
Tours, le 28 avril 2020

COVID19 – Contrôles et
verbalisations en Indre et Loire

Septième semaine de confinement : la mobilisation des forces de l’ordre d’Indre-et-

Loire se poursuit.

Point sur les contrôles réalisés entre 16h hier et 16h aujourd’hui : 

• En  zone  urbaine,  la  police  a  effectué 343  contrôles,  20  personnes  ont  été

verbalisées. 

• En  périmètre  gendarmerie,  sur  les  1  263  contrôlées,  131  personnes  ont  été

verbalisées.

FOCUS : Confinement dans les quartiers prioritaires

Dans les quartiers, les forces de l’ordre ont effectué 45 contrôles, deux personnes ont été

verbalisées. La Brigade anti-criminalité est intervenue hier soir dans le quartier Velpeau,

un mineur a été interpellé puis placé en garde à vue après avoir frappé des personnes

dépositaires de la force publique. 

Suite au « rodéo » de mercredi à Saint Pierre des Corps, une personne a été condamnée

à 6 mois de prison dont 4 avec sursis et 2 mois fermes. 

FOCUS :  Contrôles  organisés  par  l’Office  français  de  la  biodiversité  et  la

gendarmerie nationale. 

Deux équipes d’inspecteurs de l’Office français de la  biodiversité  ont  patrouillé sur  le

ressort de la compagnie de Tours accompagnées des gendarmes de la Membrolles-sur-

Choisille.

Lors de cette surveillance, deux personnes ont fait l’objet d’un procès-verbal. L’une s’est

arrêtée en forêt après avoir effectué des achats de première nécessité, l’autre pratiquait

une activité physique sans attestation de déplacement dérogatoire.

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
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Au total, 6 personnes ont été contrôlées dont 2 verbalisées pour non respect des règles

de confinement.

Corinne Orzechowski, Préfète d’Indre-et-Loire, salue la mobilisation des forces de l’ordre

et rappelle qu’en cette période difficile chacun doit être responsable et resté chez soi,

pour le bien de tous.


