
BUDGET PARTICIPATIF 2019

ECOLE ELEMENTAIRE

23, AVENUE 

DE SAINT OUEN

PARIS 17é arrt

Objet: réhabilitation 
complète du bloc 
sanitaires vétustes 
situé dans la cour de 
récréation.

Petit plus: Création en 
partie haute du bloc sanitaire 

d’une toiture végétalisée/jardin 
pédagogique et d’un système 

de récupération des eaux de pluies. 
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Etat des lieux extérieur:

- Accès difficile en contre-bas 
par des marches

- Blocs sanitaires ouverts 
sans sas directement sur 
l’extérieur

- Manque d’isolation 
thermique

- Manque de ventilation

- Poignées de porte non 
adaptées à la hauteur des 
enfants

- Dérouleur de papier 
hygiénique situé à 
l’extérieur du bâtiment et 
non accessible par les 
enfants.



Etat des lieux intérieur:

- Présence de rouille 
inquiétante au niveau des 
fixations des appareils 
sanitaires. Notamment des 
lavabos qui menacent de 
tomber.

- Carrelage et faïence cassés 
ou enlevés impliquant une 
infiltration de l’urine et de 
l’eau dans le sol et les 
cloisons.

- Boiseries attaquées par 
l’humidité du fait d’être en 
contact directe avec 
l’extérieur. Traces de 
moisissure.

- Tuyauteries attaquées par 
la rouille et devenues 
poreuses avec le temps.



Constat et conclusion:

Ces consignes ne sont valables 
que si les enfants peuvent aller 
aux toilettes dans de bonnes 
conditions.

Aujourd’hui l’état de vétusté des 
sanitaires ne le leur permet pas 
et implique chez certains enfants 
des désagréments de santé du 
type infection urinaire.
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Propositions d’amélioration (liste non exhaustive):
- Des sanitaires de plein-pied et avec des porte-manteaux
- Des sanitaires isolés thermiquement du reste de la cour
- Des sanitaires étanches et hygiéniques en tous points
- Des cloisons en matériaux hygiéniques et surélevés du sol.
- Des tuyauteries et canalisations encastrés avec trappes d’accès 

pour la maintenance
- Du papier hygiénique à l’intérieur du bloc sanitaire et à hauteur 

des enfants
- Des urinoirs adaptés à la taille des enfants, séparés les uns des 

autres et adaptés pour éviter les éclaboussures d’urines
- Un nettoyage quotidien en profondeur matin et soir.



UN JARDIN PEDAGOGIQUE 
AU-DESSUS DU BLOC SANITAIRE

RECUPERATION 
DES EAUX DE 
PLUIE POUR 
L’ARROSAGE

DES ATELIERS 
LUDIQUES 

AUTOUR DES 
PLANTES


