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Atelier du 23 mai 2016

L’avenue Nationale dessinée et ses lieux repères
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Les repères de l’avenue
• Le blason, l’œuf (« la sculpture, l’œuvre d’art,
la fontaine »), les autres ronds-points
• Les commerces, la station-service
• Le groupe scolaire
• Le centre médical
• Les rues adjacentes
• Le Roule-crotte
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En périphérie
• La rivière la Sarthe, le port
• L’espace vert, espace pique-nique
• La mairie, la Poste
• Les parkings périphériques
• L’église
• Le stade, le collège, le lycée
• La gare
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Atelier du 20 juin 2016

L’avenue Nationale aujourd’hui, usages,
ambiances, difficultés/problèmes et potentiels

Rond-point / intersection

Lieu de vie
Usage piéton
Usage vélo

Section particulière

Stationnement

A

1

1

1
1

2

1

6

Les ambiances
Les difficultés / les problèmes
Les potentiels
1/ A

1

1

1

Bus
Objet / sujet particulier
Patrimoine / intérêt

Code légende

1

A Rond-point des Blasons
Accueil dans le bourg

Repère / belle entrée de ville
Très esthétique
Belles illuminations de Noël
Les blasons sont moches (matériaux)
Fleuri, bien entretenu / bien aménagé
(paysage)
Trottoir large
Entrée dans Arnage
Stationnement

Pas attrayante / non végétalisée /
peu esthétique
Camion anarchique
Pas aménagé / pas organisé
Sans usage / grande surface enrobée
Espace public ou privé ?
À réglementer
Grand espace aménageable

1 Stationnement réservé
pour le co-voiturage

Station-service

Par où passent le piéton et le cycliste ?
Arrêt minute facile
1

Parcours piéton

1

Que peut-on en faire ? son histoire ?

À aménager et à valoriser pour une
meilleure visibilité

À valoriser

Trottoirs

Pas de stationnement / pas d’aménagement
À arborer / à fleurir

Piste cyclable

Problème de sécurité sur le rond-point
Jonction difficile vers le boulevard
Lefaucheux
Véhicules empiétant sur la bande
cyclable
La rendre indépendante du rond-point
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Blockhaus

Accès difficile / mal indiqué

2

Pas de passage pour piéton / pas
de continuité / pas de délimitation
d’espace

1

1

Haricot central

À réduire / à supprimer
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2
4

3

1
4

3

4

1

2

B

C

2

2

2
3
3
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2

3

B

2

Rue du Mans

2

Terrasses des cafés

Piste cyclable

Difficultés de sortie (manque de visibilité à gauche)
Plots verts qui séparent la voie : dangereux, en particulier pour les cyclistes ;
à enlever
Garder la verdure

Sympa, les gens dehors qui se
rassemblent
Attractif et convivial
Passage vivant et commerçant
Inutile l’hiver / manque de visibilité
pour ceux qui circulent

Bruit
Rupture de piste / manque de cohérence
Inexistante à l’Est du plateau, puis
difficultés avec les voitures en stationnement / et l’accès des voitures au
stationnement

C

Animation / commerces
Terrasse esthétique, à séparer de la
voie de circulation

Pistes cyclables en double

Chemin de Tête noire

Difficultés de sortie / peu lisible
Priorité à droite non visible depuis
l’avenue, pas respectée
Plateau / plaque béton

Animé mais bruit
Revêtement bruyant (surtout la nuit)
Niveau des plaques / marches / dangereux pour piétons et cyclistes
Contre-allées mal aménagées
Stationnement / beaucoup de voitures / à
organiser en épi
Stationnement détérioré du n°36 au
n°44
Mobilier urbain dangereux et laid
Plots verts qui séparent la voie : dangereux, en particulier pour les cyclistes ; à
enlever
Présence d’arbres / verdure
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Deux pistes côte-à-côte / une de trop
Dangerosité de la piste sur le trottoir
Existence des pistes / à installer
entre le trottoir et le stationnement

2
Passage piéton

3

Mal placé (entrée du bar du circuit,
sortie du parking)

Difficultés de stationnement (trop étroit)
Protection des arbres qui gênent
Présence d’arbres
De la place pour faire du stationnement

3
Parcours piéton

Peu de trottoir / bacs gênants
Présence de fleurs
4

Stationnements

2

Bruit
L’architecture
3
Terrain vague inutilisé

Pourrait devenir un parking
4

Rétrécissement de la bande cyclable au
niveau de l’arrêt de bus
Prévoir des passages piétons avant et
après les arrêts de bus
Revoir l’emplacement des arrêts

Parcours piéton

Largeur des trottoirs
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Arche / panneau « bienvenue »

Structure métallique laide
Vieillot / pas très beau
Bruit
Non esthétique, à enlever
Donne des informations d’actualité
utiles sur la ville
Permet de communiquer
2

1
Arrêt de bus

Habitation

Zébras

A quoi servent-ils ?
3

Conteneurs à bouteilles

Non esthétique / à enlever
À peindre
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5

4

3
F

7

5

4

8

6
7
5

5

5

6

D

5
4

6
4

10

4
8

E

D

Rue du port
Stationnement gênant jusqu’à l’avenue Nationale
Pas de mise en valeur du port

E

Chemin Tertifume
Paisible / agréable arrivée vers les commerces
Pas mis en valeur
Manque de panneau / priorité à droite ?
Traversée écoliers surveillée

F Rond-point de l’œuf
Cœur de ville / œuvre d’art
Pas accueillant / repoussant / triste / dangereux
Considéré comme un point de repère
Espace incohérent / une seule voie / BNP gène la
visibilité / piste cyclable inexistante
À aménager (autre fleurissement, autre forme et
suppression du trottoir mal positionné)
L’oeuvre est jolie, à conserver
Très large / possibilité d’aménagement
Point de repère, point de vue
Festivités / présence de bancs
Stationnement minute (distribanque)

Plateau / plaque béton
Bruit / Revêtement détérioré
Dangereux / bac
Béton inesthétique / mobilier désuet
Tourner à gauche vers rue du port très compliqué (borne mal signalée)
Fleuri
Passage piéton en deux fois est un plus
Aide aux piétons scolaires le matin

3
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Esplanade du port
Coin sympa, repos / lieu de détente
Agréable mais nuisances sonores
Peu utilisé / pas accessible aux personnes à
mobilité réduite
Non visible pour se rendre sur le halage
Pont glissant / pas de protection
Arboré
Point de rendez-vous / accès à la rivière

Piétons cachés par bacs à fleurs
Mal placé ; trop près des intersections et
rond-point / deux passages trop proches
Zone bruyante
Présence de fleurs et verdure
Utile
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Passage piéton
Passage ultra dangereux, pas de visibilité

4

Commerces
Zone de vie
Étroitesse des trottoirs / double bordures /
double marches / dangereux
Stationnement ventouse résidentiel qui coupe
la piste cyclable
Pas assez de stationnement
Pas de terrasse agréable car trop proche de la
voie de circulation
Présence de stationnement
Conviviale

8

4

Piste cyclable
Dangereuse / Non matérialisée (rectangle vert)

5

Esplanade du Crédit Agricole
Manque d’entretien du préau
Pas de mise en valeur / pourrait être utilisé
pour un lieu de convivialité (banc)
Présence de magnolia
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Parcours piétons

Trottoirs en déclivité / dangereux
Non accessibles pour les personnes à mobilité
réduite

5

Piste cyclable

Piste cyclable sur route / de chaque côté
Dangereuse / Peu empruntée / Non séparée de
la voie automobile
Piste interrompue / Absence de marquage
Stationnement gênant
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Parcours piétons

Trottoirs minimalistes devant l’Arlequin / plots
gênants

Accueil vélos

Pas de parking vélos devant le distributeur du
Crédit Mutuel
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4

Passage piétons

Stationnement

Froid
Trop d’arbres, feuilles non ramassées
Pratique pour les commerces / proximité

4

Cours d’eau Le Roule Crotte
Sympa / des deux côtés de la route
Pas assez mis en valeur / visibilité faible
Spécificité arnageoise
Présence d’espaces verts

5
Espace détente, repos
Espace non mis en valeur depuis l’avenue
5

Bâtiment
Masque la vue sur la rivière

6

Plots bétons
Cache la visibilité / dangereux /gênants

7

Mobiliers urbains
Grille à vélos, bancs, pots de fleurs,
panneaux lumineux, poteaux béton mal
positionnés / à déplacer
Risques d’accidents

8
Absence de verdure
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8
5

7

2

6

9
8
9

2

7

8
7

G
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7
5
6

G

Rue des écoles

Priorité à droite non visible et non
respectée

Plateau / plaque béton

Bruyante
Grande largeur

6

7
Piste cyclable

Commerces

Cœur le plus animé (pain, journal, tabac)
Lieu de vie / conviviale
Stationnements difficiles / plots de
protection dangereux
Manque stationnement vélos
Pas de visibilité pour traverser / jardinières à hauteur d’enfants
Manque de panneau directionnelle
Commerçants sympas
Ambiance de village
7

Non matérialisée / incohérente
5 Stationnement sur
contre-allée

Mauvais état général de la route
Difficultés à manœuvrer (interdire le
demi-tour)
Les places côté rue ne sont pas pratiques
Pas de piste cyclable
Odeur désagréable
Trottoirs larges pour les piétons
De la place pour faire du stationnement
Présence de verdure sur toute la longueur

Commerces

Boucherie, restaurant, assureur…
Pas de passage piéton
Pas de place de stationnement pour
personne handicapée
8

6

Sortie de parking difficile / dangereux

Commerces

Pharmacie et restaurant
Présence stationnement
Pas de passage piéton
Prévoir place de stationnement pour
personne handicapée
9

Stationnement

2

Arrêt de bus

Bruyant
Revoir l’emplacement
Les sols ne sont pas « alignés » /
problème pour les personnes ayant des
difficultés de marche
Mise en valeur du passage piéton

École

Sécurité / pas de sortie d’enfants de
ce côté
13

6

Éolienne

Non mise en valeur / « parcours »
non signalé
Monument
7

Accès lavoir

Lieu historique
Promenade, pique-nique, sympa, jolie
Passage utile mais pas chic
Non signalé / non visible
Manque de mise en valeur
Vue sur le vert au fond mais aussi les
poubelles / mal entretenu / à aménager
Lavoir / verdure
Joli / très sympa
Accès à la rivière
8

Arbres de l’avenue

Ambiance générale « verte »
Des feuilles tombées toute l’année
Places de stationnement trop courtes
à cause des arbres
Beaux arbres
9

Odeur égouts
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9
12
K

H

5

8

5

12
8

J

Les ambiances

11
11

14

Les difficultés / les problèmes

I

Les potentiels

10

12
10

H

Rond-point

Trop « carré » / mal identifié
Plot panneau priorité pas esthétique
Véhicules venant de Guécélard ne
ralentissent pas
Indispensable
I

10 Accès école

Plateau / plaque béton

Bruit
Circulation dangereuse

Nuisances sonores
Plots béton
Passage piéton non matérialisé

11

Prévoir du stationnement pour les
résidents

Allée Mendès France

12

Priorité à droite non visible / mettre
un panneau
J

Résidence Mendès France

Accès cabinet de kiné

Accès non visible
Problème de sortie sur giratoire
Manque de stationnement
Existence du cabinet

Rue Clément Beuruay

Dénivelé
Pas assez de places pour tous les
médecins et kiné sur le rond-point
Signaler le parking (ex DIA)

5

K

Traversée piétonnes dangereuses à
cause des pots de fleurs

De Bournay à route du Lude

Organisation inadaptée à la cohabitation
véhicules/piétons (portion récemment
rénovée), massifs, etc.
Continuer la piste cyclable

Habitation

Bruit
Manque de place
L’architecture
10 Aménagement du chemin
de halage jusqu’à Spay

10

Cuve à essence ?

11

Commerces vacants

Triste
Passage piéton

8 Piste cyclable / double
stationnement

Voie trop large
Piste cyclable entre rue et stationnement
Trottoir trop large : voitures et vélos
roulent sur le trottoir
Augmenter le nombre de stationnement /
mettre des zébras devant les entrées de
garage

15

9

12

L’avenue

« Passagers »
Absence de végétation
Pas de commerce
De belles demeures
Larges espaces piéton + voirie
Candélabres design

Merci à toutes et tous
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