
Tours, le 24 avril 2020

COVID19 – Contrôles et verbalisations en
Indre et Loire

Les contrôles mobilisent chaque jour les forces de l’ordre sur le terrain afin de faire observer le
confinement. Ce jour, sur l'ensemble du département :

• en zone urbaine,  la  police  nationale  a  procédé à 672 contrôles dont  100 dans les
quartiers prioritaires et a dressé 50 procès-verbaux dont 13 dans les quartiers. Cela fait
un total de 16 674 contrôles effectués depuis le début du confinement pour 2 041 PV. 

• en zone gendarmerie,  les  forces  de l'ordre  ont  procédé à  1 849 contrôles  qui  ont
donné  lieu  à  64  PV  (au  total,  96  139  contrôles  menés  aboutissant  à  2  480
verbalisations).

Les agents de l’office de la biodiversité et la Gendarmerie étaient aujourd’hui sur le ressort de la
compagnie de Chinon, avec  deux équipes d’inspecteurs et de gendarmes de la compagnie de
Bourgueil et de la brigade fluviale.
L’une est intervenue sur le secteur de Bourgueil / La Chapelle sur Loire /Restigné. 2 personnes en
quads n'avaient pas d'attestation et un des quads a pris la fuite avec un refus d’obtempérer. Le
conducteur a été placé en garde à vue.
L’autre équipe a sillonné au nord de Bourgueil,  St  Nicolas de Bourgueil,  Benais,  sur  le  massif
forestier de ces trois communes. Toutes les personnes contrôlées étaient en règle.

En ce qui concerne les chiffres de l’insécurité routière de la semaine écoulée, 238 infractions ont
été relevées dans le département entre le 16 et le 22 avril, parmi lesquelles :

• 169 infractions pour vitesse excessive, dont 109 en zone Gendarmerie ;
• 6 infractions d’alcoolémie, toutes en zone Gendarmerie ;
• 59 infractions routières, donc 41 en zone Police ;
• 4 infractions liées aux stupéfiants, toutes en zone Gendarmerie.

Au total, 83 rétentions de permis ont été réalisées :
• 71 pour excès de vitesse ;
• 8 pour alcool ;
• 4 pour utilisation de stupéfiants.

Mises à part deux rétentions de permis enregistrées en zone Police pour alcool, toutes les autres
l’ont été en zone Gendarmerie.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour contacter la préfecture durant la gestion de l’épidémie :
 – Au téléphone au 02 47 64 37 37
– Par mail  à l’adresse suivante : pref-covid19@indre-et-loire.gouv.fr

           www.indre-et-loire.gouv.fr                @Prefet37                Préfète d’Indre-et-Loire

mailto:pref-covid19@indre-et-loire.gouv.fr
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/

