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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 précise qu’il s’agit de la 5ème visite de quartier 

dans ce secteur depuis 2014. Il informe par ailleurs les participants de l’avancée des grands projets. Cette 

introduction est faite à chaque nouveau point de rencontre. A noter la très belle participation des résidents 

de ce secteur avec 42 personnes au point n°1, 2 personnes au point n°2 et 6 personnes au points n°3. 

 

Sur les travaux de l’accueil, le réaménagement est en cours et bientôt achevé. Le nouvel aménagement 

devra permettre un accueil plus fluide, plus efficace et surtout confidentiel. La réception des travaux est 

prévue pour fin octobre.  

 

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

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

 

S’agissant de la liaison douce, M. le Maire précise qu’il reste une parcelle à acquérir d’environ 50m². Les 

négociations devraient aboutir et permettre de clôturer le volet foncier de ce projet, entamé il y a bientôt dix 

ans maintenant.   

  

 

A. Voirie, stationnement, transfert de voies  

 

a. Voirie et stationnement 

 

Rue des FAUVETTES, les résidents présents indiquent que des véhiculent se garent sur les trottoirs et 

ne permettent plus le passage des piétons.  

M. le Maire propose de matérialiser une ligne continue de stationnement devant indiquer la place de 

chacun et permettre le passage des piétons sur les trottoirs existants.  

La police municipale sera chargée d’exécuter la présente demande.  

Rue des FAUVETTES, toujours. Au niveau du n°1, il est demandé à ce que soit matérialisé les places 

de stationnement. Une fiche d’intervention sera formulée à Le Mans Métropole pour réalisation. 
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Dans la rue des ROITELETS, les résidents présents indiquent que les voitures s’engagent à vive allure 

dans la place de retournement. Il est demandé si une signalisation « sans issue » est possible. Par 

ailleurs, une place PMR est manquante.  

M. le Maire indique qu’il n’y a pas d’opposition à la pose d’un panneau. La place PMR devra faire 

l’objet d’une visite sur site avant sa matérialisation au sol. La police municipale est chargée de 

l’exécution de ces mesures.  

 

Sur la rue Clément BEURUAY, les résidents présents indiquent qu’une place de stationnement a été 

supprimée alors que les places manquent dans cette même rue.  

M. le Maire souhaite que soit regardé l’occupation de la rue et l’organisation possible des 

stationnements de façon à optimiser leur nombre. 

 

Au niveau du 6 rue des CHADONNERETS, un trou sur le trottoir est à réparer. Plus qu’un trou, il est à 

noter qu’une fuite importante souterraine s’est produite il y a trois ans environ à ce niveau. Un trou est 

aujourd’hui apparent en surface. Le faire réparer et demander une veille en souterrain.  

 

Au carrefour rue de la VALLEE-avenue de la LIBERTE, les résidents présents indiquent la difficulté de 

s’engager sur la rue de la VALLEE. Il est demandé à ce que soit posé quatre stops à chaque les 

intersections.  

M. le Maire entend la problématique et n’est pas opposé à cette demande. Le service circulation de Le 

Mans Métropole va être contacté afin d’avoir un avis technique sur cette demande.  

 

b. Domanialité des voies  

 

La rue des BENGALIS serait toujours la propriété des colotis. Une vérification sera faite auprès du 

cadastre et une demande de la Ville d’Arnage auprès de la Métropole va être formulée pour le transfert 

de propriété dans le domaine communautaire.  

De même, des résidents présents indiquent que l’identification des propriétaires du chemin des 

Tourelles est à éclaircir.  

M. le Maire précise que notre chargée des affaires foncières au sein de la ville va être missionnée pour 

répondre à ses deux demandes.  
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B. Fiscalité 

La fiscalité communale et communautaire est abordée.  

Il est en effet précisé que la ville conserve, pour la dernière année, son pourvoir de taux sur la taxe 

d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les non bâtis et sur la cotisation foncière des 

Entreprises (CFE). 

Sur l’agglomération du Mans, les 19 communes membres ont un taux différencié de taxe d’habitation. Les 

communes membres de Le Mans Métropole tendent vers une harmonisation des taux.  

A ce titre, la part communale de Taxe d’habitation passe d’une fiscalité de 11,65% pour la TH en 2018 à 

11,88% en 2019. Dans le même temps, la part communautaire de la TH pour Arnage passe de 11,63% pour 

2018 à 12,24% pour 2019. 

Par ailleurs, les bases locatives servant d’assiette au calcul de la TH sont actualisées tous les ans par les 

services de l’Etat. Cette revalorisation entraîne mécaniquement une hausse de l’imposition. Cette année, les 

services fiscaux ont indiqué que le coefficient de revalorisation de + 2,2%. 

Dès lors, les personnes devant encore s’acquitter de la taxe d’habitation, voient leur taxe d’habitation 

augmenter. 

En 2020, les collectivités perdent leur pouvoir de taux avec la suppression de la taxe d’habitation.  

 

C. Eclairage public 

 

Une lanterne d’éclairage public est manquante entre le 25 et le 27 rue des BENGALIS.  

Une demande à Le Mans Métropole va être faite pour ajouter un éclairage sur ce mat déjà existant.   

 

D. Autres 

Il est demandé à ce que le planning des balayages des pistes cyclables soit transmis.  

M. le Maire indique que la demande va être faite auprès de Le Mans Métropole. Dès réception, 

l’information sera diffusée sur le site internet de la ville.  
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