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Accessibilité Phie de Nuit 

Madame, 

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre lettre du 29 juillet 2013. 

Si nous sommes conscients du problème de l'accessibilité à la pharmacie de nuit, il nous paraît 

important de vous informer des difficultés que nous rencontrons quant à l'évolution du projet 

d'aménagement, projet dont nous ne sommes pas les seuls décisionnaires. 

Comme vous le savez, la pharmacie de nuit est située au sein d'une copropriété, au 76 allée Jean 

Jaurès, à Toulouse. Courant janvier de cette année, une demande d'accès spécifique, en lien avec 

la mise en place d'un visiophone dans l'immeuble, a été effectuée par Monsieur Pioch, ancien 

titulaire de la pharmacie de nuit. 

Ce projet n'a pas convaincu les membres du bureau du syndicat des copropriétaires qui ont refusé 

la proposition d'aménagement, en l'état. 

Début juin 2013, de nouveaux titulaires ont pris la suite de Monsieur Pioch ; ils vont devoir étudier 

cette question au regard de la proposition initiale d'aménagement d'une part et, d'autre part, des 

réticences des copropriétaires à permettre à des personnes étrangères d'entrer dans l'immeuble 

la nuit. 

Il s'agit donc pour chacun de faire avancer ce projet avec tact et mesure, en tenant compte bien 

entendu, de vos attentes et des obligations légales, mais aussi de la légitime tranquillité des 

copropriétaires (rappelons que l'accès à la copropriété est sécurisé la nuit suite à des problèmes 

d'intrusion et que la pharmacie de nuit ayant été victime d'agressions par le passé, elle ne 

fonctionne qu'à volets fermés). 

Vous l'aurez compris, notre souhait aujourd'hui est de pouvoir donner rapidement une suite 

favorable à ce projet d'accès à la pharmacie de nuit, mais nous craignons que cela ne nécessite 

encore plusieurs mois de négociations. 
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C'est pourquoi 'MUS nous permettons de vous rappeler l'existence de l'av.ociation « vos 

médicaments le dimanche » (http://www.vosmedicamentsledimanche.com) qui pourrait peut 

être, dans l'intervalle, répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. 

Naturellement, nous sommes tout disposés à vous rencontrer. Il vous suffit pour cela de prendre 

contact avec notre secrétariat au 05 62 26 95 95. 

Croyez bien que nous regrettons de ne pouvoir donner une suite plus favorable à votre demande. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos salutations distinguées. 

Les coprésidents, 

Claude MALGOUYARD 
	

Philippe VERGNES 
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