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A. Voirie  

 

a. Vitesse excessive et signalisation 

 

• Chemin des Bordages 

Afin de sensibiliser les différents usagers, il est demandé par certains riverains d’abaisser la vitesse à 30Km/h. 

M. le Maire n’est pas opposé à cette mesure et propose de lancer une concertation auprès de l’ensemble des 

riverains. 

Un courrier sera prochainement adressé aux résidents du Chemin des Bordages.  

 

Par ailleurs, certains virages n’offrent pas ou peu de visibilité. Afin de remédier au débord des véhicules, il est 

demandé de signaler ces virages par un marquage au sol. 

M. le Maire propose qu’une bande axiale soit matérialisée au sol. Les services techniques auront en charge de 

procéder au marquage.  

 

Un panneau « sauf livraison » est demandé.  

La ville rappelle que l’interdiction des 3,5T n’interdit pas pour autant les livraisons.  

La ville installera un sous-panneau « sauf livraison » aux extrémités du Chemin des Bordages. 

 

• Autre secteur : impasse du Gué Gilet 

 

Une meilleure identification de la numérotation est nécessaire dans le secteur. En effet, la configuration de 

l’impasse en « patte d’oie » ne permet pas d’identifier les adresses. 

La ville se charge d’implanter un panneau de voie indiquant la numérotation de part et d’autre.  

 

b. Réfection de chaussée 

 

• Chemin des Bordages 

Le passage de véhicules, sur les rives de voie, nécessite que des secteurs soient repris.  

M. le Maire demande à ce que les services techniques prospectent et procèdent aux reprises de voirie 

nécessaire.  
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• Route de Ruaudin et route de Mulsanne 

Un affaissement de la rive de chaussée sur environ 3 mètres de long est présent entre le 62 et 64 route de 

Mulsanne.  

Une demande formulée par la ville d’Arnage va être envoyée au Conseil Départemental afin de procéder à la 

réfection de cette partie de chaussée.  

 

 

B. Mobilités 

 

• Route de Ruaudin et route de Mulsanne 

Le prolongement de la piste cyclable jusqu’au rond-point du Frêne est une demande portée par un ensemble de 

riverains. Différentes sollicitations sur le sujet ont été faites auprès du département et de Le Mans Métropole.  

M. le Maire indique que ce tracé est intégré au plan de Déplacement Urbain communautaire. (le PDU). Ce 

document de programmation a vocation de développer à la fois une bonne articulation entre les différentes 

voies et de développer, notamment pour le vélo et un maillage cyclable structurant et continu.  

M. le Maire précise qu’un emplacement réservé était défini dans l’ancien PLU mais que le département n’a 

jamais exercé son droit d’acquisition. A cet effet et pour réaliser cette piste, M. le Maire précise que l’achat de 

foncier sur les différentes propriétés sera nécessaire.   

La ville a sollicité Le Mans Métropole pour que ce projet soit traité en priorité.  

 

• Place de la Gare :  

Un abri à vélo fermé est demandé afin d’éviter les vols.  

La ville regarde la possibilité d’installer un abri pérenne, permettant de protéger efficacement les bicyclettes. 

 

C. Urbanisation  

• Chemin des Bordages 

La division des parcelles sur le Chemin des Bordages  

M. le Maire rappelle que le chemin des Bordages est desservi par l’assainissement collectif et en zone 

urbanisée au plan Local de l’Urbanisme. Par conséquent, des divisions foncières peuvent s’effectuer. 
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D. Gestion des déchets  

 

Le besoin d’identification sur la localisation des différents points d’apport volontaire au niveau de la ville 

est demandé. 

M. le Maire va demander à ses services de bien vouloir recenser et présenter les différents points de 

collecte et informer la population en les publiant dans le journal communal « Arnage ma ville ». 

  

Sur les déchets verts, certains riverains indiquent que le secteur des Bordages n’est pas desservi par un 

point d’apport et qu’ils doivent se rendre à la déchetterie ou sur un point d’apport de la ville.  

La collectivité prend acte de cette observation et réinterrogera les services de Le Mans Métropole.  

 

Sur les déchets ménagers, un riverain s’interroge sur l’opportunité d’un ramassage en porte à porte deux 

fois par semaine. Compte tenu de la diminution en volume de ces déchets non valorisables et de 

l’augmentation des déchets recyclables, ne serait-il pas judicieux d’augmenter la fréquence de collecte des 

déchets recyclables ?  

  

M. le Maire précise que les points d’apports collectifs permettent une meilleure gestion de cette filière et a 

entrainé cette année à une baisse de prix puisque la métropole a voté une diminution de la redevance 

ordures ménagères de 10%. La métropole réfléchit par ailleurs à un nouveau plan de collecte. 

 

 

 

  


