
Avignon, le 4 novembre 2022

UNE MOBILISATION DE L’ÉTAT PLEINE ET ENTIÈRE AUX CÔTÉS DE LA VILLE DE
CARPENTRAS POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LUTTER CONTRE LE TRAFIC DE
STUPÉFIANTS DANS LES QUARTIERS. 

À la suite de l’initiative du maire de Carpentras appelant ses administrés à écrire au président
de la République pour demander un renforcement des moyens au bénéfice de la tranquillité
publique, la préfète de Vaucluse rappelle que le commissariat de Carpentras a accueilli 15
personnels supplémentaires depuis le 31 décembre 2017. Ses effectifs sont ainsi passés de 82
à 97 agents actuellement. 

La mobilisation des forces de police et de gendarmerie nationales demeure pleine et entière
dans  la  lutte  contre  le  trafic  de  stupéfiants.  Les  forces  de  sécurité  intérieure  œuvrent,
ensemble, au quotidien, aux côtés de la police municipale, pour garantir la sécurité publique
des habitants des quartiers de Carpentras touchés par ce phénomène.

Les résultats de cette mobilisation sont tangibles. En octobre 2022, les saisies réalisées sont
de l’ordre suivant : 

• saisie de résine de cannabis : près de 1310 g (contre 1007 g en octobre 2021) 
• saisie d’herbe de cannabis : plus de 795 g (contre 304 g en octobre 2021) 
• Saisie de cocaïne : près de 642 g (contre 381 g en octobre 2021)
• Saisie des avoirs criminels : 5923 € (contre 3495 € en octobre 2021).

La  coopération  opérationnelle  quotidienne entre  les  forces  de  police  et  de  gendarmerie
nationales a été particulièrement mise en avant,  le 20 octobre dernier, à Carpentras,  lors
d'une opération conjointe d’envergure de lutte contre la délinquance organisée liée au trafic
de stupéfiants. 90 effectifs ont été mobilisés lors de cette opération et 97 personnes ont été
contrôlées.  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.  Ce type
d'opération à vocation à être reconduit.

La préfète de Vaucluse précise que l'échange d'informations avec la mairie, sur les opérations
menées, est régulier. Face à ces phénomènes intolérables pour les habitants des quartiers, la
préfète appelle au renforcement de la coopération entre les services de l’État et les services
communaux.
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• des  réunions  mensuelles  intitulées  « groupe  partenarial  opérationnel »,  réunissant
police nationale,  police municipale,  bailleurs sociaux,  et services de la mairie et de
l’intercommunalité, se tiennent pour faire le point sur les actions en cours et à mener ; 

• 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 ;

• un  récent  échange  a  réuni  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  signé,  d’ici  la  fin  de  l’année. En  parallèle,  la  Convention  de
coordination entre la police nationale et la police municipale de Carpentras sera renouvelée.

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. 
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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