trouble de la tranquillité/nuisances
Une patrouille de police est requise à la Grand-Rue pour un groupe de jeunes écoutant de la
musique à l’aide d’un diffuseur de son. Le propriétaire de l’appareil est dénoncé pour infraction aux
dispositions du Règlement général de police intercommunal.
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Pollution sonore
La nuit du vendredi 29 mai, les policiers interceptent, sur l’avenue des Alpes, du Casino et la
Grand-Rue, 4 automobilistes à la conduite sportive et bruyante. Ils sont tous dénoncés pour
infraction à la Loi sur la circulation routière.
Vevey

29.05.2021 – 2120 : pollution sonore
En cours de patrouille motorisée sur l’avenue du Général-Guisan, l’attention des policiers est
attirée par un automobiliste qui effectue plusieurs accélérations à une vitesse inadaptée à bas
régime. Après l’avoir perdu de vue, les forces de l’ordre arrivent à l’intercepter sur la rue des
Entrepôts. Il est dénoncé pour infraction à 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 de Beaulieu et, depuis le 17 mai, aux vaccinations itinérantes.

Radars mobiles
Date

25.05.21
27.05.21

Lieu
Territet
Av. du
Chantemerle
Clarens
Av. du Châtelard

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

30 km/h

54 km/h

*

123

*

50 km/h

67 km/h

*

35

*

* 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 descendant)

50 km/h

30’729

14

38

0.169%
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