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A. Place de la Gare et rue de la Gare 

 

Présence de rats rue de la Gare, cité des Rosiers et chemin de Tertifume. 

Le Maire indique qu’une campagne de dératisation est planifiée par les services communautaires à compter du 

23 octobre sur l’ensemble de la commune. Dans la mesure où la dératisation est une compétence communale, la 

ville envisage de mettre en place une stratégie globale pour lutter contre la prolifération de ces nuisibles. 

 

Mauvaises odeurs. 

Les mauvaises odeurs sont liées au fait que le réseau est unitaire et qu’il manque de pente pour une évacuation 

optimale. Des cheminées ont été mises en place mais le dispositif n’est pas suffisant. Une expérience a été 

menée devant la pharmacie de l’avenue Nationale avec la pose d’un siphon, ce qui a repoussé les nuisances de 

part et d’autre. 

Il est donc envisagé de siphonner l’ensemble des bouches d’évacuation au moment du réaménagement de 

l’avenue Nationale. 

 

Vitesse excessive. 

Le réaménagement de la rue de la gare est sollicité par la ville auprès de la Métropole. Pour ce mandat, la 

communauté urbaine s’est engagée à réaliser la requalification de l’avenue Nationale. Le réaménagement de la 

rue de la gare pourra donc être envisagé dans un second temps. Le dévoiement de la chaussée, l’enfouissement 

des réseaux et l’élargissement des trottoirs pourront alors être envisagés. 

Dans l’attente, des relevés de vitesse sont sollicités. L’installation du radar pédagogique mobile de Le Mans 

Métropole est également sollicitée. 

 

Passage piétons après le rond-point. 

Une remise en peinture est sollicitée auprès du service voirie de Le Mans Métropole. 

 

Chats errants. 

Une campagne de capture et de stérilisation va être engagée par la ville. Les animaux seront cependant remis en 

liberté à l’endroit de la capture, comme le prévoit la règlementation. 
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B. Cité des Rosiers 

 

Difficultés de stationnement les soirs d’occupation de la salle La Bulle. 

Il est probable que les utilisateurs de la salle La Bulle ignorent que le parking de la cité des Rosiers est réservé 

aux résidents. La ville a interpellé le bailleur social en septembre en leur demandant d’installer une signalétique 

spécifique. La demande est donc relancée. 

 

Entretien des rosiers implantés devant le bureau de Poste. 

Le service technique va procéder à leur taille. 

 

Stationnements sauvages par les utilisateurs de la salle située à côté de la loge du gardien. 

Une intervention sera réalisée par la Maison des Habitants pour mettre fin à ces mauvaises pratiques. 

 

C. Place des AFN 

 

Dépôts sauvages d’ordures ménagères. 

Une caméra de vidéosurveillance a été installée par la Mairie. Une signalétique va être ajoutée sur les 

conteneurs pour informer les contrevenants des poursuites qui peuvent être engagées contre eux. 

 

Manque d’entretien de la place. 

Les riverains sont invités à signaler en mairie tout dysfonctionnement pour transmission au service propreté de 

Le Mans Métropole. 

 

D. Allée Pierre Mendes France 

 

Travaux de rénovation. 

Le bailleur social a procédé au ravalement des façades et à la rénovation des portes de garage. La pose de 

nouvelles gouttières est également en cours. 

 

Clôture béton endommagée. 

Le service technique municipal va procéder à son retrait. 
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Enrobé endommagé par une racine. 

Le service technique fera réaliser une rustine. 

 

Entretien des abords des garages – regard obstrué. 

Le représentant du bailleur social présent sur place va engager les interventions nécessaires. 

 

E. Divers 

 

Forum citoyen. 

Afin de recueillir le point de vue des habitants sur l’action municipale, et de les interroger sur leurs attentes 

pour Arnage, un forum citoyen se tiendra samedi 2 décembre 2017, de 9h à 12h30, à l’espace culturel 

l’Eolienne.  

L’objectif est à la fois d’échanger sur ce qui a déjà été réalisé, et sur les perspectives à venir. Les participants 

seront invités à participer à des ateliers thématiques en petits groupes. Une synthèse des échanges et des 

propositions sera ensuite réalisée, suivie d’un débat. La matinée se terminera par un buffet déjeunatoire. 

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire au 02 43 21 36 94 ou à communication@arnage.fr. 

 


