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COUP DE GUEULE "Grouwels ne comprend
pas toujours qu’à côté de la Région, la Ville
de Bruxelles existe encore", d’Yvan Mayeur (PS) 
dans Brussel Deze Week, à propos des pistes cyclables de 
la petite ceinture.

CHIENS FOREST

8 Depuis juillet, l’association s’oppose à la
réglementation interdisant la promenade

des chiens en liberté dans le parc Duden

A En juillet, la ministre de l’En-
vironnement Evelyne Huyte-
broeck (Ecolo) faisait part de
son intention d’interdire la
promenade des chiens en li-
berté dans le parc de Duden.
Immédiatement, l’association
Duden sans laisse avait fait
part de son mécontentement.
Mais deux mois plus tard, les
panneaux signalant l’interdic-
tion fleurissaient dans l’es-
pace vert. Depuis, les proprié-
taires ne respectant pas la rè-
gle encourent une amende de
250 €.

“Nous avons obtenu un ren-
dez-vous avec la ministre. Elle a
accepté que les chiens soient
parfois en liberté. Mais ce
n’’était que hors vacances sco-
laires et hors week-end. Et avec
des horaires contraignants. Le
collectif a contesté cette propo-
sition”, explique Georges Blau-
Turner, le porte-parole de Du-
den sans laisse.

L’ASSOCIATION, SOUTENUE par
Veeweyde et la Croix Bleue de
Belgique, a proposé une alter-
native : un système de plage
horaire fonctionnant déjà
dans d’autres parcs commu-
naux avec des périodes quoti-

diennes de promenades en li-
berté. “Nous avons envoyé diffé-
rents mails mais notre demande
reste sans réponse. Le dialogue
est rompu. C’est déplorable. Il y
a un non-respect de l’avis de la
population”, s’indigne le por-
te-parole en affirmant que
1.800 personnes ont déjà si-
gné la pétition contestant la
mesure.

La députée Béatrice Fraiteur
(FDF) n’a pas tardé à s’empa-
rer de l’affaire. Le 12 novem-
bre, elle a interpellé la minis-
tre en commission Environne-
ment pour lui demander de
rouvrir le dialogue : “Elle de-
vrait écouter leurs propositions.
Les propriétaires de chiens sont
prêts à des compromis. Je l’ai in-
citée à ne pas rentrer dans un
rapport de force.”

MAIS IL N’Y A pas matière à re-
lancer la polémique, selon le
cabinet d’Evelyne Huyte-
broeck : “Nous les avons reçus
plusieurs fois et nous avons
même proposé des alternatives.
Ils ont tout refusé en bloc. Nous
avons reçu de nombreuses
plaintes de mères et de person-
nes âgées concernant les chiens
sans laisse. Nous avons intégré

dans la réglementation la de-
mande des riverains. Et puis, la
promenade en liberté est inter-
dite dans les autres parcs que
nous gérons. Il n’y a pas de rai-
son que les chiens de Forest
soient traités différemment”, ré-
pond son porte-parole.

Lisa Saoul

: Gambader en liberté est un rêve qui appartient au passé pour les chiens du parc Duden. © SHUTTERSTOCK

RÉACTION
Pierre Aubert
VÉTÉRINAIRE

“Risque
d’agressivité”

“Les balades en liberté sont
essentielles à l’équilibre du
chien, surtout pour ceux qui
vivent en appartement et
sans jardin. Un chien qu’on
ne promène pas assez, qui ne
bénéficie pas de son
défoulement quotidien est un
chien qui peut présenter des
problèmes
comportementaux. Un chien
en manque d’exercice
physique quotidien aura
tendance à grossir, à
déprimer, voire même à
devenir agressif. Et si le chien
a un mauvais comportement,
il pourrait y avoir plus
d’abandons...”
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