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La Ville de Dieppe mène une action ciblée, à la fois par la
sensibilisation et la répression, contre la présence des déjections
canines dans le cadre de sa politique en faveur de la propreté.
Des sacs à déjections canines sont
mis gratuitement à disposition des
propriétaires de chien pour ramasser les
crottes de leur compagnon à quatre pattes et
les jeter à la poubelle.
 11 distributeurs de sacs à déjections
canines sont installés en ville. Ces “toutounet”
sont situés à des endroits à fort trafic canin :
église Saint-Jacques, église Saint-Rémi,
chapelle Notre-Dame de Bonsecours,
église Notre-Dame des Grèves (Le Pollet),
les Tourelles, pont-promenade, esplanade du
Château, pelouse Est, rue Guerrier
et rue de la Caravelle (Neuville).
Au total, l’installation des “toutounet” et
le stock de sacs (200 000 par an) coûtent
respectivement près de 12 700 € et 6 000 €
à la Ville.
 Ces sacs sont également à disposition
dans plusieurs structures municipales :
les mairies,
le service Communication (24 rue des Maillots),
la Police municipale (rue du Bœuf),
le Centre technique municipal (quai du Tonkin)
et la Maison du Pollet.
 N’importe quel sac peut faire
l’affaire et éventuellement être remplacé
par un mouchoir en papier pour ramasser la
déjection et la jeter à la poubelle — et non dans
les caniveaux.

Une signalétique renforcée et des
mesures spécifiques
 Soixante-quinze panneaux supplémentaires
rappelant soit l’interdiction d’accès aux chiens
soit la tenue en laisse obligatoire, mais dans
tous les cas l’obligation de ramasser les
déjections canines, ont été installés sur le front
de mer, en centre ville et dans les squares.
 La présence des chiens est désormais
interdite sur les pelouses de la plage
Seul l’accès à la pelouse Est, située entre les
traverses se trouvant face à la rue de la Rade
et la rue Houard, leur est autorisé. Néanmoins,
leurs déjections doivent y être ramassées
immédiatement par leur propriétaire.
Une action dissuasive
 Tout propriétaire de chien qui ne
ramasse pas les déjections de son
chien est passible d’une amende de
11 euros. Les policiers municipaux et les
agents de surveillance de la voie publique
chargés du stationnement sont assermentés
pour verbaliser les propriétaires de chien
indélicats.

Conception et impression service Communication de la Ville de Dieppe 2011

