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Préambule 

 

La visite de quartier est un temps d’échange et de proximité avec des propositions pragmatiques issues 

d’une réflexion collective.  

Avant de débuter cette visite de quartier, Monsieur le Maire informe les participants de l’avancée des grands 

projets. Cette introduction est faite à chaque nouveau point de rencontre. La participation des résidents de ce 

secteur était de 6 personnes au point n°1, 7 personnes au point n°2 et 5 personnes au points n°3. 

 

Sur l’Avenue Nationale, les travaux ont débuté par le rond-point des blasons. Ils se feront en cinq secteurs. 

Chacun des tronçons se réaliseront en 6 mois environ. La circulation est maintenue dans les deux sens. 

 

Sur la fibre, la commune connait des retards de déploiement par le concessionnaire. ORANGE déploie 

actuellement sur les zones denses de la commune avant de poursuivre sur les zones moins denses.  

 

Le Plan Local de l’Urbanisme communautaire a été transmis à la Préfecture pour contrôle de légalité. Ce 

dernier devrait être adopté en séance communautaire fin janvier 2020.  

 

A. Urbanisme, foncier 

 

Dans le cadre des études sur la planification territoriale, des analyses sur le foncier des différentes 

communes membres ont été faites afin d’identifier les potentiels urbanisables. Dès 2011, la zone de La 

Héronnière a été identifiée comme un potentiel de zone d’extension urbaine. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUc (Plan Local de l’Urbanisme communautaire), la zone est identifiée 

et en 2018, face à la probable spéculation foncière d’une part et au morcèlement des acquisitions d’autre 

part, la puissance publique a délibéré pour la création d’un Zone d’Aménagement Différée (ZAD). Cet 

outil d’aménagement permet de maintenir le prix du foncier. Le Mans Métropole est porteur de projet sur le 

volet foncier du secteur. Il est également chargé d’animer et d’entamer les négociations avec les 

propriétaires. L’outil « ZAD » est valable 3 ans et prorogeable.  
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Les riverains présents s’interrogent sur la suite du secteur, une ZAC (zone d’aménagement concertée), ou 

un lotissement.  

 

M. le Maire précise que si à ce jour les études du Plan Local de l’Urbanisme précise que le secteur peut 

accueillir environ deux cents logements, il n’y a pas d’outil opérationnel (lotissement ou ZAC) définit à ce 

jour. Le volet foncier, c’est-à-dire les acquisitions, doit être un préalable. M. le Maire précise également 

que Le Mans Métropole n’exproprie pas. Il s’agit de vente amiable. Les acquisitions pourront donc prendre 

un peu de temps.  

 

Pour autant, sur le secteur, M. le Maire affirme la nécessité d’une concertation plus efficace avec Le Mans 

Métropole et l’ensemble des acteurs de terrain : ville, propriétaires, riverains…. Lorsque les acquisitions 

seront plus avancées, M. le Maire propose la mise en place d’un groupe de concertation devant mener les 

réflexions sur le secteur. Il s’agit d’un projet structurant pour la commune. L’ensemble du secteur ne peut 

pas se réaliser en une phase. En effet, l’ensemble des équipements : écoles, structures d’accueil et des 

services, médicaux notamment, doivent absorber et s’adapter aux modifications de territoire.  

L’écriture d’un projet collaboratif a tout son sens.  

 

Les riverains présents font remonter que les maisons déjà achetées par l’agglomération sont fermées et non 

entretenues.  

M. le Maire s’accorde sur la position des riverains et sur la nécessité d’entretien des maisons acquises par 

la métropole. Compte tenu du manque de logement sur la commune, M. le Maire va échanger avec les 

services de Le Mans Métropole pour la mise en location de ces logements vacants.  

 

 

B. Voirie 

 

Sur la route de La Héronnière, des chicanes provisoires ont été installées. Elles répondent aux demandes 

des riverains mais elles sont régulièrement poussées dans les fossés.  

M. le Maire propose de maintenir et de confirmer l’aménagement en demandant à Le Mans Métropole de 

réaliser les travaux définitifs. Un plan devrait parvenir dans le premier semestre 2020 afin de figer 

l’aménagement.   
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Toujours sur la route de La Heronnière, les riverains observent que le secteur sert de trajet de délestage aux 

autres axes. Les riverains souhaitent qu’un comptage soit effectué. 

Face aux nombreuses demandes de comptage, M. le Maire demande aux services de regarder l’acquisition 

de deux appareils.   

 

Au niveau de la route du Gué Gilet, les riverains présents rappellent la demande de sous-panneau indiquant 

la répartition des numéros. De même, il est souhaité qu’un stop soit installé route du Gué Gilet afin que les 

automobilistes ne coupent plus la route.  


