
Mediacités 20190408 

 

 

• TOULOUSE 
• COMPLÉMENT D'ENQUÊTE 

Il y a 4 800 à 5 400 SDF à Toulouse 

La mairie a lancé un travail de recensement des personnes dites « sans résidence stable ». Ils 
sont environ 5 000 à Toulouse. En creux, la nécessité de développer les hébergements 
d'urgence n'en est que plus criante. 

Par 
Frédéric Dessort 
-  
8 avril 2019  
 

 
Quand Toulouse mène la vue dure aux SDF... Les méthodes de la police municipale toulousaine sont contestées 
par plusieurs sans-abri. Illustration: Jean-Paul Van Der Elst 
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Entre 4 800 et 5 400 : c’est le nombre de personnes dites « sans résidence stable » recensées, 
courant mars 2019, à Toulouse. Leurs situations sont diverses : ils peuvent être dans la rue 
ponctuellement ou en permanence (200 seraient dans ce cas ), logés en squat ou hébergés en 
hébergement d’urgence…  

Ce décompte  été effectué par la cellule « Logement d’Abord » de la mairie de Toulouse, en 
lien avec le SIAO (organisme gestionnaire du 115) et plusieurs associations ou collectifs 
impliqués sur le terrain : Médecins du Monde, Restos du coeur, Croix Rouge, Collectif 
d’entraide et d’innovation sociale (Cedis), l’association Droit au Logement (Dal), Secours 
Populaire…      
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« Ce travail précieux de collecte d’informations va nous permettre de proposer aux personnes 
sans domicile des solutions adaptées à leurs besoins en termes de logement, et 
d’accompagnement pour une meilleure insertion sociale », se réjouit le maire Jean-Luc 
Moudenc.  

jean-Luc MoudencCompte certifié @jlmoudenc 2 avr.  

Parmi les actions de #solidarité que nous menons, une enquête de rue, pilotée par 
@Toulouse, a été menée en février afin de mieux connaître le public sans-domicile et ses 
besoins. Merci aux 170 bénévoles mobilisés sur cette opération et aux 5 associations pour leur 
contribution 

 
 

 
Toulouse 
�, Toulouse Ensemble, Alves et 3 autres  

Ce travail de collecte d’information précieux va nous permettre de proposer aux personnes 
sans domicile des solutions adaptées à leurs besoins en termes de logement, et 
d’accompagnement pour une meilleure insertion sociale #solidarité #Toulouse 



 
 

 
11:30 - 2 avr. 2019 depuis Toulouse, France  
 

« C’est une très bonne initiative. Jusqu’à présent, nous n’avions qu’une donnée officielle : le 
fait que seulement 6 % des appels sont pris par le 115, renchérit Thomas Couderette, membre 
actif du Cedis, un collectif regroupant une vingtaine de bénévoles dont des travailleurs 
sociaux. Mais il faut maintenant aller plus loin. Les critères retenus – ceux de l’Insee – ne 
prennent pas en considération les personnes sur le point d’être expulsées ou hébergées 
temporairement par leurs amis ou leurs familles. Or c’est ce que fait la grille d’analyse 
européenne Ethos. » 

François Piquemal, porte-parole du DAL 31, ajoute que « si l’initiative est intéressante, on 
aimerait désormais passer au recensement des logements et bureaux réquisitionnables ». Le 
nombre d’environ 5 000 SDF doit être mis en perspective avec celui des logements vacants : 
soit 29 000 à Toulouse en 2015, selon l’Insee. Et en décembre 2017, Mediacités avait recensé 
240 000 mètres carrés de bureaux vides dans l’agglomération toulousaine ! Quant aux places 
d’hébergement d’urgence, si elles ont fortement progressé ces dernières années, elle ne 
s’établissent encore qu’à 1 179 fin 2018 (auxquelles il faut ajouter 1 300 places en hôtel 
durant l’hiver ou 600 places le reste de l’année). Encore bien loin du compte. 

 

 

JeanPaul
Texte surligné 

JeanPaul
Texte surligné 



Mediacités Toulouse @MediacitesTlse  

[ENQUÊTE] Le grand gaspillage : en 10 ans, le nombre de mètres carrés de bureaux 
inoccupés a plus que doublé dans l’agglomération toulousaine… alors que de nombreuses 
constructions vont encore sortir de terre. #immobilier #Toulouse 
https://www.mediacites.fr/toulouse/enquete-toulouse/2017/12/12/bureaux-vides-a-toulouse-
le-grand-gaspillage/ … 
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En janvier 2018, Mediacités avait enquêté sur la politique de la municipalité à l’égard des 
SDF. Les méthodes de la police municipale toulousaine vis-à-vis des plus démunis y étaient 
contestées par plusieurs sans-abri. 
 
 
Quand #Toulouse mène la vie dure aux #SDF #Logement #Sans-abri 
 
Morts dans la rue. D’après le décompte du Collectif Les Morts de la rue, rendu public le 2 avril (566 

morts recensés sur l’année 2018, 511 en 2017), il y a eu 18 morts dans la rue à Toulouse en 2018. Il 

s’agit quasi-exclusivement d’hommes anonymes. Le plus âgé, un homme anonyme de 71 ans est 

mort le 8 septembre. Le plus jeune, Benamar, est mort le 19 février. Il avait 28 ans. 


