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VALLET PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, la vie des Français a été bouleversée. 

La ville vous propose des témoignages pour mieux comprendre 
comment les différents acteurs valletais s’adaptent à cette situation.

Comment vous organisez-vous au sein du service 
depuis le début du confinement ? 

Police municipale : Notre service est resté ouvert 
du 10 mars au 10 avril, tous les jours, excepté 
les dimanches sans marché. Compte tenu de 
l’indisponibilité de l’un des agents, le service courant 
a été assuré par un agent présent chaque jour au 
service et d’un deuxième en télétravail pour la gestion 
des messageries, du travail administratif et de certains 
appels téléphoniques. Ce travail en alternance nous a 
permis d’éviter la contamination des agents entre eux. 
Depuis le 14 avril, deux agents sont désormais présents 
au service chaque jour et ceci jusqu’au 11 mai.

Gendarmerie : Notre unité est une communauté 
de brigades (COB). C’est-à-dire que les brigades du 
Loroux-Bottereau et de Vallet fonctionnent ensemble. 
La COB se compose de 32 militaires. Nous avons aussi 
reçu le renfort de deux gendarmes-adjoints volontaires 
et  la compagnie de Gendarmerie départementale de 
Rezé, dont nous dépendons, met également à notre 
disposition des renforts (réservistes, gendarmes 
mobiles). Les militaires des deux brigades agissent 
indifféremment sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire. 
Pour assurer la continuité du service, nous avons 
divisé l’effectif en 3 équipes, qui ne se croisent pas. Il 
y en a deux au Loroux-Bottereau et une à Vallet. Une 
équipe assure les astreintes (police-secours, accueil du 
public). Une deuxième assure la surveillance liée au 
confinement. La troisième est en repos ou en télétravail. 
La crise sanitaire nous impose d’adapter notre façon 
de travailler, d’autant que, outre le confinement, notre 
activité se poursuit (violences intrafamiliales, vols 
d’ovins, vols de carburants, cambriolages...).

Avez-vous mis en place des actions spécifiques 
pour faire respecter les mesures de confinement ?

Police municipale : Nous appliquons et faisons 
appliquer strictement les mesures de distanciation 
et les gestes barrières. L’accès à la mairie est limité, 
nous traitons donc que les demandes effectuées par 
téléphone ou par mail pour le moment. Nous portons un 
masque et utilisons du gel hydroalcoolique. Nous avons 
aussi établi un partenariat avec le CCAS pour le suivi 
des personnes isolées et les demandes particulières 
des autres administrés. Nous sommes chargés d’établir 
le contact en cas de nécessité.

Gendarmerie : Toutes les patrouilles, y compris celles 
assurant l’astreinte police-secours, participent à faire 
respecter les mesures. Une des équipes est chargée 
spécifiquement de faire respecter le confinement. 
Elle se voit attribuer un secteur et patrouille dans 
celui-ci, procédant à des contrôles. Il s’agit aussi 
pour ces patrouilles de faire de la surveillance afin 
d’éviter les cambriolages, notamment dans les locaux 
professionnels.

Maintenir la sécurité pendant la crise
Depuis le début de la crise sanitaire, des mesures de sécurité ont été mises en place afin de limiter 
les risques de propagation du Covid-19. La Police municipale et la Gendarmerie se mobilisent pour 
sensibiliser la population valletaise sur l’application de ces règles.

La Gendarmerie et 
la Police municipale
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Les habitants de Vallet sont-ils respectueux de 
ces règles ? 

Police municipale : Aujourd’hui, on peut considérer 3 
périodes : la première semaine, par méconnaissance, 
les administrés ne respectaient pas totalement les 
règles, de la deuxième à la quatrième semaine, les 
Valletais ont fait preuve de beaucoup d’application et de 
sérieux dans le respect des règles. Depuis la cinquième 
semaine, nous constatons une certaine forme de 
relâchement, notamment depuis l’annonce par le 
Président de la République de la date du déconfinement. 
Nous n’avons sanctionné aucun administré, nous avons 
effectué environ 250 contrôles pour lesquels nous avons 
rappelé les règles gouvernementales. Notre action a été 
essentiellement préventive.

Gendarmerie : D’une manière générale, les personnes 
respectent le confinement. Ils sortent de chez eux 
avec une attestation pour les déplacements prévus. 
Lors des contrôles, nous privilégions la pédagogie à la 
verbalisation. Comme partout, une minorité ne respecte 
pas ces règles, et y reste imperméable. Dans ces cas-là, 
nous n’hésitons pas à verbaliser.

Avez-vous plus d’appels depuis le début du 
confinement ? Si oui, ceux-ci concernent-ils  
directement les risques liés au COVID 19 ?

Police municipale : Le nombre d’appels est resté 
sensiblement le même, par contre les sujets ont 
changé, ils concernent principalement les mesures 
de confinement.  Les administrés nous font part de 
situations spécifiques qui entrent rarement dans les cas 
prévus par l’attestation.

Gendarmerie : Nous avons moins d’appels et moins 
de personnes se présentent à l’accueil qu’en temps 
normal. Les personnes qui appellent le font souvent 
pour demander si leur déplacement entre dans le cadre 
des directives gouvernementales. 

Certains appellent pour signaler des rassemblements. 
Néanmoins, le centre des opérations de la Gendarmerie 
de Nantes (qui gère les appels 17) reçoit bien plus 
d’appels que d’habitude, dont beaucoup concernent les 
risques liés au COVID-19.

Pouvez-vous rappeler les risques que les Valletais 
encourent s’ils ne respectent pas les règles du 
confinement ?

Police municipale et Gendarmerie : À chaque sortie 
hors du domicile, il faut se munir d’une attestation sur 
l’honneur qui précise le motif du déplacement. 

En l’absence du respect de ces règles, les administrés 
risquent une amende forfaitaire d’un montant de 135 € 
(avec une majoration possible à 375 €). En cas de récidive 
de cette violation (pour deux violations en 15 jours), 
l’amende est de 200 € (avec une majoration possible à 
450 €) et devient un délit puni de 3 750 € d’amende et 
de 6 mois de prison au maximum en cas de récidive de 
plus de 3 fois dans un délai de 30 jours.

Contacts et coordonnées : 

Police municipale : 
Du lundi au samedi 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Le dimanche 6h-14h.
Tél :  02 40 33 90 64

Gendarmerie : 
Brigade territoriale de proximité de Vallet : 
Du lundi au samedi : 8h-12h et 14h-18h.
Fermée le dimanche et les jours fériés. 
Tél : 02 40 36 20 17. 

Brigade territoriale de proximité chef-lieu du 
Loroux-Bottereau :
Du lundi au samedi : 8h-12h et 14h-18h. 
Dimanche et jours fériés : 9h-12h et 15h-18h.
Tél : 02 40 33 80 17.

La Gendarmerie reste joignable 24h/24 et 7j/7 au 17.

Merci au Lieutenant Gauthier ROUDAUT, Commandant 
de la communauté de brigades du Loroux-Bottereau/
Vallet et aux membres de la Police municipale pour leurs 
témoignages.


