Postulat “Une alternative rapide et économique pour des besoins urgents“

Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Les lieux d’aisance publics ont fait l’objet de plusieurs interventions au sein de notre
Conseil ces derniers mois, pas assez nombreux pour certains, mal indiqués pour
d’autres.
La Municipalité étudie actuellement ce dossier et devrait présenter un projet afin de
résoudre ce problème en construisant des WC supplémentaires dans le nord de la ville
ainsi qu’ à Rive ouest, aux abords du parc Niedermeyer où ces derniers font
cruellement défaut.
Certaines villes, également victimes de ces problèmes ont mis en place un partenariat
public-privé avantageux, rapide et économique.
Ces communes proposent aux commerçants désirant participer à l’opération de mettre
leurs WC à disposition du public en échange d’une contribution financière mensuelle
d’environ Chf 100.-.
Ces derniers se voient ensuite remettre un logo autocollant à placer sur leur porte
d’entrée indiquant que les personnes à la recherche de WC sont les bienvenues dans
leur établissement et qu’ils n’auront pas l’obligation d’y consommer quelque chose.
En parallèle, la commune édicte et tient à jour un plan regroupant l’ensemble des WC
publics, qu’ils soient communaux ou mis à disposition dans le cadre de ce partenariat.
Ce concept, fort apprécié dans les villes qui l’appliquent, a non seulement un impact
très faible pour les finances communales mais offre également la possibilité à certains
passants de découvrir au hasard d’une urgence des endroits forts sympatiques où ils ne
seraient jamais entrés sans cela.
Sans remettre en cause les projets de nouvelles constructions en cours aux endroits
précités, je souhaite que ce postulat soit envoyé directement en Municipalité afin
d’étudier la mise en place d’un partenariat public-privé avec des commerçants en vue
d’augmenter le nombre et la visibilité des lieux d’aisance publics en ville.
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