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 Présents à la marche: 

- Commission Propreté / Cadre de vie : Mesdames A. BOURCE, N. ZEMOURI-PERCHERON, H. MALHERBE,  

   Monsieur C. MERCADIEL. 
 

 

 Objectif de cette marche 
 

Dans le cadre des opérations "J'aime mon quartier propre" (actions ciblées de 

nettoyage approfondi) et trois semaines après l'inauguration de l'espace canin sis sur 

le mail de la Roquette la Commission Propreté/Cadre de vie a souhaité réaliser une 

marche exploratoire sur le site afin de visualiser l'état de cet espace et recenser les 

éventuelles remarques des utilisateurs et riverains. 
 

 

 Compte-rendu 
 

La commission a pu rencontrer quelques propriétaires de chiens et dialoguer avec eux. Plusieurs points 

ont ainsi été listés : 

 

1° Propreté de l'espace . 
 

A l'unanimité des utilisateurs et des membres de la commission l'espace semble sale : 

- Le sol n'est plus lavé aussi régulièrement. Il semblerait que depuis la pose des portillons trop étroits à 

chaque extrémité (avec barrières fixes) le passage de l'engin de nettoyage ne soit plus possible, 

- Idem pour le nettoyage-lavage sous le pigeonnier. L'amas de fiente n'incite pas les propriétaires de 

chiens à les laisser cavaler autour dudit pigeonnier, 

- Les pieds d'arbres sont envahis de capsules métalliques de bouteilles (une centaine sur certains pieds) 

et de morceaux de verre. Ce qui peut être très dangereux pour les chiens, 

- Le sol en dalles n'est pas très adapté pour les chiens, ces derniers grattent la terre au pied des arbres et 

projettent le tout sur les dalles, d'où cet aspect pas très net. 
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2° Usage de l'espace canin  

 

- Il n'y a aucune signalétique particulière indiquant qu'il s'agit véritablement d'un espace réservé aux chiens 

(il s'agit juste d'un espace où les chiens sont tolérés tenus en laisse). 

 

- Les chiens (de différentes tailles) semblent cohabiter sans réel problème (pas d'agressivité particulière). 

Toutefois, certains propriétaires de chiens de petite taille sont parfois assez inquiets de la proximité des 

chiens de gros gabarits non tenus en laisse. 

 

- Le grillage n'est pas très haut (1m environ). Certains utilisateurs regrettent que les petites barrières en 

parallèle des grilles du parc de la Roquette n'aient pas été enlevées, ce qui aurait permis d'agrandir 

l'espace canin et de faire marcher les animaux en pleine terre. Malheureusement, ces barrières ont dû 

être laissées en place afin d'éviter certains individus d'aller déféquer régulièrement dans les buissons 

(malgré la présence de sanisette à proximité) et de se dissimuler pour des trafics de différentes 

substances. 

 

 

3° Nuisances éventuelles dues aux chiens  
 

- De l'avis des riverains rencontrés, les chiens ne semblent pas être trop bruyants (les aboiements sont 
cachés par le bruit des voitures), 

 
- A l'inverse, certains utilisateurs regrettent le calme du square Rajman et trouvent que l'environnement 

des voitures est trop bruyant, 
 
- Les riverains se plaignent d'avantage du bruit engendré par les bandes de jeunes qui occupent en soirée 

cet espace. 
 
 

 
 


