
Quelles solutions

pouvons-nous imaginer 

pour empêcher que les

rues de nos centres villes

se transforment en

toilettes à ciel ouvert ?



LA SOLUTION !

Pas besoin d’être très observateurs 
pour repérer cette drôle d’espèce qui 
sévit dans nos impasses et nos ruelles : 
l’urineur sauvage. Une fois la nuit tombée, 
il a pour habitude de vider le trop-plein 
de sa vessie dans tous les recoins de nos 
centres-villes. C’est en remarquant une
fois de plus ce phénomène, mais cette
fois-ci le long d’une gouttière,
qu’une révélation nous
est apparue..

Pourquoi ne pas profiter des systèmes 
d’évacuation des eaux déjà présents 
dans nos rues pour faire disparaître ces 
   petits besoins pressants ? C’est ainsi 
   qu’est né URIKA, l’urinoir de rue intelli- 
                  gent  (et sans eau !). Il vient se greffer sur 
        nos gouttières, évacuant ainsi toutes 
         ces urines et épargnant nos rues de
            ces odeurs indésirables. La solution
                                idéale pour les vessies bien remplies
      et pour assurer la propreté de
            nos centres-villes.



LE SERVICE
Le service URIKA ! prend différentes formes. 
Les urinoirs peuvent être installés à chaque 

début de soirée et récupérés au petit matin par 
des agents à vélo. Ils sont ainsi nettoyés, prêts à être 
réutilisés et ne viennent pas encombrer nos rues 
pendant la journée.

Il est également possible de réaliser des installations 
pour des périodes plus longues. Que ce soit pour 
un festival ou même pour les mois d’été qui sont 
davantage animés. Ils seront alors quotidiennement 
entretenus et pourront être installés ou désinstallés 
à la demande de la collectivité.

De par leur forme et leur poids réduit, les urinoirs de 
rue URIKA sont peu encombrants et faciles à stocker, 
on peut aisément les empiler et les transporter.

NETTOYAGE
FACILE

RÉ-EMPLOIS 
MULTIPLES

STOCKAGE
FACILE

Profitant du réseau existant, URIKA se fixe 
facilement et rapidement sur les gouttières, 
permettant ainsi l’évacuation des urines. Lorsque 
qu’il est désintallé, URIKA est remplacé par un 
petit bouchon de silicone hermétique pour éviter 
toute fuite d’eau de pluie et signaler sa présence. 
A la demande, un URIKA y sera placé à nouveau.
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Pour répondre au mieux aux (petits) besoins d’un quartier 
et s’adapter aux différentes gouttières et façades, l’urinoir 
URIKA! est déclinable sous d’autres formes.

Le Murinoir, est
fixé au mur et non
sur la gouttière.
Il permet de
s’adapter au mieux 
aux différents 
contextes urbains 
qui rendent l’attache 
rapide impossible (ex: 
gouttière encastrée,
collée, dans un angle, etc).

Le Plurinoir, a été pensé pour répondre aux 
fortes affluences. Placé dans certains lieux 
stratégiques, il permet d’accueillir davantage 
d’usagers. Il sera rapidement adopté dans les 
quartiers très fréquentés évitant les désagré-
ments d’une attente trop longue.
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