
 
 

2 nouvelles aires de jeu pour chiens, 1 dans le Pentagone et 1 à Laeken. 
La Ville de Bruxelles inaugurera désormais 2 nouveaux espaces récréatifs par an. 

 
La nouvelle aire de jeu pour chien du Square des Blindés est désormais accessible au quai au Bois de 
Construction dans le Centre-ville. Une autre est en préparation rue Léopold Ier, à Laeken.  
2 nouvelles aires de jeu pour chiens par an à Bruxelles, c’est l’objectif que s’est lancé l’Echevine du Bien-
être animal, Zoubida Jellab. Une manière ambitieuse de répondre à la demande grandissante des 
Bruxellois détenteurs de chiens, pour le plus grand plaisir de nos amis à quatre pattes.  
 
Ce samedi 22 juin, les Bruxellois et leurs fidèles compagnons ont pu découvrir leur nouvel espace 
récréatif pour chien du Square des Blindés dans le Centre-ville de Bruxelles. Membre à part entière de 
nombreux foyers bruxellois, la population canine en ville ne cesse d’augmenter dans la Capitale. 
Aujourd’hui, on estime à 105 000 le nombre de chiens au sein des différentes communes de la Région. 
 
« Les chiens ont leur place chez les Bruxellois. Or, ils bénéficient de peu d’espace pour se défouler. La 
Ville de Bruxelles souhaite créer des aires de jeu qui leur soient spécifiquement dédiées. Nous en 
ouvrons une dans le centre-ville. Très prochainement une nouvelle sera accessible à Laeken. Nous nous 
donnons comme priorité d’ouvrir deux nouveaux espaces comme celui-ci chaque année. » explique 
l’Echevine du Bien-être animal, Zoubida Jellab. 
 
La Ville de Bruxelles souhaite valoriser certains espaces libres en leur donnant une nouvelle fonction. 
« Dès le mois de septembre, nous réaliserons des repérages afin de déterminer les endroits les plus 
adaptés. Tant les espaces verts que les petites zones vertes seront exploitées. De Neder à Haren, en 
passant par Laeken et le Pentagone, une place sera trouvée pour que nos compagnons puissent défouler 
librement et en sécurité » ajoute Zoubida Jellab. 
Ces espaces de libertés permettent aux chiens de jouer sans laisse. Plus qu’un lieu d’amusement, c’est 
aussi un endroit de socialisation important pour le développement de l’animal. Ils offrent également 
l’opportunité aux maitres de se rencontrer, et aux enfants de se familiariser avec ces animaux. 
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