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CONSEIL DE QUARTIER DU LAC DE MAINE 

 
Intégration de la future Maison de Quartier du 

Lac de Maine dans son environnement 
 

POINT d’AVANCEMENT 
22 février 2016 

Rédigé par Marc Fraissenet 

I - CADRE DU PROCESSUS DE CONCERTATION 

 

 Les attentes du conseil de quartier 
Le conseil de quartier du lac de Maine, instance de concertation avec les habitants, 
reconnue par la municipalité, veut pouvoir porter la parole des habitants pour  
o Prévenir les impacts du projet dans les différentes phases : déconstruction de 

l’existant, construction, utilisation (Bruit, air, circulations piétons-vélos-voiture, 
paysage, accessibilités…) 

o Anticiper les questions de tranquillité publique  
o Anticiper les aménagements ou amélioration des liaisons pour faciliter la mobilité 

entre le secteur Molliere et La Maison de Quartier 
o Préserver le patrimoine naturel et conforter l'identité verte et écologique du quartier. 

 

 Etat actuel du projet 
o Les fonctionnalités du bâtiment Maison de Quartier et son implantation physique ont 

été définies avec la municipalité précédente au cours d’un processus de concertation 
avec l’ILM, qui a abouti à un appel à projets dont le lauréat est le cabinet Vié. 

o Le projet d’aménagement du Parc Démazis est en cours d’étude par le service des 
espaces verts. Il conserve la mare. 

o Le château et ses dépendances seront vendus. Le périmètre sera arrêté en fonction 
des projets proposés par les acquéreurs potentiels.  

o Des locaux provisoires seront construits place Riobé avant la déconstruction des 
locaux de la chambre aux Deniers, pour permettre la continuité des activités de l’ILM 

o Les locaux de la place Riobé seront ensuite disponibles.  
 

 Les attentes de la municipalité  
Au cours de la réunion de présentation du projet de la Maison de quartier  au conseil de 
quartier le 1 février, Madame Moreau a saisi officiellement le conseil de quartier comme 
l’instance de concertation et attend d’elle des préconisations.  
Le Maire a précisé les attentes de la municipalité par courrier le 17 février aux membres 
du bureau.  
o Quelles suggestions d’amélioration du dispositif temporaire mis en place en phase 

de travaux ? 
o Quelles préconisations quant aux modifications d’usage et d’accès au Parc 

Démazis ? 
o Quelles préconisations de restructuration de la rue de la Chambre aux Deniers ? 
o Quelles préconisations pour le devenir des locaux de la Maison du Lac, place Riobé, 

libérés par l’ILM ? 
Il souhaite recueillir l’éclairage du conseil pour la fin du mois de juin 2016 
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II - Réunion publique du 3 février 2016  
 

Présentation du projet architectural aux riverains 
 

Le projet architectural et les conditions de construction ont été présentés par l’architecte aux 
riverains lors la réunion publique du 3 février 2016 devant une trentaine de personnes dont 
des membres* du Conseil de quartier, en présence de Madame Moreau (première adjointe) 
et Sophie Lebaupin (adjointe en charge des quartiers du Lac de Maine et Belle Beille) et des 
services techniques concernés par la réalisation. Monsieur Pertué président de l’ILM était 
présent.  
*Tiana Radison, Patrick Tudoux, Hervé Lambert, Myriam Bain, Hervé Zuchini, Marc Fraissenet, FPH. 

 

Expression des participants  
 
1 - PREAMBULE 
Absence des riverains lors de la concertation initiale sur la Maison de quartier 
Un habitant regrette que les riverains n’aient pas été invités dans le processus de 
concertation qui a abouti à la concrétisation du projet présenté.  

Réponse (Madame MOREAU): Les fonctionnalités du bâtiment Maison de Quartier et 
son implantation physique ont été définies avec la municipalité précédente au cours d’un 
processus de concertation avec l’ILM, qui a abouti à un appel à projets dont le lauréat 
est le cabinet Vié.  

 
2 - PHASE CHANTIER 
Conservation des arbres du Parc  

Il est dommage que l’implantation du bâtiment entraine la suppression des beaux 
charmes plantés pour occulter la vue de l’école de La Chambre aux Deniers.  

Réponse (architecte) : Le projet prévoit la sauvegarde de tous les arbres 
remarquables. Ces charmes ne sont pas classés. La façade sera traitée en schiste. 
Des préconisations de replantation peuvent être faites dans le cadre de la 
concertation sur les fonctionnalités du Parc Démazis. 

 
Risque d’émission de poussières d’amiante dans l’air pendant la déconstruction 

Quel risque fait courir aux riverains, le chantier de déconstruction /désamiantage? 
Réponse  (coordinatrice de sécurité du chantier). Le risque de pollution de l’air par 
l’amiante est très faible compte tenu de la réglementation applicable aux 
intervenants sur le chantier pour la prévention des risques professionnels.  
Préconisation exprimée par un membre du conseil de quartier. Les intervenants 
seront munis d’équipements de protection individuelle. Les émissions de poussières 
d’ans l’air sont potentiellement possibles. L’affichage des résultats des mesures 
de surveillance des émissions d’amiante dans l’air serait de nature à rassurer 
les riverains sur la bonne maîtrise du chantier. 

 
Condamnation du chemin de l’Helleborinne  

L’emprise du chantier condamne le chemin de l’Hélléborine entre le Parc et l’école de la 
Pérussaie. Le chemin est une voie d’accès piéton sécurisée reliant l’arrêt de bus à la rue 
du Haut chêne. 

Il est emprunté par le personnel de l’ESAT : le Sénévé.  
C’est l’accès piéton naturel à l’école de la Pérussaie à partir du parking 
C’est aussi un accès à la salle de sports. 

Le conseil de quartier regrette que l’école de la Pérussaie, Le senevé et le collège 
Jean Monnet n’aient pas été invités en tant que riverains et utilisateurs potentiels 
du Parc et de ses accès.  

Réponse : (architecte) pour permettre l’accès sécurisé au chantier, l’arrêt de bus 
devra être déplacé vers l’entrée principale du Parc Démazis, la liaison piétonne à 
la rue du Haut Chêne se fera à travers le Parc pendant toute la durée du 
chantier.  
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Déplacement de l’arrêt du bus 

Une personne intervient pour attirer l’attention sur la déstabilisation potentielle des 
personnes à handicap par la modification des références de leur trajet coutumier.  

Réponse de Madame Moreau : les élus faisant partie du conseil d’établissement de 
l’école de La Pérussaie et de Jean Monnet les informeront pour définir avec eux les 
préconisations d’accès durant la phase transitoire. 
De même Le pôle territorial prendra contact avec les responsables du Sénève. 
Le conseil pourra faire des préconisations sur l’emplacement de l’arrêt de bus à la 
coordinatrice sécurité du chantier.  

 
Sécurité de la dépose des enfants à l’école, pendant le chantier :  

L’emprise des zones de stockage des matériaux  condamnant 5 emplacements de 
stationnement le long du chemin de l’Hélléborinne, la partie actuellement engazonnée 
sera aménagée en places de stationnement complémentaires. 

Préconisation: un membre du conseil attire l’attention de l’architecte et de la 
coordinatrice sécurité sur le besoin de phasage des horaires des travaux et d’entrée 
à l’école de la Pérussaie (croisement des flux piétons, voitures, engins…)  

 
 
3- PHASE FONCTIONNEMENT 
Accès en voiture : Stationnement  

C’est le parking actuel qui servira à la maison de quartier. La circulation sera revue et 
des places seront condamnées pour permettre l’accès des livraisons à l’intérieur de la 
maison de quartier perpendiculairement au chemin de l’Hélléborinne.  

  
Accès à pieds : Stationnement des poussettes, draisiennes, trottinettes : local dans le 
bâtiment (selon la réglementation)   
 
Accès à vélos: il n’est prévu que cinq anneaux pour stationner au maximum 10 vélos. 

Un membre du conseil de quartier trouve que la politique de quartier visant le 
développement des déplacements doux, le nombre de places pour le stationnement des 
vélos aurait pu être plus ambitieux, afin d’inciter les habitants à venir en vélo dès 
l’ouverture de la Maison de Quartier.  
 

Risques de nuisances sonores pour les riverains 
L’emprise des activités de la Maison de Quartier est indépendante de celle du Parc. 
Les locaux des activités potentiellement bruyantes sont dans le bâtiment sur la façade 
Est, rue de la chambre aux Deniers.  
Ces locaux font l’objet d’une insonorisation appropriée à leur usage. Ils seront climatisés 
afin d’être exploités toute l’année sans ouverture des portes et fenêtres.  
De jour, les nuisances sonores seront limitées aux activités récréatives dans les cours 
du CLSH sur la façade Sud.  
 

4- AUTRES  POINTS ABORDES 
 
Aménagement du Parc Démazis 

Le projet d’aménagement du Parc Démazis est en cours d’étude par le service 
des espaces verts. Il conserve en principe la mare (problème de la prolifération 
des algues à résoudre) 
Le conseil est sollicité pour faire des préconisations de fonctionnalités 
d’usage du Parc. 

 
Vente du Château et des dépendances :  

Un cahier de clauses contraignantes encadrera la vente. Les membres du 
conseil de Quartier ont demandé de pouvoir s’exprimer sur son contenu.  
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Aménagement de la rue de la Chambre aux Deniers 
Avec la ligne de tramway, la rue de la chambre aux Deniers sera le nouvel 
itinéraire de déviation pour les transports exceptionnels hors gabarit qui 
empruntent aujourd’hui l’avenue Patton. Elle doit donc être reprise dans sa 
totalité.  
La Sécurisation du carrefour Picotière /Chambre aux Deniers en façade de la 
Maison de Quartier est à intégrer dans ce projet. 
Le conseil est sollicité pour faire des préconisations de restructuration de 
la rue de la Chambre aux Deniers. 

 
 
Réutilisation des locaux Riobé  

Madame Moreau souhaite développer des pôles associatifs par quartier et invite 
le conseil à y réfléchir. 
Le conseil est sollicité pour faire des préconisations pour le devenir de ces 
locaux 

 

XXXXXXXXXX 

 


