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Faire cohabiter tous les modes de déplacements 
harmonieusement (piétons, cycles…) // Permettre 
des circulations claires (autos, vélos, piétons)

Commerçante et vivante // Permettre un accès aisé 
aux commerces // Faciliter l’accès aux commerces

Plus fonctionnelle

Limiter le transit extérieur à la ville

Faire que les riverains aient une vie paisible 
7 jours / 7,  7 nuits / 7

Envie d’y venir et de s’y arrêter // Animation – envie 
de se promener / de s’y arrêter, esplanade

Place du village // favoriser les éléments : festifs 
(ex : bric à brac, carnaval), commerçants (marchés), 
culturels (fête de la musique)

Rôle environnemental : visuel, écologique, innovant

Sécurisante

Dynamique // stationnement : faciliter l’accès aux 
commerces // des terrasses définies et protégées

Accessible à tous (handicaps, vélos, piétons, 
livraisons, poussettes) // harmonieuse // maintenir 
une circulation raisonnée // espace partagé, piétons, 
vélos, voitures, bus // qualité d’aménagement et 
d’usage (stationnements bien étudiés) // réel espace 
de partage

Bien-être // facile à vivre : visuel agréable, se 
déplacer, sécuritaire // apaisée

Fonctionnelle // fluide, circulation et stationnement

Sécurisante // sécurité pour tous les usages

Accueillante // esthétique // attractive // colorée

Conviviale // envieuse // civisme et respect

Innovante // touristique // signalétique patrimoine et 
promenade (Sarthe)

Rendre l’avenue conviviale et accessible aux arnageois 
tout au long de la semaine (particuliers et commerçants) // 
partagée (modes de transport) // priorité affirmée pour les 
piétons et les cyclistes

Rôle commercial – stationnement // dynamisme 
économique // commerçante // plus commerçante
 

Faciliter une ouverture des paysages sur la Sarthe au cœur 
d’Arnage – connexion entre la vie active de l’avenue et de la 
rivière // clarté/visibilité // permettant une connexion entre/
avec le port et Tertifume

Mise en avant de l’identité patrimoniale (l’œuf…) // avoir une 
avenue attrayante, esthétique // attirante // plus de réputation 
positive // plus attractive // plus esthétique // passante

Lieu de rassemblement // rôle social : partages, rencontres, 
échanges // des espaces de point de rencontre // plus 
achalandée en commerces de proximité // un endroit où on 
a envie de s’arrêter // centre de vie commerciale // rôle de 
distribution : accès, fluidité, sécurité // liens Rôle environnemental : éviter la « pollution » 

(sonore, visuelle) // écologique // environnement 
sonore acceptable (critère santé) // verte et arborée 
// beauté de l’avenue (arborée, fleurie, mobilier 
urbain…) // esthétique et écologique (végétalisation, 
biodiversité) // valeur environnementale // moins 
bruyante (différences entre les bruits techniques et 
les bruits festifs) // colorée et fleurie // lumineuse // 
qualité de l’air respirée // pas bruyante mais vivante 
// végétation diversifiée (différentes essences, 
hauteurs, coloris)

Paisible // améliorer la qualité de vie 

Sécurité // apporter de la sécurité

Rôle pédagogique et culturel : indication parkings, 
bennes d’apport volontaire, panneaux d’information

Lors de l’atelier du 28 novembre 2016, les participant(e)s ont proposé des idées pour 
l’avenir de l’avenue, en réponse à deux questions :
•	 Dans 5 ans, comment rêvez-vous le(s) rôle(s) de l’avenue Nationale à l’échelle 

d’Arnage ?
•	 Dans 5 ans, quelles devront-être les qualités de cet espace ?

La séance s’est terminée par un échange sur une proposition de la commission extra-
municipale vie économique. Il s’agit d’expérimenter l’implantation d’arrêts minute pour 
favoriser l’accès aux commerces en permettant une rotation régulière des véhicules. Un 
dispositif d’évaluation pour mesurer les effets sur les commerces et sur les riverains sera 
mis en place, en mettant notamment à contribution plusieurs membres  volontaires du 
groupe consultatif.
Cette expérimentation sera mise en place début 2017, pour tirer un bilan en juin.


