COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 17 septembre 2021

Interdiction d’accès à l’hypercentre de Toulouse à tout rassemblement revendicatif non déclaré le samedi
18 septembre 2021
Le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, a décidé d’interdire l’accès à l’hypercentre de Toulouse à tout rassemblement
revendicatif non déclaré le samedi 18 septembre 2021.
Des troubles à l’ordre public sont survenus en centre-ville de Toulouse lors des rassemblements non déclarés des 14, 17, 21, 24, 31 juillet, 7, 14, 21, 28
août, 4 et 11 septembre 2021, au cours desquels ont notamment eu lieu des actes de violence au sein du cortège, des déambulations anarchiques

dans le centre-ville de Toulouse, une entrave à la circulation au moyen de barrières métalliques déposées sur la voie publique par des
manifestants, des tentatives d’intrusion au sein de la mairie de Toulouse et de la préfecture de région, des violences, jets de projectiles et
outrages commis à différentes reprises et occasionnant des blessés parmi les forces de l’ordre, l’envahissement de plusieurs lieux ainsi
que des dégradations de mobilier urbain et de terrasses. Ces troubles pourraient se reproduire le samedi 18 septembre 2021.
Par ailleurs, la situation sanitaire en Haute-Garonne nécessite le maintien d’une grande vigilance, avec la distanciation physique et les
gestes barrières. En effet, le taux d’incidence de 82,7 cas dépistés positifs pour 100 000 personnes dans le département et de 105,1 cas à
Toulouse. Il est de 92,3 pour les 20-30 ans.
Enfin, l’absence de déclaration de manifestation ne permet pas d’identifier des organisateurs en capacité de maîtriser le nombre de participants, le
respect des mesures barrières et de la distanciation sociale mais aussi d’empêcher la participation de personnes extérieures susceptibles de perturber
les rassemblements du samedi 18 septembre 2021.
Il est donc nécessaire de limiter les rassemblements de personnes à un même endroit, ceux-ci étant de nature à favoriser la propagation du virus.
Les rassemblements revendicatifs non déclarés sont donc interdits le samedi 18 septembre 2021 dans le périmètre délimité par les voies ciaprès désignées (celles-ci n’y étant pas incluses) du centre-ville de Toulouse :
- Rond point du Boulingrin,
- allées Jules Guesdes,
- allées Paul Feuga,
- pont Saint-Michel,
- allées Charles de Fitte,
- pont des Catalans,
- avenue Paul Séjourné,
- boulevard Lascrosses,
- boulevard d’Arcole,
- boulevard de Strasbourg,
- boulevard Lazare Carnot,
- allée Forain François Verdier,
- Rond point du Boulingrin.
Comme c’était le cas le samedi 11 septembre 2021, l’arrêté d’interdiction pour le samedi 18 septembre porte uniquement sur le territoire du
centre-ville délimité par les boulevards (ces derniers n’y étant pas inclus). Ainsi, les manifestations ne sont pas interdites en tant que telles, à
condition qu’elles n’entrent pas dans le périmètre de l’hypercentre de Toulouse et que les gestes barrières y soient appliqués.
Toute personne participant à ces manifestations interdites s’exposera à une contravention de 4? classe, soit 135 euros d’amende. Les organisateurs
s’exposeront à six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende. Les dispositions de la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le
maintien de l’ordre public lors des manifestations seront appliquées.

NB : l’arrêté préfectoral est joint au présent communiqué de presse.
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