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Pour répondre aux demandes exprimées par les habitants, les 
commerçants mais aussi les visiteurs, la Mairie des 6ème et 8ème 
arrondissements a décidé de déployer une quinzaine de toilettes 
temporaires pour la saison estivale.

Cet engagement sur un champ de compétences qui n’est 
habituellement pas dévolu aux mairies de secteur a été décidé, d'une 
part, dans le contexte particulier de la crise sanitaire, et d'autre part, 
pour pallier au manque d'installations sanitaires publiques en 
direction du parc.

Ce sujet est considéré comme secondaire depuis trop longtemps, 
pour autant il s’avère indispensable pour le confort des baigneurs ou 
promeneurs. Le manque d’accès à des toilettes le long du littoral, qui 
est extrêmement fréquenté durant la période estivale, est un enjeu 
sanitaire fort pour une ville plus propre.  

D'ores et déjà, la Mairie des 6ème et 8ème arrondissements engage la 
Métropole à étudier le développement de nouvelles installations de 
sanitaires sur les bords du littoral et les endroits les plus fréquentés 
du secteur.

PJ : adresse des emplacements des toilettes temporaires
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Annexe

Emplacements des toilettes temporaires sur le littoral     :

• Base nautique jusqu’au David : 2 près de la voirie (Prado Nord)
• Epluchure Beach : 1 (Prado Sud)
• Escale Borély jusqu’à Vieille Chapelle : 2 près de la voirie (Prado 

Sud)
• Bain des Dames : 1
• Plage de la Verrerie sur le parking : 1
• Mont Rose Arrêt de bus 19/20 : 1 (232 avenue Madrague de 

Montredon)
• Parking sous Mont Rose : 1
• Samena : 1 (Au bout de la Calanque de Samena, peu après la 

montée Roucaous
• Parking près Escalette : 1
• Goudes : 1 (sur le parking à l’entrée du village)
• Callelongue : 1 (Entrée Calanque, avenue Alexandre Delabre, à 

gauche de l’abri-bus)
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