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A. Impasse des Cormiers 

 

Absence d’éclairage extérieur et de signal télévision depuis la livraison des nouveaux logements 

Alerté sur ce sujet par les habitants lors de la visite de quartier du 20 février 2016, le Maire a demandé par courrier en date 

du 3 mars 2016 à l’aménageur, MC FONCIER, de régulariser cette situation.  

Par courrier en date du 21 mars, le promotteur a répondu  qu’il connaissait parfaitement cette situation et qu’il avait sollicité 

l’intervention du syndic de copropriété CITYA TERMEAU GARNIER, compétent en la matière. 

Constatant que le problème n’était pas résolu, Monsieur le Maire a évoqué de nouveau ce sujet avec l’aménageur le 5 

décembre 2016. Selon MC FONCIER, tous les branchements auraient été effectués et il suffirait de mettre en place un 

abonnement via un fournisseur d’énergie. 

Monsieur le Maire a donc adressé un courrier à la responsable de l’agence CITYA TERMEAU GARNIER pour lui 

demander de se mettre en relation avec MC FONCIER. 

Suite à ce courrier, resté sans réponse à ce jour, un contact téléphonique a été pris par la Mairie avec la responsable de 

l’agence, qui conteste la version de MC FONCIER. Il a donc été convenu d’organiser une rencontre sur site pour constater 

la nature des installations, proposition à laquelle l’agence n’a finalement pas donné suite. 

Afin de trouver une issue à cette situation préjudiciable aux habitants, Monsieur le Maire propose d’assurer une médiation 

entre MC FONCIER et CITYA TERMEAU GARNIER. Pour cela, un des propriétaires doit convoquer une Assemblée 

Générale en invitant un représentant de MC FONCIER et un représentant de la Municipalité. 

 

Difficultés de stationnement. 

S’agissant d’une voirie privée, le Maire n’est compétent ni pour verbaliser, ni pour réaliser des aménagements. Les derniers 

logements du nouveau lotissement ayant été livrés, il est proposé de se donner une période d’observation de plusieurs mois 

pour évaluer la situation et les besoins à l’échelle du quartier. 

 

B. Chemin de Nauguibert 

 

Un Bouleau dans la cours de l’école Françoise DOLTO présente des branches menaçantes. 

Le service espace verts est chargé d’intervenir. 

 

Sens de circulation 

La Municipalité ne souhaite pas instaurer de double sens. Maintenant que le chantier du lotissement est terminé, le panneau 

« sauf poids lourds » va être retiré. 
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Nuisances sonores liées à la proximité de la rocade : un riverain sollicite la réalisation d’un mur anti-bruit. 

Au regard du faible niveau des nuisances et du coût des aménagements nécessaires pour les réduire, il n’est pas envisagé de 

donner suite à cette demande. 

 

Plan d’eau situé derrière le nouveau lotissement. 

Un aménagement sera prochainement réalisé par le promotteur. Des parcelles individuelles avec cabanes de pêcheur seront 

proposées à la vente. 

 

C. Rue des Pommiers 

 

Présence régulière de poids-lourds dans le quartier. 

Un renforcement de la signalisation est sollicité auprès de Le Mans Métropole. Une mise à jour des GPS est sollicitée 

auprès de l'Agence Technique Départementale du Pays Manceau. 

 

Un compteur Linky a été installé sans accord préalable du propriétaire. 

Cet incident est relayé auprès d’ENEDIS. 

 

Arbre coupé à l’angle du chemin de la Grande Ecobue. 

La Municipalité met en œuvre la démarche un arbre coupé = un arbre replanté. 

 

Stationnement sauvages aux abords de la Maison de l’Enfance. 

Le Maire indique que le gardien de police municipale a pour consigne de verbaliser tous les automobilistes contrevenants. Il 

annonce par ailleurs qu’un emplacement PMR va être matérialisé à proximité de l’entrée de l’école. De plus, la réalisation 

de places de stationnement minute est envisagée pour fluidifier le flux des véhicules à l’entrée et à la sortie des classes. 

 

D. Chemin de la Grande Ecobue 

 

Trou dans le grillage du terrain de football au niveau du croisement avec la rue des Fraisiers. 

Le service technique municipal est chargé d’intervenir. 
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Devenir du terrain de football. 

Ce secteur a vocation à être urbanisé. La Municipalité envisage la construction de logements locatifs. 

 

E. Rue des Pruniers 

 

Difficultés de stationnement. 

La commission voirie, travaux, environnement, logement et accessibilité a validé un projet d’aménagement de places de 

stationnement à la place de la zone enherbée au sud-est de la place. Les travaux sont sollicités auprès des services 

communautaires. 

 

F. Divers 

 

Fête des voisins 

Il est rappelé aux habitants que la ville peut sur demande faire procéder à la fermeture d’une voirie et fournir du matériel 

pour organiser les fêtes de voisins : tables, barnums….etc 

 

 

Bus SETRAM n°21 : le dernier départ de Pontlieue a lieu à 19h32. Est-il possible de le retarder ? 

Cette demande a été relayée auprès de la SETRAM. 

 

Réaménagement de l’avenue Nationale 

Les ateliers de concertation du projet Avenue Nationale 2020 se poursuivent. Le groupe consultatif a validé le diagnostic et 

a commencé à formuler des propositions concrètes sur le rôle de l’avenue, ses qualités et les ambiances attendues. Le 

recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre est en cours par les services de Le Mans Métropole. La prochaine séance de 

travail aura lieu au mois début avril 2017 en présence de la maîtrise d’œuvre afin de partager tous les éléments de 

connaissance indispensables à la poursuite de la démarche : le groupe présentera l’ensemble des réflexions et productions 

issues des 4 ateliers de 2016, les professionnels exposeront leur lecture des lieux et les premières intentions d’aménagement. 

 

Difficultés pour recruter une assistante maternelle 

En 2015, la Municipalité a engagé un diagnostic petite enfance sur le territoire communal. Il en ressort que l’offre de places 

de tous types confondus (crèche, assistantes maternelles) est supérieur à la demande des familles du territoire. Cependant, 
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de nombreux départs à la retraite sont prévus cette année parmi les assistantes maternelles, ce qui explique sans doute les 

difficultés rencontrées. Avec la création de nouveaux logements, et le renouvellement de population, cette difficulté devrait 

s’estomper dans les mois à venir. 

 

Déploiement de la fibre. 

Dans le cadre du plan Très Haut Débit (THD), Arnage va bénéficier du déploiement de la fibre par Orange, sur ses fonds 

propres, permettant un débit de 500 Mbits/s (contre 20 pour l’ADSL par exemple).  

Le déploiement devrait débuter en 2017. Une réunion publique sera organisée en partenariat avec Orange pour présenter le 

projet. 

 

Déploiement des compteurs Linky par ENEDIS  

Depuis l’annonce de la mise en place des compteurs Linky par ENEDIS, plusieurs habitants ont fait part de leurs 

inquiétudes et ont interrogé la Mairie sur les possibilités de s’y opposer. 

C’est pourquoi, à la demande du Maire, une rencontre entre ENEDIS et la Municipalité a lieu le 6 décembre 2016 en 

partenariat avec l’Association des Maires de la Sarthe. 

 

A cette occasion, les informations ci-dessous ont été communiquées par l’opérateur. 

--- 

Les nouveaux compteurs sont mis en place pour prendre en compte de nouveaux usages et moyens de production locaux et 

pour accompagner l’essor des énergies renouvelables, le développement de la mobilité électrique et l’évolution des modes 

de consommation, tout en garantissant la sûreté du système électrique.  

 

L’opérateur présente les avantages suivants : 

- Service à distance 

- Baisse des coûts de prestation 

- Diagnostic des pannes facilité 

- Factures avec index réel 

- Aucun impact sur la facture client 

- Suivi des consommations d’électricité 

- Nouvelles offres pour maîtriser la consommation d’énergie 

- Intégration facilitée des moyens de production d’énergies renouvelables 
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- Optimisation des bornes de recharge des véhicules électriques 

- Meilleure prévision des investissements 

 

Le déploiement représente 34 millions de compteurs et il est prévu sur 6 ans. Les installations ont déjà débuté sur la 

commune d’Arnage. L’installation ne nécessite aucune mise aux normes et elle est gratuite.  

30 à 45 jours avant la pose du compteur, le client est informé par un courrier d’EDF. L’entreprise prestataire prend contact 

avec le client 3 semaines avant le rendez-vous. La durée de pose est d’environ 30 minutes. 

 

Les principaux sujets d’interpellation sur Linky 

Depuis le début du déploiement, plusieurs thématiques reviennent régulièrement au sujet de Linky et trouvent un écho de 

plus en plus important dans la presse. Ces interpellations viennent souvent des associations militantes anti-Linky, qui 

abordent principalement les thèmes suivants :  

 

Les questions sanitaires (ondes)  

Le compteur Linky n’utilise pas d’ondes Radio (radiofréquences) pour communiquer. À la différence du Wifi, des 

téléphones portables, des GPS, de la Radio FM, du Bluetooth, qui eux communiquent dans l’air ambiant. Il utilise le CPL 

(Courant Porteur en Ligne). C’est un signal basse fréquence (63 à 75 kHz) qui circule dans le câble électrique. Il se 

superpose au 50 Hz. Le CPL est déjà largement utilisé pour l’envoi du signal 175 Hz (heures creuses, heures pleines) et 

pour des usages domestiques (box internet CPL, baby phone,…). Enfin, le compteur Linky respecte toutes les normes 

sanitaires 

 

Le respect de la vie privée, la sécurité des données 

ENEDIS veille scrupuleusement à la sécurité des données et au respect de la vie privée. Un audit est réalisé tous les 6 mois 

par  l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information. ENEDIS est également soumis aux contrôles de la 

CNIL. 

 

La question des incendies  

Le risque incendie est très rare et n’est pas lié au type de compteur posé. Il résulte d’un mauvais serrage mécanique des 

câbles. Les techniciens sont formés spécifiquement et contrôlés régulièrement. Ils utilisent des clés dynamométriques 

permettant d’assurer le serrage normé (5 N.m). Les compteurs Linky sont testés par les constructeurs et le Linky Lab (Labo 
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Enedis).  Aucun problème d’incendie lié à des défauts intrinsèques aux compteurs n’a été observé à ce jour. Le compteur 

Linky est conçu avec des matériaux « retardateurs de flammes ». 

 

 

La possibilité de refuser le compteur  

Les compteurs sont la propriété du Département qui en confie à ENEDIS l’exploitation à travers le contrat de concession. 

ENEDIS doit avoir accès au dispositif de comptage. Dans le cas contraire, le client s’expose à une suspension de son accès 

au réseau.  

Le déploiement de Linky est une obligation légale, inscrite au code de l’énergie. Dans le cadre de sa mission de service 

public, ENEDIS est tenue d’assurer le renouvellement des compteurs. Juridiquement une commune ne peut pas s’opposer à 

l’arrivée de Linky. Ce n’est pas de son ressort mais de celui de l’Etat qui a inscrit le déploiement dans une loi et des décrets. 

La responsabilité de la commune ne peut pas être engagée.  

 


