
Avignon, le 4 octobre 2022

L’État poursuit sa mobilisation pour garantir la sécurité et lutter contre le trafic de
stupéfiants à Carpentras.

Garantir la sécurité, prévenir la délinquance, lutter contre le trafic de stupéfiants, sont des
objectifs centraux de l'action de l'État, à Carpentras comme dans le reste du département.
Aussi, à la suite de l'interpellation du maire de Carpentras concernant ces sujets de sécurité
publique, la préfète de Vaucluse souhaite apporter les précisions suivantes :

s'agissant  des  effectifs  de  la  police  nationale,  les  moyens  alloués  au  commissariat  de
Carpentras sont en constante augmentation depuis 2017, avec 15 personnels supplémentaires
venus  renforcer  les  effectifs  sur  place.  En  complément,  des  renforts  sont  régulièrement
déployés  depuis  Avignon,  pour  mener  des  opérations  ponctuelles  visant  à  assurer  une
présence renforcée. Une Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) est intervenue en renfort
entre le 10 et le 22 juin 2022, à la suite de violences urbaines survenues dans les quartiers. 
La police nationale est donc pleinement mobilisée pour lutter contre ces trafics.

L'engagement de la police se traduit dans les faits.  Entre le 1er janvier et le 30 septembre
2022, ont été saisis : 

• 71 kg de résine de cannabis, contre 11 kg sur la même période en 2021 ; 

• 47 kg d'herbe de cannabis, contre 4.7 kg sur la même période en 2021 ; 

• 11,5 kg de cocaïne, contre 1.6 kg sur la même période en 2021 ; 

• 79 000€ en numéraire, contre 22 000€ sur la même période en 2021 ; 

• 11 armes d'épaule, 3 armes de guerre, 6 armes de poing, et leurs munitions.

L'engagement de l'État se manifeste également au travers de l’étroite coopération avec la ville
de Carpentras pour lutter, ensemble, donc plus efficacement, contre ce trafic :

• des réunions mensuelles intitulées groupe partenarial opérationnel, réunissant police
nationale,  police  municipale,  bailleurs  sociaux,  services  de  la  mairie  et  de
l'intercommualité, se tiennent pour faire le point sur les actions en cours et à mener ; 
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• des échanges réguliers avec les bailleurs sont organisés pour mieux repérer les lieux
d'implantation du trafic et les appartements relais du commerce de stupéfiants ;

• prochainement,  est  prévu  un  échange  réunissant  les  parents  d'élèves  du  collège
Raspail,  la  direction  de  l'établissement,  la  police  nationale,  le  sous-préfet  de
Carpentras et les services de la ville.

Cet engagement de l'État est également financier, avec un soutien pour le renforcement de la
vidéoprotection :  pour  2022,  ce sont 12 caméras  et 2 écrans de surveillance qui  ont  été
financés, pour un montant de 17 400 €. La police municipale a également bénéficié d'une
subvention de 1680€ pour financer des terminaux de communication type talkies-walkies.

Un Contrat de Sécurité Intégrée (CSI), précisant les actions menées par chacun des acteurs
en matière de sécurité et de prévention de la délinquance (préfecture, mairie de Carpentras,
police  nationale,  police  municipale,  autorité  judiciaire,  Éducation  nationale  et
intercommunalité)  sera  prochainement  signé,  pour  renforcer  l'efficacité  de  cette
coopération. 

La lutte contre le trafic de stupéfiants,  priorité absolue du Ministre de l’Intérieur,  est une
tâche ardue, mais la détermination de l’État est totale. 
La  préfète  de  Vaucluse  exprime  tout  son  soutien  aux  populations  des  quartiers  et  des
communes du département qui sont les premières victimes de ces trafics, au quotidien, et
salue la mobilisation constante des policiers et des gendarmes. 
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