Quelles grandes villes sont
les plus dog friendly ?
Comme chaque année depuis 2016, le magasine 30 millions d’amis publie son rapport sur les villes mettant en place
le plus de mesures en faveur des chiens.
Pour cela ils attribuent une note sur 20 à partir d’un certain nombre d’éléments, tel que l’accès à des parcs canins,
des installations pour la propreté et la présence d’un service de la ville dédié. Voici le podium des villes les plus dog
friendly de 2019.

1. Montpellier
Première du classement par 3 fois en 4 années, Montpellier conserve son titre. Avec un accès aux transports au
commun autorisé et gratuit, des espaces verts dédiés, il est certain que bien des villes auraient intérêt à prendre
exemple.

La réflexion va au-delà de l’espace public à proprement parler, puisque des élus
sont en charge de cette problématique et mettent en place des mesures pour aider les particuliers.

2. Toulouse
Avec un écart de 1,4 point au général, on pourrait se dire que Toulouse est un peu loin. Mais il faut regarder les
chiffres plus en détails pour se faire une bonne idée. En effet, en matière de propreté, Toulouse surpasse
Montpellier en note. En termes d’engagement et de médiation, les deux villes se valent.

Là ou Toulouse doit retravailler, c’est en matière de transport, car les animaux ne
sont vraiment pas acceptés partout dans l’espace public de la ville rose.

3. Toulon

Au coude-à-coude avec Toulouse au général, Toulon se classe très bien dans toutes les catégories. C’est donc une
ville qui reste très agréable à vivre pour les chiens comme pour leur maître.

Lyon, Lille, Nantes et Bordeaux se classent honorablement à la 10, 17,18 et 19ème
position en ayant au-dessus de la moyenne.

Marseille et Paris passent sous la barre de 10 en 21 et 24ème position.
Certaines villes ont encore des efforts à faire, mais en attendant, il fait meilleur dans le sud de la France pour la
population canine. (source Manimaux)

