
CONSEIL DE QUARTIER DU LAC DE MAINE 

Période : Septembre 2016 -24 Novembre 2016 
Marc Fraissenet 22/11/2016 

 
Groupe de travail « Intégration de la nouvelle maison de quartier » 

22 septembre Réunion du groupe analyse des éléments transmis  
Points abordés 

 Gestion des abords de la Maison de quartier en phase chantier 
 Réaménagement de la voirie de la rue de la Chambre aux Deniers 

Point mis en attente : Avenir du Parc DEMAZIS 

Actions  
Volet « impacts du chantier »  

 Envoi d’un courrier aux élues (Mme MOREAU, Mme LEBEAUPIN) et à la coordinatrice du chantier 
(Delphine GAUTIER) 

 Faire des observations à différents moments de la journée (notamment entrées et sorties des 
établissements scolaires) pour vérifier l’absence de dysfonctionnements aux abords du chantier. 

Volet « restructuration de la rue de la Chambre aux Deniers » 

 Déambulation le 11 octobre sur l’intégralité de la rue de la Chambre aux Deniers, pour appréhender 
de visu les éléments. 

 Mise en forme d’une synthèse diffusée aux membres et transmise à Delphine Gaudreau.  

 Attente de la présentation des esquisses par les services de la voirie ; 
 
Groupe de travail « Mobilité/déplacement »  

Pas de réunion du groupe 
Report de la réunion  « Retour de la Ville sur les propositions "Ville apaisée" » avec Jean-Marc VERCHERE, 
adjoint à la Voirie Mercredi au 14 décembre de 15h15 à 16h45 à la Cité (Bd du Doyenné)  
Retour sur jalonnement itinéraire piétons/vélos en attente 
Implantation effective du jalonnement routier aux différents points repérés  

 
Participation à la réunion publique du 8 novembre : Projet d’aménagement immobilier du secteur de La Papillaie. 

Cette invitation acte le respect de la demande de notre conseil d’être tenue informé de tous projets 
concernant l’urbanisation du quartier (6 membres présents) 
Pas de prise de position formelle des membres sur le projet ;  
Rédaction d’un compte rendu interne. Qu’elle expression du conseil sur le projet ? 

 
Interpellation de l’adjointe du quartier relativement aux rumeurs concernant le devenir du parc de loisir 

Courrier préparé par Charles Antoine Bichet ; 
La réponse reçue de Sophie Lebaupin confirme l’existence d’une réflexion en cours. 
 

Déroulement de l’enquête d’utilité publique de la ligne B du tramway 
Absences de participation du conseil du Lac de Maine malgré les impacts sur : 

L’interconnexion piétons/tram, vélos/tram, bus/tram…  
La modification des itinéraires pour convois spéciaux via la rue de la Chambre aux Deniers. 

 
Participation à la saisine Hall de l’Hôtel de Ville (Hervé Zuchini et Tiana Radison) 
 
Annulation de la Réunion "observation / évaluation du Projet de quartier" proposée par l'agence d'urbanisme de la 
région angevine (AURA) pour le Lac de Maine prévue initialement le 15 novembre  
 
Absence de participation aux ateliers « mobilité » avec IRIGO, le CCAS et le service Santé  
Absence de représentation du conseil de quartier du Lac de Maine le Vendredi 18 novembre à la cérémonie 
d’accueil par le Maire des Nouveaux habitants d’Angers. 
 
 
  

 


