
Avignon, le 21 octobre 2022

OPÉRATION CONJOINTE POLICE ET GENDARMERIE NATIONALES À CARPENTRAS
LE JEUDI 20 OCTOBRE

Le  jeudi  20  octobre  entre  19h  et  22h,  le  commissariat  de  police  et  la  compagnie  de
gendarmerie de Carpentras ont mené une opération d'envergure conjointe de lutte contre la
délinquance organisée liée au trafic de stupéfiants.  Cette coordination entre les forces de
gendarmerie et de police a été appuyée sur le terrain par la présence de la procureure de la
République et du sous-préfet de Carpentras.

Cette opération conjointe avait  pour objectif  de marquer la volonté et l'implication sans
faille  des  forces  de  sécurité  intérieure  dans  leurs  missions  d'occupation du  terrain  et  de
neutralisation des trafics impliquant les armes et les stupéfiants au cœur des inquiétudes des
habitants du Comtat Venaissin.

Côté gendarmes, près de 45 militaires de la gendarmerie nationale étaient engagés sur le
dispositif  afin  de  contrôler  les  accès  à  Carpentras.  Des  points  de  contrôle  fixes  et
dynamiques ont notamment été mis en place à Aubignan, Loriol du Comtat, Mazan, Caromb,
Pernes  les  Fontaines,  Saint  Didier  et  Entraigues-sur-la-Sorgue.  Des  gendarmes  en  tenue
d'intervention  mais  aussi  en  tenue  civile  ont  procédé  à  des  contrôles  de  véhicules  à  la
recherche  de  produits  stupéfiants  et  d'armes.  Ils  étaient  renforcés  par  l'Escadron
départemental  de  sécurité  routière  d'Avignon qui  a  déployé pour  l'occasion des  moyens
importants  notamment  sur  la  D942  reliant  Avignon  à  Carpentras.  Un  véhicule  rapide
d'intervention  était  positionné  prêt  à  intercepter  tout  véhicule  susceptible  de  refuser
d'obtempérer.  Des  chiens  spécialisés  dans  la  détection  des  produits  stupéfiants  sont
également intervenus pour procéder, avec l'aide des enquêteurs, à des fouilles de véhicules.

Côté policiers, 48 effectifs étaient engagés sur le quartier sensible du Pous du Plan  et ses
alentours :  les policiers de Carpentras et ceux de la brigade d'intervention d'Avignon ont
quadrillé cette cité permettant l'intervention des brigades cynophiles d'Avignon et de Nîmes.
Quatre équipages canins étaient présents et chacun dans leur spécialité (patrouille, recherche
de stupéfiants et recherche d'armes) et ont procédé à des recherches exhaustives dans les
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parties communes et les caves du Pous du Plan tandis que leurs collègues procédaient à des
contrôles d'identité et de véhicules. L'unité motocycliste d'Avignon était également engagée,
prête à répondre à toute tentative de fuite de véhicule tout en assurant la sécurisation des
entrées et sorties de la cité.

Par  ailleurs,  un hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie de Hyères a survolé
Carpentras  et  ses  alentours  durant  toute  la  durée  de  l’intervention  afin  d'appuyer  les
policiers et les gendarmes depuis les airs. Aussi, plusieurs polices municipales ont concouru à
l'opération, notamment celles de Pernes-les-Fontaines, Saint-Didier, Mazan et Carpentras.

Au total, 550 véhicules ont fait l'objet de vérifications et 97 personnes ont été contrôlées au
cours de cette soirée. Des infractions à la législation sur les stupéfiants ont été relevées ainsi
que  plusieurs  délits  routiers.  Les  forces  de  sécurité  intérieure  ont  procédé  à  plusieurs
interpellations liées au trafic de stupéfiants avec des placements en garde à vue. 
Un chiffre d'affaires  nul  pour  les  trafiquants  de drogue est  également à  mettre au  solde
positif de cette opération.

Cette opération conjointe entre  forces  de gendarmerie et  de police a  été saluée par  les
autorités judiciaires et administratives. La procureure de la République et le sous-préfet de
Carpentras ont appuyé le dispositif en étant présents sur le terrain aux côtés des effectifs sur
les différents points.

L'objectif commun de lutte contre toute forme de trafic est en effet une priorité conjointe
affichée par la commissaire de police de Carpentras et le commandant de compagnie de la
gendarmerie de Carpentras qui, avec leurs effectifs, construisent un travail d'équipe renforcé
pour ne laisser aucun répit ni repli aux délinquants.

La préfète de Vaucluse salue cette action coordonnée des forces de police et gendarmerie,
en lien avec la ville de Carpentras, afin d'assurer la tranquillité et la sécurité publique des
habitants  de  Carpentras  et  son  agglomération.  Ce  type  d'opération  à  vocation  a  être
reconduite. 
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