COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BILAN DES OPÉRATIONS
DE CONTRÔLE

Laon, le 10/09/2020

dans le quartier de la Résidence à Chauny

Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2020, des violences inacceptables ont eu lieu dans le quartier de la Résidence à
Chauny à l’occasion d’une intervention de la gendarmerie.
Parce que l’autorité de l’État et le respect de la loi doivent s’appliquer dans l’ensemble des territoires de la
République, le préfet de l’Aisne a souhaité, indépendamment des deux interpellations effectuées dans le cadre
de ces violences, que des opérations de contrôle renforcées aient lieu, en particulier pour lutter contre le trafic
de drogue.
Le concours d’une unité de force mobile a été sollicité à cet effet, en complément des effectifs départementaux
de gendarmerie mobilisés ainsi que la section de recherches d’Amiens et quatre équipes cynophiles spécialisées.
Des contrôles renforcés ont également eu lieu le lendemain soir.

Ces opérations, outre une présence active sur le terrain, ont permis :
•

Le contrôle de 187 personnes, de 104 véhicules et des espaces communs de 8 barres d’immeubles ;

•

La saisie de produits stupéfiants : 0,40 gramme de cocaïne, 172 grammes d’ecstasy et de plus d’un
kilogramme de résine cannabis ;

•

L’instruction de deux procédures pour détentions d’armes de catégorie D ;

•

La constatation de 2 infractions routières ;

•

L’interpellation de 6 individus (détention d’une arme de catégorie D, de produits stupéfiants et
individus recherchés).
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Les jours et heures d’accueil sont consultables sur le site internet
des services de l’État dans l’Aisne : www.aisne.gouv.fr
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