Lutte contre les déjections animales
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Objectifs
Sensibiliser la population à une bonne intégration de l'animal en ville, et responsabiliser chaque propriétaire
de chien à la propreté des espaces urbains. Le but recherché est de modifier durablement les comportements
et d'obtenir que les propriétaires ramassent eux-mêmes les déjections de leur animal.
Actions
2006 - automne 2008
Campagne d'affichage et pose de pictogrammes peints sur les trottoirs "Trottoir pas crottoir"
2000 pochoirs peints sur les trottoirs avec une peinture biodégradable, invitent les propriétaires de chiens à
changer leur comportement et à ramasser les déjections de leurs animaux de compagnie.
Le pictogramme est visible tous les trente mètres dans les lieux les plus concernés :
centre-ville
abords des mairies de quartier
port du Moulin-Blanc
environs d’Océanopolis.
2004
L'expérience est élargie à d'autres secteurs : le jardin des explorateurs, la place Sané, les halles Saint-Martin
et la place Napoléon III. Les abords des mairies de quartier seront également dotés du dispositif (distributeur
de sacs + poubelle adaptée).
2003
La ville met à la disposition des habitants des distributeurs de sacs gratuits et des poubelles adaptées aux
déjections canines sur trois sites : Place Sanquer, Place Guérin et dans le quartier de Kérédern.
Une lettre d'information sur la démarche engagée a été distribuée dans les boîtes aux lettres des riverains de
ces secteurs, accompagnée d'un sac de ramassage comportant le slogan de la campagne "J'aime mon
quartier, je ramasse". Des affiches ont complété cette campagne d'information.
Infos pratiques
Emplacement des distributeurs de sacs :
consulter le plan (format PDF - 817 Ko)
Les actions du service Animal & ville :

L'animal à Brest, des règles à respecter
Capture des animaux en divagation
Déclaration des chiens de 1ère et 2ème catégorie
Lutte contre les déjections animales
Lutte contre la prolifération des goélands
Comment signaler des oiseaux morts ?
Lutte contre les étourneaux en ville
Information sur la présence de moucherons
Les insectes - rongeurs
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