
 

Visite 
Du  

Samedi 12 mars 2022 

 
 

Préambule.  

 

Les invitations aux visites de quartiers sont dorénavant publiées dans notre journal communal « Arnage Ma ville ». 

De même, dans un souci de diminution d’empreinte écologique, les comptes-rendus sont diffusés sur notre site internet et consultable à tout moment. Vous 

pouvez également les télécharger.  

 

La visite de quartier est un moment privilégié avec les résidents du secteur pour aborder ensemble les problématiques quotidiennes du quartier mais aussi 

échanger plus largement sur l’évolution et les projets de la ville.  

 

Plusieurs élus avaient donné rendez-vous aux quelques 22 personnes qui se sont déplacées. (9 personnes au 1er point de rendez-vous, 7 personnes au 2ème et 

6 personnes au 3ème rendez-vous) . Eve Sans, Karen Lemeunier, Jeannick Monchatre, Serge Dodin et Rémy Heulin étaient présents pour répondre aux 

sollicitations des résidents.  

 

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 …. 

 

Dans le cadre de cette visite, plusieurs sujets ont été abordés : 

 

 

 



VOIRIE/ASSAINISSEMENT 

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

Stationnement.  
Il est observé que plusieurs voitures stationnent devant la 
centrale électrique.  
Les voitures sont déposées le matin et reprises le soir. Nous 
sommes typiquement dans la migration pendulaire.  

Le contexte de flambée des prix et de réelle conscience 
écologique génèrent de nouvelles pratiques de mobilité, 
notamment le développement de co-voiturage. 
  
Notre parking, situé au nord de l’Avenue est quasiment 
toujours plein. 
En tout état de cause, le stationnement, tel que décrit, 
ne gêne pas la circulation.  

Réfléchir à d’autre parking relai possible sur 
le territoire.  

Avenue Nationale, près du chemin du Bosquet. Un camion 
stationne malgré l’interdiction 

Déclencher la PM  

Vitesse sur l’avenue 
Demande de passer de deux voies à une 

Les élus présents ne sont pas opposés. LMM va étudier 
la demande.  

Commande à rédiger 

Déploiement de la fibre dans le lotissement des cormorans. 
Malgré les annonces, les résidents n’ont toujours pas de 
date quant au déploiement 
 
 

Madame le Maire déplore cette situation mais précise 
que malgré ses nombreuses relances, le 
concessionnaire Orange est lui-même dans l’incapacité 
de répondre aux plannings de déploiement. 
Le recours à la sous-traitance est démultiplié de sorte 
que les interventions deviennent parfois incohérentes 
voire anarchique.  

Nous invitons l’ensemble des personnes 
d’un même quartier à contacter leur 
fournisseur en même temps pour demander 
le raccordement. 

Trou au niveau du 68 chemin des Mattefeux  Fiche intervention 283-XXX-119 154 

Chemin des Mattefeux, demande de mise en place de 
l’éclairage public entre le local poubelle et l’avenue 
nationale 

Une demande de faisabilité va être formulée à Le Mans 
Métropole dans ce sens.  

Fiche de demande 283-BOY-118868 
Toute personne souhaitant se renseigner sur 
l’avancée de cette demande peut le faire en 
appelant la cellule de proximité avec cette 
référence. 

Chemin des Mattefeux. 
Est-il possible de créer une zone 30km/h sur la partie 
agglomérée ? 

Valider.  
Prendre un arrêté du maire + pose panneaux 
associée 

Borne à incendie qui est située sur la piste cyclable semble 
défectueuse. Elle est emballée.  

Les élus vont demander à ce qu’une intervention soit 
faite sur le poteau.  

La borne se situe dans l’alignement de la 
piste cyclable.  
Fiche d’intervention faite sous la référence 
283-BOY-118865 pour sécurisation à la fois 
des cyclistes et du poteau.  
Toute personne souhaitant se renseigner 
sur l’avancée de cette demande peut le 
faire en appelant la cellule de proximité 
avec cette référence. 



Alignement des bornes sur le lotissement des cormorans. 
Constitués en association, les colotis ont une difficulté à 
matérialiser la limite séparative entre le domaine public et 
leur lotissement. 
Les bornes ne sont plus sur place. Comment procéder ? 

Le lotisseur dispose du plan d’arpentage qui détermine 
de façon précise le positionnement des bornes.  
Avec les travaux, il arrive que des bornes disparaissent.  
Au besoin, l’intervention d’un géomètre peut s’avérer 
nécessaire.  

Nous invitons le bureau de l’association des 
colotis à formuler leur demande à leur 
lotisseur.  
Le transfert de la compétence espace vert 
doit être accepté par l’association. 
La ville de son côté, n’opère aucune 
rétrocession d’espace vert.  

Chemin des Réages 
Ce chemin privé devait faire l’objet d’une réflexion pour 
passer en domaine public.  

L’accord de l’ensemble des propriétaires est nécessaire 
pour une rétrocession.  

Chiffrage à mettre à jour 

Au niveau du 38 chemin des Mattefeux, rallonge du busage 
demandé suite à des travaux d’eau et assainissement 

Les élus prennent acte et vont se retourner vers LMM 
pour connaitre l’avancée de la demande 

Fiche de rappel intervention 283-BOY-
118873 

Bande blanche à refaire dans le virage des Mattefeux Demande de traçage  Fiche d’intervention 283-XXX-118874 

 
 
 
 

MOBILITE 

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

Piste cyclable jusqu’au CORMORANS. Cette extension de 
piste devait pouvoir desservir le lotissement des cormorans 
situé à l’extrémité sud de la commune.  
A quand est prévu sa réalisation ? 

La piste est bien portée et défendue par les élus de la 
municipalité.  
Acté avant la pandémie, Madame le maire précise 
qu’elle va remettre à l’ordre du jour le sujet auprès des 
services communautaires. 
Il est indispensable que la piste puisse être prolongée.  

Défendre son inscription budgétaire au BP 
2023 de LMM 

Quand on sort de l’impasse en voiture (mais aussi des 
autres impasses), la piste cyclable est dangereuse. Il faut 
avancer dessus et avec les clôtures des maisons…peu de 
visibilité.  
Pourrait-il avoir des « cédez le passage » pour les vélos 
pour qu’ils ralentissent 

Interroger LMM sur la faisabilité de cette demande.  
Normalement la piste est prioritaire.  
Demande de confirmation.  

283-BOY-118879 

Au sein du lotissement du val de Sarthe,  
Afin de faire respecter le cheminement, la ville enverra 
un courrier à la SETRAM rappelant la bonne pratique et 
le cheminement.  

Envoyer courrier à la SETRAM 

Les résidents présents du val de Sarthe demandent s’il est 
possible de rendre plus visible la piste cyclable de l’avenue.  

Afin d’améliorer la visibilité et de rendre plus lisible le 
positionnement de chaque usager, LMM va installer des 
potelets. 

10 à 12 semaines de livraison sont 
nécessaires.  
Intervention espérée avant les 24 heures 
voitures.  

 
 
 



ESPACE VERTS/PROPRETE URBAINE 

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

Le ramassage des ordures ménagères se fait toutes les 
semaines alors que le recyclage tous les quinze jours. Est-
il possible d’inverser les passages ? Le recyclage est de 
plus en plus courant.  

Le Mans Métropole est bien conscient de cette inversion 
dans les volumes.  
Une étude de faisabilité étudie les roulements possibles 
pour un passage par semaine à la fois d’ordure 
ménagère et de recyclage.  
 

LMM pourrait mettre en place ce nouveau 
roulement courant 2023 

Chemin des Réages, la benne à déchets verts n’est pas 
vidé régulièrement. « Tout le monde met autour » 

Le retrait des bennes fait l’objet d’un planning pourtant 
régulier. Le secteur est aussi en proie aux dépôts de 
particuliers issus soit d’autre secteur de la ville, soit 
d’autres villes voisines.  

 

Entretiens des pots de fleurs sur la route du Lude (23 au 
25).  

Il est vrai que le secteur est délaissé actuellement au 
profit d’une étude sur un meilleur stationnement.  

Commande aux services espace verts pour 
embellir le secteur. 

Demande de faire tailler la haie du riverain au 278 avenue 
nationale, afin d'améliorer la visibilité pour sortie du chemin 
sur l'avenue Nationale. 

Un courrier sera envoyé au propriétaire.  Service support : police municipale 

A l’entrée du lotissement du val de Sarthe, peut-on 
entretenir le talus d’entrée ? 
La présidente des colotis remercie la ville et M. Monchatre 
pour l’entretien. Pour les espaces communs, les colotis 
rappellent l’intervention des chantiers d’insertion.   

Les élus présents vont regarder avec les services 
comment paysager l’entrée du lotissement 

Service support : espaces verts  

Problème sur câble électrique non dégagé dans la haie et 
les arbres.  

Un courrier sera adressé au propriétaire de la parcelle 
AZ 51 

 

Chemin des Mattefeux 
Entretien des haies au niveau du point poubelle 

La demande va être faite auprès des services 
techniques de la ville 

Fiche d’intervention 283-XXX-118876 

Aux cormorans, la finition du local électrique n’a jamais été 
finalisé 

Il faut que l’association interpelle EDF qui a autorisé 
l’intervention sur son local afin que les finitions soient 
reprises.  

 

 

 
 
 

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 
 
 


