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Toulouse. De nouvelles places 
d'hébergement pour les sans-abri vont 
bientôt ouvrir 

Le préfet de la Haute-Garonne a annoncé l'ouverture prochaine de nouvelles places 

d'hébergement pour les sans-abri, à Toulouse, durant le mois de janvier 2022. Précisions. 
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De nouvelles places d’hébergement pour les sans-abri vont ouvrir à Toulouse. Le 

préfet de la Haute-Garonne l’a annoncé : cette mesure doit s’étendre durant le mois 

de janvier 2022. 

205 places temporaires  

Le dispositif hivernal a été renforcé par la préfecture. En Haute-Garonne, ce sont d’ores et 

déjà « 6 283 places d’hébergement généraliste pérennes » qui sont proposées. 

Durant le mois de janvier 2022, un renfort va être opéré avec 205 places temporaires de 

mise à l’abri supplémentaires à Toulouse. 

 Du côté de l’hébergement collectif de la Roseraie, il y en a déjà 80 d’ouvertes, avant que le 

chiffre ne grimpe à 107 dans quelques jours, puis 125. 
 18 places ont ouvert sur le site Bellerive. 

 Enfin, 30 places ont ouvert à la Ramée, et 32 vont ouvrir, rue d’Alès, fin janvier. 

Un dispositif encore renforcé à l’avenir ? 

Les services de l’Etat indiquent par ailleurs que le dispositif pourrait être de nouveau renforcé 

« en cas d’activation du plan grand froid« , qui s’appuie sur la vigilance 

météorologique. 

Des capacités supplémentaires temporaires de mise à l’abri pourront être activées : le site 

de la Roseraie serait spécifiquement dédié aux pics de froid, les horaires d’accueil de jour 

pourraient être étendus, et les lieux d’accueil de nuit pourraient passer en H24. 

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Toulouse dans l’espace Mon 

Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et 

marques favorites. 
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