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La journée mondiale des toilettes, un enjeu sanitaire
Si vous voyez ce champ, ne le remplissez pasLa journée mondiale des toilettes tient particulièrement
à cœur à l'AFA Crohn, une association dédiée au soutien de malades de Crohn et de rectocolite
hémorragique.
La quête de toilettes publiques, en l'absence d'une réglementation applicable aux communes, est souvent
parsemée d'embûches. Qu'ils soient malades atteints de diarrhées chroniques, en situation de handicap,
personnes âgées ou accompagnées d'enfants en bas âge, la bienveillance d'un restaurateur ou d'un patron
de bar n'est pas toujours suffisante.
« Les membres de notre association peuvent bénéficier d'une carte “urgences toilettes”, leur permettant
d'accéder à des toilettes chez des commerçants ayant signé une convention », explique Eric Baleze,
responsable régional de l'AFA Crohn. Et de poursuivre : « Les Hautes-Alpes n'ont pas de malades recensés
chez nous. Il n'y a pas non plus de signalement de défaut de sanitaires. En fait, nous avons peu d'éléments
sur la situation du département. »
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Une application
Une application existe – “Où sont les toilettes ?”– mais elle est loin d'être à jour. À Gap, seules dix toilettes
publiques y sont recensées et certaines sont fermées.
Une grande partie des toilettes publiques installées à Gap l'est par la société Toilitech basée à Chorges,
qui exerce sur tout le territoire national. « Nous avons installé trois toilettes sèches (au parcours d'aventure
en forêt de Saint-Mens, chemin des Gontiers et aux jardins familiaux route de la Justice) et sept toilettes
publiques, notamment au parc Givaudan, au parc Galleron, à la Pépinière, au domaine de Charance et au
rond-point de Géant, en plus de la rénovation faite à la gare. Nous ne connaissions pas cette appli, nous
allons l'alimenter pour la mettre à jour », annonce Celine Gleize, une des responsables de Toilitech.
AFA Crohn en Paca : balezeric@aol.com
Les toilettes publiques gapençaises en chiffres
D'après la municipalité, il y aurait à Gap :
- 15 sanitaires publics dépendant de la ville, - 5 dépendants de la communauté de commune. - 15 sont
automatiques, - 3 classiques, - 3 sèches.
L'entretien est à la charge de la municipalité.
L'association se penche aussi sur les écoles où vétusté et promiscuité rebutent souvent les enfants. Pour ce
collégien de 11 ans, scolarisé à Gap, c'est un réel souci. « L'accès aux toilettes est contrôlé depuis le virus
mais je n'y allais déjà pas avant. Je me retiens en cours et j'attends d'être rentré à la maison. Je ne suis pas
le seul et c'est vrai que ça fait mal au ventre et qu'on est moins concentré sur ce que dit le professeur. Mais
je n'aime pas aller aux toilettes hors de chez moi. »
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Les toilettes publiques du parc Givaudan. Photo Le DL /Jean-René PAIRAUD.
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