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19 novembre 2020 à 08:49

A l’occasion de la journée mondiale des toilettes,
«Libération» s'est intéressé à la répartition des
infrastructures publiques d’eau et d'assainissement en

Privées d’installations sanitaires dans leur logement, les populations précaires se retrouvent
dépendantes des infrastructures publiques. Photo Getty Images
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France. En pleine crise sanitaire, de nombreuses
associations s’alarment du faible nombre
d’installations dans certaines régions.

Reconnue par les Nations Unies depuis 2013, la journée mondiale des
toilettes vise à rappeler que 60 % de la population mondiale est
dépourvue d’installations sanitaires. Le manque d’accès à l’eau et à
l’assainissement menace directement la vie et la dignité des populations
précaires, en situation de mal logement et sans abri. En France, l’ONU
estime que 1,4 million de personnes ne bénéficient pas d’un accès à l’eau
potable géré en toute sécurité, et compte cinq fois plus de Français qui ne
disposent pas d’équipements d’assainissement salubres et efficaces.
Equipements pourtant essentiels au respect des gestes barrières.

Des eaux et débats dans toute l’Europe

A l’échelle de l’Europe, l’eau est une denrée rare pour de nombreux
citoyens et citoyennes des pays membres de l’Union. Selon un rapport de
la direction générale de la Commission européenne chargée de
l’information statistique (Eurostat), en Roumanie, 25,6 % de la
population n’aurait pas accès à une douche ou à des toilettes dans son
logement. A l’Est de la mer Baltique, même constat pour les populations
lettone et lituanienne, dont environ 9 % ne jouissent pas d’un accès
permanent et abordable à l’eau potable dans leur logement. En France, le
nombre de personnes concernées est estimé à 0,3 % de la population, soit
plus de 200 000 personnes.
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Privées d’installations sanitaires dans leur logement, les populations
précaires se retrouvent dépendantes des infrastructures publiques. En
mai, un rapport de l’Académie de l’eau estimait le nombre de sanitaires
en Europe. Parmi les bons élèves, la Suisse, le Danemark et l’Autriche ont
largement favorisé l’accès aux sanitaires publics avec environ une toilette
pour 3000 habitants. À l’inverse, l’Espagne ferme le classement avec une
moyenne d’à peine un WC pour 19 372.

Un manque dans certaines grandes villes françaises

Le 28 mai, un collectif de 40 associations françaises a interpellé, dans les
colonnes de Libération, l’Etat et les collectivités territoriales sur l’urgence
de la situation sanitaire en métropole et dans les Outre-
Mer(https://www.liberation.fr/debats/2020/05/13/covid-19-et-eau-
potable-l-etat-en-premiere-ligne_1788154). Toutes pointent du doigt le
faible nombre de toilettes publiques ou de fontaines dans certaines villes.

De grandes disparités se dégagent d’une région à l’autre, la Bretagne
trônant en tête du classement avec une toilette pour 2 000 habitants en
moyenne. L’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie suivent, en comptant
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environ une unité pour 3 000 habitants. Les Hauts-de-France ferment la
marche, avec une toilette pour 16 561 personnes.

A  L I R E  AU S S I

Aide alimentaire aux étudiants : «Heureusement qu’il y a les assos sinon ce serait la
cata»(https://www.liberation.fr/france/2020/11/16/aide-alimentaire-aux-etudiants-
heureusement-qu-il-y-a-les-assos-sinon-ce-serait-la-cata_1805455)

A l’échelle des municipalités, le constat est similaire. Lille intra-muros
dénombre seulement 9 toilettes publiques, ce qui équivaut à une latrine
pour 25 865 résidents. De même à Marseille, deuxième plus grande ville
de France, on compte seulement 22 sanitaires publics, soit une toilette
pour 39 241 habitants. Si la ville prévoit la mise en place d’une
soixantaine d’équipements supplémentaires, l’exemple de la cité
phocéenne souligne la nécessité de maximiser l’accès à l’eau potable et
aux sanitaires particulièrement en temps de pandémie.

A l’inverse, Paris, Lyon ou Bordeaux sont plutôt bien équipés en
installations publiques. La ville de Rennes, avec 96 toilettes publiques,
comptabilise le meilleur ratio du pays avec une toilette pour 2 258
habitants.
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Disparités en Ile-de-France

En Ile-de-France, au sein des communes de la petite couronne comptant
plus de 44 000 habitants, les disparités sont saisissantes: 90 toilettes
publiques sont installées dans les Hauts-de-Seine, contre une
quarantaine dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis, département
le plus pauvre de France (hors territoires d’Outre-mer).
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Paris reste une des villes les mieux aménagées en termes d’installations
sanitaires publiques, et d’accès à l’eau et à l’assainissement. On y
dénombre plus de toilettes publiques (750 unités) que dans tous les
départements d’Ile-de-France réunis.

Cependant, des progrès restent à faire dans Paris intra muros. Pour les
populations marginalisées cumulant plusieurs vulnérabilités en termes
d’accès à l’eau et à l’assainissement, le sentiment d’exclusion est une
réalité. Un rapport publié par le collectif Coalition Eau en partenariat
avec la Clinique de Droit de Sciences-Po s’est penché sur la question des
multiples exclusions subies par les femmes migrantes sans-abri à Paris.

Selon les chiffres du Samu social, un tiers des femmes sans-abri à Paris
sont accompagnées d’enfants. Pourtant, seulement neuf toilettes
publiques sont équipées d’une table à langer dans les rues de Paris intra
muros. Seules quatre des trente-deux douches des espaces d’accueil de
jour sont dédiées spécifiquement aux femmes. Et un unique bain douche
municipal leur est réservé.
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Enfin, sur les 1 200 fontaines installées dans la ville, seule une centaine
reste accessible en hiver en raison du risque de gel. Contactée par
Libération, Armelle Bernard, directrice des relations extérieures d’Eau de
Paris – opérateur public en charge de la production et de la distribution
de l’eau dans Paris – assure «qu’au vu de la situation sanitaire, Eau de
Paris compte ouvrir plus que les 110 fontaines habituelles en définissant
les emplacements avec les services sociaux de la ville de Paris».

Aussi inédite soit-elle, la crise sanitaire actuelle a le mérite de nous
rappeler que si une partie de la population, même minoritaire, ne peut
jouir de ces droits élémentaires, c’est la société, dans sa globalité, qui est
rendue vulnérable.

Méthodologie : En raison du manque de transparence provenant des collectivités locales,
certaines données relatives au nombre de toilettes publiques pourraient être différentes du
fait de discordances dans la définition des toilettes publiques.
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