L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 31 mai au dimanche 6 juin 2021

285 interventions

97 interventions

356 jours services
Soutien vaccination covid-19

27 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

Corseaux

06.06.2021 – 2125 : pollution sonore
Un automobiliste est intercepté par une patrouille motorisée 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 Lavaux.
La Tour-de-Peilz

02.06.2021 - 2310 : troubles de la tranquillité
L’intervention des policiers est requise au parc Roussy pour des nuisances sonores occasionnées
par un groupe de personnes écoutant de la musique à un volume excessif, importunant le voisinage.
La propriétaire de l’enceinte est dénoncée pour infraction aux dispositions du Règlement général de
police intercommunal.
Montreux

04.06.2021 – 2130 : troubles de la tranquillité publique et entrave
Notre présence est requise pour du bruit émanant du parc Donner. Sur place, les policiers
rencontrent plusieurs jeunes qui sont sensibilisés à la problématique des nuisances sonores. Deux
jeunes filles se montrent particulièrement récalcitrantes, dont l’une qui doit être conduite au poste
de police. Tout au long des opérations, elle ne cesse d’agresser verbalement et physiquement les
policiers. L’autorité parentale est informée des faits et vient la chercher au poste de police. Les
intéressées sont dénoncées pour infractions aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.
05.06.2021 – 2315 : manifestation non-autorisée, non-respect des directives fédérales en matière
de pandémie
Police Riviera intervient dans un centre de danse où se tient une fête regroupant une centaine de
personnes. La soirée est interrompue et l’organisateur dénoncé aux autorités compétentes.

Pollution sonore
En date du mercredi 2 juin à 19h40, un conducteur qui accélère fortement sur l’avenue du Casino
en occasionnant de la pollution sonore est intercepté par une patrouille motorisée. Peu avant 22h,
une patrouille pédestre intercepte un automobiliste à la conduite sportive à la Grand-Rue. Tous deux
sont dénoncés à l’autorité compétente pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation
routière.
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Vevey

04.06.2021 – 1530-1550 : mendicité
Deux personnes s’adonnant à la mendicité près de la gare sont dénoncées par les policiers à
l’autorité compétente.
04.06.2021 – 1953 : conduite en état d’ivresse qualifiée
Un automobiliste est intercepté en état d’ivresse alors qu’il circule avec ses deux enfants à bord,
dont l’un en bas âge installé sur le siège passager de devant sans dispositif de sécurité. La présence
de son épouse est requise sur place pour prendre en charge leurs enfants et la voiture, puis
monsieur est acheminé au poste de police pour la suite de la procédure.

Pollution sonore :
En date du lundi 31 mai à 23h10, deux policiers en patrouille pédestre interceptent sur le Quai
Ernest-Ansermet une automobiliste qui circule en effectuant des accélérations inutiles à plusieurs
reprises, provoquant ainsi une pollution sonore perturbant la quiétude des lieux. Elle est dénoncée
pour infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière.
Le dimanche 6 juin à 21h40, en cours de patrouille banalisée sur l’avenue du Général-Guisan, les
policiers interceptent un automobiliste qui accélère à de nombreuses reprises à bas régime en
faisant rugir son bolide. 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 (jusqu’au 4 juin) et, depuis le 17 mai, aux vaccinations itinérantes.

www.securite-riviera.ch

info@securiv.ch

Tél. 021/966 83 00

Radars mobiles
Date
31.05.21
02.06.21
04.06.21

Lieu
Vevey
Blvd D’Arcangier
Montreux
Rue du Théâtre
Vevey
Blvd Paderewski

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

70 km/h

*

11

*

30 km/h

39 km/h

*

14

*

30 km/h

53 km/h

*

17

*

* 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

30’639

7

38

0.147%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

41’533

6

77

0.200%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens descendant)

50 km/h

29’764

28

15

0.144%
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