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Toilettes publiques. Il y a urgence !
Dans le cadre de la Journée mondiale des toilettes ce jeudi 19 novembre 2020, l'association François Aupetit
lance une pétition pour améliorer l'accès aux sanitaires dans l'espace public. La crise de Covid ne fait
qu'accentuer ces difficultés au quotidien. Où en est-on à Lorient ?
Une journée, pour quoi faire ?
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Le sujet peut prêter à sourire. Pourtant, explique l'association François Aupetit (Afa), dédiée aux maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin (maladie de Crohn et rectocolites hémorragiques notamment), elle met
en lumière « une réalité alarmante ». Pour ne parler que de la France, l'association estime que l'accès aux
toilettes dans les espaces publics et les transports reste « une préoccupation majeure pour la population,
en particulier les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes touchées par certaines
pathologies » ou encore les SDF.
Quel est l'impact de la crise du Covid ?
La crise sanitaire n'a fait qu'accentuer ces problèmes d'accès au quotidien aux sanitaires publics. Certains
de ces lieux d'aisances sont en effet fermés. Notamment dans les transports (types cars de tourisme) et
surtout les centres commerciaux. A Lorient (Morbihan), c'est le cas par exemple pour les toilettes publiques
de l'espace Nayel, inaccessibles jusqu'au 1er décembre 2020. En revanche, localement, les sanisettes
municipales restent ouvertes. Sur son site internet, la ville en recense une petite quinzaine.
Quel est l'objet de la pétition ?
L'association François Aupetit, à travers la pétition « Urgence toilettes ! » appelle « chaque maire, président
d'intercommunalité à veiller à la mise à disposition de toilettes propres et accessibles. A l'heure où la
redynamisation des centres-villes et du milieu rural est un enjeu prioritaire en matière d'économie et
de bien-être citoyen (programme Action Cœur de ville ou Programme 1 000 cafés), l'accès aux toilettes
doit être vu comme un levier et un investissement, et non comme un gadget ou un coût ».
La pétition met aussi l'accent sur l'école et les transports en commun, où l'accès aux toilettes propres et
salubres n'est pas toujours une réalité.
Où en est-on à Lorient ?
La Lorientaise Anne-Marie Duguet est la représentante de l'Afa Crohn RCH France dans le Morbihan. Dans sa
ville de résidence, elle indique ne pas avoir relevé de grandes défaillances au niveau de l'accès aux toilettes
publiques. Pour autant, elle a bien l'intention de poursuivre son travail de sensibilisation, entamé avec la
précédente équipe municipale. Une démarche qui concerne aussi les commerçants.
« J'ai déjà eu un contact avec Alain Le Brusq et Damien Girard (respectivement adjoint au commerce et
conseiller municipal d'opposition, N.D.L.R.), indique Anne-Marie Duguet. J'ai perçu, au niveau de la nouvelle
municipalité, la possibilité d'une approche plus globale. Dans le cadre du projet Cœur de ville, par
exemple, les toilettes pourraient être envisagées en tant que prestations. Elles font partie de la ville
et du déplacement des personnes. »
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L'association François Aupetit lance, ce jeudi 19 novembre 2020, une pétition pour alerter les pouvoirs publics
sur l'urgence d'améliorer l'accès aux toilettes dans les espaces publics, les transports et à l'école.
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