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A. Chemin des Bordages 

 

Urbanisation du secteur. 

Le secteur s’est densifié ces dernières années avec la construction de plusieurs pavillons individuels le long du 

chemin. Pour le moment, il n’est pas envisagé d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. Les secteurs non 

construits resteront en zone naturelle et en zone agricole. 

 

Des riverains s’inquiètent des effets des nouvelles constructions sur la gestion des eaux usées et des eaux 

pluviales.  

Le réseau d’assainissement est suffisamment dimensionné et les permis de construire ne sont délivrés que si le 

traitement des eaux est correctement mis en place. 

 

Constructions en cours : des riverains pointent le fait qu’un terrain a été entièrement recouvert de gravier. 

Cet aménagement est non conforme au permis de construire délivré. Le règlement du PLU indique que les 

espaces libres doivent être aménagés sous forme d’espaces verts sur au moins 80% de leur surface .La remise 

en état va donc être sollicitée auprès du propriétaire. 

 

Etat de la voirie avant le croisement avec la route départementale 139. 

Des travaux de réfection sont sollicités auprès du Département, gestionnaire de la voirie. 

 

Eclairage public : est-il possible de laisser les candélabres situés à l’entrée et à la sortie du chemin allumés 

toute la nuit ? 

Dans la mesure où les candélabres sont montés en série, ce n’est pas techniquement faisable. 

 

Liaison piétonne et cycliste vers le centre-ville. 

La ville d’Arnage sollicite auprès de Le Mans Métropole le réaménagement de la rue de la Gare pour sécuriser 

le cheminement des piétons et des cyclistes. Ces travaux d’importance pourront être envisagés après la 

requalification de l’avenue Nationale, projet prioritaire. 

La Municipalité a également interpellé le Département à plusieurs reprises pour améliorer la sécurité sur la 

route départementale 92. Un rendez-vous sur site est prévu avec le Président du Conseil Départemental pour 

évoquer le sujet. 
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Vitesse dans le chemin. 

La commission travaux est chargée de mener une étude avec l’appui du service voirie de Le Mans Métropole. 

Une bande axiale pourrait être envisagée pour guider les véhicules dans leur voie. 

 

Entretien des fossés : les bâches installées par les propriétaires riverains empêchent le curage. 

Le service technique municipal prend en charge ce dossier. 

 

Container à ordures ménagères situé à l’entrée de l’impasse débutant au 43 chemin des Bordages. 

Une barre de renfort est sollicitée pour éviter que le couvercle ne se renverse. 

 

Panneau de limitation vitesse à 30 km/h situé au niveau du n°41. 

Il est rapproché au poteau précédent pour améliorer sa visibilité. 

 

B. 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. 

 

Places de stationnement « minute » 

Les habitants saluent cette initiative qui permet un accès facilité aux commerces, aux écoles ou encore au 

cimetière. 

 

Dépôts sauvages d’ordures ménagères. 

Le Mans Métropole mène actuellement une réflexion pour limiter ce phénomène. Des amendes pourraient être 

mises en place pour les contrevenants. 


