
LES BONNES RÉSOLUTIONS 

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

68 euros

d’amende

Pour des trottoirs propres

je ramasse 
les crottes 

de mon 
chien

CONSEIL

DES SAGES

campagne du

* groupe citoyenneté



ENSEMBLE, RENDONS 

NOTRE VILLE PLUS PROPRE

Rien n'est plus désagréable que d'avoir à slalomer entre 
les déjections de nos amis à quatre pattes, de rentrer 
chez soi et de découvrir les chaussures de nos enfants 
ou les roues de la poussette souillées par ces déjections. 
Calvaire du piéton, les déjections canines encombrent 
trop souvent les rues et les espaces publics. N'oublions 
pas qu'elles peuvent provoquer glissades et chutes 
accidentelles.

La Ville de Laval a souhaité s'engager dans une 
campagne de sensibilisation contre les déjections 
canines. Vivre ensemble, partager l'espace public, c'est 
d'abord une façon de démontrer combien nous sommes 
respectueux des autres. En effet, si ces rues de Laval et 
cet espace public au sens large sont en quelque sorte 
« notre propriété collective », il nous appartient en 
contrepartie de nous considérer comme responsable de 
l'utilisation de cet espace.
Nos amis à quatre pattes sont les bienvenues : ensemble, 
nous devons veiller à ce que la promenade soit un 
véritable plaisir pour tous les Lavallois.

Pour nous aider à effectuer ce geste citoyen, des sacs 
gratuits (destinés à ramasser les déjections de votre 
chien) sont à votre disposition dans les différents lieux 
publics (hôtel de ville, office de tourisme, maisons de 
quartier …) 5 distributeurs de sacs avec corbeille sont 
installés en centre ville et 15 canisites aménagées dans 
toute la ville.
Pour rappel, selon l’article R 633-6 du Code Pénal, ceux 
qui ne prendront pas le soin de ramasser les déjections 
de leur chien, pourront être verbalisés à hauteur de 68 e.

UN GESTE CITOYEN QUI VOUS PRENDRA MOINS D'UNE MINUTES ! RAMASSEZ LES DÉJECTIONS 
DE VOTRE ANIMAL 

SANS LAISSER AUX AUTRES LES SOUVENIRS DÉSAGRÉABLES DE VOTRE PASSAGE !

Canisites
Rue de Grenoux
Angle rue A. Ribot et rue G. Sand
Angle rue Henri Dunant 
et boulevard Frédéric Chaplet
Place Pasteur
Rue Charcot
Rue Blum et place de la Commune
Rue Auriol
Place Hardy de Lévaré 
Rue Marmoreau
Square d'Avesnières
Jardin de la Perrine
Rue Jules Renard
Square de la Grivonnière (Grenoux)
Square de Tuloup (Gravier)

IMPLANTATION DES CANISITES ET DES DISTRIBUTEURS DE SACS

Distributeurs de sacs
Pont Aristide Briand 
(côté mairie, côté Vieux Pont)
Quai Paul Boudet 
(angle Vieux Pont)
Cale Quai Paul Boudet
Promenade Anna Politkovskaïa
Parvis Saint-Vénérand
Porte Beucheresse
Promenade Anne d'Allègre
Jardin de la Perrine (entrée)
Parking avenue Robert Buron
Place de la Commune
Rue du Val de Mayenne
Cimetière rue de Paris (entrée)
Halte fluviale

Parking rue Souchu Servinière
Parvis Maison du XVIIIème

Impasse des Postes
Quai d'Avesnières
Rue de la Philipottière
Place des Cordeliers
Quai de Bootz (WC public)
Halage Bootz (barrière)
Square de Boston

Renseignements :  Laval Direct Proximité (LDP) T – 0 800 00 53 53 (numéro gratuit)  
ldp@laval.fr


