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Mantes-la-Jolie : pour les SDF, c'est la galère pour aller au petit coin
Ce 19 novembre 2022, c'est la Journée mondiale des toilettes. À cette occasion, 78 Actu se penche sur les difficultés pour les
SDF de Mantes-la-Jolie (Yvelines) de trouver des WC.

Plusieurs SDF de Mantes-la-Jolie (Yvelines) nous ont confié leurs difficultés à trouver des toilettes. (©Renaud Vilafranca /
Archives)
Pour les personnes sans domicile fixe, trouver des WC fait partie des nombreuses difficultés d'un quotidien déjà semé
d'embûches. Ce samedi 19 novembre 2022 , c'est la Journée mondiale des toilettes : un événement créé en 2001 pour
sensibiliser le public au fait que 3,6 milliards de personnes sur terre n'ont pas un accès correct aux sanitaires (voir encart).
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette problématique ne concerne pas que les pays en voie de développement.
Illustration à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, où les SDF rencontrent toutes les peines du monde à soulager, dans la
dignité , petits et gros besoins.

Certains se soulagent à la vue de tous
Plusieurs dizaines de sans-abri gravitent dans cette commune de l'ouest du département. Depuis des années, il n'est pas rare,
malheureusement, qu'ils fassent leurs commissions dans des parkings souterrains ou en pleine rue , à la vue de tous. Ce qui
provoque l'ire et le dégoût de certains passants, que cette extrême précarité n'émeut pas forcément.

Pourquoi une Journée mondiale des toilettes ?
La « World planet day », créée donc en 2001, est reconnue depuis 2013 par l'Organisation des nations unies (ONU). Cette
journée mondiale a pour objectif de sensibiliser le public sur la crise de l'assainissement et le fait qu'aller aux WC dans des
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conditions d'hygiènes optimums n'est pas donné à tous. En effet, 3,6 milliards de personnes sur terre n'ont pas accès à des
sanitaires dignes de ce nom, quand un peu moins d'un milliard de personnes défèquent en plein air, selon une étude de 2015.
Cette campagne 2022 est dédiée à l'impact sur l'environnement d'une telle carence. « Lorsque les systèmes d'assainissement
sont inadaptés, les déchets humains sont répandus dans les rivières, les lacs et les sols, polluant les ressources en eau qui se
trouvent sous nos pieds. » Ce qui peut donc avoir des conséquences sur la santé des populations.
En 2015, les pays du monde entier se sont engagés dans les objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Parmi
ceux-ci, le volet 6.2 prévoit que « chacun doit pouvoir, d'ici 2030, accéder à des toilettes reliées à un système
d'assainissement qui élimine et traite efficacement les déchets humains » Des ambitions qui sont « très loin » d'être atteintes
pour le moment, souligne l'ONU sur son site Internet.
La faute à l' absence de toilettes publiques , qui comme dans la plupart des villes, ont disparu des trottoirs depuis des lustres.
« On est obligés de faire pipi et caca dans la rue. C'est encore plus compliqué pour les femmes. Et si on se fait prendre par la
police municipale, on reçoit un PV. Je connais des copains à qui c'est arrivé. », raconte une figure des rues de Mantes, qui vit
dehors depuis une quinzaine d'années.
« J'ai souvent des problèmes gastriques, explique un de ses compagnons d'infortune. Des fois, ça me prend en pleine nuit, je
ne peux pas me retenir et je fais où je peux. Ça m'arrive de souiller mes vêtements. C'est une honte de nous laisser comme ça
!»

Comment ils se débrouillent pour trouver des toilettes
Triste illustration d'une vie où même les gestes les plus élémentaires sont un casse-tête. Ces briscards de la rue connaissent
par coeur les quelques endroits pouvant dépanner : la structure d'accueil de jour (ouverte que le matin), les toilettes du
marché couvert (mercredi et samedi, 6h/14h) et celles du cimetière (aux horaires d'ouverture). Il y a aussi les cafés du
centre-ville, « mais il faut payer une consommation ». Avant, des WC étaient en libre accès dans le hall de la mairie. « Mais
ça, c'est fini ! Maintenant, c'est réservé au personnel et seulement des fois on nous donne la clé », coupe l'un d'eux.
Histoire de conserver un minimum de propreté malgré l'absence de sanitaires, des « kits hygiènes », contenant notamment du
papier toilettes, leur sont fournis lors des maraudes . L'association Dons solidaires , basée à Saint-Germain-en-Laye, prépare
ces kits, à partir de marchandise invendue et de dons, et les redistribue aux bénévoles de 1 200 associations qui oeuvrent
auprès des personnes en difficulté, dont les sans-abri. Elle mène jusqu'au 31 mars 2023 sa quatrième campagne de
distribution sur ce thème.
« La question de l'accès aux toilettes s'est particulièrement posée au moment du covid, car les parcs et les cafés étaient
fermés, indique Annabel Lavigne, directrice des relations publiques chez Dons solidaires. Nous sommes aussi très focalisés
sur la lutte contre la précarité menstruelle. »

Le maire espère installer des toilettes publiques courant 2023
Le maire de Mantes-la-Jolie , Raphaël Cognet, a déjà été alerté par les SDF eux-mêmes. Une étude est en cours pour
installer des toilettes publiques, sans doute en bas des escaliers de la place Saint-Maclou .
« La difficulté n'est pas d'aménager des WC, mais de les garder propres. Donc le dilemme qui se pose c'est : est-ce qu'on les
laisse gratuites au risque qu'elles soient rapidement très sales et que personne ne les utilise, ou est-ce qu'on demande une
participation pour financer un système de nettoyage automatique ? », s'interroge l'élu, qui espère les voir en service dans le
courant de l'année 2023, malgré les tensions actuelles en approvisionnement de ce matériel.
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