


La ville d’Issoire met à la dispo-
sition des propriétaires de chien 
des équipements permettant de 
respecter la propreté urbaine.

Les sani-canins
Ce sont de petits espaces extérieurs, clos 
et entretenus régulièrement par le ser-
vice de la propreté urbaine à raison d’un 
ramassage trois fois par semaine et une 
désinfection du sable une fois par mois.
aPlace du Général de Gaulle
aSquare Alfred-Lamy (Sous-Préfecture)
aPlace de Verdun (Pomel)
aPlace de la Montagne
aSquare rue Jean-Moulin
aSquare René Belmont (rue de Brioude)
aParking M. M.-Fourcade (cimetière)
aParking Animatis
aTerrain de sports du Bout du monde
aPkg rue des Anciens d’Indochine

Les Toutounets
Distributeurs de sacs régulièrement appro-
visionnés par la ville (3 fois par semaine)
et permettant de ramasser les déjections 
canines.
aPlace Saint-Avit
aRue de la Ferronnerie
aCamping du Mas
aRue de l’Ancien Hôpital
aRue du Pont
aSquare Émile-Grailhe
aPlace de Neumarkt

aSkate park Jean-Bigot
aPlace de la République
aImpasse du Ponteil
aPlan d’eau du Mas vers le portique
aRue Ernest-d’Hauterive (La Safour-
nière et à hauteur de la rue Blaise Pascal)
aRue du 14 juillet (HLM Le Pailloux)
aAv. Antonin-Gaillard (sur le chemin de terre)
aAv. Jean-Jaurès (piste de Bicross)
aRue de Bizaleix (HLM Les Jodonnes)
aSquare de Tassigny
aPlace du Postillon
aRue de Chateaudun
aRue de la Liberté (à l’angle de la rue 
Julien-Bonnet)
aParking du Coq-Hardi
aMaison de la Pierre à l’entrée du square
aClinique vétérinaire av. Jean-Jaurès
aRue du Colonel Buret (lot. Les colombiers)
aSquare Pierre-Girodot
aPlace Jean-Fradetal
aParking Pierre Veysseire
aQuartier du Parguet
a541 rue de Bizaleix
aChemin de la plaigne (centre aéré).

Propreté canine : 
que dit la loi ?

Les déjections canines sont inter-
dites sur les voies, trottoirs, espaces 
verts, espaces des jeux publics pour 
enfants et ce par mesure d’hygiène 
publique. Tout propriétaire ou pos-
sesseur de chien est tenu de procé-
der par tout moyen approprié au ra-
massage des déjections canines. En 
cas de non respect de l’interdiction, 
l’infraction est passible d’une contra-
vention de 2e classe (35 euros).


