
 

 

Collectif Solidarité Roms  

c/o Médecins du Monde  

5 bd de Bonrepos  

31000 Toulouse  

collectifsolidariteroms31@gmail.com 

       Vendredi 10 février 2017 

Lettre ouverte à   

       Monsieur Jean-Luc MOUDENC, 

       Maire de Toulouse  

       Monsieur Pascal MAILHOS,  

       Préfet de la Haute-Garonne 

 

Copie à : 

Monsieur le Président de l’UNICEF, 

Monsieur le Défenseur des Droits 

 

Monsieur le Maire, Monsieur le Préfet, 

Dans votre courrier de réponse commune à la lettre du Cedis et de Médecins du Monde 

du 20 décembre 2016, vous présentez une copie du « bilan de l’évaluation site par site 

des conditions d’accès à l’eau » et parlez de « conditions sanitaires précaires de 

l’utilisation de l’eau » (?). Il est fait mention, comme dans un précédent courrier il y a 9 

mois, de « la création d’un groupe de travail pour étudier les actions à mettre en œuvre 

afin d’améliorer les conditions sanitaires de ces personnes ». Ce groupe n’existe toujours 

pas. Aucun habitant de ces différents sites n’a reçu de proposition de relogement dans les 

2 dernières années et tous ceux qui ont fait des demandes pour sortir de leur bidonville ou 

squat se sont vu opposer un refus.  

Nous avons reçu, par ailleurs, en date du 1
er
 décembre 2016, un courrier du Défenseur des 

Droits. Ce courrier reprend les éléments de votre évaluation que nous contestons 

globalement.  

Nous avons l’honneur de vous adresser un état des lieux précis, à un instant T, de 

l’ensemble des besoins des habitants et de leurs conditions réelles d’accès à l’eau, aux 

toilettes et à l’énergie, documenté par des photos. Le problème de l’évacuation des 

déchets généralement inadéquate n’est pas traité dans ce tableau diagnostique. 

Le droit à l’eau et à l’assainissement constitue un droit de l’Homme indissociable des 

autres droits de l’Homme, reconnu expressément par diverses conventions internationales 

et rappelé par une résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU en décembre 2015. Ce 

droit doit permettre de répondre aux besoins fondamentaux d’un être humain et les plus 

démunis, les populations défavorisées doivent en bénéficier, sans discrimination et en 

prenant en compte leur situation.   
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Il n’est pas acceptable qu’une borne incendie située à 300 mètres d’un lieu de vie soit 

considérée comme un accès à l’eau quotidien et durable de plus de 100 personnes. Nous 

nous trouvons dans une situation grave où le droit à l’eau et à l’assainissement n’est pas 

respecté depuis plusieurs années. Pour rappel, nous présentons en pièce jointe un extrait 

des alertes lancées par les associations depuis 2014. Cette situation persistante constitue 

une atteinte aux droits et libertés fondamentaux et doit aboutir à l’installation sans délai 

d’équipements sanitaires pour tous les habitants de l’agglomération toulousaine qui en 

sont dépourvus afin que la loi soit appliquée. Il appartient aux autorités publiques de 

veiller à ce que les droits les plus élémentaires des personnes, surtout des familles avec 

enfants, soient garantis comme cela a été rappelé dans l’ordonnance N° 1508747 du 02 

novembre 2015 du Tribunal Administratif de Lille.  

Nous sommes persuadés que vous saurez prendre les mesures nécessaires (relogement ou 

équipement). Nous resterons vigilants sur l’évolution de cette situation indigne. 

 Le collectif Solidarité Roms de Toulouse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Collectif Solidarité Roms 31 : CCFD-Terre Solidaire, CCPS, Cimade, LDH, 

Médecins du Monde, MRAP, Robins des bois de l’énergie. 

 



 

 

 

Historique des alertes lancées par les associations sur la situation 

sanitaire des enfants vivant en squats et bidonvilles à Toulouse 

 

 

* Lettre du Collectif Solidarité Roms 31 (CSR 31) à Monsieur le Maire de Toulouse, 

08 septembre 2014 

* Lettre du CSR 31 à Monsieur le Maire de Toulouse, le 28 novembre 2015  

 

* Rencontre des représentants du Collectif Solidarité Roms 31 avec M.Daniel 

ROUGE, Maire adjoint en charge de la Politique des solidarités, Mairie de 

Toulouse, 11 janvier 2016 suivie d’une Lettre du CSR 31 à Monsieur le Maire de 

Toulouse, le 16 janvier 2016 

*Lettre du CSR 31 le 15 mars 2016 aux acteurs institutionnels, à l’UNICEF et au 

Défenseur des Droits à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau du 22 mars : 

«… Malgré les nombreuses sollicitations effectuées auprès de la Mairie de Toulouse, 

aucun début de solution n’a été trouvé… » 

* Lettre du CSR 31 à Monsieur le Maire de Toulouse, le 21 Juin 2016 

* Lettre du CSR 31 à Monsieur le Maire de Toulouse, le 15 septembre 2016 

* Lettre du Cedis et de Médecins du Monde à Monsieur le Maire de Toulouse et 

Monsieur le Préfet, le 20 décembre 2016  

Extraits des courriers de réponse en 2016 : 

 Réponse de Mr ROUGE, le 18 mars 2016 : « dès que ce bilan sera réalisé je 

vous propose de nous rencontrer en présence des autres institutions concernées ». 

 Réponse de Mr MOUDENC, le 24 octobre 2016 : « je souligne le caractère 

insalubre de ces installations qui perdurent depuis des années portant de plus atteinte à 

la sécurité et à la tranquillité publique » suivi de 8 paragraphes décrivant exclusivement  

les actions passées de la mairie lors des expulsions de l’île du Ramier en septembre 2015 

et de Montaudran en juillet 2016 et sans aucune mention de la situation des centaines de 

personnes restant toujours, 2 ans après les premiers courriers, sans aucun accès à 

l’eau ou à des toilettes à Toulouse. 

 

 


