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Développement de la Vie Associative et des Quartiers

Pôle Outre-Maine 

Ordre du jour :
• Restitution de la balade urbaine du 11 octobre,
• Actions GUP prévues en 2018,
• Actualité du quartier :

Les deux projets d'urbanisation (La Papillaie et les Tranchandières),
(2) Problématiques de tranquillité publique (square du Pâtis et Enguehard),
Infos diverses : jalonnement piéton, projet d’aménagement du parc de loisirs du Lac de 
Maine,

• Revue des saisines du conseil de quartier : 
Point sur le projet Démazis,
(1) Evaluation de l’aménagement de la rue de la Chambre aux Deniers,

• Planification de la prochaine commission.



Compte-rendu balade urbaine
Le 11 octobre sur le secteur

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 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.

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 Chupin



Les principales réponses
Propreté : 
Allée du Grand Servial : feuilles mortes, qui doit balayer?

Voirie :
Devant l'Ecole du Bois de Mollières

Rond-point de la Rue William Shakespeare

Aires de jeux :  

Problématiques d’entretien : trou, haies débordantes, portillons cassés

Propreté :

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.

Voirie :

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.

Aires de jeux :  

Réparation et entretien des aires de jeux



Les principales réponses
Paysage/environnement : 

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 ?

Peut-on remplacer nos haies par des palissades ? 

Certains habitants tondent leurs pelouses en dehors des heures 
réglementaires

La coulée verte : passage de scooters, manque de luminosité, 
déjections canines

Paysage/environnement : 

Expérimentation de la mise à disposition des pieds d’arbres aux habitants du 
secteur avec un accompagnement à la plantation et la fourniture de plants. 

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. 

Installation de panneaux aux entrées du parc pour signaler une zone naturelle, le 
règlement et l’interdiction des deux roues motorisées.
Etude en 2018 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.



Les principales réponses

Animation du quartier :
Plus d’animations sur le secteur Grand Servial

Aucun commerce n’est ouvert le dimanche. Peut-on installer un 
marché le matin ?

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

Nuisances sonores le soir sur la place de la Terre

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

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. 

Nuisances sonores :
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 actions « Cadre de Vie » fin 2017/2018
Qualité du cadre de vie : 
- Etude 2018 : installation de candélabres sur la coulée verte
- Etude 2018 : aménagement du terrain de foot de la coulée verte
- Possibilité d’étude sur un marché de plein air

Sécurité/tranquillité publique : 
- Travail en cours sur le square du Pâtis
- Travail en cours sur le secteur Enguehard (travaux anti-intrusion à l’école, médiateurs, 

police)

Propreté :
- Possibilité de mise en place des ateliers de broyage en lien avec Angers Loire Métropole

Déplacement / Mobilité : 
- Réétudier les jalonnements piétons en lien avec la voirie et le conseil de quartier



Des ateliers de broyage
Les végétaux représentent 1/3 des gisements reçus dans les déchèteries de l’agglomération.

Angers Loire Métropole propose de :

• Organiser un atelier de broyage avec les associations du quartier
 Location de la broyeuse
 Intervention d’un professionnel de l’association 
 Réalisation du broyat
 Utilisation du broyat dans le jardinage quotidien

• En contrepartie : les associations s’engagent à former les habitants du quartier

• Possibilité d’organiser un atelier au printemps et à l’automne au moment des tailles de haies

• En lien avec le secteur Nazareth de la Doutre

Permet de valoriser les « déchets verts », véritable ressource de biodiversité



Les grands projets d’aménagement

- Aménagement du Parc Démazis

- Réaménagement du parc de loisirs du Lac de Maine

- Réaménagement du Grand Launay 

- Projet urbain des Tranchandières

- Projet urbain de la Papillaie



• Programmation de la prochaine commission cadre de vie

• Prochaine balade urbaine au printemps

Prochains rendez-vous



Merci de votre présence

Développement de la Vie Associative et des Quartiers

Pôle Outre-Maine 


















