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1 Conseil de quartier du Lac de Maine – réponse à la saisine « intégration de la nouvelle maison de quartier – volet : devenir du Parc Demazis » 

CONSEIL DE QUARTIER DU LAC DE MAINE 

REPONSE A LA SAISINE « INTEGRATION DE LA NOUVELLE MAISON DE QUARTIER – VOLET : DEVENIR DU PARC DEMAZIS » 
28 juin 2017 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Dans le cadre de la construction d’une nouvelle maison de quartier au Lac de Maine et des incidences de ce nouvel équipement sur le quartier, vous avez saisi le conseil de 

quartier de quatre questions : 

- Quelles suggestions d’amélioration du dispositif temporaire mis en place en phase des travaux ? 

- Quelles préconisations de restructuration de la rue de la Chambre aux Deniers ? 

- Quelles préconisations pour le devenir des locaux de la Maison du Lac rendus disponibles par le retrait de l’ILM ? 

- Quelles préconisations quant aux modifications d’usage et d’accès du Parc Demazis ? 

Le conseil de quartier a travaillé et répondu aux deux premières questions qui apparaissaient les plus urgentes, d’une part en rencontrant la coordinatrice du chantier pour lui 

soumettre ses préconisations et d’autre part a exprimé sur les premières esquisses de restructuration de la rue de la Chambre aux Deniers, un avis globalement favorable avec 

quelques propositions d’amélioration qui ont été reçues comme pertinentes par la pilote du projet. Le conseil a participé à la réunion publique de présentation des esquisses 

définitives et de planification de la réalisation organisée par Monsieur VERCHERE. Les esquisses définitives présentées ne reprenaient pas les dernières propositions. L’absence 

de prise en compte n’a pas été explicitée au cours de la réunion. Ces points ainsi que les demandes n’ayant par ailleurs pas fait l’objet d’un relevé de conclusion formel des 

organisateurs, le conseil de quartier a rédigé un compte rendu qu’il a transmis à Monsieur VERCHERE et Madame Delphine GODREAU (direction de la Voirie).  

 

Le conseil a différé sa réflexion sur l’usage des locaux de la Maison du Lac jugée moins prioritaire.  

 

L’objet de ce courrier est donc de répondre à la question sur les modifications d’usage et d’accès du Parc Demazis. 
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LA METHODE DE TRAVAIL 
Après une première déambulation collective sur le site pour effectuer un premier repérage, le conseil a jugé indispensable de consulter les habitants du quartier, en particulier 

les riverains, déjà usagers ou usagers potentiels du site.  

Dans un premier temps des membres du conseil ont rencontré la direction de l’école La Perussaie, celle du collège Jean Monnet. Une réunion, avec déplacement sur le site, a été 

organisée avec la direction, le président et des membres du conseil d’administration de l’ILM. La LPO qui a effectué en 2010-11 un diagnostic écologique des espaces végétalisés 

de la ville d’Angers nous a fait parvenir son relevé de conclusions sur le Parc Demazis. 

Pour consulter plus largement l’ensemble des habitants du quartier, le conseil a élaboré et distribué un flyer dans les 3800 boîtes aux lettres du quartier, invitant chacun à formuler 

ses attentes concernant le Parc. Les réponses pouvaient être déposées dans des urnes disposées en trois lieux du quartier (Magasin Intermarché du Secteur Mollières, ILM et Relais 

mairie) ou être directement saisies sur le site du conseil de quartier (https://conseildequartierlacdemaine.wordpress.com/) 

Enfin, à l’occasion de la Journée citoyenne du 21 mai, les habitants ont été conviés à participer au nettoyage du Parc et à cette occasion à communiquer leurs avis et attentes. 

Lors de ce forum en présence de Mme Sophie LEBEAUPIN, adjointe du quartier, et Mme Véronique CHAUVEAU conseillère municipale (Philippe RACINE de la direction Parcs et 

jardins et Sébastien BOUDIER du pôle territorial se sont également déplacés), participants et promeneurs ont pu être interrogés. 

Au total, le conseil a pu recueillir plus d’une quarantaine d’avis, ce qui bien entendu est peu à l’échelle du quartier mais on peut penser que se sont mobilisées les personnes les 

plus concernées par les usages de ce lieu. 

 

LE DIAGNOSTIC 
Il apparaît que le lieu, jugé agréable, est pourtant peu et/ou mal utilisé. 

C’est un espace naturel qui est apprécié : une pièce d’eau, des arbres remarquables, un havre de verdure, et un caractère « romantique ». 

Mais c’est un espace qui est plus un lieu de passage qu’un parc investi par les habitants : il est traversé par les jeunes sortant du collège, par des parents et enfants venant de 

l’école de la Perussaie, son entrée est peu visible en venant de la salle de sports Jean Monnet. L’entretien minimal du parc (broussailles et ronces) et de l’étang (lentilles d’eau, 

détritus divers) n’incite pas à y séjourner. 

Il y a aussi des usages du Parc qui sont inappropriés, regrettables et préjudiciables à l’environnement physique et humain. Des objets de toute nature sont jetés dans l’étang 

(caddies, vélos, bouteilles et canettes diverses). On rappellera un épisode lié à la préparation de la journée citoyenne : lors d’une réunion avec les services de la ville, la faisabilité 

d’un nettoyage de la pièce d’eau a été envisagée ; les services de la ville n’ayant pas la disponibilité d’accompagner cette opération, des membres de l’Ablette Angevine se 

sont proposés pour venir évaluer cette faisabilité. Lors de leur venue sur site un samedi, ils ont pu immédiatement retirer les objets immergés, les ont déposés dans un endroit du 

Parc de façon à ce qu’ils soient ramassés par les services dès que possible ; dès le lendemain les dits objets avaient été à nouveau lancés dans l’étang … Par ailleurs les habitants 

riverains (square Général de Bollardière) se plaignent des différentes incivilités constatées : passage de vélomoteurs, de scooters ou autres motos, réunions bruyantes en soirée 

et la nuit, sans compter différents trafics. Un bosquet situé au nord de la mare ainsi qu’une petite « rotonde » semblent être des lieux investis pour des usages peu clairs. 

 

https://conseildequartierlacdemaine.wordpress.com/
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LES PRECONISATIONS 
Le conseil de quartier a élaboré ses préconisations en tenant compte des attentes exprimées et en pensant les usages du Parc en liaison avec le projet de quartier. Il propose 

quelques grands axes et les illustre par des exemples concrets issus de la consultation des habitants et usagers. 

Les incertitudes concernant le périmètre exact du terrain adjacent à la villa Demazis devant être cédé par la Ville laissent toutefois quelques points en suspens. 

 

1) VALORISER ET RENDRE PLUS ATTRACTIF L’ASPECT « NATURE » DU PARC 

Les habitants soulignent l’intérêt du Parc comme lieu « nature » propice à la flânerie et la détente. 

Il s’agirait d’exploiter les richesses botaniques, aquatiques et faunistiques du parc et de valoriser la biodiversité du site en mettant en place une organisation et un programme 

d’entretien fonctionnel des différents espaces :  

- Aménager les berges du plan d’eau et supprimer des arbres sans intérêt botanique dont les feuilles tombent dans l’eau, 

- Développer une gestion biologique de l’étang : aération et renouvellement de l’eau, gestion des proliférations de lentilles,  

- Créer des espaces fleuris, un arboretum, un jardin pédagogique, un étang pédagogique, 

- Conserver la visibilité de la façade originale de la Maison Demazis depuis le Parc, 

- Maintenir dans le périmètre public du Parc le marronnier et le séquoia, 

- Faire labelliser le parc par la LPO  

Cette préconisation rejoint un des enjeux prioritaires du projet de quartier : Habitat et cadre de vie et s’inscrit spécialement dans l’axe Environnement – Cadre de vie 

(valoriser le patrimoine naturel et conforter l’identité verte) 

 

2) AMELIORER LES CHEMINEMENTS DANS LE PARC ET LES LIAISONS AVEC LES DIFFERENTS SECTEURS 

L’objectif serait de faire du Parc un nœud de maillage des liaisons douces entre différents secteurs du quartier  

- Intégrer l’espace à l’ouest du Parc : la salle de sport Jean Monnet, les terrains et les chemins adjacents devraient figurer dans le périmètre aménageable, 

- Créer un chemin reliant le passage des Tranchandières vers l’entrée ouest le long de la façade ouest de cette salle Jean Monnet, 

- Créer une entrée ouest visible (Chemin du Haut Chêne avec perspective sur le Parc et la Maison de quartier) et combler les fossés ou réaliser un pont de bois pour amener 

dans le Parc depuis la salle de sport, 

- Créer un cheminement de l’entrée ouest vers l’entrée est via le bosquet réaménagé, 

- Maintenir les entrées sud et nord, 

- Valoriser le Parc dans un axe de cheminement piétons/vélos entre Belle Beille et le Lac de Maine (la piste cyclable venant de l’échangeur de Belle-Beille pourrait 

rejoindre directement le chemin des Tranchandières et rejoindre la salle Jean Monnet via le passage souterrain). 
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Cette préconisation s’inscrit également dans l’enjeu prioritaire du projet de quartier : Habitat et cadre de vie, plus précisément l’axe mobilité (aménager et améliorer 

les liaisons douces, développer les conditions d’une mobilité facilitée entre les secteurs) 

 

3) DEVELOPPER DES USAGES RECREATIFS ET CONVIVIAUX 

Il s’agit ici d’exploiter les possibilités et opportunités offertes par ce lieu pour y développer des activités de loisirs familiaux, amicaux ou associatifs. 

- Aménager une aire de jeux d’enfants, par exemple au débouché du Mail de la Perussaie, à proximité de la nouvelle maison de quartier, lieu de passage des familles 

venant chercher leurs enfants à l’école de la Perussaie,  

- Envisager un jardin partagé, ce qui correspond à une aspiration de beaucoup d’urbains ; la thématique pourrait être celle de plantes aromatiques et médicinales, ou 

bien celle d’un verger partagé puisqu’à l’origine au moins des pommiers existaient dans ce parc ; la partie nord du parc semble la plus appropriée pour ce type 

d’initiative ; un partenariat avec l’école a été suggéré, 

- À proximité de la nouvelle maison de quartier et au sud de l’étang, créer un « théâtre de verdure » ouvert sur cette maison de quartier, pouvant être utilisé pour des 

manifestations diverses (musicales, théâtrales, …), 

- Penser des espaces pour la détente et la rencontre : bancs, tables de pique-nique (dans l’espace à proximité du collège, donc relativement éloigné des habitations pour 

éviter toute gêne), 

- Penser les aménagements pour l’accès des personnes à mobilité réduite. 

Ces préconisations visent l’enjeu Cohésion sociale du projet de quartier en confortant le caractère familial du quartier, en développant une dynamique de lien social 

par des animations et des temps forts culturels. 

 

4) ASSURER LA TRANQUILLITE ET LA SECURITE DES USAGERS ET DES RIVERAINS 

Les préoccupations des riverains et usagers du Parc ne doivent pas être oubliés en la matière. Le conseil pense que les usages familiaux et associatifs du parc, son investissement 

par les habitants sont de nature à éloigner les usages non souhaités. Pour autant il convient d’anticiper les questions de tranquillité publique. 

- Abaisser les murs, débroussailler, supprimer les végétaux sans intérêt botanique fermant le paysage, 

- Aménager le bosquet central en supprimant ou taillant les arbustes formant un couvert constituant des caches pour activités suspectes, 

- Surveiller le Parc et ses abords notamment en soirée et la nuit (vidéosurveillance, rondes de police, suivi par la Gestion urbaine de proximité), 

- Inciter aux gestes de propreté (poubelles, tri sélectif des déchets, cendriers, point d’eau, sacs à crottes …), 

- Rappeler l’obligation de tenir les chiens en laisse. 

C’est l’axe tranquillité publique de l’enjeu Habitat et cadre de vie du projet de quartier qui est ici retenu. 
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Le conseil de quartier souhaite être partie prenante du projet en assurant l’expertise de maîtrise d’usage tout au long des revues de conception et de réalisation. Il y associera 

les habitants et la Maison de quartier qui pourraient préciser les emplacements et types de jeux, les emplacements des bancs et tables de pique-nique, les contours du théâtre 

de verdure, constituer un collectif en vue du jardin partagé, de la gestion du refuge LPO…. 

 

Le conseil de quartier se tient à votre disposition pour commenter ces préconisations et les illustrer sur un plan du secteur.  Il vous remercie de l’attention que vous voudrez bien 

accorder à ces préconisations et de la suite que vous pourrez y donner. 

  


