
Le chien citadin dans 
la métropole Lyonnaise



LA MÉTROPOLE DE LYON : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

107 000
chiens 

2

59
communes

1,4 
million d’habitants

1 foyer 
sur 4 

a un chien



Historique - Contexte

Dès 2005, la métropole de Lyon a engagé une politique 
d’intégration de l’animal en ville :
- Création d’aires canines sanitaires, facilitant la 

concentration des déjections canines,
- Création d’aires canines d’ébats, offrant des espaces 

de liberté aux possesseurs de chiens,
- Organisation de balades canines, développant 

l’éducation de l’animal et des connaissances des 
maîtres.



Historique - Contexte
En 2013, la métropole a souhaité réorienter sa politique de 
gestion du chien en ville 
2014/2015 : Audit des actions engagées et des équipements 
installés
− Diagnostic sur les équipements canins communaux (hors 

Lyon),
− Diagnostic sur les aires canines à Lyon intra-muros,
− Mesure du rendement sur les 26 aires entretenues par le 

Grand Lyon,
2016/2018 :
- Définition et validation d’un nouveau plan d’actions.



Principe de gestion du chien en ville

L’animal en ville : une responsabilité partagée
• La promenade hygiénique = une responsabilité individuelle :

pour la prise en charge de la déjection canine lors de la promenade hygiénique.
• La promenade de défoulement = une responsabilité collective :

en réponse à un usage de l’espace public : la promenade avec son chien.

Les leviers pour faire reconnaître ces deux responsabilités :
• Pour la responsabilité individuelle : 

En multipliant les actions de sensibilisation à l’éducation canine. 
Un propriétaire de chien « éduqué » adopte les comportements attendus par la collectivité .
=> avoir des maîtres qui assument.

• Pour la responsabilité collective : 
Permettre de mieux accueillir les possesseurs de chiens,
La balade avec son chien est considéré comme un des usages de l’espace public,
=> Nécessité de l’organiser afin d’éviter des situations conflictuelles avec les autres 
usagers.



Plan d’actions 
Enjeux :
• Le bien vivre ensemble sur l’espace public par une cohabitation 

harmonieuse.

Objectifs :
• Pour la collectivité : organiser l’espace public afin d’éviter des 

situations conflictuelles entre usagers.
• Pour les usagers : respecter certaines règles de bonne conduite 

et respecter les autres usagers.

2 leviers :
• L’éducation canine.
• La cani-accueillance.



La sensibilisation à l’éducation canine



Dispositif : Lui & moi, c’est pour la ville !

Enjeux :
• Des maitres de chiens qui s’assument : par le ramassage des déjections de son 

animal lorsqu’il fréquente l’espace public.
• Des maitres de chiens qui contrôle leur animal sur l’espace public : par la tenue 

en laisse.

Objectif :
Sensibiliser les propriétaires de chiens à la nécessité de l’éducation canine.
 Un maitre ayant entrepris ce processus assume ses responsabilités.

Public cible : les possesseurs de jeunes chiens (- de 12 mois).

Prescripteurs : les vétérinaires.

Acteurs de la sensibilisation : les éducateurs canins et les clubs canins.



Mallette 
pédagogique



Dispositif : Lui & Moi c’est pour la ville !

Acquisition 
d’un chien

1ère visite chez le 
vétérinaire Remise 

Mallette 
pédagogique

Guide 
chien citadin

Os distributeur 
de sacs

Bon cadeau :
3 ateliers canins 

offerts

Conférence Éducation Socialisation

Inscription site web GL



Bon cadeau



Un dispositif gagnant / gagnant

NON PROPRIÉTAIRES DE CHIEN



La cani-accueillance

Principe du bien vivre ensemble :
Égalité de tous les usagers en matière d’accessibilité 

aux différents espaces de promenade doit être respectée.

 Accueillir les propriétaires de chiens sur l’espace public :
Selon une hiérarchisation des espaces :
o Chien accepté : en laisse / sans laisse,
o Chien refusé : notamment sur les espaces dédiés ou fragiles (aires 

enfants ou de sports, espace protégé). 

Dès lors que ces usages n’empiètent pas sur la liberté des autres 
usagers.

 Travail à faire en partenariat avec les villes (services Espaces Verts).
 Travail en partenariat avec les propriétaires de chien.



Des espaces dédiés qualitatifs 

Objectif : 
Développer des aires d’ébats en lien avec des collectifs de 
propriétaires identifiés : 
Accueillante : invitant au respect des équipements mis à 

disposition par la collectivité. 
En partenariat avec les communes : rôle de proximité 

Création, travaux, entretien, gestion, identification et lien avec 
les collectifs de propriétaires de chiens.

Rôle de la Métropole : 
- Une politique identique sur tout le territoire.
- AMO : Expertise - méthode, outils de communication, actions 
de sensibilisation sur site.



Parc Bazin
Quartier Montchat

Lyon 3

Des aires d’ébats 
qualitatives



Confluence
Lyon 2



Parc Manillier
Pierre Bénite



Création d’une 
réglementation 

adaptée



Fort Montluc 
Lyon 3

Des maitres 
de chiens mobilisés



Parc Bazin – Quartier Montchat
Lyon 3

Nettoyage de l’aire d’ébat 
par les propriétaires 

de chiens

Conférence canine à destination des 
propriétaires utilisateurs 

de l’aire d’ébat

Des maitres 
de chiens mobilisés



Fort Montluc 
Lyon 3

Atelier de sensibilisation au 
partage de l’aire d’ébat

Des maitres 
de chiens 
mobilisés



Rôle de la Métropole : 
– Une politique identique sur tout le territoire.
– AMO : expertise, conseil, méthodologie, 

outils ...

 Différents outils « prêt à l’emploi » 
proposés au communes.

 Des animations offertes par la métropole, 
dispensées par des éducateurs 
professionnels lors d’évènements canins.

Accompagnement des communes





Guide du 
chien citadin



Flyer 
personnalisable

Pour l’accueil des 
conférences 

canines 
En mairies



Flyer 
personnalisable

Concept 
et 

Organisation 
de « Fête du chien »



Fête du chien et 
inauguration aire d’ébat

Parc Manillier
Pierre Bénite







Merci de votre attention !


