
 

Visite 
Du  

Vendredi 9 septembre 
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.  

 

Temps d’échange privilégié avec les résidents 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 

La visite débute au niveau de la Place de l’Eglise.  
Il est fait mention de l’Avenue Nationale. Cette réalisation 
étant jugée de très bonne facture.  

Les élus sont ravis que cette avenue soit appréciée 
comme il se doit.  

/ 

Les résidents présents précisent qu’un camping-car était 
stationné depuis plus de 7 jours sur l’aire prévue à cet effet. 
Ils souhaitent remercier l’action portée par la police 
municipale de la ville d’Arnage. Le policier ayant fait preuve 
d’écoute et d’efficacité.  

Les élus présents vont relayer au service et sont 
satisfaits que cette situation se soit solutionnée par la 
concertation.  

 
 
Les services seront informés.  
 
 



Rue du port, il est difficile d’accéder au parking lorsque des 
véhicules sont stationnés au niveau du 15 de la rue.  
L’angle est très sec et laisse peu de place.  
Quid des secours ? 

Les élus présents sur le terrain émettent un avis 
favorable à la présente requête. 

Demande faite à LMM pour le retrait de deux 
places au niveau du 15 rue du port.  
Fiche d’intervention e-deals 283-BOY-
123087 

Pour une meilleure visibilité dans le passage piéton, est-il 
possible de décaler le passage situé à l’angle de la rue des 
collèges et du Mans et de le déplacer au niveau du 10 rue 
des Collèges ? 

 
Madame le Maire n’est pas opposée à cette proposition.  
Il est vrai que cette nouvelle implantation permet une 
meilleure visibilité de tous les usagers du domaine 
public.  

Faire demande à LMM pour installation d’un 
passage piéton au niveau du 10-12 rue des 
Collèges.  
Fiche interne de travaux 283-BOY-123088 

Les voies comme la rue de la scierie ou de la Chauvinière 
sont-elles des priorités à droite en débouchant sur la rue des 
collèges ?  

Il réside en effet une certaine confusion dans la 
définition des priorités à droite ou cédez le passage des 
voies qui débouchent sur la rue du Collèges.  
Madame le Maire demande une clarification des 
priorités par l’installation de panneau « priorité » sur la 
voie principale 

Renforcer la signalétique  
Demande auprès de la PM et du service 
voirie de LMM 

Au niveau du 14 rue de la Chauvinière, l’eau stagne lorsqu’il 
pleut. Flaque et bitume abimé à cet endroit spécifiquement.  

 
Madame le Maire constate que les eaux de pluie ne 
s’écoulent pas dans la bouche dédiée à cet effet. Située 
au niveau du 14 rue de la Chauvinière, la partie de rue 
commence à s’abîmer et de la végétation pousse.  
L'eau stagne lors de pluie.  
Il faut réorienter le fil d'eau vers la bouche.  

Une demande d’intervention est faite auprès 
des services de Le Mans Métropole sous le 
numéro 283-BOY-123089, pour reprise de 
chaussée.  

« Rue de la Scierie ». Les résidents présents relèvent un 
problème de dénomination de voie.  
Il s’agit d’une Allée.  

 
La ville va prévenir la Mancelle d’Habitation et va 
demander à ce que le panneau soit changé 
transformant la « rue » en « Allée ». Ils espèrent que ce 
changement va résoudre les problèmes de livraison.  

Ecrire à la Mancelle d’Habitation avec copie 
aux résidents. 

Le port n’est plus allumé.  
Les élus prennent en compte cette remarque et 
demande l’éclairage sur le site 

Partie communale de l’éclairage.  
Faire intervenir les services techniques. 

Rue des collèges, les voitures vont vites. Est-il possible 
d’installer des chicanes ? 

Les élus présents ne sont pas opposés et précisent que 
ces aménagements ne devront pas contraindre les 
services publics comme le ramassage des ordures 
ménagères par exemple. 

Une étude est demandée pour la création 
d’aménagement sur la rue des collèges.  

Est-il possible de passer toute la rue à 30Km/h ? 

Madame le Maire précise que la voie est à 30km/h sur 
le franchissement des ralentisseurs et 50Km/h 
autrement.  
Toutefois, les élus restent mesurés sur l’efficacité d’un 
simple panneau avec un arrêté sans contraindre la 
circulation par des aménagements de voie.  

Une étude est demandée pour la création 
d’aménagement sur la rue des collèges. 

Au niveau de l’éolienne, Madame le Maire constate que les 
abords, notamment le cheminement est endommagé 

Cette partie n’a pas encore été reprise. 
 
Faire une demande de devis pour le 
prochain budget communal.  



ESPACES VERTS/MOBILITE 

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

Au niveau de la rue de la Chauvinière et de l’impasse de la 
Scierie, les habitants présents relèvent le manque de place 
de parking.  
Ils s’interrogent sur la création de place de parking 
possible. Elles longeraient le bord de voie, au niveau de 
l’espace vert.  

Madame le Maire souhaite que soit étudier le chiffrage 
pour la création de place de parking est épi.  
Il faut toutefois s’assurer de la domanialité du terrain.  
 
Le but étant de créer des places supplémentaires tout 
en préservant un maximum de verdure.  

 
Demander le relevé de propriété + préciser 
la domanialité (parcelle AD1001) 
 
 
Lancer devis pour la réalisation de place de 
parking.  

La haie bordant l’espace vert et le chemin sans issu 
demande de l’entretien sans réel intérêt. Les résidents 
présents demandent à ce qu’elle soit abattue.  

Madame le Maire ne s’oppose pas à cette suppression.  
La demande va être faite aux agents de la ville afin que 
cette haie soit supprimée.  
En lieu et place, Madame le Maire souhaite que soit 
planté des arbres ou une haie dense au fond de l’espace 
vert devant végétaliser et masquer un maximum le 
bâtiment en parpaing brut situé en fond de parcelle.  

Arrachage de la haie longeant le chemin.  
Plantation d’arbre ou haie dense/ service 
technique -espace vert de la ville 

En face de la rue Albert Guérin, retailler la haie pour 
permettre le passage piéton.  

Faire reprendre la taille pour permettre le passage des 
piétons sur le stationnement situé en face de la rue 
Albert Guérin.  

Demande faite auprès du service Espace 
vert de la commune.  

 
 

PROPRETE URBAINE ET SALUBRITE 

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

Place de l’Eglise, Madame le Maire demande à faire 
nettoyer le monument aux Morts 

Une demande va être formulée aux espaces verts de la 
ville pour intervention rapide.  

Intervention à planifier 

Un résident présent interroge les élus sur l’entretien du 
boulevard Nature ? 
Cette ceinture est une belle réalisation mais qui en assume 
l’entretien ? 

Madame le Maire précise que le chemin proprement dit 
est de la compétence de Le Mans Métropole et les 
abords de la ville.  

Pas de suite spécifique à donner.  
Veiller à son entretien régulier.  

 
  

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 
 


