COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE QUARTIER DU MERCREDI 17 JUIN 2020
EN PRÉSENCE DE M. STÉPHANE LE FOLL, MAIRE DU MANS
◼ Parc Marcel Paul
- Les corbeilles ne sont pas adaptées car absence de couvercle (les animaux vident les poubelles
pour trouver de la nourriture). Le vidage des corbeilles n’est pas assez régulier.
- Nécessité d’enlever le lierre des arbres car il tend à étouffer les arbres et a pris beaucoup
d’ampleur par endroit.
- Demande d’élagage des arbres se trouvant à l’entrée du parc via l’allée Josette Guy. Ces arbres
ont pris trop d’ampleur et perdent beaucoup de feuilles à l’automne bouchant les gouttières
des maisons.
- La chicane qui est en place à l’entrée du Parc Marcel Paul à hauteur de l’intersection
Fragonard / Josette Guy / Chaumont ne remplit pas très bien son rôle. Les riverains aimeraient
qu’une 3e barrière puisse être installée en retrait ou un peu plus loin pour vraiment couper la
vitesse des cycles qui arrivent quand même à passer à une vitesse élevée.
- Le terrain de pétanque n’est pas très bien entretenu.
- Allée du parc à recharger à plusieurs reprises car l’eau y stagne en cas de pluie (les sites sont
facilement repérables à leur couleur plus sombre).
- Problème avec l’éclairage public. Les pieds des candélabres sont régulièrement ouverts et ne
tiennent plus qu’avec du ruban adhésif. Par ailleurs, l’éclairage n’est plus réellement adapté.
Il serait nécessaire de changer les candélabres et prévoir leur extinction la nuit.
- Réparation de la boite à livres à envisager en lien avec les initiateurs du projet.
- Demande des riverains pour un nettoyage des bancs et qu’ils puissent être repeint.
◼ Rue Claude Monet
- Demande la pose d’un plateau surélevé au droit d’une des traversées + panneau lumineux à
actionner car beaucoup de traversées d’enfants et la vitesse des véhicules est excessive.
- Nécessité de réaménager le carrefour avec l’avenue du Dr Jean Mac (feu tricolore ?) pour
permettre une meilleure insertion des véhicules venant de la rue de Claude Monet.
- Prévoir des contrôles de vitesse par la Police municipale.
- Nécessité d’élaguer la végétation du Parc Marcel Paul qui dépasse trop sur le trottoir.
- Plusieurs riverains se plaignent que les racines des arbres commencent à soulever une partie
de leur clôture (entre le 51 et le 55 notamment).
- Lors du passage de la balayeuse à la chute des feuilles en automne, elle ne prend pas les feuilles
qui sont au pied des arbres. Nécessité d’une intervention humaine en complément de la
machine.
- Lampadaires de la rue Claude Monet sont trop dans les arbres et ne remplissent pas
correctement leur rôle. Il faudrait pouvoir les diminuer en hauteur pour les adapter à la
végétation.
- Crainte du voisinage sur les arbres depuis la chute de l’un d’entre eux sur la chaussée. Un
contrôle sanitaire des arbres a-t-il été effectué ?
◼ Allées Jean Honoré Fragonard, Maurice Chaumont et Josette Guy
- L’allée Fragonard est utilisée comme un itinéraire de contournement par des automobilistes
qui veulent éviter le feu tricolore de la rue de Ruaudin (radar franchissement feu rouge).
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Certaines voitures descendent rapidement la rue pour rejoindre la rue Claude Monet via l’allée
Maurice Chaumont. Demande la pose d’un ralentisseur dans le bas de l’allée Fragonard.
Demande une intervention pour nettoyer les canivaux des ronds-points dans lesquels des
herbes sauvages poussent. Les riverains ne comprennent pas que cela ne soit pas fait en même
temps que la tonte des espaces en herbe.
Parterre à l’entrée de l’allée Josette Guy est mal entretenu.

◼ Rue des Balsamines
- Non-respect du stop à hauteur de la rue de Nancy. Prévoir quelques contrôles de Police
municipale.
- Problème d’écoulement des eaux pluviales à hauteur de l’intersection avec la rue de Nancy.
L’eau stagne au point le plus bas car la bouche d’engouffrement des eaux pluviales n’est pas
située dans ce point bas.
- Nécessité de prolonger les aménagements protégeant la piste cyclable des automobilistes
pour empêcher les joueurs de pétanque de se garer sur le trottoir.
◼ Parc de la Maison pour tous Jean Moulin
- Les corbeilles situées à hauteur du parking de la MPT ont été retirées. Il faudrait en remettre.
- Les allées du Parc ont tendance à se remplir d’eau lors des périodes de pluie et sont
rapidement inondées.
◼ École Pergaud Lapierre / Louis Pergaud
- La signalétique routière indiquant les écoles n’est pas adaptée. Régulièrement, des personnes
devant s’y rendre confondent les deux écoles. Il faudrait que la signalétique indique clairement
« école maternelle Louis Pergaud » et « école élémentaire Georges Lapierre ».
◼ Piste cyclable de la rue Henri Champion
- Il manque 200 mètres de pistes à hauteur du CFA alors qu’il y a l’espace pour faire passer une
piste.
Fait au Mans, le 20 juin 2020
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