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La ville en panne de toilettes pour femmes

 

Les toilettes du parking du Britais en centre-ville sont en 
dérangement depuis trois semaines. « On attend une pièce 
pour les réparer », indique un agent municipal. 

Les toilettes publiques place du Jet d'eau sont en dérangement depuis un mois. 
Difficile pour les femmes de trouver des petits coins, propres de surcroît.
« Maman, j'ai envie de faire pipi », réclame le petit Nicolas âgé de trois ans à 
sa mère Magali. Elle est bien embêtée car au parking du Britais, derrière la rue 
du Général-De-Gaulle, les toilettes publiques sont fermées. En centre-ville, il 
s'avère difficile pour les femmes, les enfants, ou les personnes âgées de trouver 
des W-C ouverts, et propres. 

Jacky et Isabelle viennent de Fougères et se retrouvent eux aussi devant la porte 
close du Britais. « On préférerait à la limite qu'elles soient payantes plutôt 
que publiques et fermées. » Cela fait près de « trois semaines qu'elles sont 
en panne », précise un employé municipal. « On attend une pièce pour les 
réparer. »

Derrière la place du Jet d'eau, la baraque verte qui abrite un W-C public est 
quant à elle barricadée depuis un mois, à la suite d'un incendie volontaire. « Ils étaient neufs, avec nettoyage automatique, et 
même un robinet pour se rafraîchir. Ces toilettes dépannaient bien », regrette Sylvie (1) qui déjeune dans le parc voisin. 

Ce n'est que depuis vendredi que la mairie a fait installer « des toilettes chimiques, en attendant l'expertise de l'assurance, 
et la réfection », précise Roland Houdiard, premier adjoint. Toutefois, jusqu'à lundi, le cabinet pour femme était encore fermé 
avec un cadenas. 

Pendant un mois, les femmes étaient bien embêtées. Les hommes eux ne se gênaient pas. Monique tient la sandwicherie « la 
Fringale », au square Foch, et a pâti de l'absence de toilette en centre-ville. « Les personnes âgées, et les parents qui 
accompagnent leurs enfants au manège viennent se plaindre. En plus, les gens font leurs besoins dans le parc derrière 
ma boutique, on y retrouve du papier toilette. » 

Propreté douteuse

Bref recensement des autres « petits coins » lavallois. Hormis une seule toilette payante à la médiapôle, on trouve 
principalement des urinoirs, à l'hygiène plus que douteuse. Pour Isabelle, qui court régulièrement le long de la Mayenne, « il 
est difficile de faire une pause en centre-ville si besoin est ». Quai Paul-Boudet, se situent des urinoirs en fer forgé, négligés. 
Sur l'autre rive, quai d'Avesnières, des toilettes turques à l'arrière de l'écluse, sont aussi à la disposition du public. La propreté 
n'est pas au rendez-vous.

Du coup, il ne reste qu'à se rabattre sur les toilettes du square de Boston. « Ce lieu est complètement abject », confient les 
boulistes, une trentaine à jouer tous les jours de 14 h à 19 h. « On voit régulièrement les touristes rebrousser chemin face à 
l'état de ces toilettes publiques. L'an passé, on les a montrées au maire. Un projet de réaménagement du square serait à 
l'étude, on espère que les toilettes en font partie. »

La situation est similaire près du tribunal, place Saint-Tugal, où une guérite abrite une toilette turque. Des mouches, une odeur 
pestilentielle qui présage d'une absence prolongée de nettoyage. Question hygiène, le passage d'un employé municipal est 
prévu quotidiennement. Mais dans certains petits endroits, c'est plus qu'un nettoyage qu'il faudrait.

Camille ROBERT.

(1) Il s'agit d'un nom d'emprunt. 
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