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PROJET DE CREATION SUR LES RIVES DE FLOIRAC D’UN 

« ILOTCHIEN » 

LE CONTEXTE 

« Les Rives de Floirac », désignées comme la « ville-jardin » par leurs concepteurs, sont un nouveau 

quartier de la métropole bordelaise. Sa population continue de croître rapidement au fil des 

constructions (environ 1500 logements à terme), alors qu’il y a une décennie les 45 hectares qui 

allaient devenir la ZAC des quais étaient encore majoritairement à l’état de friche d’une ère post-

industrielle. 

  

Désormais la Bordeaux Métropole Arena, le groupe scolaire Danielle Mitterrand et les nouveaux 

commerces et cabinets de praticiens médicaux et para-médicaux drainent à une fréquence soutenue 

un flot dense de populations généralement véhiculées. Dans quelques mois (janvier 2019) la nouvelle 

clinique Bordeaux tondu viendra amplifier le phénomène. Les riverains seront plus nombreux et 

certains des vastes îlots (notamment N2, P et M3) représentant plusieurs hectares qui sont 

aujourd’hui à l’état de prairies, vont prochainement  disparaître. Sur ces îlots, les propriétaires de 

chiens ont pris l’habitude de laisser gambader les animaux. A terme, un transport en commun en site 

propre traversera le quartier sur toute sa longueur (800 mètres), causant la disparition d’une 

immense surface enherbée (plus de 5000 m
2
), également lieu de promenade privilégié par de 

nombreux maîtres. 

  

Hasard ou choix résultant de l’espace disponible dans la « ville-jardin », les chiens de grande taille 

que les propriétaires mènent jusqu’à ces prairies afin de les laisser s’ébattre, sont assez nombreux 

(environ une dizaine actuellement) sur Les Rives de Floirac. Les chiens de tailles moyenne et petite le 

sont plus encore. A l’observation, il est vraisemblable qu’actuellement la population canine des Rives 

de Floirac dépasse 50 individus. 
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A terme, en se fondant sur les données les plus fiables (notamment l’enquête FACCO/TNS/Sofres de 

2012 approuvée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)), il peut raisonnablement être 

envisagé que cette population dépassera 150 chiens. 

Il convient d’y ajouter celle des quartiers mitoyens (Cabannes, centre-bourg, Monte-Cristo) dont les 

maîtres, soucieux d’offrir de l’espace à leur animal, sont attirés par la noue, les quatre places (Souys, 

Mayensa, République, Dulong) et les prairies évoquées supra. 

Chaque jour, les Rives de Floirac deviennent un peu plus ville et un peu moins jardin. Les chiens 

pâtissent de cette transformation car ils trouvent de moins en moins leur place dans la cité (leur 

nombre est d’ailleurs en régression dans toutes les métropoles). Cependant, le slogan du comité OKA 

(importante association nationale constituée de juristes, de vétérinaires, de journalistes et d'experts) 

est là pour nous le rappeler : « Une ville sans chien est une ville sans âme ». En effet, que seraient les 

Rives de Floirac sans les chiens, ce quartier en quête d’identité et de lien dans lequel les seuls 

riverains à régulièrement échanger entre eux sont les maîtres lors de leurs promenades avec leur 

animal. 

QUELLES POSSIBILITES ?  

De nombreuses associations et des communes, grandes et petites, ont imaginé des solutions pour 

offrir au « meilleur compagnon de l’Homme », des canisites, canisettes ou autres vespachiens. Ces 

appellations le révèlent, la préoccupation principale et souvent unique est de lutter contre les 

déjections canines laissées indûment par des maîtres indélicats. C’est pourquoi la surface qui leur est 

consacrée se situe généralement entre 5 à 15 m
2
, rarement plus. 

    

Il existe des exemples d’espaces plus vastes, mais ils sont rares et se limitent généralement à un 

enclos plus ou moins attractif, peu ou pas aménagé. 
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LA SOLUTION !  

 

La solution que je préconise est motivée par une autre priorité, en référence à la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Animal proclamée solennellement à Paris, le 15 octobre 1978, à la Maison 

de l'Unesco. Cette priorité est la bientraitance animale. Un projet abouti: 

� contribuera au bien-être de l’animal et à son intégration dans la ville ; 

� améliorera l’hygiène sur l’espace public en contribuant à l’éducation des maîtres ; 

� instaurera un relationnel apaisé entre riverains et créera au sein du quartier un lieu de 

rencontre et de convivialité entre riverains. 

Exemple 

 

           

 

           

        

               

              

           

           

 

Eléments de la 

fresque urbaine 

Clôture esprit parc des 

angéliques section 

Deschamps 

Clôture simple style 

« Terrasses de Garonne » 

Banc(s) 

Distributeurs 

« canisac » 

Petits arbres 

≥ 150 m
2
 

(15 m x 10 m) 

Eclairage 

Corbeille

s) 
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POINTS FORTS  

Intégrer en clôture (sur une largeur) des éléments de la fresque urbaine conçue par des artistes 

Floiracais sur le parcours de la déviation des quais de la Souys. Une face pourrait être réservée aux 

expositions temporaires de graffs, à l’image de ce qui existe sur la section Deschamps du parc des 

angéliques. 

Des éléments de clôture (sur une longueur) pourraient également s’inspirer de la section Deschamps 

du parc des angéliques (treille métallique et glycine). Ultérieurement, cette logique d’aménagement 

paysager pourrait être choisie sur la noue le long du parcours du TCSP, offrant ainsi une continuité 

harmonieuse sur ce nouveau secteur de la rive droite. 

L’autre longueur de la clôture pourrait être conçue de façon plus simple, dans l’esprit de clôtures de 

résidences existantes (Terrasses de Garonne par exemple). 

L’autre largeur devra ménager un accès pour les animaux et les engins de nettoyage (1,50m a 

minima). Idéalement le passage sera clos par un portillon. Elle pourrait accueillir des distributeurs de 

Canisacs (déjà existants mais rarement approvisionnés et moins encore utilisés), incitant ainsi les 

maîtres à ramasser les déjections, une corbeille à déchets, un ou deux bancs. 

La fabrication du mobilier urbain en bois et des parties métalliques pourrait être confiée à l’école de 

la fédération compagnonnique des métiers du bâtiment installée sur les Rives de Floirac, qui forme à 

ces métiers. 

Les enfants du groupe scolaire D. Mitterrand pourraient être associés au projet en réalisant des 

signalétiques à propos de l’hygiène canine, qui prendraient place dans le quartier, s’inspirant ainsi de 

ce qu’a réalisé la ville de Bordeaux par voie de concours en 2016. 

 

La présence d’arbres à l’intérieur de l’îlotchien assurera un environnement conforme à l’esprit de la 

« ville-jardin ». Elle permettra aux chiens mâles de trouver aisément un point à leur convenance pour 

uriner. Des potelets en bois pourraient compléter ce dispositif. 
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POINTS SENSIBLES  

L’emplacement 

Il s’agit d’un point délicat, à négocier avec une grande attention. L’îlotchien génèrera inévitablement 

quelques nuisances sonores, susceptibles de créer l’exaspération des riverains s’il est trop proche de 

leurs habitations. Trop excentré, il sera peu attractif pour beaucoup de maîtres. Le quartier 

s’étendant sur une longueur proche du kilomètre, une alternative pourrait consister à créer deux 

structures moins vastes. Une surface unitaire de 75 m
2
 (5 m x 15 m) semble adaptée pour lui 

conserver la vocation d’aire de détente. 

Les secteurs Mayensa, République (où se trouve un cabinet vétérinaire), place des combattants, 

Dulong, centre de formation des Compagnons, semblent être des lieux d’accueil potentiels. 

L’éclairage. 

La proximité d’un éclairage public existant pourrait dispenser d’un dispositif spécifique. S’il s’avérait 

nécessaire, il devrait être conçu pour ne pas accroître la pollution lumineuse déjà importante sur le 

Rives de Floirac. Un éclairage temporisé commandé par les utilisateurs (système existant sur la 

section Deschamps du parc des angéliques) conviendrait. 

L’entretien  

L’îlotchien va générer un cout de fonctionnement qui reste à évaluer. S’agissant de l’entretien 

courant, il dépendra du comportement des propriétaires de chiens pour laisser le lieu propre et sain. 

Les dépenses inhérentes à la maintenance seront liées à la qualité des  matériaux choisis pour le sol 

(herbe, terre battue, graviers, etc.). 

En fonction du lieu d’implantation, la présence d’un point d’eau et le raccordement au réseau d’eaux 

usées pourraient être étudiés. 

Coût de construction  

Inférieur à 25000 € 

 

Loïc Plaire 

quais270.e-monsite.com 

 

A Floirac, le 02 juillet 2018 

Signé : Loïc Plaire 


