
Tours, le 27 avril 2020

COVID19 – Contrôles et verbalisations du
week-end dernier en Indre et Loire

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19- et en partcclier dans le contexte de confnement, les
contrôles se sont pocrscivis en Indre-et-Loire toct ac long de ce week-end. 

Ainsi, scr l’ensemble dc département, les forces de l’ordre sont restées mobilisées :
• en zone crbaine, la police a efectcé 600 contrôles, 16 personnes ont été verbalisées, dont

11 dans les qcarters prioritaires de la métropole.
• en périmètre gendarmerie, scr les 3946 contrôlées, 66 personnes ont été verbalisées. 

FOCUS : Confnement dans les quarters 

Des rassemblements qci se sont déroclés dans la ncit de samedi à dimanche scr les qcarters de
la Rabaterie à Saint Pierre des Corps et à la Rabière à Jocé Les Tocrs. A la Rabaterie, cn barbecce
en plein air a rassemblé cne centaine de personnes. A la Rabière, les policiers sont intervencs scr
cn rodéo et ont été pris à parte par les personnes présentes (jets de projectles notamment). Afn
de rétablir l’ordre pcblic, Corinne Orzechowski, préfète d’Indre-et-Loire a sollicité le renfort d’cne
demi compagnie de Compagnie Répcblicaine de Séccrité afn d’asscrer l’applicaton des règles de
confnement  dans  la  ncit  de  dimanche  à  lcndi.  Ce  renfort  a  permis  de  metre  fn  acx
rassemblements qci commençaient à se former dans ces qcarters en débct de soirée dimanche.  

FOCUS : Contrôles organisés par l’Offe français de la biodiversité et la gendarmerie natonale.

Les  agents de l’Ofce français  de la biodiversité scr  le  ressort  de la  compagnie  de Tocrs ont
patrocillé  scr la Loire avec la Brigade fcviale.  Une personne a fait  l’objet d’cn procès-verbal,
l’intéressé pratqcait la pêche et ne disposait pas d’atestaton de déplacement dérogatoire. 
Decx éqcipes de la compagnie de Chinon en lien avec les gendarmes ont prospecté les abords des
berges, 27 personnes ont été contrôlées et 3 verbalisées. 
Ac total, 28 personnes se sont fait contrôler ce week-end par les agents de l’Ofce français de la
biodiversité. 

Corinne Orzechowski, préfète d’Indre-et-Loire reconnaît les eforts demandés à chaccn. Ensemble
nocs nocs protégeons et ensemble nocs freinons la propagaton dc vircs. 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pocr contacter la préfectcre dcrant la geston de l’épidémie :
 – Ac téléphone ac 02 47 64 37 37
– Par mail  à l’adresse scivante : pref-covid19@indre-et-loire.gocv.fr
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