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A. Rue Clément Beuruay 

 

Plan de stationnement expérimenté rue de la Vallée, rue de l’Ormeau, rue des Bouvreuils, rue des Fauvettes, rue des 

Bengalis et rue des Pinsons. 

Les riverains de la rue Clément Beuruay jugent positivement le bilan de cette expérimentation et sollicitent la réalisation 

d’un aménagement similaire dans leur quartier pour limiter la vitesse et libérer les trottoirs pour les piétons. Le Maire 

indique qu’il va solliciter une proposition d’aménagement auprès de Le Mans Métropole. Le projet sera présenté pour avis 

aux habitants avant sa mise en place. 

 

Difficultés d’insertion au carrefour avec l’avenue Nationale. 

Cette problématique sera traitée dans le cadre du réaménagement de l’avenue Nationale. 

 

Chats errants. 

Il s’agit là d’une véritable problématique pour laquelle la Municipalité n’a pas encore trouvé de solution. Les chats errants 

se multiplient en effet sur le territoire communal. Il s’agit d’un problème difficile à traiter dans la mesure où une campagne 

de ramassage pourrait concerner aussi bien les chats sauvages que les chats domestiques.  

Dans l’attente de la mise en place de mesures efficaces, les habitants sont invités à ne pas nourrir les animaux errants pour 

éviter leur sédentarisation. 

 

Nid de poule devant le n°9. 

Une demande d’intervention est adressée à Le Mans Métropole. 

 

Entretien des espaces verts aux abords du bâtiment situé au n°12. 

Une demande d’intervention est adressée au bailleur social gestionnaire de ce logement. 

 

B. Avenue de la Liberté 

 

Vitesse des véhicules 

Le système de chicanes qui a été mis en place à titre expérimental est efficace lorsque le flux de véhicules est important. En 

revanche, lorsqu’il n’y a qu’un seul véhicule, son effet est beaucoup plus limité. Les riverains sollicitent donc des mesures 

complémentaires. Tenant compte de ce bilan, le Maire va solliciter auprès de Le Mans Métropole un dispositif plus 

renforcé. L’installation de panneaux STOP à chaque intersection est envisagée. 

 

Les STOP au carrefour avec la rue Clément Beuruay sont régulièrement grillés. 

Un contrôle régulier de la gendarmerie est sollicité. 
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C. Rue Rhin et Danube 

 

Etat des trottoirs et des caniveaux au début de la rue : présence de nombreux excréments. 

Le gardien de police municipale va intervenir auprès des propriétaires des chiens. Un passage de la balayeuse est sollicité 

auprès de Le Mans Métropole. 

 

Entretien de la haie mitoyenne entre le n°5 et le n°7. 

Une demande d’intervention est adressée au bailleur social gestionnaire de ce logement. 

 

D. Rue des Roitelets 

 

De nombreux véhicules, y compris des poids-lourds, s’engagent dans l’impasse et sont contraints de faire demi-tour. 

La signalisation va être renforcée. Un panneau temporaire pour flécher l’accès au chantier va être installé. 

 

Plan de stationnement expérimenté rue de la Vallée, rue de l’Ormeau, rue des Bouvreuils, rue des Fauvettes, rue des 

Bengalis et rue des Pinsons. 

Le bilan de cette expérimentation est positif. Les riverains de la rue des Roitelets sollicitent à leur tour la réalisation de 

marquages au sol. Le Maire indique qu’il va solliciter une proposition  d’aménagement auprès de Le Mans Métropole. Le 

projet sera présenté pour avis aux habitants avant sa mise en place. 

 

E. Rue des Pinsons 

 

Pourquoi la balayeuse ne nettoie pas cette rue ? 

Une demande d’information est adressée aux services communautaires. 

 

Revêtement de voirie endommagé. 

Un revêtement neuf sera réalisé à la fin de travaux. Dans l’attente, la ville va interpeller le lotisseur pour qu’il réalise les 

réparations ponctuelles nécessaires. 

 

Présence de rats. 

Une intervention est sollicitée auprès des services communautaires. 
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F. Rue des Bergeronnettes 

 

Bassin de rétention. 

Son entretien relève normalement de l’association syndicale qui en est propriétaire mais le lotisseur a accepté de réaliser un 

nettoyage. Une démarche de rétrocession dans le domaine public doit être engagée auprès de Le Mans Métropole. 

 

G. Rue de l’Ormeau 

 

La place matérialisée à l’angle de la rue des Bouvreuils pose des problèmes de visibilité. 

En conséquence, et en accord avec les riverains, il est envisagé de la supprimer. 

 

Manque de poubelles dans le square des Mésanges. 

Il est envisagé d’en rajouter une. 

 

H. Rue des Fauvettes 

 

Trois arbres ont été abattus. 

Les arbres ont été enlevés car ils étaient malades. La ville pratique la politique un arbre coupé = un arbre replanté. 

 

Absence de signalisation pour indiquer la rue des Mésanges en venant de la rue de la Vallée puis au niveau de la patte 

d’oie dans la rue des Fauvettes. 

Une demande d’implantation d’un panneau d’information est adressée à Le Mans Métropole. 

 

I. Divers 

 

Véhicule tampon sur la place de l’Eglise 

Le gardien de police est chargé d’intervenir. 

 

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. Lors du 

prochain atelier qui aura lieu au mois de juin, le groupe se prononcera sur différents scénarios d’aménagement proposés par 
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l’Atelier Ruelle. Un dernier atelier aura lieu à l’automne 2017 pour consolider et finaliser la réflexion en validant un plan 

guide. 

 

Eclairage public aux abords de la Bulle 

Une réflexion est en cours pour sécuriser le cheminement jusqu’au parking de la place François Mitterrand. 

 

Extinction de l’éclairage public entre minuit et 4h du matin. 

Des habitants proposent de laisser allumé un lampadaire sur deux. Cette mesure n’est techniquement pas envisageable car 

tous les systèmes d’éclairage de la commune ne le permettent pas. 

 

Course cycliste du 22 avril 2017. 

En 2016, un courrier avait été adressé aux riverains pour les informer des mesures mises en place : interdictions de 

stationnement et routes barrées. Cette démarche n’a pas été reconduite en 2017 et certains riverains se sont retrouvés devant 

le fait accompli. Une information complète sera donc réalisée en amont de l’édition 2018. 

 

Limitation de la vitesse à 30km/h sur l’ensemble du territoire communal. 

Les communes qui ont expérimenté ce dispositif constatent que les automobilistes sont globalement moins vigilants et 

moins attentifs. En revanche, la zone 30km/h permet d’attirer l’attention des conducteurs sur un tronçon en particulier. 

 

Devenir du commerce alimentaire sous enseigne DIA. 

La ville est de moins en moins optimiste et l’implantation d’un nouveau commerce alimentaire parait de moins en moins 

probable. Dans la mesure où le bâtiment appartient à un propriétaire privé, il faut s’attendre à un projet d’aménagement. 

 

Fibre optique. 

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. 


