
Avignon, le 10 avril 2020

COVID-19 / Renforcement des contrôles en ce week-end pascal

Durant tout le week-end pascal, habituellement synonyme de sorties en famille et
de  départs en vacances, Bertrand GAUME, préfet de Vaucluse rappelle qu’il est
primordial  de rester  confinés et  de limiter  ses déplacements aux seuls motifs
prévus dans l'attestation de déplacement dérogatoire.

C’est  pourquoi,  il  a  souhaité  que les opérations de contrôle  des mesures de
confinement  soient  renforcées.  Un dispositif  d’envergure sera déployé par les
forces de l’ordre sur ces trois jours :

 20 policiers spécialement dédiés à cette tâche mettront en œuvre des
contrôles aléatoires, de jour comme de nuit sur Avignon et de 6 h à
21h,  en  renfort  des  policiers  du  service  normal  et  de  ceux  des
circonscriptions de Cavaillon Carpentras et Orange ;

 Des  renforts  de  gendarmes  mobiles  et  d’élèves  gendarmes seront
mobilisés ;

 Plus de 150 points de contrôle seront tenus sur les trois jours en zone
gendarmerie ;

 L'ensemble des  entrées et sorties de l'A7 seront surveillées par des
patrouilles mobiles de l'EDSR ;

 Les axes principaux seront également surveillés par les compagnies de
gendarmerie ;

 Des patrouilles en motos tout terrain seront réalisés dans les chemins
de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) du département ;

 Un  appui  aérien sera fourni  par  hélicoptère  aux opérations au sol  les
samedi 11 et lundi 13 avril.

Des opérations de contrôle auront lieu en présence de M. Alex GADRÉ, directeur
de cabinet du Préfet :
- le samedi 11 avril à partir de 14h30, à Avignon, place Saint-Lazare ;
- le lundi 13 avril après-midi, en survol aérien avec la gendarmerie.

Le Préfet de Vaucluse appelle au civisme de chacun, pour que tous ensemble
puissions limiter la progression de l’épidémie de COVID-19.

Chacun d’entre nous peut agir contre la diffusion du COVID-19 : adoptons les
gestes barrières et de distanciation sociale !
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