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A. Rue des Cormorans – rue des Sables 

 

Rétrocession de la voirie dans le domaine public de Le Mans Métropole. 

La reprise de la rue des Cormorans a été actée en Bureau Exécutif de Le Mans Métropole le 22 septembre 

dernier. La rétrocession de la rue des Sables est toujours à l’instruction. 

 

Signalisation de l’entrée du lotissement depuis la Route Nationale. 

Il est sollicité auprès de Le Mans Métropole le remplacement du panneau bleu « tourne à gauche » et la remise 

en peinture blanche du terre-plein central. 

 

Accès au lotissement entre minuit et 4h du matin : les riverains sollicitent le maintien d’un éclairage 

d’appoint pour signaler l’entrée. 

Cette demande est relayée auprès du service éclairage public de Le Mans Métropole. A défaut d’un éclairage, 

une bande réfléchissante pourrait être envisagée. 

 

Appellation de la rue des Cormorans : certains annuaires et/ou GPS font état à tort d’un « chemin des 

Cormorans ». 

Un panneau de signalisation de rue est sollicité auprès du service voirie de Le Mans Métropole. 

 

Mauvais état de certains caniveaux. 

Cette remarque est transférée au service voirie de Le Mans Métropole. 

 

Vitesse excessive à l’intérieur du lotissement. 

Différentes pistes sont envisagées pour limiter la vitesse : la création de chicanes, l’implantation de mobilier 

urbain ou encore un marquage au sol. Cette problématique est renvoyée pour étude au service voirie de Le 

Mans Métropole. 

 

Nuisances sonores nocturnes liées aux camions frigorifiques d’une entreprise basée à l’entrée de Moncé-en-

Belin. 

Cette remarque est relayée auprès de la mairie de Moncé-en-Belin. 
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B. Route Nationale 147 

 

Entretien des terre-pleins et des îlots. 

Un nettoyage est sollicité auprès des services communautaires. 

 

Piste cyclable 

A l’été 2016, des travaux d’assainissement et de voirie ont été réalisés du n°226 au n°238 avenue Nationale. 

Lors de la visite de quartier du 5 septembre 2016, plusieurs riverains ont déploré le manque de concertation 

préalable et ont manifesté leur mécontentement au regard des finitions de la piste cyclable. 

Après échange avec les services communautaires, gestionnaires de la voirie, il était convenu à la demande de la 

ville d’Arnage une reprise en enrobé à l’été 2017. 

La reprise de ce tronçon est finalement repositionnée dans le cadre d’un projet d’aménagement plus global qui 

concerne également la réalisation du nouveau carrefour avec la rue des Airelles – nécessaire pour la 

pérennisation de l’arrêt de bus SETRAM-, et l’aménagement de la piste cyclable jusqu’au lotissement des 

Cormorans. 

En effet, afin d’encourager les mobilités douces, il est prévu sur l’ensemble du linéaire la réalisation d’une piste 

cyclable plus qualitative, en enrobé de couleur, protégée de la circulation des voitures, à l’image de ce qui a été 

réalisé route du Chêne. 

Ce projet d’ampleur nécessite une planification budgétaire pluriannuelle et une réalisation par tranches.  

La première tranche concernera la reprise du tronçon existant du n°226 avenue Nationale jusqu’au croisement 

avec la rue des Airelles, et sera engagée dès 2018. 

 

 

C. Chemin des Mattefeux 

 

Aménagement de l’espace vert à proximité des containers. 

Le service municipal espaces verts est chargé de formuler une proposition d’aménagement, en privilégiant le 

minéral et en évitant les plantes qui gênent la visibilité. Le projet sera présenté aux riverains pour validation, 

avant sa réalisation. 
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Nuisances sonores nocturnes : une habitante signale des abus dans le quartier. 

Il est fait appel au sens civique de chaque riverain pour limiter ce type de nuisances. En cas de tapage 

manifeste, la gendarmerie doit être avertie. 

 

Revêtement dégradé devant le n°64 chemin des Mattefeux. 

Une reprise d’enrobé est à programmer. 

 

D. Chemin des Réages 

 

Des travaux de terrassement ont été entrepris sur un terrain puis subitement abandonnés. 

La Mairie a fait cesser ces travaux dès qu’elle en a eu connaissance puisqu’ils ont été réalisés sans aucune 

autorisation d’urbanisme préalable. Une procédure est en cours à l’encontre des propriétaires. 

 

Rétrocession du chemin dans le domaine public. 

Pour étudier la faisabilité d’une telle demande, il est demandé aux co-propriétaires d’adresser un courrier à 

Monsieur le Maire. Ce courrier devra être signé de l’ensemble des co-propriétaires. La reprise ne pourra être 

envisagée que si la voirie est préalablement remise en état. 

 

E. Rue des Airelles 

 

Pérennisation du carrefour à feux 

Les travaux de réalisation du nouveau carrefour, qui est nécessaire pour la pérennisation de l’arrêt de bus 

SETRAM, seront engagés en lien avec la reprise de la piste cyclable, à partir de 2019. 

 

Etablissement RTE. 

L’entreprise planifie des travaux d’isolation des transformateurs pour limiter les nuisances sonores. 

 

Deux gros chiens circulent régulièrement en liberté dans le quartier. 

La police municipale est chargée d’intervenir auprès des propriétaires pour faire cesser leur divagation. 

 

Le nettoyage de la voirie et des trottoirs est sollicité par les riverains (présence de feuilles et de glands). 

La remarque est transmise au service propreté de Le Mans Métropole. 
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Entretien du taillis situé à droite à l’entrée du lotissement. 

Le service espaces verts a prévu d’intervenir au dernier trimestre 2017. 

 

F. Divers 

 

Information relative à l’aléa inondation sur l’agglomération mancelle 

Un document d’information présentant la connaissance de l’aléa inondation pour une crue centennale a été 

réalisé par les services de l’Etat, suite à une nouvelle étude sur le risque inondation réalisée en 2017. Ce 

document a été porté à la connaissance  du Maire d’Arnage en mars 2017. Cette nouvelle connaissance de l’aléa 

inondation est désormais prise en compte dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. La cartographie est 

consultable sur  http://www.sarthe.gouv.fr/IMG/pdf/zone_sud.pdf.  

Elle est également accessible depuis le site de la Préfecture en suivant le chemin d’accès suivant : Accueil / 

Politiques publiques / Environnement, risques naturels et technologiques / Risques / Risques naturels / 

Inondation / Information relative à l'aléa inondation sur l'agglomération mancelle 

 

Par ailleurs, au mois d’août 2017, le Préfet de la Sarthe a annoncé son intention de procéder à une révision des 

Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) des communes concernés par le biais de la création d’un 

PPRI intercommunal. 

 

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. 

 


