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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 Arnageois du secteur s’étaient déplacés pour échanger sur les problématiques du quartier. Les élus présents : Karen Lemeunier, Serge Dodin, Nelly 

Guérineau et Jean-Luc Abraham 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/ESPACES PUBLICS 

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

Les lumières extérieures de l'école et de la crèche/halte-garderie 
sont allumées en journée. 

A l’heure des économies d’énergie et de la lutte contre la 
pollution visuelle, les élus demandent aux services 
techniques de la ville d’intervenir pour changer l’horloge 

Demande d’intervention interne DIT22060064 

Le panneau « sens interdit » a disparu à l’angle de la rue des Tilleuls 
et des pommiers  
Les conducteurs peuvent s’engager dans la rue.  

Les élus précisent que ce n’est pas la ville qui a procédé à 
ce retrait.  
Le Mans Métropole va pouvoir intervenir   

Demande d’intervention auprès de LMM 283-
SAN-120344 

Impasse des cormiers, il y a une poubelle à l'abandon derrière 
l'armoire EDF à l'abandon. 

Les services techniques vont intervenir. 
Les espaces verts passeront dans la semaine 
suivante la visite de quartier 

Face à l'armoire EDF, il y a une clôture qui s'affaisse. 
L’armoire et la clôture en question sont privées.  
Les reprises doivent être faites par les propriétaires.  

/ 

http://192.168.101.21:8088/awa/demande/suivi/voirDetailsDemandeAction.do?type=2&idRequest=2585


Les stationnements de la maison de l'enfance sont détériorés 
(bitume). 
 

Une demande à Le Mans Métropole va être faite pour la 
reprise du secteur concerné.  

Fiche d’intervention n°283-DOD-120346 

Les lumières chez Bolloré qui sont à détecteurs. Ils éclairent très 
fortement (led) la rue, sera-t-il possible d'inverser le sens 
d'éclairage (vers le bâtiment) ? 
 

Les élus présents vont prendre attache avec l’entreprise 
pour connaitre la faisabilité de cette requête.  

 

Le Chemin de la Grandes Ecobue (chemin qui fait dos à Bolloré) est 
à nettoyer. 
 

L’état de la chaussée est en effet insatisfaisant.  
Une demande Le Mans Métropole va être formulée pour 
intervenir 

Fiche d’intervention n° 283-DOD-120347 

Sur la place des Castors, le stationnement se fait sur les espaces 
verts et il faudrait l'entretenir. 
 

Une concertation sera lancée pour le stationnement.  

Place du Mail : refaire le bitume et un marquage pour le 
stationnement. Il serait bien d'y mettre une ou deux poubelles sur 
cette espace, il y a des jeux et des bancs. 
 

De compétence communale, les élus vont demander un 
chiffrage pour la reprise en bitume, le traçage et étudier 
l’installation de mobilier 

-Service technique pour étude et chiffrage 
-Commission vie communale + travaux pour 
équipement 

Concernant la petite rue du Mail qui est en sens interdit, revoir 
pour un panneau plus grand, celui-ci semble trop petit et pas lisible. 
 

Cette demande fera l’objet d’un échange en commission 
pour décision. 

 

Espace vert à l'angle de l'avenue de l'étang (face à la place du Mail) 
serait à nettoyer notamment les arbustes qui débordent chez 
l'habitant. 

Faire une demande aux espaces verts de la ville DIT22060066 

Le panneau d'affichage sur l'espace vert cité ci-dessus peut-il être 
changé (mauvais état). 
 

Les élus vont questionner sur ce changement possible ; 
Toutefois, s’il est en bonne état, pas de changement. 

 

 
 

URBANISATION DU SECTEUR 

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

L’abattage des arbres préalables à la construction de 
maisons d’habitation dans le secteur pose question. 

Aucun arbre n’était fléché « remarquable » au PLU. 
Inscription qui permet la protection des arbres.  
Sur parcelle privée, le droit de propriété permet tout à 
chacun de jouir de son terrain à sa convenance.  

  

 
 
 
 
 
 

http://192.168.101.21:8088/awa/demande/suivi/voirDetailsDemandeAction.do?type=2&idRequest=2587


ESPACE VERTS/PROPRETE URBAINE 

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

Replanter des arbres 

• Il manque un arbre à l'angle de la rue des acacias.  

• Arbre rue des pommiers à replanter et entretien sur les 
autres arbres. 

 

Une demande va être formulée aux services techniques 
de la ville pour replanter l’arbre manquant.  

 Fiche intervention rédigée à l’attention des 
services techniques : DIT22060062 

Des palettes sont toujours présentes devant l'école F. DOLTO. 
 

Demande d’intervention des espaces verts DIT22060063-fiche intervention 

La cour de la Crèche/Halte-garderie sont à nettoyer (feuilles). 
 

Demande d’intervention des espaces verts DIT22060063-fiche intervention 

 
 

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 
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