
 

 

Madame la Présidente de Nantes Métropole, 

 

Les associations signataires veulent attirer votre attention sur la dégradation très forte de l'offre de 

toilettes publiques sur l'agglomération. Si on se cantonne à Nantes, et  sur la base de l'information 

que vos services ont mise en ligne, il ne reste que 16 toilettes ouvertes sur les 65 existantes. Toutes 

sont dans le centre sauf 3.  

Le déficit est patent en période normale et certains équipements ne sont ouverts que les jours de 

marché. A ce propos nous ne pouvons pas entendre l'argument opposé dans la réponse de M. Bolo à 

une de nos adhérentes sur leur fermeture des toilettes du marché des Américains pour cause 

d'incivilité (ci-dessous). Ces équipements sont indispensables pour certaines personnes et sont un 

confort pour tous. 

Tout spécialement aujourd'hui, ces équipements ont l'intérêt de permettre les gestes barrière qu'on 

nous demande de pratiquer : se laver régulièrement les mains. On pense aux professionnels mobiles 

qui assurent nos livraisons, ne bénéficient maintenant d'aucun bar ou restaurant pour se poser et 

doivent donc se contenter de ces 16 équipements. On pense surtout aux personnes à la rue pour qui 

les consignes sanitaires sont quasi impossibles à respecter dans ce contexte.  

Nous souhaitons que ce sujet soit regardé en urgence pour offrir des solutions adaptées à cette 

période difficile et qu'un travail approfondi soit mené ensuite pour : 

- avoir une information plus précise que celle disponible sur le site de la ville sur la 

disponibilité des équipements (corrections de quelques erreurs, différenciation des toilettes non 

automatiques accessibles 24/24 de celles qui sont dans les parcs publics, par exemple) ; 

- identifier les manques d'équipement dans les communes de la Métropole avec nos 

associations et celles qui accompagnent les personnes à la rue ; 

- mettre en œuvre un plan d'installation de nouveaux équipements. Bien des pôles de 

transport public (Bellevue, Beauséjour, Neustrie, Pirmil, Pont Rousseau, Chantenay, …) n’en 

disposent pas alors que ce sont des lieux d’attente des usagers. 

Avec nos salutations respectueuses, 

 

Les signataires :  

Rue de l’Avenir Grand-Ouest (RDA-GO),  

Association nantaise pour les déplacements et l’Environnement (ANDE)  

Collectif Transport de Nantes métropole dont la Confédération syndicale des familles. 

ruedelavenir.gouest@gmail.com 

contact@ande-nantes.fr 

collectif-transport.nantes@laposte.net 



 

 

 

 


