
Compte-rendu de la Balade urbaine du 11 octobre 2017
Lac de Maine – secteur Grand Servial

La rencontre entre habitants ! 
Les agents de la Ville ont constaté la présence de 
nouveaux habitants. 
Si ce n’est pas déjà le cas, sachez que la Ville peut 
vous accompagner dans l’organisation d’une fête 
des voisins. 
Contact : Elisabeth Robert, 02 41 73 36 15 -
elisabeth.robert@ville.angers.fr

La balade urbaine a permis : 

L’observation de l’espace public par ses 
habitants
Cette observation partagée de l’espace public 
aide à une meilleure compréhension des services 
de la Ville d’Angers des usages des habitants et à 
l’amélioration de leur cadre de vie.

La rencontre des habitants avec les services techniques de la Ville d’Angers
Les habitants ont pu exprimer leurs avis et leurs idées. Des réponses rapides 
et concrètes peuvent être apportées lors de la balade par les agents de la 
Ville ou plus tard sous la forme de ce compte-rendu. Toutes les idées ne 
seront pas retenues, la Ville d’Angers explique ses choix et ses priorités au 
travers de ce compte-rendu.

Merci de votre participation !

Les sujets abordés : 

 La propreté
 Le paysage/l’environnement
 L’état de la voirie
 L’animation du quartier
 Les aires de jeux
 Les nuisances sonores



Les sujets abordés
La propreté

La coulée verte

Un lieu naturel à préserver des déchets, des 

déjections : besoin de sensibilisation

Un lieu de passage pour les enfants qui vont 

vers l’école ou les arrêts de bus : besoin de 

lumière le matin et le soir en hiver

Un lieu de vie (coureurs, promeneurs, terrain 

de jeux pour les enfants) : réaménagement du 

terrain de football pour les enfants de l’école et 

du quartier ? 

Les observations/interrogations

• Parking Chupin : nombreux déchets devant les 
containers

Place du Grand Servial : manque d’entretien, 
présence de déchets

• Allée du Grand Servial : feuilles mortes, qui doit 
balayer?

• Allée Guillaume Cerisay : propreté et entretien de 
la rue

• Allée Guillaume Cerisay : végétation abondante

• Place du Grand Servial : la canisette n’est pas 
alimentée

• Coulée verte : déjections canines

Les réponses apportées

• Fréquence de nettoyage sur ce secteur : une fois par 
semaine par une entreprise d’insertion. 
Un passage par semaine réalisé par la brigade 
environnementale pour collecter les 
encombrants. Celle-ci peut rechercher des 
adresses parmi les déchets puis verbaliser.

• C’est le service propreté de la Ville qui enlève les 
feuilles mortes sur la chaussée et sur les trottoirs. Les 
actions de collecte de ces feuilles sont réalisées 
suivant les priorités. 800 tonnes sont ramassées par 
an. L'allée du Grand Servial a été traitée entre le 16 et 
le 20 octobre.

• L’Allée Guillaume Cerisay est incluse dans un 
programme d'entretien d'une fois tous les 15 jours. 
Depuis 2015, les habitants sont sollicités pour 
entretenir leurs pieds de façade. 

• Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités non plus 
l'autorisation d'utiliser des produits phytosanitaires 
pour désherber les rues. 

• Ravitaillement en sac effectué régulièrement. 

La coulée verte : une zone à préserver 
• Des panneaux installés aux entrées du parc pour 

signaler une zone naturelle, indiquer le règlement et 
marquer l’interdiction des deux roues motorisées

• Etude en cours pour l’implantation de candélabres
• Prise de contact avec l’école du Bois de Mollières pour 

investir le terrain de football dans de nouvelles 
activités pédagogiques ou sportives

 fait

 fait

 en cours



Les observations/interrogations

•Devant l'Ecole du Bois de Mollières, les voitures contournent les chicanes et roulent à 
gauche, la zone de stationnement de bus semble trop petite, les panneaux « attention 
enfants » sont illisibles, trop petits.

•Giratoire Rue W. Shakespeare est plat : les voitures roulent dessus. Les bordures de 
trottoirs sont hautes : les voitures se heurtent aux trottoir. Faut-il ajouter des STOP ?

•Pas de quai pour les Personnes à mobilité réduite (PMR) à l’arrêt de bus W. Shakespeare. 
Manque d'éclairage et manque d'indication des lignes de bus.

•Parking Salle Chupin, les stationnements en épi sont orientés dans le mauvais sens sur la 
deuxième partie du parking au regard du sens de circulation. Impossible de se garer. 

•Place du Grand Servial, peut-on ajouter un panneau "sens interdit" en complément de la 
flèche bleue pour assurer le sens de circulation ?

•Square du Grand Servial, 3 candélabres sont défaillants

•Allée du Grand Servial (sur la partie en demi-lune) : rue étroite, problème de 
stationnement

•Rue Roger Quillot, le panneau "Roger Quillot" sur le transformateur est mal orienté, peu 
visible

• Il faudrait généraliser les zones 30

•Allée Guillaume Cerisay, les racines des arbres abiment le revêtement du trottoir

Les réponses apportées

•Des flèches ont été posées en octobre, aucun signalement n'a été fait par le conseil 
départemental, les panneaux « attention enfants vont être changés

•Mise en place d’un radar pédagogique dans la rue W. Shakespeare pour apaiser la 
circulation aux abords de l'école et du giratoire. 

•La voirie l'intègre à son plan de mise en accessibilité. Toutefois, c'est un programme à 
long terme pas d'assurance que ce soit fait rapidement. 

•Sur les épis, les véhicules doivent se stationner en marche arrière (cf code de la route). 
Les épis sont donc dans le bon sens. 

•Il existe déjà une flèche bleue complétée par des plots, cela semble suffisant pour que les 
automobilistes ne roulent pas en contresens.

•1 candélabre a été réparé le 17 octobre. Les deux autres candélabres fonctionnent bien. 
Néanmoins, pour des raisons d'économie d'énergie, la Ville d'Angers n'allume plus qu'un 
candélabre sur 2 entre 22h30 et 6h du matin en zone résidentielle et dans les zones qui ne 
présentent pas de dangerosité.

•Il est difficile de répondre à cette demande car si on réaménage, il n'y aura plus de 
cheminements possibles pour les piétons. De plus, la Ville d’Angers ne possède pas à ce 
jour le budget pour réaménager entièrement cette rue. 

•Etude en cours au niveau de la voirie.

•Globalement, la majorité des rues de la ville sont aujourd’hui en zone 30. La Ville est en 
train de procéder au marquage au sol et à la pose des panneaux zones 30.

• Par manque de budget, la Ville ne peut pas prendre en charge toute la réfection de la 
rue. Les enrobées seront donc refaites au coup par coup dans les mois à venir.

La voirie

 en cours

 fait

 fait

 en cours

 en cours



Les observations/interrogations

•Allée du Grand Servial : présence de plantes 
vivaces au pied des arbres, c’est joli et c’est 
pratique à entretenir. Peut-on généraliser ce 
type de plantation ?

•Certains habitants n’entretiennent pas leur 
haie

•Peut-on remplacer nos haies par des 
palissades ? 

•Certains habitants tondent leurs pelouses en 
dehors des heures réglementaires

Les réponses apportées

• La Ville d’Angers peut expérimenter la mise à 
disposition des pieds d’arbres aux habitants 
du secteur avec un accompagnement à la 
plantation et la fourniture de plants. 
L’entretien serait ainsi confié aux habitants qui 
souhaitent s’investir.  

• Un rappel a été fait par l’Agent de vie 
quotidienne aux habitants dont la haie est 
gênante sur l’espace public.

• Oui, les propriétaires peuvent remplacer leurs 
haies. Néanmoins, pour installer une 
palissade, il faut effectuer une déclaration de 
modification auprès d'Angers Loire 
Métropole.                                               
Attention toutefois, la collectivité engage les 
propriétaires à planter des haies bocagères. 
Ces espèces locales demandent peu 
d'entretien et permettent de préserver la 
biodiversité locale. 

• Rappel des heures de tontes : 
de 8h30 à 12h / de 14h à 19h30 en semaine, 
de  9h à 12h / de 15h à 19h le samedi,
de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.    
En dehors de ces heures, vous pouvez signaler 
à l’agent de vie quotidienne qui entrera en 
contact avec votre voisin pour lui rappeler 
cette règle. 

Le paysage

 fait

Les observations/interrogations

•Il faut organiser plus de journées 
citoyennes

•Ce serait bien d’avoir des 
évènements sur le Grand Servial
comme des animations sur la place 
de la Terre par exemple

•Le terrain de pétanque situé sur la 
place du Grand Servial n’est pas 
réglementaire, il penche

•Le dimanche, aucun commerce 
n’est ouvert. Peut-on installer un 
marché le matin ?

Les réponses apportées

• La maison de quartier peut 
organiser des évènements ou des 
animations sur le Grand Servial
avec l’aide des habitants. 

• Le terrain de pétanque a été conçu 
pour répondre à une demande des 
habitants. Il n'est volontairement 
pas aux normes techniques car c'est 
un lieu de loisirs et non de 
compétition. Etant donné le 
dénivelé de la place, il n'est pas 
possible de le mettre aux normes.

• Des études antérieures avaient 
conclu sur une faisabilité incertaine 
d’un marché au Lac de Maine. La 
Ville d’Angers peut étudier le besoin 
auprès des commerçants. En 
parallèle, la Ville souhaiterait initier 
un groupe de travail avec des 
habitants intéressés pour étudier la 
question. Proposition est donc 
faite aux habitants et au conseil de 
quartier de s’emparer de ce 
dossier. 

L’animation du quartier



Les observations/interrogations

• Aire de jeux Guillaume Cerisay : trou dans 
l’enrobé, aire de jeux vétuste, espace vert 
mal entretenu, présence de rosiers

• Aire de jeux Quillot/Grand Servial : 
portillons toujours ouverts

• Aire de jeux Michel Seurat : portillons 
cassés

Les réponses apportées

• Réparation et entretien des aires de jeux

Les aires de jeux

Les observations/interrogations

• Salle Chupin et Salle Mollières : nuisances 
sonores liées aux manifestations

• Nuisances sonores liés aux scooters 
(coulée verte, place de la demi-lune)

• Nuisances sonores le soir sur la place de la 
Terre

Les réponses apportées

• La Ville envisage de faire évoluer le mode 
de gestion de la salle Mollières. Les 
nuisances sonores devraient ainsi 
s’atténuer dans les prochains mois. 

• La Police Municipale est alertée 

Les nuisances sonores
 en cours

 en cours

 en cours

Les observations/interrogations

• Pas d’accès à la fibre optique

• La fontaine située Chemin de la petite 
amourette ne fonctionne plus

Les réponses apportées

• Le secteur du Grand Servial est bien 
équipé en fibre optique. Les habitants 
peuvent faire leur demande de 
raccordement auprès de leur 
opérateur.

• La fontaine est mise en hors gel 
d’octobre à avril. 

Autres sujets



En synthèse

Les constats généraux :

 Un quartier où il fait bon vivre
 Les habitants apprécient la qualité de vie, l’environnement

 Cependant, les habitants soulignent une forme d’éloignement de 
ce secteur : manque de transports, manque d’animations.

Merci de votre participation !

Les engagements de la Ville : 

 Travailler sur l’animation de ce secteur en lien avec la maison de quartier
 Etudier l’installation de candélabres sur la coulée verte
 Etudier l’amélioration du jalonnement piéton en lien avec le conseil de quartier
 Revoir les usages du terrain de football de la Coulée verte à destination des enfants de 

l’école et du secteur en lien avec les habitants et l’école Mollières
 Etudier la mise en place d’un marché sur le Lac de Maine en lien avec des habitants qui 

souhaitent s’investir 
 Etudier des solutions pour réduire les nuisances sonores des salles Mollières et ChupinLes suites possibles : 

La Ville d’Angers cherche à former un groupe de travail pour étudier la mise 
en place d’un marché au Lac de Maine. 

La Ville d’Angers propose d’expérimenter la mise à disposition des pieds 
d’arbres aux habitants. 

Si vous êtes intéressés pour participer à l’une ou l’autre de ses actions, vous 
pouvez contacter Joanne Erdual, joanne.erdual@ville.angers.fr 02 41 35 10 54. 
Nous organiserons prochainement un temps de rencontre. 

Un lampadaire défectueux, des jeux abîmés, un banc endommagé, un nid-de-poule à réparer, des tags, des vitres brisées, des nuisances sonores... 
Contactez Laïd Boucetta, votre agent de vie quotidienne au 06 65 36 41 69, ou Mairie 5 sur 5 en téléchargeant l'application disponible sur les 
plateformes App store et Play Store ou en appelant le numéro vert : 0 800 49 05 05


