
Monsieur Etienne Guyot
Préfet de la Région Occitanie

Préfecture de la Haute-Garonne
Place Saint-Etienne, 31038 Toulouse CEDEX 9

Toulouse, le 25 mars 2020.

Objet : mesures relatives à l'aide aux sans-abri et aux marchés de plein vent, et demande d’un point
sur le matériel de protection des agents et salariés en relation avec du public dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie du Coronavirus. 

              Monsieur le Préfet, 

  Dans la situation de crise sanitaire grave et inédite que nous connaissons actuellement, nous nous 
adressons à vous en tant que représentants de groupes d'élus au Conseil municipal de Toulouse, afin
de porter à votre attention plusieurs interrogations.

  Nous formulons tout d'abord des interrogations quant à l'assistance apportée aux sans-abri de notre
ville, dont le soin équivaut au soin de tous.

  Nous sommes en effet interpellés par la vive inquiétude exprimée ces jours derniers par les 
travailleurs sociaux et médico-sociaux, qui s'alarment d'une insuffisance de moyens débloqués à ce 
jour pour l'hébergement des personnes, et de conditions problématiques pour le respect des 
consignes sanitaires et de la dignité humaine. Nous notons par exemple qu'au moment même où 
nous vous écrivons, la presse se fait l'écho de tensions liées aux conditions de confinement de SDF 
dans un gymnase du quartier de la Reynerie.

  C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir nous communiquer un état des lieux exhaustif des 
solutions d'hébergement et de prise en charge actuellement mises en places ou en cours de mise en 
place à Toulouse. Nous souhaiterions également des informations quant aux possibilités de 
mobilisation de locaux vacants susceptibles d'accueillir les sans domicile dans des conditions 
décentes, locaux dont la réquisition est prévue par la loi sur l'état d'urgence sanitaire promulguée le 
23 mars. Parmi ces lieux figurent notamment les locaux de l'ancienne clinique Saint-Jean du 
Languedoc, qui demeurent vides depuis la fermeture de l'établissement.

  Nous sommes également en demande d'informations sur l'évolution de l'approvisionnement en 
matériel de protection (masques, gants...) destiné à limiter la propagation du Coronavirus, et 
essentiels aux personnes en lien avec la population, tels que les travailleurs sociaux et médico-
sociaux, ainsi que les agents qui assurent la continuité des services publics essentiels.

  Nous souhaitons par ailleurs vous faire part de notre regret de l'interdiction des marchés de plein 
vent à Toulouse. Nous prenons acte de votre réponse négative à la demande de dérogation formulée 



par le Maire en ce début de semaine afin de maintenir de ces marchés, demande que nous 
soutenons.

  Nous souhaiterions que cette décision soit reconsidérée, car plusieurs arguments plaident en faveur
du maintien de ces marchés. Nous considérons tout d'abord que leur tenue n'est pas incompatible 
avec le respect des règles de sécurité sanitaire en vigueur, qui sont bien sûr d'une impérieuse 
nécessité pour contenir l'épidémie en cours. L'application de ces règles ne nous semble pas poser de 
problème, sous réserve que les consignes de distanciation entre les étals et les clients soient 
scrupuleusement respectées, sous la surveillance des agents de notre collectivité. 

  De plus nous craignons que la fermeture des marchés se solde par une affluence accrue dans les 
commerces alimentaires clos, générant une promiscuité elle aussi accrue, et un potentiel non-respect
des consignes sanitaires qui serait totalement contraire à l'objectif poursuivi.

  Nous considérons également que face au risque de pénurie alimentaire que pourrait entraîner la 
situation si elle venait à perdurer de longues semaines, il est contre-productif de fermer des lieux 
d'approvisionnement qui constituent également des débouchés pour la production agricole locale et 
régionale, notamment dans les secteurs de notre ville les moins dotés en commerces de bouche 
fixes.

  Enfin, nous nous permettons d'attirer votre attention sur l'impact social de cette mesure, qui sera 
probablement lourd pour les commerçants ambulants, dont le statut ne permet pas de bénéficier des 
indemnités de chômage partiel mises en place par le gouvernement.

  Dans l'attente des éléments de réponse que vous voudrez bien nous apporter, nous vous prions de 
recevoir, Monsieur le Préfet, nos salutations respectueuses.

Antoine Maurice
Conseiller municipal de Toulouse, Président du groupe Toulouse Ecologiste et Citoyenne

François Briançon
Conseiller municipal de Toulouse, Président du groupe Socialiste

Isabelle Hardy
Conseillère municipale de Toulouse, Présidente du groupe Génération.s, Socialisme et Ecologie

Pierre Lacaze
Conseiller municipal de Toulouse, Président du groupe Communiste, Républicain et Citoyen


