Toulouse, le
28 janvier 2016

Création d’une « task-force » pour le contrôle des
véhicules de transport de personnes à Toulouse
Pascal Mailhos, préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, préfet de
la Haute-Garonne a reçu ce soir une délégation de représentants des taxis
participant au mouvement.

La réunion d’une heure trente minutes a été particulièrement constructive.
Après avoir écouté les revendications nationales des chauffeurs de taxis, le
préfet Mailhos a indiqué qu’il avait d’ores et déjà fait part de ces demandes au
cabinet du ministre de l’intérieur et proposé plusieurs mesures d’amélioration
des procédures réglementaires de contrôles.
S’agissant du département de la Haute-Garonne, le préfet Mailhos a rappelé
que 11 opérations de contrôle ont été organisées depuis juin 2015, et en lien
avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Toulouse, sous l’égide du comité opérationnel départemental anti-fraudes
(CODAF), de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) ou
de la police de l’air et des frontières (PAF).
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Dans la suite de ces opérations, de nouvelles actions vont être conduites dès
les prochains jours :
- la prochaine réunion du CODAF lundi 1 er février pour décider de nouveaux
contrôles anti-fraudes et de lutte contre le travail dissimulé ;
- la poursuite des opérations de contrôles de jour comme de nuit dans le
centre-ville de Toulouse et aux abords de la gare Matabiau et de l’aéroport de
Toulouse-Blagnac. Des contrôles spécifiques seront organisés pour les
véhicules de moins de 10 places, dits LOTI ;
- la création au sein de la DDSP 31 d’une « task-force » chargée du
contrôle des transports de personnes. Elle sera constituée de motards et
d’officiers de police judiciaire spécialement formés à la réglementation
des transports qui suivront la procédure administrative et judiciaire dans
son intégralité. Elle pourra intervenir de jour comme de nuit et sa mise en
place interviendra d’ici 10 jours.
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