
Opérations de sensibilisation contre 
les incivilités canines 
Ensemble, cultivons les bons gestes 
  
Le nombre d’animaux 
domestiques s’est accru. Plus de 
la moitié des foyers français 
possèdent au moins un animal 
de compagnie. La place de 
l’animal dans les familles est 
sans conteste essentielle. 
 
Source de bien-être, d’affection, 
d’apaisement et de sécurité, 
remède à la solitude, facteur 
d’équilibre et d’éveil pour 
l’enfant, c’est aussi un membre 
de la famille à part entière. 
Paradoxalement, la présence 
d’animaux génère des 
nuisances sur l’espace public, 
notamment : Les risques 
sanitaires liés à la transmission 
possible d’agents infectieux 
(telles que la Toxocarose 
oculaire ou le ver Ascaris) ainsi 
que l’apparition d’allergies ; Les 
risques de morsures, griffures et 
bousculades engendrés par les 
animaux en divagation ; Les 
risques accidentels (glissades 
sur déjections…) ; Les nuisances 
sonores, visuelles et olfactives 
qui dégradent le cadre de vie 
d’espaces destinés à la détente ; 
Les poubelles visitées et 
renversées (attirant la présence 
de nuisibles à l’instar des rats et 
pigeons) ;Les dégradations par 
morsures des mobiliers,  

 
arbustes et arbres qui 
dégradent le patrimoine 
existant ; La restriction d’usage 
d’espaces de détentes de 
qualité et propres de toutes 
souillures. 
 
La Ville de Grenoble met à 
disposition près de 200 espaces 
chiens et 200 distributeurs de 
sacs. Elle propose aussi des 
cours d’éducation canine 
gratuits. La Ville renforce 
maintenant ses actions de 
propreté avec des opérations 
de sensibilisation contre les 
incivilités canines sur tous les 
secteurs (square des fusillés, 
parc Ouagadougou, Allée des 
romantiques, Caserne de 
Bonne, parc des charmilles…) : 
• Installation de panneaux 
de sensibilisation  
• Repérage sur site 
(peinture et drapeaux) 
• Rencontre des 
propriétaires de chiens avec 
formulaire et remise en main 
propres de flyers...  
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