MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

_____________________________________

RÉGION DE GENDARMERIE
DU CENTRE – VAL DE LOIRE

A Lucé, le 31 mars 2020

Groupement de gendarmerie
départementale d'Eure-et-Loir
Le commandant le groupement

Madame, monsieur le maire,
Dans le contexte de pandémie lié au COVID-19, le groupement de gendarmerie
départementale d’Eure-et-Loir est fortement mobilisé dans l’application des directives
gouvernementales relatives au respect des mesures de confinement. Cette situation, impose de
nouvelles conceptions opérationnelles, et s’inscrit dans un maintien de nos missions prioritaires
afin de garantir, à nos concitoyens, une qualité de service et d’écoute.
Pour faire face à cet enjeu, nous avons anticipé la mise en œuvre d’un « plan de
continuité d’activité » en amont de l’annonce du confinement afin d’organiser le service des
unités et des organes de commandement opérationnel selon le niveau situationnel de la crise. Ce
plan impose un recentrage et une sanctuarisation des missions identifiées comme essentielles.
Sur le principe d’un fonctionnement en équipes alternées et autonomes qui limite les contacts et
risques de contaminations croisées au sein des unités, l’ensemble des échelons est en mesure de
garantir l’accessibilité des services de la gendarmerie à la population.
Nous mettons ainsi tout en œuvre pour maintenir ouvertes les brigades de proximité,
moyennant des conditions strictes de distanciation physique et sociale et de prophylaxie.
L’accueil est toutefois réservé en priorité aux cas urgents nécessitant un traitement immédiat.
En relation avec monsieur le procureur de la République, la continuité de l’action
judiciaire est maintenue et organisée pour assurer dans le temps de la crise le traitement des faits
graves notamment d’atteinte à l’intégrité physique des personnes. Le traitement des violences
infra-familiales et conjugales, nécessitant des interpellations à domicile et des placements en
garde à vue, est assuré.
Basée sur une graduation qui s’applique aux fonctions intervention, prévention,
investigation et contact, le déploiement de nombreuses patrouilles sur les territoires nous permet
de réaliser une empreinte au sol qui se veut proactive et dont l’efficacité est renforcée par
l’octroi de renforts ponctuels de gendarmes mobiles issus des escadrons euréliens.
Sur directives de nos autorités administratives, judiciaires et militaires, ces missions sont
centrées sur le respect du confinement, la prévention des troubles à l’ordre public notamment
aux abords des centres ou commerces d’alimentation, la surveillance des entreprises sensibles ou
celles dont l’activité a cessé ou reste fortement impactée, et d’une manière plus générale, sur une
présence dissuasive permettant d’anticiper toute émergence de la délinquance d’appropriation.
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Dans ce cadre, je vous invite à relayer nos messages auprès des entreprises de votre
secteur quant au développement d’une action « tranquillité entreprise » pour laquelle notre
référent sûreté et les correspondants sûreté des unités établissent des contacts avec les chefs
d’entreprises.
Pour la fonction « écoute et accueil », la messagerie de notre page Facebook de la
Gendarmerie d’Eure-et-Loir constitue une réelle plus-value offerte à nos concitoyens confinés à
domicile. Les sollicitations non urgentes des usagers sont prises en compte en temps réel H24 et
7j/7 par les gendarmes de la Brigade numérique (BNUM). Pour toute demande urgente, il
convient toujours d’appeler le 17.
Nous vous invitons à insérer ce lien dans tous les portails internet de votre territoire :
https://www.facebook.com/Gendarmerie28/
Nous publions régulièrement des informations utiles à tous sur notre page Facebook de la
Gendarmerie d’Eure-et-Loir. N’hésitez pas à inviter vos administrés à s’y abonner et à diffuser
largement également le QRcode ci-dessous, lequel permet un accès direct à partir d’un
smartphone :

Les séniors de nos territoires sont actuellement affectés par l’isolement et peuvent
légitimement exprimer des inquiétudes ou des questionnements dans le contexte actuel du
confinement. Nous avons ainsi décidé de mettre en place une « opération sérénité séniors »
(OSS) pour laquelle nous vous ferons parvenir un flyer au format .pdf que vous pouvez
utilement relayer au sein de vos comités de villages ou de quartier et au travers de tous les
portails internet de votre territoire.
Nos personnels et leurs familles n’étant pas épargnés par les risques de la pandémie, nos
modes de vie en interne et en externe respectent scrupuleusement les « gestes barrières ».
L’information relayée par le commandement et nos instances de concertation permet d’en
limiter les effets, ce qui permet de constater pour le moment un taux d’attrition assez faible dans
nos rangs, gage de la continuité de l’ensemble de nos missions.
Dans cette situation de crise sans précédent, il me semblait utile de vous adresser ce
point de situation quant à l’engagement des forces de gendarmerie sur votre circonscription. Les
échelons locaux, commandant de brigade ainsi que votre référent habituel restent à votre
disposition.
En vous assurant de mon engagement comme celui de l’ensemble de la Gendarmerie
eurélienne, je vous prie d’agréer, madame, monsieur le maire, l’expression de mes salutations
distinguées.
Colonel Georges PIERRINI

Quartier Gendarme Dupré - 43, rue du maréchal Leclerc - 28110 Lucé
Tél. 02.37.91.70.03 - ggd28@gendarmerie.interieur.gouv.fr

