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Suite à la demande des membres du conseil de quartier du lac de Maine et des services de la ville d'Angers, 
nous avons procédé à l'étude de faisabilité d'un nettoyage du plan d'eau du parc Demazis par les habitants 
dans le cadre de la journée citoyenne du 21 mai. 
 
L'étude consistait à évaluer la portance de sol sur le fond du plan d'eau pour que cette opération puisse être 
réalisée en toute sécurité et d'évaluer le volume de déchets à sortir de l'eau. 
 
Après analyse, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'une telle opération n'aurait pas pu être réalisée 
sans une bonne connaissance des milieux aquatiques. Effectivement les dépôts de sédiments accumulés 
depuis plusieurs années, le dernier curage ayant eu lieu en 2010, n'aurait pas pu être réalisée par les habitants. 
 
Etant sur place nous avons pris la décision de procéder au nettoyage du plan d'eau. Cette opération nous à pris 
2 heures de notre temps, sans pour autant mobiliser de gros moyens comme le préconisait le service parcs et 
jardins, soit 3 agents, un bateau et un tracteur. 
Nous étions 3 dans dans l'eau avec un float tube et un grappin avec l'appuie de 3 représentants du conseil de 
quartier et une habitante. 
 
L'opération nous a permis de sortir 3 caddies, 2 vélos et de nombreux déchets en tout genre. Il est fort 
regrettable que ce plan d'eau soit dans un triste état alors qu'il pourrait être une zone d'intérêt écologique en 
coeur de ville et surtout un lieu agréable pour les habitants du quartier. 
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