
Conseil   du   8e   arrondissement   

Séance   du  lundi 16 mai  2022

Voeu pour que la Maire de Paris crée un “caniparc” dans le 8e arrondissement, par
exemple dans les jardins des Champs-Elysées ou le jardin des Abords du Petit Palais

Considérant qu’il existe à Paris intra-muros 13 espaces canins dits “caniparcs” où les chiens
n’ont pas à être tenus en laisse par leurs maîtres - par dérogation à la Réglementation générale
des jardins et des bois appartenant à la Ville de Paris qui dispose que les chiens doivent
toujours être tenus en laisse par leurs maîtres dans les espaces verts qui leur sont accessibles :
Place Renée Vivien (3e), Allée du Séminaire Jean-Jacques-Ollier (6e), Place Fontenoy (7e),
Mail Pierre-Desproges (11e), Square Saint-Eloi (12e), Square Jacques-Antoine (14e), Allée des
chiens du parc Georges-Brassens (15e), Sentier nature au niveau du pont du Ranelagh (16e),
Avenue Dode-de-la-Brunerie (16e), Square Sainte-Périne (16e), Avenue de la Porte de Villiers
(17e), Square des Batignolles (17e), Boulevard Sérurier (19e),

Considérant que des propriétaires de chiens du 8e arrondissement demandent régulièrement à
pouvoir laisser gambader sans laisse leurs chiens (qui ne sont ni de 1ère catégorie – “chiens
d’attaque” – ni de 2e catégorie – “chiens de garde et de défense”) dans un espace vert limité et
pour un temps limité, en contrepartie de leur engagement à respecter la sécurité et la propreté
des lieux,

Considérant que cette demande apparaît légitime compte tenu du bien-être que le chien procure
à son maître citadin, du lien social qu’il permet de tisser entre différentes populations de
propriétaires, et de l’animation sympathique non-génératrice de gêne que créent les
rassemblements de propriétaires de chiens,

Considérant que les jardins des Champs-Elysées et le jardin des Abords du Petit Palais offrent
d’importantes superficies de terrain où l’affluence d’usagers est généralement peu élevée,

Sur proposition et présentation de Mme Catherine LÉCUYER, Conseillère du 8e
arrondissement, le Conseil du 8e arrondissement émet le vœu que la Maire de Paris crée un
“caniparc” dans le 8e arrondissement, par exemple dans les jardins des Champs-Elysées ou le
jardin des Abords du Petit Palais.


