
Accès à l’eau, aux toilettes et à l’énergie observé au 27/01/17 dans les bidonvilles ou squats à Toulouse  
 

Lieux de vie mentionnés dans le tableau fourni par la Mairie de Toulouse 

Localisation 
Propriétaire 

Population Accès à l’eau Installation 
électrique/chauffage 

Photos sur site Janvier 2017 standards humanitaires 
Eau : 15L/jour/personne 
1 à 2 ménages par toilette 
1 coffret pour 10 branchements 

 
Gramont 
 
Toulouse 
Métropole 

10 familles dont 
23 enfants 

40 personnes 
environ 

Robinet à 200 mètres 
sur un site cloturé.  
Borne incendie non 
aménagée.  
Pas de toilettes. 

Aucune alimentation 
électrique. Chauffage 
par poêles à bois non 
sécurisés. 

      

A installer : 
 
5 Toilettes  
1 Point d’eau 
2 Blocs sanitaires 
1 coffret et 10 prises électriques 

Toulouse-
Lautrec/Barthe 
 
Ville de Toulouse 

20 familles dont 
35 enfants 

100 personnes 
environ 

Pas de robinet. Borne 
à incendie à 300 
mètres. 
Pas de toilettes 

Alimentation 
électrique très 
insuffisante, 
coupures 
permanentes. 

            

A installer : 
 
10 Toilettes 
2 Points d’eau 
4 Bloc sanitaires 
2 coffret et 20 prises électriques 

3 rue Bonin 
 
Privé 

4 familles dont 10 
enfants 

30 personnes 
environ 

Installation 
défectueuse, 
inondation 
permanente 
Pas de toilettes 

Alimentation 
électrique 
dangereuse, 
plusieurs incendies 

            

A installer : 
 
2 Toilettes 
1 Point d’eau 
2 Blocs sanitaires 
1 coffret et 4 prises électriques 

Ginestous :  
Plusieurs sites 
étalés sur 500 m 
 
Ville de Toulouse 

28 familles dont 
50 enfants 

180 personnes 
environ 

1 borne incendie 
avec robinet ; autre 
Installation 
défectueuse  
Pas de toilettes. 

Branchements 
électriques 
dangereux 

     

A installer : 
12 Toilettes 
4 Points d’eau 
6 Blocs sanitaires 
3 coffret et 30 prises électriques 



Accès à l’eau, aux toilettes et à l’énergie observé au 27/01/17 dans les bidonvilles ou squats à Toulouse  
 

Lieux de vie mentionnés dans le tableau fourni par la Mairie de Toulouse 

 

Lieux de vie non mentionnés dans le tableau fourni par la Mairie de Toulouse 
 

Impasse des 
Arènes 
 
Privé 
 
 
 
 

50 familles dont 
120 enfants 

350 personnes 
environ 

1 robinet extérieur 
non hors-gel. Arrivée 
d’eau irrégulière et 
aléatoire dans 
certains bâtiments. 
Toilettes insalubres 
ou hors d’usage. 

Branchements 
électriques très 
dangereux 

 

A installer : 
 

15 Toilettes 

5 Points d’eau 

10 Blocs sanitaires 

5 coffret et 50 prises électriques 

Localisation 
Propriétaire 

Population Accès à l’eau Installation 
électrique/chauffage 

Photos sur site Janvier 2017 Equipement nécessaire selon 
l’OMS et normes de sécurité 

Squat avenue de 
Lardenne   
 

12 familles dont 
25 enfants et 1 
nouveau-né 

50 personnes 
environ 

Robinet à 300 mètres 
dans un parc.  
Borne fontaine 
fermée en hiver 
Pas de toilettes. 

Alimentation 
électrique 
dangereuse et 
insuffisante 

 

A installer : 
 

6 Toilettes 

1 Point d’eau 

4 Blocs sanitaires 

2 coffret et 12 prises électriques 

La Flambère   
 
Depuis 8 ans Ville 
de Toulouse 
locataire  

25 familles dont 
60 enfants 

130 personnes 
environ 

Robinets d’eau 
groupés 
 
Pas de toilettes 
Pas de blocs 
sanitaires 

Alimentation 
électrique  
insuffisante 

        

A installer : 
 

12 Toilettes 

4 Points d’eau 

6 Blocs sanitaires 

3 coffrets et 25 prises électriques 


