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Mardi 5 avril 2011 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

« Mieux vivre ensemble à Keruscun »  
 

 

 

Contexte de la démarche 
 

En milieu urbain, la cohabitation entre les propriétaires de chiens et les autres 

habitants peut être parfois difficile. De nombreux citoyens se plaignent de la présence 

quotidienne de déjections canines sur les chaussées, trottoirs, aires de jeux et 

espaces verts.  

 

Pour lutter contre cette forme d’incivisme et de négligences, la collectivité agit 

activement depuis plusieurs années : 

- actions de nettoyage des espaces publics, 

- campagnes de sensibilisation auprès de la population. 

 

La Ville de Brest souhaite aujourd’hui renforcer, par un événement, la sensibilisation de 

l’ensemble des brestois à la problématique des déjections canines rencontrée sur Brest. 

En l’occurrence, il s’agit de positionner un cube symbole de cette problématique sur la 

place de Keruscun afin de susciter l’interrogation et donc porter l’intérêt du brestois à 

cette problématique. 

 

Pourquoi le choix de la place de Keruscun ? 

 

À Keruscun, de nombreux citoyens se plaignent de la problématique des déjections 

canines.  

 

La collectivité a souhaité mobiliser une partie des services (Mairie de quartier, Espace 

vert, Animal et ville, Propreté …) sur une analyse des problèmes de ce secteur. Le 

constat est le suivant : 
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- nuisances liées à la présence importante de déjections canines sur les espaces publics 

(trottoirs et jardins), 

- difficultés d’accès de certains trottoirs pour le cheminement due au non remisage des 

bacs de collecte, 

- difficultés d’accès des caniveaux pour assurer un balayage mécanisé efficace due à la 

présence d’un nombre important de véhicules en stationnement.  

 

 

Quelle campagne de communication ? 

 

1) L’évènement – Lancement de la nouvelle campagne de sensibilisation des brestois : Le 

Cube 

 

Dans un premier temps, un cube dont les faces sont occultées est déposé sur la place de 

Keruscun le 1er avril 2011, puis dans un second temps, les faces seront dévoilées le 

5/04/2011.  

 

 
 

2) Campagne de sensibilisation  

 

- Déploiement sur Kéruscun et d’autres quartiers de pictogrammes colorés « Mon maître 

ramasse et trottoirs pas crottoirs ». 
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- Installation de nouveaux mobiliers urbains sur Brest : « distributeurs de sacs et 

poubelles 

 

 
 

 

- Distribution de flyers sur Brest métropole océane (Structures de quartier, lieux de vie, 

commerces, mairies de quartiers, entrées d’immeubles…) et distribution de porte-clés. 
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Projet Jardin Le Gall 

 

Propositions concernant les espaces verts 

Périmètre du secteur test et localisation des espaces verts 

 
 

Le quartier de Keruscun comprend trois espaces verts emblématiques : 

- Le square de la rue Richer : composé d’une aire de jeux pour enfant et d’un 

jardin ornemental. 

- La place Keruscun : espace central minéral fréquemment utilisé pour diverses 

activités entouré de massifs ornementaux. 

- Le jardin Legall : plus grand espace vert du quartier, composé d’une partie haute, 

regroupant une zone de jeux pour enfants et un espace vert ornemental, et d’une partie 

basse constituée d’une grande surface de gazon. 

 

Ces trois espaces verts souffrent d’une problématique commune : la difficile cohabitation 

entre les chiens et les usagers. 
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Certaines difficultés sont directement liées à la présence des chiens dans les espaces 

verts: 

  risques liés à la présence de certaines catégories de chiens à proximité des 

enfants 

  usage détourné de la zone de jeux du jardin Legall  

•  certains maîtres détachent leurs chiens dans la zone de jeux clôturée. 

•  l’aire de jeux n’est plus, ou peu utilisée par les enfants 

  présence importante de déjections canines sur les pelouses et aires sablées 

•  impossiblité pour les usagers d’occuper les pelouses 

•  problèmes d’odeurs 

  travail inconfortable pour les jardiniers 

•  déjections dans les massifs, pelouses… 

•  risque de morsures 

 

Propositions pour favoriser le retour des usagers dans les espaces verts : 

 Renouvellement des jeux du jardin Legall pour une aire de jeux plus attractive 

(voir les documents en annexe)  

 consacrer un espace spécifique pour les chiens en partie basse du jardin Legall 

 réaffecter aux espaces verts leurs usages initiaux en y interdisant les animaux 

  

Les habitants du secteur seront associés à la démarche. 

 

Localisation des espaces verts interdits aux chiens et de l’espace de promenade canine 
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Schéma de principe de l’espace de promenade canine 

 

 
 

Photo de la structure de jeu (4-12ans) en place actuellement 

 

 

 

En annexe les structures de jeux prévues d’être installées : 

- 2 jeux à ressorts (2-8 ans) 

- 1 portique (2-10 ans) 


