
 

Visite 
Du  

Vendredi 6 mai 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 consultables 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 Arnageois du secteur. Eve Sans, Karen Lemeunier, Claire Houyel, Raymonde Dubois 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/ECLAIRAGE 

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

Rue des Champs : Problème de stationnement sur les côtés 
à cheval sur le trottoir 

Sans parler de problème de stationnement, il est vrai 
que cette pratique très répandue ne permet pas la libre 
circulation sur les trottoirs.   

Faire proposition sur un stationnement 
permettant  

Au niveau du 22, rue des Champs, un nid de poule Demander une reprise de chaussée Fiche intervention LMM 283-BOY-118900 

Problème de stationnement sur les côtés à cheval sur le 
trottoir 

Demander à la PM d’étudier les possibilités  

Un mat d’éclairage penche sur la Place François Mitterrand Prévenir LMM pour intervention Fiche d’intervention 283-BOY-118964 

 

ESPACES VERTS/MOBILITE 

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

Entretien sur le passage qui va de la cité des rosiers à la 
gare 

Sur le passage de la Gare, les services techniques de 
la ville vont être investis par la commande 

Fiche e-atal DIT22050025 

Entretien des espaces aux rosiers. 
Les abords sont à la charge de Sarthe habitat. Seule la 
pelouse en îlot central fait l’objet d’un passage par les 
services de la ville 

Contact avec Sarthe Habitat le 10.05 pour 
entretien 
Accord de leur part. Entreprise à missionner 

 
 

PROPRETE URBAINE ET SALUBRITE 

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

Revoir le passage des ramassages des conteiners à carton 
et verre (trop tôt le matin) et déplacer les conteiners plutôt 
de l'autre côté car des éclats de verre à côté des vélos 

Prévenir LMM pour revoir l’heure de passage et voir une 
meilleure implantation, pas à proximité immédiate de 
l’arrêt vélo (crevaison)  

Courrier LMM 

Des chats errants sont nourris par des résidents ce qui les 
attirent. Ils continuent à venir de fait.  

Voir avec l'association TABATA 72 (chat zen) LE MANS 
concernant les chats errants nourris par Mme 
PERCHERON 

 

 

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 
 

http://192.168.101.21:8088/awa/demande/suivi/voirDetailsDemandeAction.do?type=2&idRequest=2465

