
Avignon, le 09 mars 2023

BILAN  DE  L’OPÉRATION  CONJOINTE  DE  LA  POLICE  ET  DE  LA  GENDARMERIE
NATIONALES À CARPENTRAS LE MERCREDI 08 MARS 2023.

Le  mercredi  08  mars  dans  l’après-midi,  le  commissariat  de  police  et  la  compagnie  de
gendarmerie de Carpentras ont initié un dispositif conjoint afin de marquer la présence des
forces  de sécurité intérieure sur  le  terrain et de mailler  le  territoire sur  un large créneau
horaire. 
Cette opération conjointe, qui a impliqué plusieurs dizaines d’effectifs, avait pour objectif :

• de marquer la volonté et l'implication sans faille des forces de sécurité intérieure dans
leurs missions d'occupation du terrain ;

• de neutraliser l’usage et le trafic de stupéfiants ;
• de lutter contre l’insécurité routière.

En ce qui concerne la gendarmerie, deux équipes cynophiles spécialisées dans la détection
des armes, billets et produits stupéfiants ont été mobilisées aux côtés des militaires lors des
opérations. Des  points  de  contrôle  fixes  et  dynamiques  avec  véhicules  sérigraphiés  et
banalisés étaient déployés dans le centre ville et à la sortie de la voie rapide d'Entraigues-sur-
la-Sorgue  ainsi  qu'à  Malemort-du-Comtat.  Une  soixante  de  contrôles  ont  eu  lieu et  ont
permis de relever diverses infractions :

• trois amendes forfaitaires délictuelles (AFD) pour détention de produits stupéfiants
(quelques dizaines de grammes de résine et d'herbe de cannabis) ;

• une procédure relative à une détention de produit  stupéfiant  ouverte à  l'encontre
d'un mineur ;

• un port d'arme prohibé ;

• un défaut d'assurance.
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Concernant la  police, les effectifs ont été engagés (ceux  de Carpentras,  assistés  par  des
renforts d'Avignon, un binôme de motards et deux équipages cynophiles)  sur les quartiers
sensibles, des Amandiers,  au nord de Carpentras et, au sud, à proximité  du Pous du Plan.
Dans un deuxième temps, deux dispositifs fixes se sont positionnés près du Bois de l’Ubac. La
police  municipale  de  Carpentras  était  associée  à  ce  dispositif  en  qualité  de  partenaire
privilégié.

Ces opérations de police ont permis le contrôle de 85 véhicules sur le créneau horaire 14h30-
16h30 :

• deux découvertes de stupéfiants, dans des fourrés à proximité d'un point de contrôle
des Amandiers,  grâce à l'efficacité du chien du régiment d’infanterie cynophile :  il
s'agissait de produit conditionné à la vente  (35 pochons de cocaïne soit 22,1 g, 11
sachets d'herbe de cannabis soit 23,4g,  et 25 doses de résine de cannabis soit 89,3g) ;

• l'immobilisation de cinq véhicules et la mise en fourrière d'un véhicule ;

• l'interpellation  de  trois  individus  (récidive  de  défaut  de  permis,  infraction  à  la
législation sur les stupéfiants, port d'arme - un couteau, conduite malgré annulation
administrative de permis de conduire) ;

• l'établissement d'une AFD ;

• le dépistage de stupéfiants de deux conducteurs ;

• 15 verbalisations pour diverses infractions (pneus lisses, défaut de contrôle technique,
plaques non conformes, feux de routes non conformes, non port de ceinture, usage du
téléphone, non présentation du permis de conduire, conduite malgré immobilisation).

La  lutte  contre  toute  forme  de  trafic  et  d’insécurité  routière  est  en  effet  une  priorité
conjointe de la police de Carpentras et de la gendarmerie départementale 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  de
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
à être reconduit. 
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