	
  

Le plan des fontaines et des toilettes d’Infirmiers de rue :
L’eau potable et des lieux d’aisance accessibles dans les rues de Bruxelles
8ième EDITION
Pourquoi un plan des fontaines/toilettes ?
L’asbl « Infirmiers de rue » (IDR) est née il y a maintenant 10 ans à Bruxelles.
IDR est convaincu que sortir de la rue est possible pour tous, et travaille à la réinsertion durable des
personnes sans-abri.
Depuis 2006, grâce au travail de rue et à la collaboration avec les autres associations du réseau, nous
avons pu participer activement au relogement de 84 personnes.
Fin 2014, par nécessité, nous avons décidé de diviser l’équipe terrain en 2 pôles : le pôle rue et le
pôle logement. Celui-ci s’occupe également du programme Housing First. L’équipe logement a pu se
spécialiser dans ce type d’accompagnement intensif à domicile et permettre à chacun de retrouver
petit à petit une certaine autonomie et une réinsertion dans son quartier.
Reloger ces 84 personnes, c’est aussi se rendre compte qu’il est réellement possible pour tous de
sortir de la rue, et ce, malgré les problématiques de santé (physique et/ou mentale), des addictions et
des problèmes administratifs.
La fin du sans-abrisme dans une ville comme Bruxelles, avec un réseau d’associations tel que celui
que nous avons la chance d’avoir, est donc possible. Il s’agit maintenant de choisir le délai que l’on
veut se mettre. Cela nécessite également l’engagement de tout le monde en terme de création et
politique de logement, et de coordination des actions.
Notre principal défi maintenant est donc d’organiser cela pratiquement.
En attendant la remise en logement de chacun, nous devons néanmoins continuer à apporter une
attention particulière aux personnes qui vivent encore en rue. Nous continuons donc notre travail
proactif sur le terrain, ainsi que la formation des professionnels pour aborder plus facilement l’hygiène
et la santé.
Différents outils continuent d’être créés pour faciliter le travail de terrain et la valorisation de ce qui
existe. Le dernier réalisé avant celui qui nous intéresse aujourd’hui étant notre affiche « Alimentation »
qui propose différents menus journaliers pour une valeur de 3,50€, qui prennent en compte les
difficultés de la vie en rue (impossible de cuisiner, problèmes dentaires, etc.) et les besoins
nutritionnels.
C’est également dans ce cadre de création d’outils que nous avons remis à jour notre carte de
Bruxelles reprenant les fontaines d’eau potable, les urinoirs et toilettes publiques gratuites.
Le plan est une fois de plus présent sur google maps et téléchargeable sur notre site :
www.infirmiersderue.org
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Il a été réalisé dans plusieurs buts :
-

-

Promouvoir la consommation d’eau auprès des personnes qui vivent en grande précarité (il
avait été diffusé une première fois suite à la canicule de juillet 2006). En effet, il n’est pas
évident pour la personne vivant en rue d’avoir accès à l’eau potable gratuite, pourtant un bien
essentiel reconnu par tous.
Inciter notre public à diminuer sa consommation d’alcool : actuellement, l’eau en bouteille
coûte souvent plus cher qu’une canette de bière.
Rendre plus accessibles les urinoirs et les toilettes, en vue de favoriser une meilleure hygiène
et davantage d’intimité.
Valoriser les infrastructures existantes, qui sont souvent méconnues du public.

En plus de l’impact sur la vie des personnes vivant à la rue, ce plan permet aussi à toute personne
côtoyant la rue (touriste, promeneur ou navetteur), de revisiter le rapport à l’eau potable dans le
centre-ville de Bruxelles. A l’ère de l’eau en bouteille, il est bon de se rappeler que se désaltérer, c’est
parfois simplement remplir une gourde ou se pencher vers une fontaine…
Quelle est la méthodologie que nous avons utilisée ?
Nous avons d’abord mis à jour, par rapport au plan sorti en 2014, la liste des différentes fontaines
d’eau potable et des urinoirs/toilettes, et vérifié que chacune d’eux existait toujours et était utilisable.
Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration des Espaces verts, de l’IBGE, de la Ville de
Bruxelles et de nos bénévoles toujours aussi sportifs et enthousiastes. Notez que chacune des
fontaines est utilisable de mai à septembre, certaines étant même ouvertes toute l’année sauf si la
température chute en-deçà de -7°C.
Le plan a été dessiné en fonction de différents points stratégiques : des repères touristiques et des
endroits où les personnes sans-abri font régulièrement la manche. L’endroit de chaque fontaine/urinoir
a ensuite été indiqué à l’aide d’un numéro et d’une légende correspondant au nom de la rue
concernée.
Cette année, nous avons choisi un nouveau graphisme, plus attractif et joyeux.
Ainsi, certains bâtiments touristiques, parcs et personnages y ont été ajoutés.
La STIB, partenaire de cette action depuis plusieurs années, nous permet une fois de plus d’afficher
ces informations dans les stations de métro. Ce ne sont pas moins de 50 emplacements qui ont ainsi
été dédiés à ce projet, merci encore !
Pour le réseau du métro, nous avons opté pour davantage de couleurs afin d’attirer l’attention sur ce
plan bruxellois. Des bornes interactives sont également en cours de création pour ce réseau.
Différentes communes ont accepté de collaborer et de nous aider à diffuser plus largement l’outil à
travers différents espaces communaux et via leur site web.
Ainsi les communes d’Anderlecht, Auderghem, Bruxelles, Etterbeek, Schaerbeek, Woluwe-SaintLambert et Woluwe-Saint-Pierre ont répondu à cet appel à diffusion, nous les en remercions encore !
Ce projet a été réalisé avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale que
nous remercions également !
Comme chaque année, après l’été, le fonctionnement des différentes fontaines/urinoirs sera vérifié et
des améliorations possibles seront identifiées.
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Y a t’il eu de nouvelles infrastructures depuis la 7
-

-

-

ième

édition ?

Il y a 2 fontaines d'eau potables supplémentaires, à l'intérieur du pentagone, qui ont été
réparées par les services. Il est possible que des entretiens ou réparations soient toujours en
cours selon les dégâts observés durant l'hiver et au moment de la distribution de l'eau dans
les fontaines.
Le nombre de toilettes/urinoirs à l'intérieur du pentagone n'a pas changé. A savoir que parfois
les toilettes/urinoirs demandent des entretiens suite à des dégâts et peuvent être
fonctionnel(le)s ou non selon les circonstances.
Il y a 32 fontaines répertoriées hors pentagone cette année à la place de 28 en 2014. Il y a
donc 4 fontaines de plus qui sont soit réparées, soit nouvellement installées.
Et finalement, nous avons répertorié 26 toilettes/urinoirs en 2016 au lieu de 21 en 2014, ce
qui signifie 5 en plus (gare du midi essentiellement, commune de Saint-Gilles).

Ces chiffres sont globalement encourageant et montrent une volonté de développer ces points d'eau
et ces toilettes/urinoirs, de les entretenir et les maintenir opérationnels même si certains sont
vandalisés ou vétustes.
Quelles sont encore nos attentes par rapport aux pouvoirs publics ?
-

-

Nous espérons que, d’année en année, la mise à jour du plan sera de plus en plus rapide et
efficace grâce à la collaboration des 19 communes bruxelloises.
Les plans sont à nouveau affichés dans les stations de métro, mais nous espérons pouvoir
rediffuser dans les abribus et pourquoi pas dans les gares de Bruxelles ?
La disponibilité gratuite de l’eau du robinet dans les différents bars et restaurants nous paraît
également évidente, en vue de promouvoir une bonne hydratation et une diminution des
problèmes d’alcool. Un café le propose déjà au Parvis de Saint-Gilles, le CiPiaCe. Nous
tenions à souligner cet exemple !
Que les nouvelles infrastructures (en particulier les toilettes !) soient également gratuites
(comme c’est déjà le cas dans d’autres villes européennes) afin que toute personne, tout sexe
confondu, puisse bénéficier du confort de se soulager lorsqu’il se promène en rue !

Conclusion
Il s’agit d’une valorisation du patrimoine, une solution conviviale et écologique, mais aussi une
réponse à un problème d’hygiène publique, concernant des besoins auxquels tous ceux qui circulent à
pied à Bruxelles peuvent être confrontés.
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