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A. Rue de Hude 

 

Un habitant répare des véhicules sur la voie publique. 

La police municipale va intervenir pour rappeler les règles relatives à la prévention de l’environnement. 

 

Devenir de la parcelle où était implanté le bâtiment VENTIL 72. 

Un permis de construire est en cours d’instruction pour un bâtiment comprenant 4 cellules, dont une sera 

occupée par un coiffeur. 

 

Remplacement de clôtures 

Un riverain dont le jardin donne sur le boulevard Lefaucheux envisage d’enlever la haie de thuyas et d’installer 

une clôture en remplacement. Il propose de mutualiser l’opération avec les bailleurs sociaux qui gèrent les 

logements attenants. La proposition est relayée par la Municipalité. 

 

B. Rue Albert Guérin 

 

Une ancienne borne téléphonique est à retirer. 

Le service technique va contacter l’opérateur compétent. 

 

Jets de détritus. 

Les riverains indiquent qu’ils retrouvent régulièrement des détritus dans leur jardin après le passage des lycéens 

le matin et le soir. La Municipalité envisage de mettre en place une opération de nettoyage en partenariat avec 

le lycée pour sensibiliser les élèves à la citoyenneté et au respect de l’environnement. 

 

Agression. 

Les riverains indiquent qu’une dame âgée a subi une agression dans la rue et s’est fait violemment bousculée 

par un élève. La gendarmerie est intervenue mais la Mairie n’a pas été avisée de cette agression. 

Le Maire informe que de multiples incivilités sont commises aux abords des établissements scolaires, ce 

pourquoi il a demandé au Préfet de la Sarthe un renforcement des effectifs de gendarmerie dans ce secteur. 
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Pour sécuriser les piétons, et notamment les enfants qui jouent dans la rue, un riverain propose de mettre à 

la voie à sens unique. 

Un passage à sens unique a pour effet systématique d’augmenter la vitesse des automobilistes. Il n’est donc pas 

donné suite à cette proposition. 

 

C. Allée du Bord de Sarthe 

 

Vitesse excessive 

Un riverain sollicite l’installation de coussins berlinois. Ces dispositifs sont cependant très bruyants pour les 

riverains. La mise en place d’une écluse pourrait être envisagée. La commission voirie, travaux, environnement, 

logement et accessibilité est chargée d’examiner ce point. 

 

D. Rue de la Chauvinière 

 

Organisation du stationnement 

Conformément à la règlementation, il est prévu dans le nouveau lotissement une seule place de stationnement 

par logement (garage ou parking). Or, il est fort probable que les occupants aient deux véhicules par logement, 

soit 44 véhicules au total. Aussi, afin d’anticiper les difficultés de stationnement qui pourraient être engendrées 

suite à la livraison des nouveaux logements au mois de juin 2018, il est proposé de réaliser un marquage au sol 

pour organiser le stationnement. Les places de stationnement seront matérialisées en longitudinal, côté pair. Un 

courrier d’information sera adressé aux riverains pour les en informer. 

 

E. Place A lphonse Berger 

 

Difficultés de stationnement en raison des travaux de réhabilitation du collège Henri Lefeuvre. 

Le stationnement place Alphonse Berger va être limité à 30 mn pour favoriser la rotation de véhicules et 

fluidifier les allées et venues à l’ouverture et à la fermeture de l’établissement. 

 

F. Rue des Collèges 

 

Les épines d’une haie dépassent sur le trottoir. 

La police municipale va intervenir auprès du propriétaire pour rappeler qu’il a l’obligation de tailler la haie. 
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Vitesse dans le tronçon entre la rue du Port et la rue du Mans. 

Un stationnement en quinconce est envisagé pour casser la vitesse. 

 

G. Rue du Port 

 

Enfouissement des réseaux. 

Une seule opération de ce type a lieu chaque année sur le territoire de Le Mans Métropole. Au sein de la 

commune, la rue du Port a été identifiée comme prioritaire car les poteaux empêchent la circulation sur les 

trottoirs. Le calendrier de réalisation demeure inconnu à ce jour. 

 

Sens interdit non respecté. 

Un renforcement de la signalétique verticale et horizontale est envisagé. 

 

H. Place de l’Eglise 

 

Devenir de la maison située à l’angle. 

Cette maison a été préemptée par Le Mans Métropole en prévision du réaménagement de la place de l’Eglise. 

Une déconstruction pourrait être envisagée afin de mettre l’édifice plus en valeur. 

 

Fuite d’une gouttière au niveau de la porte d’entrée de l’Eglise. 

Le service technique va effectuer la réparation. 

 

Activités suspectes au niveau du port. 

Cette information est transmise à la police municipale et à la gendarmerie pour qu’ils mettent en place une 

surveillance. 

 

Accès au chemin de halage. 

La barrière en U ayant été enlevée, les cyclomoteurs peuvent accéder au chemin de halage. Le service 

technique est chargé de mettre en place un dispositif qui empêche l’accès aux engins motorisés tout en 

garantissant l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite. 
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I. Divers 

 

Blockhaus 

Une habitante propose de le valoriser avec un panonceau. Cette remarque est transmise pour examen à la 

commission culture. 

 

Redynamisation du centre-ville : comment maintenir et développer le commerce ? 

Le Maire indique que depuis 2014, le centre-ville est plutôt en développement. 

 

Réaménagement de l’avenue Nationale. 

Le Conseil Municipal a validé l’esquisse fonctionnelle réalisée par l’architecte à partir des propositions du 

groupe consultatif. Un dernier atelier participatif s’est tenu le 12 février 2018 pour échanger sur le rôle de 

l’éclairage public, l’emplacement des terrasses et les matériaux retenus pour le sol. Il a débuté par une visite 

nocturne de l’avenue Nationale afin de sensibiliser le groupe consultatif au rôle de l’éclairage.  

 

Après la finalisation du travail de l’architecte et la phase marchés publics en 2018, les travaux devraient 

débuter fin 2019. La ville travaillera en étroite collaboration avec les commerçants pour préparer et planifier au 

mieux cette phase, afin de maintenir l’activité commerciale pendant les travaux. 

 

Devenir de l’ancien commerce alimentaire de centre-ville 

Le bâtiment appartient à un propriétaire privé et la collectivité n’a pas de levier direct pour faire avancer une 

potentielle reprise par une enseigne de commerce alimentaire. Toutefois, des négociations sont toujours en 

cours avec des enseignes nationales. 


