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Préambule.  

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 riverains du secteur de La Heronnière. 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 …. 

 

Il est possible, à tout moment, de contacter la cellule de proximité de Le Mans Métropole pour formuler une demande d’intervention ou s’informer sur l’avancée 

d’une demande. Vous pouvez contacter la cellule au 02.43.47.45.45 ou cellule.proximite@lemans.fr 

 

Les compte-rendus sont diffusés sur notre site internet et consultable à tout moment. Vous pouvez également les télécharger.  

 

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

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

Bordure cassée à l’entrée de la route de la Héronnière, au 
niveau carrefour avec la route du chêne.  

Une demande d’intervention va être faite pour réparer le 
désordre.  

Fiche d’intervention rédigée sous le numéro 
283-BOY-124295, à l’attention des services 
de Le Mans Métropole 

La voie est-elle à 50 Km/h ou 70 km/h, il n’y a pas de 
signalétique au début de la rue de l’Héronnière débouchant 
sur la route du chêne.  
 

En agglomération, la partie concernée est bien à 
50Km/h 
En effet, il est constaté qu’il n’y a pas de panneau 
50Km/h à l’entrée de la route de la Héronnière et 
donnant sur la route du Chêne.  

Demande d’ajout de panneau : 50Km/h, 
rappel 
Fiche d’intervention adressée à la cellule de 
proximité de Le Mans Métropole sous le n° 
dossier : 283-BOY-124304 

Le tapis de la chaussé a été entièrement refait. C’est propre. 
Il offre plus de vitesse possible pour les automobilistes.  
Les chicanes n’ont pas été reprises.  

Les chicanes perdent de leur efficacité. Il est vrai que la 
voie a été réhaussée et que les franchissements sont 
donc plus aisés.  

Une demande de rencontre avec le service 
voirie de LMM va être demandée pour : 

• Soit rehausser les chicanes 

• Soit ajouter des coussins berlinois en 
amont et aval des chicanes 

• Soit reprendre le site en inversant les 
côtes des chicanes.  

Les personnes présentes ont apprécié que la route soit 
refaite. Certes, beaucoup de circulation de délestage mais 
le revêtement est moins bruyant.  

Les élus prennent actes.   / 

Au niveau de route du Gué Gilet, le marquage au sol de la 
bande stop est effacé. 

Une demande de reprise du marquage va être faite 
Fiche d’intervention adressée à Le Mans 
Métropole-cellule de proximité sous le n° 
283-BOY-124297 

Au niveau de la route de l’Héronnière, sur la partie non 
reprise, et dans le virage, nous avons constaté deux beaux 
trous.   
 

Une demande de reprise du marquage va être faite 
Fiche pour reprise en interne : 283-BOY-
124301 

Un poteau téléphonique est prêt à tomber.  
Une demande d’intervention va être faite auprès 
d’Orange.  
Numéro du poteau 935020 

Demande intervention Orange 

Manque de signalétique au niveau de la « Patte d’oie » du 
Gué Gilet.  
Il manque un panneau indiquant les numéros, ce qui a 
posé problème aux secouristes du SAMU lors d’une 
intervention chez l’un des voisins.  

Les élus vont demander la création du panneau 
manquant.  

Fiche d’intervention n° 283-BOY-124316 

Au niveau du gué Gilet toujours, est-il possible de renforcer 
les bernes dans les virages par du béton ? 

Les élus remarquent que cette partie de voie, non 
reprise pour l’heure, souffre dans les virages 
notamment.  

Fiche demande d’intervention 283-BOY-
124318 

 
 
 



URBANISME/ENVIRONNEMENT 

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

Les élus et riverains présents sont invités, par les 
propriétaires, à pénétrer sur la parcelle cadastrée AR 59.  
Les personnes présentes interrogent le projet de mise en 
constructibilité de la zone et du devenir la parcelle boisée 
voisine, cadastrée AR 58.  

Un deuxième atelier participatif devrait avoir lieu avec 
les services de la métropole d’ici la fin de l’année.  
Un COPIL doit également se tenir dans cette même 
période pour présenter les avancées des études et 
l’écriture des exigences et contraintes qui vont 
s’appliquer à l’opération.  
 
S’agissant du bois, il revêt un réel intérêt urbanistique. 
Zone tampon et de respiration entre un espace très 
circulé et la zone d’étude ; sa vocation boisée n’est 
nullement remise en question et devra même être 
maintenue. Pourquoi pas valoriser ce bois par la mise 
en commun.  
Sur le sujet, les élus sont ouverts aux échanges.  

 / 

L’installation d’habitat caravane au niveau du Gué Gilet 
interpelle les résidents du secteur.  

Les élus sont attentifs aux installations en zone naturelle 
et agricole qui peuvent survenir sur le territoire.  
Toute installation, non conforme aux règles du PLU, fait 
l’objet d’un rappel des règles et le cas échéant de la 
rédaction d’un procès-verbal transmis au Procureur.  

/ 

Les fossés sont souvent jonchés de détritus. Est-il possible 
de disposer de pince pour nettoyer les abords ? 

Les élus présents déplorent ces incivilités, présentes un 
peu partout sur le territoire.  
La ville mettra à disposition des riverains qui le 
souhaitent ces pinces. 

Achat de pinces 

 

AUTRE 

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

Il est fait remarquer à ce dernier point qu’il est appréciable 
de voir les élus sur place et d’échanger dans ces conditions 
sur la vie de quartier et les projets transversaux de la 
commune.  

Les élus présents apprécient et souhaitent poursuivre 
cette démarche de proximité.  
Madame le Maire en profite pour rappeler qu’un adjoint 
est présent tous les samedis matins à l’hôtel de ville si 
besoin.  

 / 

 

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 



 


