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Maj du 5/03/2017  
 

Conseil du 24/11//2016 

Suite au questionnement de Charles-Antoine lors de la précédente réunion plénière sur des rumeurs 

concernant un changement de statut de la structure gestionnaire de la base de loisirs, le conseil a écrit à 

Sophie LEBEAUPIN, adjointe du quartier. Celle-ci a répondu par mail à l’ensemble des membres confirmant 

une réflexion en cours sur le sujet et indiquant qu’elle pourrait donner des éléments plus concrets en 

novembre. 

Le conseil décide que des représentants iraient rencontrer Sophie LEBEAUPIN sur ce point lors 

d’une de ses prochaines permanences dans le quartier (permanences de quartier de S LEBEAUPIN : 

le mercredi de 10h30 à 12h au relais mairie) 

Conseil du 14/12/2016 

Retour sur la rencontre avec Sophie LEBEAUPIN  

Comme prévu, Marie-Lise et Marc (Fraissenet) ont pris rendez-vous avec Sophie LEBEAUPIN, adjointe du 

quartier, lors de sa permanence du mercredi matin pour discuter avec elle du devenir de la base de loisirs du 

Lac de Maine. Elle a confirmé qu’une étude réalisée lors du précédent mandat qui n’avait pas été exploitée a 

été complétée récemment d’une autre étude pour porter un diagnostic sur la situation de la base de loisirs. Il 

en ressort globalement que la base de loisirs connaît un fort vieillissement, aussi bien sur des éléments bâtis 

(notamment la Pyramide) que pour l’aménagement de certains secteurs de loisirs. 

Sur cette base, les orientations retenues (ou en cours d’arbitrage) sont : 

 Conforter le caractère « nature » du parc de loisirs en excluant toutes les activités motorisées. 

 Clarifier et améliorer les accès et le stationnement, notamment l’accès principal côté ferme de la 

Fontaine. 

 Agrandir les locaux d’Ethic Etap en créant 2 salles de formation supplémentaires. La vocation 

exclusive d’accueil de groupes de cet équipement est confirmée. 

 Face à la diminution de la fréquentation du camping, la gestion de celui-ci va être confiée à un 

prestataire privé spécialisé dans les campings « nature », avec un agrandissement nécessaire. 

 Le devenir de la pyramide était en débat et S LEBEAUPIN a beaucoup pesé pour qu’elle soit 

maintenue et réhabilitée, en renforçant son attractivité par des activités conviviales (qui existaient 

encore il y a quelques années) car elle est emblématique du parc. 

Le budget de cette opération est arrêté à 2 millions d’euros. Hormis la gestion du camping, l’ensemble du 

parc restera en gestion directe par la Ville. A cet égard, un nouveau directeur est en cours de recrutement à 

la Ville. Marc (Bardinal) souhaite s’assurer que l’activité équestre estivale du camping sera maintenue. 

Conseil du 8 février 2017 

Lors du conseil, Sophie LEBEAUPIN présente l’étude qui a été menée par un cabinet sur le diagnostic et les 
préconisations pour le devenir de la base de loisirs. L’élue précise qu’il s’agit d’une étude, donc d’un 
document de travail qui n’engage pas de décision à ce stade de la part de la Ville et que le document n’est 
pas communicable. 
L’étude précise les grands points que Sophie LEBEAUPIN avait déjà annoncés lors de la rencontre avec 
Marie-Lise et Marc. Elle indique qu’il manque à la base de loisirs une entrée principale,facilement 
identifiable. En outre, la conception des aménagements viaires internes est ancienne et obsolète ; les 
déplacements doux ne sont pas prioritaires par rapport à la circulation automobile à l’intérieur du parc, ce 
qu’il faut inverser. Des trouées ont été faites récemment pour redonner des perspectives et améliorer le 
paysage, mais il en reste à faire (le lac est aujourd’hui assez peu visible) et des aménagements respectant 
le cadre naturel sont nécessaires pour permettre de bénéficier de vues agréables sur le lac (aujourd’hui, 
seuls les initiés les connaissent). 



Les membres du conseil insistent sur le fait que si des aménagements doivent être faits, il faut préserver 
des zones non aménagées pour la biodiversité. Par ailleurs, ils souhaitent que soit étudié la possibilité d’une 
liaison piétonne aisée entre Ethic étapes, la salle Claude Chabrol et le stade du Lac de Maine. 
 
Le terrain de camping va être confié à un spécialiste du « camping nature » privé, sous forme d’un bail 
emphytéotique (pas de délégation de service public ou autre). L’activité équestre sera maintenue mais 
déplacée vers la pyramide. Le Maire a décidé que la Pyramide serait conservée et réhabilitée (elle est 
emblématique du parc). Le conseil est invité à réfléchir et à faire des propositions quant aux usages 
qui pourraient trouver place dans le bâtiment rénové. 
 
Journée de quartier du Maire 28 février 2017 
Lors de la réunion publique du 28 février le Maire a annoncé officiellement le projet de signature d’un bail 
avec HUTTOPIA pour la reprise de l’aménagement et de la gestion du camping dès le mois d’Avril 2017.  
  


