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Canisites :
Aire fixe : place du Présidial
Aires mobiles : parcours allant de l’angle de l’avenue Saint Vincent
de Paul et de l’avenue du Sablar, en passant par la place Camille
Bouvet, jusqu’à la place des Salines.
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Le plan
Canisite mobile
Canisite fixe
Distributeur de
sacs à déjections
ou «canipoches»

Distributeurs de sacs à déjections :
• Parc de la Potinière
• Balcon de l’Adour
Nouveaux distributeurs :
• Place Joffre
• Angle rue neuve et rue d’Eyrose
• Rue des Carmes
• Promenade des Remparts
• Place Roger Ducos
• Départ de la Croix Blanche
• Place de la Cathédrale • Angle rue des Jardins et rue Guichemère
• Rue St-Pierre
• Angle avenue St-Vincent de Paul
• Place du Mirailh
et rue de la Tannerie
• Rue St-Vincent
• Avenue S-t Vincent de Paul
• Hall de la Mairie
• Parc Théodore Denis
• Bois de Boulogne
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Installation de « canisites »
Les canisites sont des lieux spécialement conçus
pour les besoins de votre animal. Régulièrement
nettoyés et désinfectés, ils sont installés à proximité
des espaces verts et des promenades.
Les canisites dit « mobiles » seront placés à différents emplacements reconnus « critiques » en ville.
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en ville > 18 distributeurs de «canipoches» et 4 «canisites»

Equipez-vous d’un sac à déjections. De nombreux distributeurs gratuits sont à votre disposition dans les rues de la ville (voir plan), dans les bâtiments communaux, chez les vétérinaires, les toiletteurs et chez certains commerçants.

2 • éloignez votre animal du trottoir
Au moindre signe d’envie de la part de votre ami à quatre pattes, éloignez-le du trottoir et
approchez-le du caniveau. Pour que cela devienne vite une habitude, félicitez-le à chaque
fois qu’il y a fait ses besoins.

3 • La main dans le sac !
Placez votre main dans le sac, ramassez, et retournez
le sac sur lui-même. Faites un nœud et jetez le sac
dans une poubelle.

Félicitations, l’affaire est dans le sac !

La Ville vous offre des canipoches. Des distributeurs de comptoirs sont mis à votre
disposition chez certains commerçants et professionnels du monde canin.
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Voici 3 étapes simples à suivre au quotidien pour garder les rues de la ville propres et
agréables à vivre.
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Vous le savez, être maître implique des responsabilités, envers votre animal mais aussi
envers vos concitoyens et la collectivité.

1 • équipez-vous

Le chien
en ville

www.dax.fr

Le ramassage en 3 étapes

