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PARC DU LAC DE MAINE

LA DÉMARCHE EN QUELQUES MOTS

LA BALADE EXPLORATOIRE

La ville d’Angers souhaite élaborer son plan guide pour les
futurs aménagements du Lac de Maine, ce poumon vert de 200
hectares à deux pas du centre-ville d’Angers. Cette démarche de
requalification du Lac de Maine fait l’objet d’un dialogue ouvert
avec les angevin.e.s.

Une quarantaine de personnes ont participé à la balade
exploratoire samedi 22 août. Pour faciliter les temps d’échange
entre les participants, deux balades étaient proposées avec un
itinéraire différent.
L’objectif de ces balades est d’enrichir le diagnostic en cours
réalisé par l’équipe projet retenue pour accompagner la ville
d’Angers : Forma6 (agence d’architecture et d’urbanisme),
Phytolab (agence de paysage et d’environnement), Parcours
conseil (spécialisée en ingénierie équestre, sport, tourisme
et loisirs) et SCOPIC (agence-conseil en communication,
concertation et design).

Le projet s’organise en trois temps :
1 Le
 temps du diagnostic
2 Le
 temps de co-construction des scénarios d’aménagements
3 Le
 temps de l’approfondissement du scénario retenu et la

finalisation du plan guide

Dans le temps du diagnostic, plusieurs modalités ont été
proposé aux angevin.e.s pour qu’ils participent pleinement à la
démarche et donnent leurs points de vues :
• un atelier participatif avec la communauté nautique
• un grand questionnaire en ligne sur la plateforme
ecrivons.angers.fr
• un temps de recueil de la parole dans le centre-ville
• une balade exploratoire sur site
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PARC DU LAC DE MAINE
LE POINT D’INTÉRÊT

LE REGARD DES ANGEVINS

La maison de l’environnement

 es angevins présents qualifient la maison de l’environnement (qu’ils
L
la connaissent ou la découvrent) « d’agréable », « d’intéressante ».
Les participants sont surpris du peu de rayonnement de la Maison
de l’environnement sur son quartier et sur la ville d’Angers pourtant
« capitale du végétal ».
 es participants suggèrent que la maison de l’environnement soit moins
L
isolée et mieux identifiée par les promeneurs via un totem spécifique
aux entrées du Lac de Maine, au niveau de la pyramide via un panneau
informatif, voir une signalétique en dehors du parc (pour informer à
l’échelle du quartier au rond-point de la boulangerie,
à l’échelle de la ville).
 es participants appellent à plus de communication sur la Maison de
L
l’environnement et les activités qu’elle propose (1/3 des participants
ne connaissent pas l’équipement) et plus de facilité pour s’inscrire aux
ateliers. « La Maison de l’environnement » et les activités proposées
doivent être plus visibles sur internet et les réseaux sociaux.
 a Maison de l’environnement est un outil pédagogique indispensable
L
pour l’avenir, à la vue de la crise écologique dans laquelle nous
sommes. Sur la question concrète des déchets, les angevins proposent
d’augmenter les temps de sensibilisation/prévention car de nombreux
usagers ne respectent pas le site. Il est proposé de prévoir des zones
de tri sélectif à chaque entrée du Lac de Maine, avec une information
éducative et incitative.

Lieu de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, la Maison
de l’environnement propose, tout au long de l’année, expositions,
conférences et animations, qui sont autant d’invitations pour mieux
comprendre et agir en conséquence sur les enjeux environnementaux.
Il existe au sein de la maison de l’environnement, un jardin biologique
où sur une surface de 4000 m2, 400 variétés végétales sont répertoriées
et 800 kg de fruits, légumes et aromatiques sont récoltés chaque
année au profit d’un restaurant solidaire à Belle-Beille (le Resto-Troc).
La rencontre avec la jardinière animatrice, Brigitte Lebrun, est l’occasion
pour les angevins présents de découvrir les activités de la Maison de
l’environnement comme par exemple le projet « crapauduc » porté
conjointement par la Ligue de Protection des Oiseaux et la Maison de
l’environnement pour faciliter la traversée des crapauds sous l’avenue du
lac de Maine.

Proposition citoyenne :

•u
 ne ouverture le samedi après-midi, en complément du dimanche,
pour accueillir le public ?
•u
 ne ferme maraîchère avec un producteur local qui vend ses produits ?
•d
 es ateliers dégustations ?
• faut-il changer son nom par « Maison de la nature » pour être plus
accessible ?
•d
 es activités / des animations en lien avec la nature accessible à tous,
même si la Maison de l’environnement est fermée
(ex : rallye photo, jeux de pistes)
•u
 n panneau au « héron carré » qui parle de la maison de
l’environnement ?
• le 2.0 : stimuler le ludique, l’interactif !
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LE POINT D’INTÉRÊT

LE REGARD DES ANGEVINS

La frênaie

Les participants qualifient la frênaie comme « apaisante »,
« surprenante », « agréable ». C’est pour nombre d’entre eux une belle
surprise, car la majorité des participants ne connaissent pas cette partie
du lac de Maine.
 es participants désirent avoir plus d’explications écrites sur cette
L
partie méconnue pour mieux comprendre la faune et la flore de cette
partie du Lac de Maine. Un participant propose de mettre en place une
identification de toute la flore, en intégrant les herbacées et en ayant
une logique commune entre tous les parcs de la ville d’Angers.
Ils notent le besoin d’équilibre entre la mise en avant de la frênaie (trop
méconnue du grand public) et sa préservation. Globalement, il ressort
une volonté citoyenne de protéger cet endroit, de le préserver, de
garder son côté sauvage.
Proposition citoyenne : « dans les plans du site, indiquer les sentiers
sans en faire trop, juste pour éveiller la curiosité des angevins ! »,
« conserver dans son état mais à baliser correctement ».

La frênaie (ou la forêt magique pour les enfants qui connaissent ce
lieu) est un espace très préservé du lac de Maine. Abritant une belle
diversité d’espèces vivantes (animaux et végétaux), la frênaie ressemble
à une forêt dans le parc global du lac de Maine. Laissé à l’état naturel,
avec peu d’intervention humaine, cette partie du lac de Maine est
assez « intimiste ». Peu de personnes présentes à la balade connaissent
cette partie du Lac de Maine, mis à part quelques promeneurs qui l’ont
découverte souvent par hasard au fil des balades à pieds. Les usages
de cet espace particulier sont la marche à pieds, la course à pieds, la
pratique du VTT.

 es participants ne souhaitent pas développer au-delà de l’usage
L
d’aujourd’hui le VTT ici, craignant une détérioration de la nature.
Ils souhaitent cependant maintenir la piste VTT existante.

Proposition citoyenne :
• Instaurer de l’éco pâturage (moutons, lamas) entre ici et la plage verte
•A
 ménager un ou plusieurs points de vue sur le Lac : pontons, passerelles,
pilotis accessibles à tous (PMR…)
•C
 artographier l’espace et le rendre public moyennant 1 ou 2 €
(comme à d’autres endroits)
•B
 aliser une piste (piéton, vélo)
•P
 oint d’attention des participants concernant les balises de la course
d’orientation, veillez à ne pas abîmer les arbres.
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LE POINT D’INTÉRÊT

LE REGARD DES ANGEVINS

Le pont d’accès Balzac

 ébat au sein des participants : faut-il dégager la vue sur le Lac de
D
Maine depuis la rocade en taillant et coupant des arbres ou au contraire
faut-il densifier la végétation de ce côté du pour « atténuer » les
nuisances sonores et visuelles ?
Une personne souhaite enlever les arbres pour créer un point de vue
sur le Lac de Maine, les autres participants préfèrent à l’inverse garder
la végétalisation existante, voir même la renforcer pour atténuer les
nuisances et le barrage visuel de la rocade.
Les participants présents qualifient ce tunnel comme « un mauvais
moment à passer », « un espace glauque », « peu agréable »,
« insécurisant ». Quelques idées citoyennes : renforcer l’éclairage,
installer une signalétique lumineuse ou une fresque lumineuse, mettre
du végétal ou du bois…
 lobalement, les participants partagent la difficulté de rendre qualitatif
G
cette partie du lac de Maine à cause des nuisances sonores de la rocade.
Les bruits de voiture rompent avec la tranquillité de la promenade, et
l’impression d’être « hors de la ville ». Quid de la création d’un mur antibruit ?

De ce côté du Lac de Maine, plusieurs passages permettent de faire
le lien avec le reste de la ville d’Angers : le pont d’accès Balzac sous la
rocade, le chemin de halage au niveau du seuil de Maine et le passage
rue des Basses Fouassières. Le pont d’accès Balzac s’ouvre sur le parking
de l’Atlantique. Plusieurs personnes viennent se stationner ici pour avoir
un point de mise à l’eau, notamment les acteurs nautiques quand le
vent dominant est ouest / sud-ouest. La végétation s’est développée ces
dernières années, ce qui ne permet plus comme à une époque d’avoir un
point de vue de la rocade sur le Lac de Maine.

Il est proposé d’avoir une signalétique particulière ici sur la
réglementation, concernant les barbecues, la baignade…
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LE POINT D’INTÉRÊT

LE REGARD DES ANGEVINS

Le puits-rond

Les participants qualifient le puits-rond « d’insécurisant », « bruyant »,
« invisible ».
Idée citoyenne si le bâtiment est démoli : des jardins ouvriers, un espace
pour le golf.
Idée citoyenne si le bâtiment est réhabilité (ou détruit puis reconstruit) :
• équipement technique pour les équipes de Parcs et jardins (qui
répondrait à un besoin identifié par le service)
• équipement dédié à l’accueil et aux résidences d’artistes
• réhabilitation en un vrai club de tennis avec la proximité des terrains
• un restaurant bio, en lien avec le jardin de la Maison de
l’environnement
Possibilité d’imaginer un lieu hybride avec une partie pour les équipes
techniques et une partie pour les artistes par exemple.
 es angevins présents proposent de recréer de l’activité dans cette
L
zone du lac de Maine où il ne se passe rien. La réhabilitation pourrait
même se faire avec le public, une fois que le bâtiment est sécurisé en
partenariat avec les compagnons du devoir par exemple. Les angevins
présents témoignent qu’il y a peu d’espaces comme ça à Angers,
appartenant à la ville et avec tout à imaginer / créer. Même si les
participants notent l’isolement du puits-rond et l’accès plus difficile
pour le grand public.

Le puits-rond est un équipement public qui appartient à la ville
d’Angers. Ancien centre de loisir pour les enfants, l’équipement est
devenu une maison pour les associations angevines avant d’être laissé
à l’abandon puis squatté. Aujourd’hui, l’équipement public n’est plus
en fonction et demande à être réhabilité (coût 1,5 millions d’euros) ou
démoli. L’architecte des bâtiments de France (ABF) n’a pas donné son
autorisation pour démolir cette année le bâtiment.

 utre idée : en faire une zone de pratiques INDOOR en raison des
A
nuisances extérieures (skate-park, urban soccer…)
 our jouer sur le sentiment d’insécurité, les citoyens proposent de
P
fermer la route la nuit, d’insonoriser la route. Ils proposent également
d’avoir une police municipale équestre ou en golfette électrique.
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LE POINT D’INTÉRÊT

LE REGARD DES ANGEVINS

La plage verte

 es angevins se félicitent d’avoir cette richesse de paysage à proximité
L
d’Angers. Ce grand espace entre en écho avec la campagne (pas de
bâtiments ni de route visible, pas de mobilier, etc.).
 es participants présents se questionnent entre le fait de laisser la
L
prairie originelle avec de temps en temps une manifestation et le fait
d’inventer de nouveaux usages. De façon générale, si le plan guide
prévoit d’instaurer de nouveaux usages ou activités à l’échelle du lac de
Maine, il est préférable pour les participants, de développer des activités
douces et écologiques.
 ertains participants rappellent le besoin d’aménagement d’un espace
C
dédié pour la mise à l’eau des embarcations, avec un accès facilité pour
transporter le matériel nautique.

Idée citoyenne :
•A
 voir une table d’orientation permettant de mettre en avant les
perspectives sur le lac et de l’autre côté.
•F
 ormaliser sur une partie de la plage un enclos pour des animaux
comme à Balzac. Une ferme pédagogique saisonnière ?
•E
 space pour observer les étoiles sur la partie de la plage verte non
inondable ?
•P
 iste pour la pratique du yoga ou de la danse sur la partie non
inondable ?
•U
 n solarium avec des transats ?
•U
 n théâtre de verdure ?
•D
 es jeux en bois pour les enfants ?

« La plage verte » est un espace très large, utilisé en partie aujourd’hui
pour le cerf-volant, le swing golf, ou encore la pratique du kitesurf. Les
berges sont volontairement non entretenues pour que les usagers n’y
aillent pas, à cause de deux plantes : la jussie (plante invasive) et la
gratiole (plante protégée).
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LE POINT D’INTÉRÊT

LE POINT D’INTÉRÊT

Les terrains de tennis

Le parking accès rocade
L’espace de parking accès rocade n’est pas connu par l’ensemble
des participants, qui découvrent également les activités pratiquées
à proximité comme le swin golf. Pour pouvoir pratiquer l’activité, les
personnes peuvent récupérer le matériel à Ethic Etape. Le lieu de parking
est un lieu de délestage pour les manifestations sportives de Balzac
(2 événements / an). L’accès est peu sécurisé pour les piétons pour
rejoindre Balzac.

LE REGARD DES ANGEVINS
 ette partie est peu connue des angevins présents à la balade. Plusieurs
C
d’entre eux souhaitent garder une fonction double à cet espace : lieu
d’accueil pour les grandes manifestations sportives via le parking et
espace ludique et sportif le reste du temps.

Les terrains de tennis sont en accès libre au parc du Lac de Maine,
c’est-à-dire qu’ils sont mis à disposition de tous.

 es participants découvrent la possibilité de pratiquer sur le Lac de
L
Maine le disk golf et le swin golf.

LE REGARD DES ANGEVINS

 ertaines activités pratiquées au lac se font via un QR code comme la
C
course d’orientation. Une participante rappelle le besoin d’avoir une
autre solution à proposer aux angevins, qui ne soit pas exclusivement
numérique. Les participants proposent qu’au moins à l’été, il existe des
petits chalets pour donner des informations pratiques, un point sur les
activités de l’ensemble du Lac de Maine.

 es participants à la balade exploratoire souhaitent garder les terrains
L
de tennis en accès libre. L’usage existe, il faut donc les garder. Un
participant suggère d’avoir d’autres types de terrains autres que le
tennis (ex : basket, badminton).
 proximité des terrains de tennis, il y a les emplacements pour se
À
réunir pour faire un barbecue. Ces aménagements sont très prisés,
notamment lors de grandes manifestations (ex : demande récente pour
200 personnes pour fêter l’indépendance du Tchad).
 es terrains de tennis et les emplacements barbecues sont relativement
L
excentrés et peu visibles à moins de les connaître.
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LE POINT D’INTÉRÊT

LE REGARD DES ANGEVINS

L’esplanade

Les participants qualifient l’esplanade de « triste », « d’étrange »,
« d’espace vide », « de froide ». L’esplanade n’a pas d’identité propre.
Elle n’offre pas de vue dégagée sur le lac. Elle ne permet pas l’été de
se poser car il n’y a aucun espace d’ombre, ni de mobilier adapté. Un
sentiment d’étrangeté ressort à cause de la dimension de l’espace, du
manque d’usage défini.

Idée citoyenne :
•e
 n faire un espace dédié à l’art avec des œuvres d’art installées, quelque
chose à y découvrir, apporter de la créativité
• investir le soir cette esplanade en période estivale : cinéma en plein air,
concert, organisation de spectacles, etc.
• t irer profit de ce grand espace dégagé pour un observatoire des étoiles
(peu de pollution lumineuse)
•a
 pporter du végétal, créer un jardin méditerranéen
• implanter des activités sportives modernes
(Pump track, trotinette, mur d’escalade…)
• insuffler une vraie gestion des déchets

L’esplanade est un large espace à proximité du nouveau centre
de loisirs. Utilisée au départ pour accueillir des cirques ou de très
grandes manifestations, l’esplanade n’a pas aujourd’hui un usage très
précis. Quelques manifestations y sont organisées à l’année comme
le vide grenier ou les manifestations pour la lutte contre le cancer
du sein (octobre rose). L’espace est trop grand pour y organiser des
manifestations sportives et culturelles d’une ampleur moindre. Il est donc
peu investi par les angevins ou les acteurs associatifs et culturels.

•e
 n faire un espace dédié à l’animation
(en écho avec Pignerolle avec de la pelouse)
•c
 réer un lien avec la maison de l’environnement à proximité
•c
 réer des ilots de fraicheurs

Débat entre les citoyens :
•p
 ossibilité de pratiquer des activités sportives dont le vélo VS
impossibilité de pratiquer des activités sportives à cause du revêtement,
des gravillons, etc.
•p
 ossibilité d’installation de mobiliers sportifs (Mouv’rock) VS
impossibilité car peu esthétique

10
Compte-rendu de la balade exploratoire • SCOPIC

PARC DU LAC DE MAINE

LE POINT D’INTÉRÊT

LE REGARD DES ANGEVINS

Le seuil de Maine

 es angevins présents rappellent que ce point d’arrêt constitue l’entrée
L
piétonne du Parc depuis la ville d’Angers. Coin stratégique, il doit être
mis en avant et permettre d’apporter de l’information aux passants
(cheminements possibles, maison de l’environnement, pyramide…).
Point d’attention : le panneau est à l’envers.
 es citoyens notent un conflit d’usage entre les sportifs à vélos en VTT et
L
les piétons : pourquoi ne pas dédier une voie ? Certains cyclistes roulent
très vite ici.
 es citoyens expriment l’idée de créer du lien avec la Maine : possibilité
L
de faire un arrêt de navette croisière fluviale, possibilité de créer du lien
avec la rive d’en face à l’aide d’un bac…
 oncernant le public des pêcheurs, les participants ne souhaitent pas
C
faire un aménagement spécifique et préfèrent que les gens découvrent
le lac et les recoins de pêche naturels.

Le seuil de Maine est un lieu clé du Lac de Maine car il permet de faire
la connexion avec le reste du territoire : le parc de Balzac, Bouchemaine,
etc. Il permet également de maintenir un niveau d’eau suffisant. Au
niveau du seuil de Maine, se trouve également le chemin du halage
fortement utilisé par les cyclistes.

 e façon générale sur l’ensemble du parc du Lac de Maine, les angevins
D
rappellent le besoin de penser aux accès pour les personnes à mobilité
réduite.

Propositions citoyennes :
•c
 réer un lien avec la Beaumette, en faire une escale pour les
embarcations, implanter des sanitaires, planter une mini forêt antibruit…
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