
Correspondance sur le squat  au sud du stade Carcassonne 

 

Lettre adressée par Claude Gueydan  

 
 

 

Monsieur Chevalier, Maire-adjoint, Délégué pour le quartier Val St André-Torse, 

Chers amis du CA du CIQ Cézanne-Torse, 

Madame, Monsieur, 

 

Bonsoir à Tous, 

 

Vous trouverez ci-joint les photos du campement sauvage installé autour de la vieille maison 

située au nord du site entre la Résidence de la Tour d’Aygosi et la Halle aux sports, au bout de 

l’Impasse de Coubertin. 

 

Vous constaterez la présence de poussette pour enfants à proximité immédiate des tentes à 

l’intérieur des l’enclos de la vieille maison. 

 

Le site était complètement vide de ses occupants au moment de l’incendie. 

 

La résidence de la Tour d’Aygosi subit des préjudices du fait de ce Squat :  

- Branchement de rallonges électriques 220V sur les lampadaires d’éclairage proches après 

démontage du capot de protection, 

- Chargement des portables dans les locaux annexes et installations du Garage G2 de la 

Résidence. 

- Ravitaillements en eau potable dans les locaux à ordure situés à l’arrière des bâtiments 

proches, 

- Dépôts d’ordures et détritus à proximité. 

 

Ce squat ne respecte aucune règle d’hygiène, ni les arrêtés municipaux qui interdisent le 

campement en dehors des aires spécialement destinées à cet effet.  

 

Ce sont de pauvres gens et il conviendrait d’alerter les services sociaux compétents. Des petits 

enfants sont présent sur ce site, ce qui est problématique (Voir les poussettes pour enfants 

présentes sur les photos…). 

 

 

Mr. GAMARRA, Syndic de la Résidence Tour d’Aygosi est également destinataire de ce 

mail. 

 

Bien cordialement à vous tous, 

 

Claude Gueydan 

Secrétaire adjoint du CIQ Cézanne-Torse 

 

 



 
 

 

Réponse de M Eric Chevalier 

 
Bonjour Monsieur GUEYDAN, 

 

j'ai pris connaissance de vos e-mail pour des points malheureusement que je connais. 

 

En effet ma collaboratrice, Pascale GONZALEZ,  signale de façon régulière aux services la 

présence de ces squats ou rassemblement de voitures "habitations" sur le parking du stade. 

 

Compte tenu des problèmes de sécurité accrus par cette période de sécheresse, je viens de 

saisir personnellement le directeur général des services en informant le cabinet du Maire de 

cette situation. 

 

Restant à votre disposition, 

Bien cordialement 

Eric CHEVALIER 

Adjoint au Maire 

délégué aux Quartiers du Pont de l'Arc 

et du Val Saint André-Arc-La Torse 

 

Tél. Pont de l'Arc     : 04-88-71-83-51- Secrétariat : Isabelle JOUX 

Tél. Val Saint André : 04-88-71-83-81- Secrétariat : Saleha MEKADEM 
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