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Du  

Samedi 23 octobre 2021 

 
Préambule 
 
Madame le Maire- Eve Sans était accompagnée pour cette visite de quartier de Gilles Chalumeau-adjoint à la vie associative, Thierry COZIC et de Pierre Olivier 

Marsal.  

Temps d’échange privilégié avec les membres d’un même quartier, ces visites permettent de trouver des solutions aux préoccupations quotidiennes liées à la 

voirie, le stationnement, la circulation, la propreté, la gestion des espaces publics …. 

Plusieurs sujets ont été abordés : 

 

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

Problème de brûlage récurrent, souvent durant le week-end.  
A noter des difficultés pour les résidents de faire intervenir 
les forces de l’ordre sur le secteur.   

Par sa localisation, le terrain est situé à la jonction de 
deux secteurs d’intervention : police et gendarmerie.  

Réactiver une procédure avec une ligne 
directe permettant un constat plus rapide sur 
place.   

A noter le tapage nocturne d’une famille au sein du petit 
collectif. 

Prévenir le bailleur pour le tapage et lui demander de 
tailler les haies du côté de l’avenue 

Courrier à Podeliha dans ce sens.  

Benne à déchets verts. 
Elles sont souvent pleines avec le dépôt par des personnes 
qui ne sont pas du quartier et ne vont pas à la déchetterie.  

Les bennes sont peu à peu amenées à disparaitre afin 
d’inviter les personnes à déposer leur déchet en 
déchetterie.  
C’est dans cet objectif qu’un terrain communautaire, 
prêt d’Arnage est à l’étude.  

 

Le poteau incendie a été bousculé rue des Renoncules. 
Pas de tiers identifiés.  

 
Une demande de reprise va être formulée 
auprès des services pour intervention.  
 

Vitesse excessive rue des Renoncules 
Il est vrai que la configuration de la voie permet une 
large visibilité et donc des vitesses de circulation plus 
importante. 

Demande à LMM faite pour étudier la 
réalisation d’un rétrécissement avec quille. 
Fiche interne : 283-BOY-115656 



Rue des Arums, une grande partie du traçage au sol est 
effacée.  

Une demande sera faite à Le Mans Métropole afin de 
reprendre l’ensemble des traçages au sol.  
 

Référence de la demande auprès de LMM 
283-BOY-113774 

Sur le secteur des Arums, la rétrocession des espaces 
verts est soulevée. 
* sur la partie centrale  
* sur les massifs 
* sur le merlon 

L’entretien de l’espace vert au centre de la Gautrie 
sera repris par la ville à partir de cette année.   

Les services de la ville sont informés pour 
l’entretien à venir de ce secteur.  

Desserte est trop rapide sur la rue de la Rivière 
Le Mans Métropole va être missionné pour étudier la 
solution la plus adéquate eu égard du trafic et des 
vitesses.  

 

Dans l’impasse des Joncs et des Orchidées, des pavés 
sont décollés et du faïençage est observé.   

Une demande d’intervention auprès de LMM va être 
faite. 

Fiche interne d’intervention : 283-BOY-
115655 

Dans certain massif comme celui situé impasse des Joncs, 
il manque des graminées.  

La plantation de graminée, peu gourmand en eau 
permet de bonifier les espaces publics.  
Les élus demandent à ce que soit planté et entretenu 
l’ensemble du secteur.  

Des plantations seront faites en 2022 
Fiche interne DIT 211 200 48.  

 
 
 
 

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

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


