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Pétition 
déposée par les habitants, commerçants et usagers du quartier de 
la Coulouvrenière 

Mesdames et 

Messieurs les députés, 

Depuis 2001, les habitants et commerçants de la Coulouvrenière n’ont pas 

cessé d’alerter les autorités sur la situation de leur quartier qui doit supporter, 

de jour comme de nuit, l’activité incessante de trafiquants de drogues en tout 

genre. Ces « dealers » ne se cachent pas, certains qu’ils sont d’une impunité 

totale dans l’exercice de leur trafic. La police ne se montre pas, ou peu, et les 

activités illégales reprennent quelques minutes à peine après son départ. 

Cet état de fait pourrit l’atmosphère du quartier, installant la crainte et la 

méfiance parmi les riverains. Les jeunes et même les enfants sont 

régulièrement sollicités par les trafiquants et les adultes eux-mêmes ne se 

sentent plus en sécurité. Ce climat de tension et d’insécurité est devenu 

insupportable et l’inaction de nos autorités nous laisse un amer sentiment 

d’abandon. 

En conséquence, en tant que citoyens, en tant que contribuables d’une ville 

et d’un canton dont nous sommes fiers, nous exigeons que des mesures soient 

prises immédiatement et entretenues sur le long terme. 

En l’absence de telles mesures, détaillées ci-après, ou de toute autre 

intervention propre à restaurer la salubrité de notre quartier, nous nous 

réservons le droit de prendre des dispositions unilatérales à l’encontre de ces 

criminels afin de restaurer un ordre que l’Etat se révélerait incapable de nous 

garantir. 

Nous vous demandons donc : 

1. De créer ou d’affecter un nombre suffisant de postes d’îlotiers au sein 

de la gendarmerie afin d’assurer une présence policière patrouillant 

tous les jours, au moins de 7 heures à 19 heures, sans interruption, dans 
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les rues de notre quartier afin de sécuriser le commerce et la vie des 

familles. 

2.  D’assurer une présence policière accrue et agressive du jeudi au 

samedi, le soir de 19 heures à 5 heures du matin, heures auxquelles les 

trafiquants sont les plus nombreux. 

3. De manière générale, de prendre en considération comme un problème 

grave et urgent de votre compétence, la question de la drogue et de son 

trafic dans le quartier de la Coulouvrenière. 

4. De décider de toute autre mesure que celles précédemment indiquées 

propres à résoudre cette question sans plus attendre, en donnant les 

instructions nécessaires aux autorités judiciaires et de police dépendant 

de votre pouvoir. 

5.  De nous informer sans délai et de manière régulière du traitement de 

la présente pétition et la mise en œuvre de vos décisions y relatives. 
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