COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 14 mars 2021
Lutte contre la COVID-19 : réouverture de certains secteurs de Toulouse à partir du lundi 15
mars 2021.

Certains secteurs de Toulouse ont été fermés à partir du 28 février dernier compte tenu du taux
d’incidence très élevé qui était alors observé à Toulouse. De nombreux rassemblements statiques
sans respect de la distanciation physique, ni port du masque, y avaient été constatés les jours
précédents, malgré un renforcement des contrôles. La fermeture avait été prolongée d’une semaine,
au vu d’une persistance de taux d’incidence encore très élevés, juste en-deçà du seuil d’alerte
maximale de 250 cas positifs pour 100 000 habitants.
Les dernières données épidémiologiques font apparaître un taux d’incidence de 212,2 pour la ville de
Toulouse, soit une baisse significative depuis 15 jours (et une tendance également à la baisse sur le
périmètre de la métropole et sur celui du département). Cela permet à ce stade d’assouplir
certaines mesures restrictives, sans pour autant relâcher le respect des règles sanitaires
Aussi Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et Jean-Luc
Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, ont décidé de ne pas
reconduire la fermeture de ces secteurs de Toulouse à partir du lundi 15 mars.
Les secteurs concernés sont:
•

les berges de la Garonne situées en contrebas de la place Saint-Pierre, du quai Saint-Pierre,
du quai Lucien Lombard, du quai de la Daurade, du quai de Tounis et correspondant à la
promenade Henri Martin,

•

la place de la Daurade,

•

la prairie des Filtres,

•

le quai de l'Exil Républicain Espagnol.

La situation sanitaire reste pour autant préoccupante. Aussi une nouvelle fermeture pourrait
être décidé à l’avenir, si les indicateurs épidémiologiques se dégradaient à nouveau ou si des
comportements irresponsables et contraires aux consignes sanitaires étaient à nouveau
observés.
Le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et le maire de Toulouse et président de
Toulouse Métropole appellent donc chacune et chacun à adopter un comportement responsable, afin
de faire obstacle à la propagation de l’épidémie.

Des gestes barrières simples pour se protéger soi et protéger les autres afin de limiter la
propagation du virus.
•
•
•
•
•
•
•

Se laver les mains régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro alcoolique
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
Eviter de se toucher le visage
Respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
Porter un masque quand la distance de deux mètres ne peut être respectée et dans tous les
lieux où cela est obligatoire
• Limiter au maximum ses contacts sociaux (6 max)
• Aérer les pièces 10 minutes, 3 fois par jour
• Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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