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Groupe de travail « Parc Demazis » du 29 mars 2017 – Préfa place Riobé 

Ordre du jour : 

 Retours rencontres partenaires 

 Campagne de consultation 

Présents : Myriam BAIN, Geneviève PANIER, Touraya MOUHIB, Marc FRAISSENET, Daniel DECAMPS, Hervé ZUCCHINI, 

Bernard GIRARD, Tiana RADISON, Patrick TUDOUX, association FPH du Lac de Maine (Marie-Lise FOSSE), François BICHON, 

Mme ELIAZORD, Marylène GOUBARD, Françoise BOUVIER, Marie-Hélène PICQ, Monique LE BASTARD, Alain GROLLEAU. 

+ Marc FAUGERES (Mission Citoyenne) 

Plusieurs habitants du square du Général de la Bollardière sont présents à la réunion du groupe de travail pour exprimer 

leurs attentes quant au devenir du parc Demazis. Ils évoquent des questions de sécurité, singulièrement une habitante 

exerçant le métier d’assistante maternelle qui explique que la circulation fréquente de cyclomoteurs dans le parc empêche 

de profiter des espaces agréables avec des enfants en bas âge. Des occupations nocturnes du parc inquiètent les habitants 

qui se demandent s’il n’y a pas de lien à faire avec des cambriolages récents. Des membres du conseil répondent qu’ils ont 

été victimes de cambriolages alors qu’ils n’habitent pas à côté du parc et qu’il y a donc peu de lien à faire entre le parc et 

la question des cambriolages. Par ailleurs, des inquiétudes relatives à la sécurisation de la mare s’expriment, même si aucun 

accident n’est à déplorer jusqu’à maintenant. Par contre, le constat que la mare sert de dépotoir est lui parfaitement 

déplorable. Certains souhaitent réduire au minimum les aménagements prévus pour conserver au parc le caractère le plus 

naturel possible. La question du stationnement aux abords du parc est aussi évoquée, mais elle concerne plus l’école de la 

Pérussaie que le parc en lui-même. Une habitante indique qu’elle ne partage pas du tout l’hypothèse évoquée lors d’une des 

premières réunions du groupe de travail (consultable sur le site web du conseil) d’installer des espaces « barbecue » dans le 

parc. 

Pour le conseil, Marc FRAISSENET, coordinateur, explique qu’à ce stade, l’objet du groupe de travail n’est pas de débattre 

des attentes et préconisations pour le devenir du parc, mais d’organiser un dispositif de consultation des partenaires et des 

habitants au travers de l’élaboration d’un flyer avec « coupon-réponse », la préparation d’une interview dans le journal 

« Vivre à Angers » et l’organisation d’un temps fort d’échange à l’occasion de la journée citoyenne du 21 mai prochain. Le 

conseil ne peut donc pas réagir immédiatement aux réflexions émises par les habitants du square du Général de la 

Bollardière qui viendront nourrir une synthèse générale et les invite plutôt à structurer leurs propres préconisations pour 

orienter la réflexion globale. 

Retours rencontres partenaires : 
Tiana et Hervé ont rencontré le directeur de l’école de la Pérussaie. L’école a peu d’usages du parc, exceptionnellement pour 

des activités d’EPS et en termes de circulation des élèves jusqu’à la salle de sport (via le chemin de l’Helléborine plus que par 

le parc). L’école considère que l’installation d’aires de jeux d’enfants serait souhaitable car les aires existantes sont assez 

éloignée mais craint une éventuelle extension du parking sur le parc (non prévue). 

Marie-Lise, Tiana et Marc FAUGERES ont rencontré le principal et la principale adjointe du collège Jean Monnet. Comme 

l’école, le collège n’a que peu d’usages du parc, parfois pour des cours de SVT (Sciences et Vie de la Terre) et des activités 

d’arts plastiques. Toutefois, en cas d’évacuation du collège (incendie...), après rassemblement des collégiens dans la cour, le 

parc peut servir de sas de dispersion. Le parc est surtout perçu comme un lieu de transit des collégiens, et également parfois 

comme un lieu de « règlements de comptes » entre collégiens suite à des tensions apparues au sein du collège 

(comportements sanctionnés au collège lorsque l’équipe pédagogique de l’établissement en a connaissance). Le collège est 

surtout intéressé par une liaison vers la future maison de quartier, avec laquelle des partenariats sont noués, mais prévient 

contre l’implantation d’équipements trop attractifs pour des adolescents qui pourraient les inciter à quitter indument le 

collège. 

Plusieurs membres du conseil ont rencontré l’ILM en fin d’après-midi. La maison de quartier a réfléchi aux usages du parc 

qu’elle souhaiterait voir développer. Ses attentes concernent surtout la zone située entre le futur bâtiment et l’actuelle 

« Temporel », à peu près au droit de la partie inférieure de la mare, car cette zone sera en vis à vis immédiat de la façade 

de la nouvelle maison de quartier et pourrait être très utilisée pour des activités de l’ILM et de partenaires (animations, 

spectacles dans un théâtre de verdure). En outre, sa situation face à la façade la maison de quartier permettrait un bon 

contrôle de ce qui s’y passe. Cela pourrait toutefois induire un besoin de comblement de la partie basse de la mare. L’ILM 
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souhaite également l’implantation de bornes techniques de raccordement au réseau d’eau et d’électricité pour rendre 

possibles les activités ponctuelles dans le parc (stands, spectacles...). Elle tient également au maintien de la « prairie » 

propices aux jeux de plein air. Elle préconise enfin également l’installation d’aires de jeux d’enfants sécurisées, notamment 

suite à un échange avec l’association de parents d’élèves de la Pérussaie (cf document joint). 

Enfin, la LPO (ligue de protection des oiseaux) a répondu par mail à la sollicitation qui lui a été faite. Elle a réalisé une 

étude de la biodiversité du site en 2011 qui atteste de l’intérêt de la mare et des arbres du parc pour diverses espèces, 

essentiellement d’oiseaux, mais également d’odonates (famille des libellules) entre autres. Elle préconise donc le maintien de 

ces éléments. 

Campagne de consultation :  
Le groupe valide la proposition graphique du flyer réalisée par Tiana. Quelques ajustements à prévoir : 

 Mentionner les crédits photo 

 Caler l’organisation de la journée citoyenne pour pouvoir la mentionner sur le flyer (réunion technique lundi 3 avril) 

 Rajouter l’adresse du blog du conseil 

 Intensifier les fonds orange et éclaircir les fonds bleus 

L’objectif est de valider définitivement le flyer avant le 7 avril pour lancer l’impression en 3800 exemplaires. Tiana essaie 

de reprendre le contenu du flyer sous forme d’affiche. En fonction des contraintes de l’imprimerie municipale, à voir si le flyer 

peut être plié mécaniquement.  

Le groupe propose de se réunir le 18 avril à 14h (local Habitat Différent – à confirmer) pour réceptionner les flyers 

imprimés, les plier le cas échéant et les répartir pour le boitage (Marie-Lise ou Tiana essaient de récupérer auprès du 

référent du journal de quartier le zonage de la distribution du « Canard Laqué » avec le nombre d’exemplaires de chaque 

zone). 

Une réunion a lieu lundi 3 avril à la Cité avec les services techniques et des associations (notamment de pêche) pour vérifier 

les contraintes de sécurité liées au nettoyage de la mare. La direction des Parcs et Jardins émet de fortes réserves en la 

matière. Il faut qu’un ou deux membres du conseil puissent être présents pour arbitrer in fine sur la nature de l’opération à 

conduire lors de la journée citoyenne (nettoyage de la mare ou simple nettoyage du parc), puisque le conseil de quartier 

sera l’organisateur de cette action. A priori, Marie-Lise Fosse et Marc FRAISSENET seront présents. 

Le comité de rédaction du journal Vivre à Angers proposera une date de rencontre pour une interview de membres du 

conseil dans la deuxième quinzaine d’avril. Il faudra, dès que l’on aura connaissance de la date proposée, que les membres 

disponibles se mobilisent. 

Une réunion est programmée le 10 mai prochain à 20h (réunion plénière), notamment pour préparer concrètement 

l’animation du 21 mai afin de favoriser les échanges et recueillir le plus de propositions. Une réunion sera ensuite calée 

après le 21 mai (à fixer le 10 mai) pour commencer le travail de synthèse, l’objectif étant de pouvoir rendre les premières 

préconisations générales à la Ville pour l’été. 

Informations diverses : 
Une réunion publique est programmée le mardi 3 mai à 20h à la salle Chupin pour présenter le projet définitif de 
restructuration de la rue de la Chambre aux Deniers. 

L’adjointe aux Espaces verts et la Direction Parcs et Jardins projettent de proposer une saisine à l’ensemble des conseils de 

quartier pour leur proposer de s’emparer d’un ou plusieurs des dispositifs que la Ville promeut pour rendre les Angevins 

acteurs de la végétalisation de la Ville : les mini-jardins de rue, les jardins partagés et les vergers partagés (point à évoquer 

plus en détail lors de la plénière du 10 mai). 

PROCHAINES REUNIONS : 

MARDI 18 AVRIL à 14h (local Habitat Différent – rue de la Côte de Bellevue) :réception, 

pliage et dispatching des flyers  

MERCREDI 10 MAI à 20h (lieu à définir) : réunion plénière 


