
 

Visite 
Du  

Samedi 20 février 2021 

 
Préambule 
 
La visite de quartier est un temps d’échange et de proximité avec les élus. C’est aussi un temps où émerge des propositions issues d’une réflexion collective.  

 

Madame le Maire, Eve SANS, a souhaité que cette visite puisse s’organiser en présentiel. En effet, la crise sanitaire et les mesures prises pour la non propagation 

de la Covid-19 n’ont pas permis d'organiser ces temps de rencontre pourtant indispensables pour échanger sur le quotidien du quartier, répondre aux questions, 

mener des réflexions et informer les Arnageois sur la poursuite des projets communaux et communautaires. 

 

Madame le Maire, après s’être présentée, invite tous les Arnageois, à venir à la fête des associations qui se tiendra, nous l’espérons, le 29 mai prochain sur le site 

de la Gèmerie. De nombreuses initiations et temps d’animation sont prévus.  

 
 

Madame le Maire, accompagnée de Karen Lemeunier-adjointe à la démocratie locale, de Jeannick Monchatre-adjoint à l’urbanisme et à la démarche 

environnementale, de Gilles Chalumeau-adjoint à l’animation et de Serge Dodin-conseiller délégué à la tranquillité publique, ont donné rendez-vous aux résidents 

du secteur de La Heronnière. Les habitants et les propriétaires sont invités à aborder toutes les thématiques qu’ils souhaitent.   

 

La participation des résidents de ce secteur était de 12 personnes au point n°1, 6 personnes de plus au point n°2 et de 5 personnes au point n°3. 

 
 
 



Urbanisme 

Question(s)/Observation(s) Réponse(s) Suite à donner 

Que devient le secteur de La Heronnière en terme d’urbanisation ? 

 
Zone identifiée au PLUc comme projet de développement résidentiel.  
En 2017, une étude de définition et de capacité a été lancée et 
identifiait un potentiel de 200 logements à échelonner dans le temps. 
(Jusqu’à 2030 voire au-delà) 
 
En 2018, LMM délibère et créé une Zone d’Aménagement Différée 
(une ZAD). Cet outil d’urbanisme permet que LMM soit informé de 
toutes les ventes afin de se positionner pour l’achat.  
 
En 2019, approbation du PLUc qui définit le secteur comme une zone 
de développement d’un nouveau quartier et définit des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. Cet OAP définit les grandes 
lignes : les vues dégagées vers la plaine du cours d’eau et le paysage 
bocager seront maintenus. Réaménagement de la route de La 
Heronnière, des trames de cheminement doux obligatoires… 
 
En 2021 : Délibération du conseil communautaire du 1 octobre qui acte 
le lancement d’études préalables à la création d’une Zone 
d’Aménagement Concertée. (ZAC) et le recrutement d’un bureau 
d’étude pour la définition du programme de la ZAC. 
 
En effet, si le secteur de La Heronnière a été fléché par Le Mans 
Métropole comme une zone à bâtir, le projet nécessite de définir des 
principes d'aménagement : réaménagement de la route, 
assainissement collectif, capacitaire de logements, création de liaisons 
piétonnes et cyclistes, valorisation écologique et paysagère du 
secteur…Une étude d’impact est nécessaire et le programme 
définissant la composition urbaine sur ce secteur va se faire en 
concertation avec les résidents/propriétaires du secteur.   
 
Il ne s'agit donc pas d'additionner des opérations d'aménagement mais 
bien de porter une réflexion complète sur l'ensemble du secteur 
garantissant sa cohérence et son bon fonctionnement 

Le Mans Métropole analyse les 
offres des bureaux d’études et 
revient vers la ville courant 2021 
pour commencer ses études et la 
concertation.  
 
 
L'intégration de ces constructions 
au sein de nos structures 
(crèches, écoles, cantines, accueil 
de loisirs, offres séniors, offres 
familles...) est également une 
réflexion que la ville étudie 
attentivement.  
 



 
Que deviennent les maisons fermées et achetées par Le Mans 
Métropole ? 

 
LMM poursuit ses acquisitions dans le secteur.  
Les élus vont prendre attache avec Le Mans Métropole pour 
connaitre leur position : condamnation des bâtiments ou démolition. 
  

Rendez-vous à prendre avec l’élu 
communautaire en charge de 
l’urbanisme et grands projets.  

Des cambriolages ont été relevés dans le secteur. Que fait la 
municipalité ? 

Les élus présents déplorent les intrusions et rappellent que la 
Gendarmerie de Moncé en Belin, dont dépend la ville d’Arnage, est 
compétente pour le traitement de ce type d’affaire.  
Néanmoins, la ville d’Arnage va relayer l’information aux services de 
Le Mans Métropole afin que les propriétés achetées fassent l’objet 
d’un passage régulier, voire en condamner les accès.  

Courrier à LMM, service foncier.  

 

Voirie 

Question(s)/Observation(s) Réponse(s) Suite à donner 

Au niveau du passage à niveau, lorsqu’un piéton avec poussette s’engage 
et que les barrières s’abaissent pour prévenir du passage d’un train, il n’y 
a pas de cheminement assez large leur permettant de passer. 

Les élus présents constatent en effet qu’il n’y a aucun passage adapté.  

Prévenir LMM afin que ce dernier 
regarde avec la SNCF pour 
intervenir.  
Fiche E-deals faite à LMM le 
22.02. 2021 
Suivi possible de la demande avec 
la référence : 283-XXX-107295 

Les chicanes n’offrent pas la satisfaction escomptée. La vitesse est 
toujours un problème et l’incivilité routière engendre des accidents avec 
des dommages matériels.  
Inverser les priorités serait-il possible ? 

La création récente de ces chicanes avaient fait l’objet d’une 
concertation et d’une implantation provisoire. Ces implantations 
correspondaient, à priori à la demande mais l’aménagement définitif 
ne présentait que des bordures basses au lieu de baliraods plus hauts, 
qui, visuellement, rétrécissent l’accès et donc la vitesse.  
Par ailleurs, cet axe est référencé comme rouge, c’est-à-dire, une voie 
pour les urgences dans le cadre des manifestations sur le circuit. A cet 
égard, tous les aménagements ne sont pas possibles.  
 
L’installation de radars pédagogiques pourrait également inciter les 
usagers à ralentir. Ces dispositifs enregistrent les passages.  

Les élus recontactent LMM pour 
améliorer l’aménagement.  
Le service voirie-circulation sera 
chargé de revenir vers la 
municipalité et les riverains pour 
améliorer l’aménagement et le 
rendre plus efficace.  
 
 
Faire un devis pour l’achat de 
deux radars. Décision en fonction 
du prix.  

Au niveau du rétrécissement au point n°2, le panneau de priorité n’a 
pas de recul.  

Il est vrai que le panneau indiquant la priorité est installé à proximité 
quasi-immédiate de ce rétrécissement 

La Police Municipale de la ville, 
va demander à LMM pour 
changement d’implantation, un 
peu plus en amont.   



La route de La Heronnière est une voie de délestage, surtout depuis les 
travaux de l’Avenue Nationale 

Des travaux, de surcroît sur un axe principal, génère toujours la 
recherche d’itinéraire bis de la part des automobilistes.  
Il est possible que certains automobilistes cherchent d’autres 
cheminements, sans avoir l’assurance de gagner du temps. 
L’achèvement d’ici un an du chantier devrait réguler les usages.  

 

Au niveau du 43 route de la Heronnière, le fossé n’est pas entretenu. 
Récurrent et risque d’inondation Les élus vont contacter le département Faire demande au département  

Au niveau du Gué Gilet, les automobilistes coupent la trajectoire. Il est 
demandé d’agir sur le carrefour 

Les élus proposent la création d’un stop au niveau de la pate d’oie 
avec rappel d’une bande axiale.  

La Police Municipale est chargée 
de demander les panneaux et le 
traçage.  

 
 

Divers 

Question(s)/Observation(s) Réponse(s) Suite à donner 

Des travaux sur les berges du Roule Crottes sont souhaités pour retenir 
la rive.  Les contacts du SMSEAU et de LMM seront transmis au riverain SM-SEAU et contact LMM à 

transmettre 
Des déchets régulièrement retrouvés dans le fossé du roule Crottes, 
après le pont du gué Gilet.  La Police Municipale passera 

régulièrement et verbalisera 

Un élément de patrimoine historique est présent au croisement de la 
route de La Heronnière et de la route du Chêne : une croix, en haut du 
talus.  

La ville dispose de peu de patrimoine. Bien que la croix se situe sur une 
parcelle privée, la ville va adresser un courrier au propriétaire 
sollicitant l’accès à la parcelle pour débroussailler et nettoyer autour 
de la croix.  

Cabinet du Maire 

Le départ de médecin à l’échelle de la Sarthe mais aussi dans la 
commune environnante est source d’interrogation.  

La ville a bien conscience qu’améliorer l’offre médicale est un enjeu 
majeur pour les territoires, y compris Arnage.  
La ville a d’ailleurs acheté un bâtiment, juste à côté du cabinet médical 
actuelle pour se donner les moyens d’établir une stratégie locale.   

 

Un autogire jaune en survol sur la zone du gué Gilet gène les riverains 
du secteur par le bruit de cet engin.   Envoyer un courrier à 

l’aérodrome.  
 
 
 
 

RETROUVEZ LES COMPTE-RENDUS A TOUT MOMENT SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE 
 arnage.fr 

Rubrique A votre écoute-proximité -> Concertation -> Visite de quartier 
 


