
Monsieur le Préfet,

Monsieur le Maire et Président de Toulouse- Métropole,

Monsieur le 1er adjoint au Maire,

Le premier juin 2021, nous habitants du terrain d'Atlanta, situé chemin de Gramont, 31500 Toulouse, avons reçu la visite d'un huissier.  

Il nous a été signifié une ordonnance de référé du tribunal administratif rendue par le juge des référés près le Tribunal administratif de 

Toulouse en date du 7 mai 2021.

Cette ordonnance fait suite au jugement d'expulsion sans délai de toute personne occupant irrégulièrement le domaine public ferroviaire, 

chemin de Gramont à Toulouse.

Nous sommes immigrés intra-communautaires ressortissants roumains et installés  à Toulouse, pour la plupart depuis de nombreuses 

années.

Nous faisons des efforts et continuons de faire tout ce qu'il nous est possible pour s'inscrire dans la vie de la ville malgré des conditions 

de vie extrêmement difficiles sans accompagnement social institutionnel coordonné.

Certains enfants  dont beaucoup sont nés à Toulouse sont scolarisés avec l'appui de l'association ESPOIR 31.

De nombreuses personnes de notre groupe travaillent en CDI, CDD, intérim ou sont en recherche active 

d’emploi. Pour les démarches administratives d'ouverture de droits, de domiciliation, d'inscription à Pôle emploi, nous sommes aidés 

par l'association Utopia 56.

Médecins du Monde nous aide depuis longtemps dans nos démarches de santé, nos prises en charge médicales spécialisées en lien avec 

les hôpitaux et services de Protection Maternelle et Infantile. Certaines personnes sont allocataires de la MDPH au titre de l'Allocation 

Adultes Handicapés. Actuellement, plusieurs habitants ont besoin de soins réguliers à cause de maladies chroniques.

Aujourd'hui, nous vous demandons que soit appliquée pour nous, l'instruction ministérielle du 25 janvier 2018 

(http://circulaires.lgifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&=42949)

Nous vous demandons de la mettre en place pour notre situation  car nous sommes très angoissés pour tout notre groupe si une expulsion 

est décidée sans réelle solution de relogement. Quelles mesures allez-vous prendre pour nous ?  

Nous vous remercions par avance de la considération que vous porterez à notre requête et vous adressons nos respectueuses
salutations.

Personnes signataires pour le groupe d’habitants  


