
 

Visite 
Du  

Lundi 5 juillet 2021 

 
Préambule 
 
Madame le Maire était accompagnée de Karen Lemeunier-adjointe à la démocratie locale, Gilles Chalumeau-adjoint à la vie associative, Jeannick Monchâtre-

adjoint à l’urbanisme ainsi que de Serge Dodin-conseiller délégué à la tranquillité publique et Nelly Guérineau-conseillère déléguée à l’environnement.  

Temps d’échange privilégié avec les résidents d’un même quartier, ces visites permettent de trouver des solutions collectives aux préoccupations quotidiennes 

liées à la voirie, le stationnement, la circulation, la propreté, la gestion des espaces publics …. 

Plusieurs sujets ont été abordés : 

Travaux de l’avenue Nationale 

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

Le premier point situé au niveau du chemin des 

Bordages donnant sur la RD92.  

Les résidents présents font état d’une piste cyclable 
très appréciable mais elle est peu balayée ce qui peut 
multiplier les crevaisons.  

Les élus vont demander davantage de passage sur les 
pistes cyclables.   
 

  

Sur le chemin des Bordages, il y a des trous de voirie 
sur tout le long du linéaire. 

Les élus vont demander le passage des services.  
Faire demande au service voirie pour 
intervention 

1/ Le prolongement de la piste cyclable sur la RD 92 
est soulevée.  
Premier point au niveau du débouché actuel de la piste 
cyclable en face du chemin des Bordages. Les 
personnes présentes demandent s’il est possible de 
faciliter le passage.  
 
Il est détaillé les réponses formulées entre le 
département et Le Mans Métropole sur le sujet. 
 

 
1/ Afin d’améliorer la sécurité au droit du débouché du 
chemin des Bordages sur la RD 92, les élus vont solliciter 
les services voiries de Le Mans Métropole et du 
département.  
 
 
 
 
 

1/La mairie d'Arnage nous a sollicité les 
services ci avant mentionnés pour améliorer 
les conditions de sécurité au niveau de la 
traversée piéton-vélo située face au chemin 
des Bordages sur la RD92. 

Proposition des services LMM : 
Connaissant les réserves quant à la 
matérialisation de passage piéton hors 
agglomération, et à celle de LMM vis à vis 



 
 
 
 
 
 
2/ Les élus présents sont également interpelés sur les 
mobilités douces, notamment cyclables dans le 
secteur. Au regard du calibrage de la route de Ruaudin 
(ou RD 92), un riverain a questionné à la fois Le Mans 
Métropole et le Département sur le sujet. Les élus 
locaux sont interrogés sur la réalisation 
d’aménagement sur cet axe.  

 
 
 
 
 
 
2/ Le prolongement de piste cyclable jusqu’au rond-point 
est bien un projet sur lequel les élus sont mobilisés.  
Ce projet a d’ailleurs été réaffirmé lors de l’élaboration du 
PLU communautaire voté en 2020. Un emplacement 
réservé nommé ARN-L-05 est positionné sur la zone ayant 
pour objet « pour l'élargissement de la plateforme le long 
de la route de Ruaudin ».  
Les élus locaux n’ignorent donc pas la nécessité de sa 
réalisation et connaissent le besoin.  
Sa réalisation fait l’objet d’échanges réguliers avec les 
deux collectivités ayant la compétence mobilité et 
demandera l’acquisition de foncier pour sa réalisation. 
 

 
 

de l'extension des agglomérations hors 
zones habitées, il est proposé la 
matérialisation "type boulevard Nature", à 
savoir la réalisation d'une résine 
gravillonnée intégrant des logos piétons et 
vélos ainsi que l'implantation d'une 
signalisation verticale adéquate. 

Ci-joint le plan de principe. 

 

Réponse des services départementaux : 
Concernant la gestion de l’intersection, de la 
piste cyclable, hors agglomération, avec la 
route départementale, il n’est pas préconisé 
de réaliser un marquage sur la route dès lors 
que la voie/piste n’est pas prioritaire ; ceci 
pour éviter le conflit d’usage et s’assurer que 
chacun comprenne bien le régime de priorité 
en place. De plus, dans le cas présent la 
signalisation au sol proposée peut porter à 
confusion car de l’autre côté de la RD il ne 
s’agit pas d’une voie dédiée aux cyclistes 
mais d’une voie communale ouverte à la 
circulation publique de tous les usagers. 

 
Les résidents présents demandent quand le tri sélectif 
pourra être mis en place.   

Madame le Maire précise que Le Mans Métropole a terminé 
son étude sur la réorganisation des collectes.  
A ce stade, LMM envisage de proposer à l’ensemble des 
habitants de la Métropole un passage par semaine en porte 
à porte en OM ET en tri sélectif.  

 



Cette mesure demande des investissements actuellement 
en cours par LMM. Elle pourrait entrée en vigueur au 1er 
janvier 2024.  

Le ruisseau « Les Aulnays » est aujourd’hui à sec. 
Demande de précision sur l’entretien des berges.  

En application des articles L 215.14 et suivants du Code de 
l'Environnement et de l'article 114 du Code Rural l'obligation 
d'entretien des cours d'eau (lit et berges) incombe aux 
propriétaires riverains. 
Il est impératif de ne pas modifier le lit mineur et de laisser 
le cours d’eau sans créer des rétentions d’eau, type barrage.   

Un courrier rappelant les obligations 
d’entretien des cours d’eau sera envoyé.  
 

Problème quant au déploiement de la fibre dans le 
secteur. Certaine maison sont desservies et pas 
d’autres alors qu’elles sont à proximité immédiate 

Les élus comprennent cette incompréhension et  partagent 
la position des riverains. 
Malgré des rencontres avec Orange, qui déploie la fibre sur 
Le Mans Métropole, il est pour le moment impossible d’avoir 
une visibilité sur les déploiements à venir.  
 

 

Les résidents présents s’interrogent sur le devenir du 
terrain privé communal couramment nommé 
« l’arrachée du milieu ». Deviendra-t-il constructible ?  

Monsieur Monchâtre, adjoint à l’urbanisme prend la parole 
et reprécise que cette zone a été classée en zone Naturelle. 
Parcelle communale, la ville souhaite maintenir cet espace 
en réserve foncière pour du reboisement éventuel et du pré.  
Les élus précisent qu’il n’a été donné aucune autorisation de 
chasse sur ses terres.  

 

Demande d'aménagement route de Mulsanne, chemin 
du tertre, (300 mètres) pour relier avec la liaison 
douce.  

Monsieur Monchâtre note la proposition et travaille 
également sur le boulevard Nature.  
Cette suggestion est retenue pour étude dans les 
acquisitions.  

 

Le chemin des Bordages présente des chicanes qui 
génèrent des problèmes de visibilité.  
Abaisser la vitesse à 30 km/h est-elle une solution ?  
Des miroirs ?  
 

Si la proposition des miroirs est écartée pour raison de 
sécurité, l’abaissement à 30Km/h est une possibilité. 
Madame le Maire rappelle toutefois qu’un panneau ne fait 
pas tout. Elle reste donc mesurée mais souhaite que ses 
équipes travaillent sur ce secteur précisément.    

Le conseiller délégué à la tranquillité 
publique et la police municipale sont 
investis du sujet.  

Demande de comptage et de contrôle de vitesse avec 
panneau 30km/h clignotant.  
La zone sert de délestage pour les automobilistes en 
recherche de parcours plus « rapide ».  

La ville vient d’acheter deux radars pédagogiques qu’elle fait 
tourner sur le territoire.  
Par ailleurs, LMM peut prêter aux communes membres des 
appareils.  
Il faut étudier la zone la plus pertinente pour bien analyser 
les résultats par la suite.  

La Police Municipale s’occupe de la 
demande.  
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