
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION CADRE DE VIE DU 14/12/2017 

 

Présents : Marc FRAISSENET (Conseil de Quartier), Patrick TUDOUX (Conseil de Quartier) ; Hervé 

ZUCCHINI (Conseil de Quartier), Marc BARDINAL (Conseil de Quartier), Hervé MASSON (Angers Loire 

Habitat), Pascal GAUTIER (Angers Loire Métropole, Urbanisme), Delphine GODREAU (Ville d’Angers - 

Voirie), Nicolas DEFORGES (Police Municipale), Jenna MILDANGE (Police Municipale) Sébastien 

BOUDIER (Ville d’Angers- Pôle territorial), Joanne ERDUAL (Ville d’Angers - Pôle territorial) 

 

Excusés : Steven KERUZORE (Podeliha), Tiana RADISON (Conseil de Quartier), Dominique ROUSSEAU 

(Ville d’Angers – Voirie), Johann GOUGEON (Ville d’Angers – Police Municipale), Thierry ROCHAIS (Ville 

d’Angers – Propreté Publique), Ilka FABER (Ville d’Angers – Parcs et Jardins) 

 

Emetteur : Joanne ERDUAL (Ville d’Angers) 

 

Pièces jointes : 

- Diaporama de la séance 

- Compte-rendu de la Balade urbaine du 11 octobre 

 

1/ Restitution de la balade urbaine du 11 octobre 2017 (Joanne Erdual) 
 

La balade urbaine a eu lieu sur le secteur Mollières avec 25 habitants présents. Plusieurs études 

sont en cours :  

 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 (des 

échanges sont en cours entre le Conseil et la Voirie), 

 Revoir les usages du terrain de football de la Coulée verte à destination des enfants de 

l’école et du secteur en lien l’école Mollières, 

 Etudier la mise en place d’un marché sur le Lac de Maine, 

 Etudier des solutions pour réduire les nuisances sonores des salles Mollières et Chupin. 

 

Les membres du conseil de quartier présents formulent un bilan positif de cette balade urbaine 

(Compte-rendu de la balade urbaine en pièce jointe). 

 
 

2/ Les actions de Gestion Urbaine de Proximité prévues en 2018 (Joanne Erdual) 

 

Rappel des sujets d’actualité (voir diaporama en pièce jointe) 
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3/ Tranquillité publique (Nicolas Deforges/Jenna Mildange/retours écrits de David Rémigereau 

de la Soclova) 

 

Suite aux problématiques de tranquillité publique rencontrées sur le secteur d’Enguehard, le 

quartier du Lac de Maine a bénéficié d’une dérogation pour la mise en place de médiation de 

jour sur ce secteur, un dispositif ouvert en principe uniquement aux quartiers prioritaires de la 

ville.  

Depuis début novembre, la Soclova a mandaté la Régie de quartiers pour assurer une présence 

sur site du mercredi au samedi. Les correspondants de nuit de la Régie de quartier sont présents 

les après-midis jusqu'en début de soirée. Ils ont réussi à instaurer un lien privilégié avec les 

jeunes et les sensibilisent quotidiennement au respect des biens et des personnes. 

Parallèlement, la Soclova a missionné la société VPS PRODOMO pour assurer une surveillance 

du site dans la continuité des correspondants de nuit. Leur mission est d'assurer la tranquillité 

des résidents de 19h00 à minuit du mercredi au samedi et le dimanche de 14h00 à minuit. La 

mise en œuvre de ce dispositif permet de rassurer les résidents et de maintenir un calme relatif 

à proximité du city stade. 

Néanmoins, nous avons rapidement constaté la limite de leurs actions dans la mesure où les 

jeunes ont enregistré les horaires d'interventions et ont donc décalé leurs horaires de 

présence. Par ailleurs, il semblerait que le phénomène se déplace sur le patrimoine de Podeliha 

(constat d'actes de vandalisme et de tensions avec les locataires). La Soclova et Podeliha vont 

travailler ensemble sur cette question.  

Ces deux prestations ont pris fin le 31 décembre 2017 pour la Régie de quartiers et le mercredi 

3 janvier pour la société VPS PRODOMO.  

Un nouveau gardien, Monsieur Mehdy KHRAIEF, a été recruté par la Soclova. Il sera présent à 

compter du 22 janvier 2018 sur les sites Enguehard et Triballerie.  

Des travaux seront réalisés en 2018 pour sécuriser l’école du Bois de Mollières et lutter contre 

les intrusions.  

 

4/ Les projets urbains  

 

La Chambre aux Deniers (Delphine Godreau) 

Le conseil de quartier exprime son incompréhension : suite à sa saisine sur la Chambre aux 

Deniers, certaines recommandations n’ont pas été prises en compte par les services de la ville 

dans le cadre des travaux (exemples : sorties d’Hémisphère Sud et du Grenier à pain, 

aménagement cyclable du rond-point, stationnement collège). 

Delphine Godreau souligne que l’opération est désormais terminée. La deuxième phase des 

travaux n’étant pas encore budgétée, elle n’aura pas lieu immédiatement.  

Concernant les aménagements cyclables, la direction de la Voirie a travaillé avec l’association 

Place au vélo.  
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Concernant le stationnement aux abords du Collège, ce foncier n’appartenant pas à la ville, la 

Voirie ne peut pas agir sur cet espace. 

Delphine Godreau rappelle que la plupart des recommandations du conseil de quartier a été 

pris en compte. Elle s’engage à réétudier certaines demandes sans assurance de pouvoir 

engager de nouveaux travaux.  

 

Les Tranchandières (Pascal Gautier) 

Une étude sur l’intérêt environnemental et l’assainissement du site a été réalisé. Le chemin des 

Tranchandières sera conservé en l’état. Les riverains ont été rencontrés pour leur proposer 

d’acquérir une partie du foncier situé Allée des Tilleuls. Il manque encore une expertise 

financière. La Ville n’a pas encore fait le choix entre la vente simple des terrains ou une vente 

immobilière. Une réunion publique aura lieu au premier trimestre 2018. 

 

La Papillaie (Pascal Gautier) 

La direction de l’Aménagement travaille sur ce projet en lien avec Alter, Angers Loire Habitat et 

la Soclova. Le chemin de la Papillaie et le terrain de football seront préservés. Si l’étude 

phytosanitaire est bonne, le mur ancien situé sur le chemin de la Papillaie demandera un 

aménagement structurel important pour le conserver.  

Une réunion publique devrait avoir lieu dans le courant du premier trimestre 2018 pour 

exposer le projet final.  

 

L’aménagement de la base de loisirs (Sébastien Boudier/Pascal Gautier) 

Un nouveau gérant vient d’être recruté sur la base de loisirs du Lac de Maine. Proposition est 

faite au conseil de quartier de le rencontrer. Le projet d’aménagement répondra aux enjeux 

suivants :  

- Rayonnement de la base de loisirs au-delà de la Ville, influence intercommunale, 

- Renforcement des espaces ludiques, 

- Développement de nouvelles pratiques sportives. 

 
 

5/ Relation entre le conseil de quartier et les services techniques  

 

Le conseil de quartier demande à clarifier sa place dans les projets engagés par la Ville. 

Exemple : pourquoi dans le cadre de la Chambre aux Deniers, les recommandations de 

l’association Place au vélo ont été prises en compte et non les leurs ? Le conseil de quartier a 

le sentiment que l’expertise d’usage n’est pas entièrement reconnue des services techniques 

de la Ville.  

 

Le pôle territorial souligne que la place du conseil est aujourd’hui reconnue et tenu en compte 

de tous les services de la ville dans l’élaboration des projets. Néanmoins, une amélioration peut 

être apportée dans la restitution des saisines, le dialogue préalable à la mise en œuvre des 

projets et la prise en compte de la transversalité dans l’organisation des services.  
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6/ Questions diverses 

 

Changements à la déchetterie de Brunelleries à Bouchemaine 

(Réponse de la Direction de l’environnement et des déchets) Pour la déchèterie des 

Brunelleries à Bouchemaine, il n’y a pas de travaux significatifs de prévus en 2018 qui 

pourraient entraîner des transformations de l’équipement. Toutefois, l’amélioration de la 

signalétique à l’intérieur de la déchèterie est à l’étude et sera mise en œuvre au cours du 

premier trimestre 2018, et une réflexion sur le jalonnement routier à mettre en place depuis le 

quartier du Lac de Maine est prévue afin de rendre la déchèterie plus visible pour les habitants 

du quartier dont un bon nombre continuent à venir à la déchèterie de la Baumette. 

 

La vente du Manoir du Parc Démazis 

(Réponse Pascal Gautier) Le manoir n’est actuellement pas vendu et le processus de vente n’est 

pas encore engagé. La définition de la parcelle qui sera intégrée à la vente du manoir est en 

cours de validation. 

Les travaux futurs sur le parc devront être coordonnés avec la vente du manoir et seront 

réalisés dans un calendrier non défini à ce jour. La Ville étudiera les aspects techniques, 

environnementaux et budgétaires des propositions du Conseil de quartier et fera un retour au 

Conseil et plus largement aux habitants, dont les riverains, avant les réalisations. 

 

Circulation difficile sur le chemin de Ferolbosq  

(Réponse d’Hervé Masson) Angers Loire Habitat sollicitera le journal de quartier pour une 

meilleure information des riverains et des habitants du quartier.  

 

 
 

La prochaine réunion de la commission cadre de vie se tiendra  

le jeudi 12 avril 2018 à 19h  

au Relais Mairie du Lac de Maine 

 

 

 

 
  


