
Assemblée d’Habitants de Reynerie
assemblee.habitants.reynerie@gmail.com

Toulouse, le 30 Juin 2021

A M. Le Préfet de Haute Garonne

Monsieur le Préfet,

Nous sommes des habitantes et habitants du quartier Reynerie.
Nous avons déjà alerté les autorités de nombreuses fois sur les nuisances liées à divers activités
illégales, et cela jusque dans nos immeubles, coursives, halls. Notre sécurité et celle de nos enfants
est en danger : sécurité physique  (ascenseurs en panne, éclairage cassé, foule dans les escaliers,
fumées  qui  envahissent  nos  appartements  ...),  et  psychique  (cris  et  bruits  incessants  qui  nous
empêchent de dormir, enfants comme adultes). 
Nous  savons  très  bien  que  la  Mairie  et  les  organismes  HLM  ont  la  volonté  de  détruire  nos
appartements, ce qui n’est  pas notre avis. Mais, quels que soient les  projets,  rien ne justifie de
laisser les choses en l’état,  voire de les laisser empirer.  Nous sommes des citoyens comme les
autres, et vous nous devez la sécurité comme à tous les autres citoyens. 

Nous savons  très bien que la Préfecture peut décider de fermer tel ou tel « point de vente ». Nous
avons l’exemple récent de la Cartoucherie où en 3 semaines la situation a changé : les vendeurs sont
partis, se sont déplacés ailleurs. Ce n’est donc pas une fatalité. Que le lieu soit ancien ne change
rien : quand la volonté de fermer des points de deal est prise, la Préfecture sait le faire.
Nous avons aussi l’exemple des immeubles Pergaud à Bellefontaine : quand le bailleur l’a décidé et 
s’en est donné les moyens, la situation est redevenue calme et acceptable par les résidents. Certains 
bailleurs savent donc faire le nécessaire.
Pour nous, nous avons le sentiment que au contraire, tout est fait pour nous dégoûter et nous forcer
à partir. Tous les moyens seraient donc bons ? Nous ne nous y résignons pas.

Nous savons aussi très bien que quand un « lieu de vente » ferme, il se déplace ailleurs. Pour notre
part, nous estimons que nous les avons suffisamment supportés, et qu'il est temps de passer le relais
à d’autres (dans les beaux quartiers?) ! Surtout que les acheteurs, vous le savez bien, viennent de
partout !
Nous vous demandons de faire fermer les lieux de Gluck,  Auriacombe, Galia et Satie. 

C’est  un message de colère et  de raison que nous vous envoyons.  Nous espérons que vous en
tiendrez compte et ferez le nécessaire.

Respectueusement

Des habitants des immeubles GLÜCK, AURIACOMBE, GALIA et SATIE. 

Copie au Commandant de Police, Sébastien Eychenne


