L’hebdo
Aperçu des activités de la semaine
du lundi 7 au dimanche 13 juin 2021

311 interventions

117 interventions

356 jours services
Soutien vaccination covid-19

16 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

Blonay

12.06.2021 - 0410 : possession et conduite sous l’influence de stupéfiants
Lors d’un contrôle de circulation, les policiers tentent d’arrêter un automobiliste à la conduite
sportive. L’intéressé, sous l’influence de stupéfiants, continue sa route et prend la fuite, avant
d’être interpellé par une patrouille sollicitée en renfort. Il est acheminé au poste de Gendarmerie de
Rennaz, où il est auditionné et dénoncé à l’autorité compétente pour possession et conduite sous
l’influence de cannabis.
Chardonne

10.06.2021 – 0030 : conduite en état d’ivresse
Lors d’un contrôle de circulation sur la route de Bellevue, les policiers interpellent et dénoncent à
l’autorité compétente une automobiliste qui se trouve en état d’ivresse qualifiée.
La Tour-de-Peilz

10.06.2021 – 0120 : dommages à la propriété
Les policiers interviennent à la gare auprès de deux femmes qui fracturent un distributeur
automatique à l’aide d’une pelle, trouvée sur un chantier à proximité, en vue de dérober de la
nourriture. Appréhendées, elles sont conduites au poste de police et dénoncées à l’autorité
compétente. S’agissant de mineures, elles sont conduites à leurs domiciles respectifs et leurs
parents sont avisés des faits.
Montreux

07.06.2021 – 0050 : scandale
Les policiers interviennent à l’entrée du Casino pour une femme ivre à laquelle on interdit l’accès
et qui crée du scandale. Elle est acheminée au poste de police au vu de son état physique qui ne
lui permet pas de rester seule en rue. Lors du transfert, l’intéressée devient soudain violente. Elle
doit être maitrisée et il est fait appel à un médecin de garde afin d’évaluer son état de santé. Elle
est finalement gardée au poste jusqu’au lendemain matin afin d’éviter toute récidive et fait l’objet
d’une dénonciation pour infraction aux dispositions du Règlement général de police
intercommunal.

Territet, 11.06.2021 – 1612 : une pollution de 400 mètres
Un automobiliste casse son carter en heurtant un potelet sur l’avenue de la Riviera, puis répand de
l'huile sur environ 200 mètres. Après avoir fait demi-tour, il perd de l'huile sur encore 200 mètres.
En collaboration avec une patrouille de Police Riviera et la Direction générale de l'environnement
(DGE), cinq pompiers se rendent sur les lieux avec un camion de défense contre les
hydrocarbures (DCH). Ils traitent la pollution avec notamment du produit absorbant et écartent tout
risque pour les passants et la circulation.
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11.06.2021 – 2105 : accident de la circulation avec ivresse, dégâts matériels et fuite
Police Riviera est requise pour un automobiliste en état d’ivresse qui prend la fuite à pied après
avoir heurté un giratoire et abandonné son véhicule accidenté sur la route de Brent. Le
signalement d’un homme, ayant traversé les deux voies de l’autoroute située non loin, permet à
une patrouille de le reconnaitre plus tard dans la soirée, alors qu’il chemine en direction de la rue
de la Corsaz. Intercepté, il est conduit au poste de police pour la suite de la procédure et dénoncé
aux autorités compétentes. Sa voiture est prise en charge par un dépanneur.
13.06.2021 – 0430 : troubles de la tranquillité publique
Police Riviera intervient dans un appartement loué sur une plateforme spécialisée en ligne, où se
tient une fête regroupant une vingtaine de personnes. La soirée, passablement bruyante (musique
et éclats de voix), est interrompue. L’organisatrice est dénoncée à l’autorité compétente.
Pollution sonore
Dans la nuit de samedi à dimanche, deux automobilistes sont interceptés et dénoncés pour
infraction aux dispositions de la Loi sur la circulation routière, après avoir effectué des
accélérations agressives et bruyantes sur la Grand-Rue.
Vevey

07.06.2021 - 1400 : mendicité – individu recherché
Notre intervention est requise à la rue d’Italie auprès d’un mendiant qui importune les passants.
Sur place, les policiers procèdent aux contrôles et il s’avère que l’intéressé se trouve sous mandat
d’arrêt, recherché par les autorités judiciaires d’un autre canton. Il est acheminé au poste de police
pour la suite de la procédure et transféré à l’autorité compétente.

13.06.2021 – 1703 : des protections contre les volatiles tombent sur la chaussée
Des protections contre les volatiles se détachent d'un bâtiment et commencent à tomber sur la
chaussée de la rue d'Italie. Pour éviter tout danger, six pompiers sont alarmés avec un camionéchelle. Alors que des policiers de Police Riviera sécurisent les lieux et bloquent la circulation
durant l'intervention, les pompiers parviennent à récupérer les objets dangereux et écartent tout
risque pour les riverains.

Pollution sonore
Durant le week-end du 12 et 13 juin, quatre automobilistes à la conduite sportive sont interceptés
aux avenues Général-Guisan et Paul-Cérésole, puis dénoncés pour infractions aux dispositions de
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.
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Radars mobiles
Date

Lieu

Tour-de-Peilz
Ch.Vassin/Bulesses
Veytaux
08.06.21
Rue du They
Ch. du Scex
Vevey
10.06.21
Bld Henri-Plumhof
Corseaux
12.06.21
Rte de Lavaux
07.06.21

Vitesse
limitée

Vitesse la
plus
élevée

Véhicules
contrôlés

Véhicules
dénoncés

% des
usagers
en
infraction

50 km/h

54 km/h

*

1

*

30 km/h

35 km/h

*

6

*

50 km/h

67 km/h

*

8

*

50 km/h

66 km/h

986

62

6.288%

* 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

Jongny,
Rte de Châtel-St-Denis
(hauteur Combettaz)

50 km/h

4’875

2

109

2.277%

Clarens,
Rue Gambetta
(sens montant)

50 km/h

13’580

2

23

0.184%

Clarens,
Av. E.-Rambert

50 km/h

15’358

13

0

0.085%

Brent,
Place de la Chapelle

50 km/h

10’056

2

0

0.020%
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