
 

Visite 
Du  

Lundi 19 avril 2021 

 
Préambule 
 
Cette visite de quartier ouvre la voie à d’autre modalité d’échange : la visioconférence. En effet, tenant compte des conditions sanitaires, les élus ont fait le choix 

de maintenir ce temps en s’adaptant et en proposant de maintenir le lien pour faire le point sur la vie du secteur et faire remonter des propositions d’une 

réflexion collective.  

 

Madame Karen Lemeunier-adjointe à la démocratie locale, accompagnée de Madame Isabelle Regouin, conseillère déléguée à la solidarité locale étaient 

présentes pour échanger avec les Arnageois.  

 

 Madame Lemeunier commence par informer les Arnageois en visio des temps forts sur la ville.  C’est dans ce cadre que nous annonçons la tenue de 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.  

 

Urbanisme 

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

Situé Chemin de la Catinière, un terrain sur lequel se trouvait une mare 

aujourd’hui comblée, interroge les résidents du secteur.  

La ville est interpellée sur ses actions et la destruction de ce milieu 

naturel au profit d’un remblai.  

Contrairement à ce qui peut être avancé, la ville ne voit pas 

l’exhaustivité des mutations foncières. Celles situées en droit de 

préemption font en revanche l’objet d’une consultation systématique 

par la notaire. Ce terrain, en zone N n’est pas fléché en zone de droit 

 



de préemption et ne fait donc pas l’objet d’une étude par la ville lors 

de la vente.  

La question du comblement de la mare pose question. Dès les faits, la 

ville a contacté les services de l’Etat (Police de l’Eau). Cette dernière a 

bien pris en compte le comblement de cette marre.  

Le dossier étant en contentieux, la ville ne peut se permettre pour le 

moment d’apporter d’autres éléments.  

 

Voirie 

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

 

L’axe de la route de Mulsanne est à la fois très emprunté et les véhicules 

roulent vites.  

Est-il possible d’installer des dos d’ânes ? 

Le département réfute l’installation de tels équipements sur un axe 

comme la route de Mulsanne.  

Nous proposons de les rencontrer afin d’aborder avec eux la 

dangerosité du site et les mesures correctives possibles.   

Prendre RDV avec le 

Département 

Un lieudit « Les Loges » avait été évoqué. Qu’en est-il à ce jour ? 

La ville a interrogé à la fois le département sur la création d’un Lieudit 

Les Loges et la Métropole.  

La création d’un Lieudit est privilégiée par la ville. Elle permet de 

mettre l’ensemble du secteur à 50Km/h. Nous sollicitons l’aval du 

département pour signer l’arrêté. 

Interroger le Département sur la 

création d’un Lieudit « Les 

Loges » 

 
 
 

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 
 


