Info-délits – Mars 2018
Division prévention criminalité
Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Christian Borloz
Centre Gendarmerie Mobile
Les Granges Neuves 2
1847 Rennaz
 021 557 88 05
 079 446 65 02
christian.borloz@vd.ch

Urgence : 117

Blonay / St-Légier

Gendarmerie Rennaz :
 021 557 88 21
Gendarmerie de Vevey :
 021 557 13 21
Police Riviera :
 021 966 83 00

info@police-riviera.ch
police-riviera.ch

Blonay / Février 2018
Date
Ve 02
Me 07
Sa 10
Di 18
Ma 27

Délit
Vol d’un véhicule
Cambriolage
Vol introduction clandestine
Cambriolage
Cambriolages (tentatives)

Endroit
Rte des Monts
Rte des Pléiades
Rte du Village
Rte de Tercier
Ch. du Péage

Type de lieu
Voie publique
Villa
Commerce/Vestiaire
Commerce
Appartements

Type de mode opératoire
Dérobé une remorque
Fenêtre et une porte-fenêtre fracturées
Porte non verrouillée, dérobé diverses valeurs
Porte d’entrée fracturée
Tenté de forcer les portes de quatre
appartements

Flag

Type de mode opératoire
Porte coulissante de la véranda forcée
Fracturé les portes-fenêtres de deux
appartements.
Forcé une porte-fenêtre
Arraché un store, fracturé une fenêtre
Fenêtre forcée
Fenêtre brisée
Tenté de forcer une porte-fenêtre
Porte-fenêtre fracturée
Porte-fenêtre forcée

Flag

Pour la même période, un cas de dommages à la propriété nous a été signalé.

St-Légier / Février 2018
Date
Je 01
Je 01

Délit
Cambriolage
Cambriolages

Endroit
Ch. de Chamoyron
Ch. du Champ-aux-Lièvres

Type de lieu
Villa
Appartements

Ve 02
Ma 06
Me 07
Me 07
Sa 10
Di 12
Lu 12

Cambriolage
Cambriolage
Cambriolage
Cambriolage
Cambriolage (tentative)
Cambriolage
Cambriolage

Ch. de Jolimont
Ch. du Pilon
Ch. de Chamoyron
Ch. de Bendes
Ch. du Champ-aux-Lièvres
Ch. de Chamoyron
Rte du Tirage

Villa
Villa
Villa
Cabanon
Villa
Villa
Appartement

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Ma 13
Ma 13
Me 21

Vol dans un véhicule
Vol dans un véhicule
Vol introduction clandestine

Ch. de la Bergerie
Rte de Montéliza
Ch. de Pangires

Voie publique
Voie publique
Vestiaires

Voiture non verrouillée, fouillée
Voiture non verrouillée, fouillée
Porte non verrouillée, dérobé diverses valeurs
et des vêtements

Durant la même période, un cas de dommages à la propriété a été signalé aux services de police.

Informations, conseils du mois
Vols dans les voitures, avec ou sans effraction !
Il apparait que ce type de criminalité résulte, en grande partie, de
l'attrait qu'exercent les objets visibles dans l'habitacle. Lorsque vous
devez laisser votre véhicule sans surveillance, durant un laps de temps
plus ou moins long, veillez à adopter tout ou partie des mesures
décrites ci-après :


Préparez à l'avance votre prochain arrêt ou stationnement. Avant
de rouler, rangez dans le coffre tout objet pouvant attirer la
convoitise. Ne jamais procéder à cette opération lorsque vous
êtes sur place (car qui vous dit que vous n'êtes pas observé.)



En quittant votre véhicule, assurez-vous que les fenêtres et le toit
ouvrant sont correctement fermés, que la capote soit relevée.



Lorsque vous verrouillez votre auto au moyen d'une
télécommande, contrôlez manuellement la bonne fermeture des
portes.



Conservez sur vous le permis de circulation et la clé de contact.



Ne cachez jamais votre clé de contact dans des éléments de
carrosserie.



Lisez le manuel de votre véhicule. Si cela est possible, codez
l'installation multimédias / GPS; et bien sûr conservez les codes à
votre domicile et non pas avec votre manuel.

Le gérant de la sécurité : C. Borloz adj

Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

