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Faits divers - Justice

Un point de deal rasé au bulldozer à Salon-de-
Provence
Dimanche 12 septembre 2021 à 18:29 - Par Fabien Le Dû, France Bleu Provence

Salon-de-Provence

Dans le quartier des Canourgues à Salon-de-Provence les dealers

s'étaient installés sur une placette proche de l'école. De récents

tirs de kalashnikov en plein jour ont décidé la mairie à utiliser les

grands moyens : la place a été rasée pour chasser les trafiquants.

Arbres coupés et bancs détruits pour dissuader les dealers installés quartiers des

Canourgues © Radio France - Fabien LE DU

C'est au cœur du quartier des Canourgues que les dealers

avaient, au yeux de tous, installé leur point de vente. "Tous

les soirs, ils sont là, sur les bancs, entre eux, on n'a pas le

droit de passer, j'ai peur pour mes enfants" soupire

Souraya.

Cette habitante applaudit des deux mains l'action

spectaculaire de la mairie. Il y a quelques jours, c'est avec

un bulldozer que ce point de deal a été nettoyé. Quatre
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arbres qui protégeaient les trafiquants des cameras ont

été coupés, les bancs de béton ont été retirés.

Un climat d'insécurité grandissant

Il faut dire que la situation était devenue intenable. Mardi

des tirs d'arme lourde ont retenti dans la cité, en plein

après midi, à l'heure de sortie du collège tout proche. Une

opération d'intimidation d'une bande extérieure au

quartier et qui a choqué tout le monde : "il y a l'école qui

est située à 30 mètres, tout le monde a peur" lâche Sarah,

qui veut quitter la cité.

La méthode musclée  de la municipalité est assumée par

le maire Nicolas Isnard qui entend ainsi "traquer" les

délinquants et les chasser de leur territoire.

Toutefois, faire place nette avec des engins de chantier, ça

ne semble pas convaincre tout le monde : "Cela ne va pas

les empêcher de vivre. Ils vont prendre des chaises

pliantes, ou alors s'installer ailleurs dans les cages

d'escalier ou se trouver un nouveau point de deal, ça ne

fait que déplacer le problème" estime Françoise, qui habite

au pied de cette placette. Pour elle, ce sont surtout les

habitants qui vont pâtir de cette opération table rase : "on

nous coupe les rares arbres que nous avons, il y avait des

mamans qui s'installaient avec leurs enfants sur ces

bancs, c'est nous qui sommes les plus embêtés".

Pour Laurence, qui travaille tous les jours dans la cité, il n'y

a guère d'autre choix : "que voulez faire d'autre ? Les

laisser tranquilles et prospérer ? Il faut bien employer les

moyens du bords pour tenter de rendre un peu de

tranquillité aux habitants".

"Ça ne fait que déplacer le problème."

(Françoise, habitante du quartier des

Canourgues)
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