Le mot du Maire
Initié dès 2016 sous la
mandature de Thierry
Cozic, le projet de
l’Avenue Nationale
est l’un des projets phare
de la ville. Il se veut résolument
innovant tant par sa méthode de
concertation que par son écriture
urbaine.
Il marque notre désir de clarifier
les espaces, en travaillant sur une
pacification de la circulation et en
offrant une large place aux mobilités
douces (piétons, vélos…). Cet axe
majeur, autrefois routier et traversant,
est aujourd’hui devenu une artère
urbaine
dont
l’aménagement
est largement plébiscité par ses
utilisateurs.
Véritable vitrine pour notre ville, nous
sommes conquis par son dynamisme
et la création d’une centralité
qui va au-delà de notre frontière
communale. Les fortes demandes
d’installation commerciale auxquelles
nous ne pouvons répondre à ce jour
montrent que les travaux participent
à l’attractivité Arnageoise.

Cette très belle réalisation n’aurait
pu se faire sans l’investissement
de Le Mans Métropole qui a porté
ce dossier et qui a su, avec agilité,
répondre aux défis des confinements
et retenir notre condition : maintenir
la circulation durant toute la durée
des travaux.
La réalisation de l’opération ‘‘Avenue
Nationale’’ d’Arnage, avec ses choix
d’aménagement, est aujourd’hui
régulièrement prise comme modèle
et compte parmi les références en la
matière.

Rappel des objectifs
du nouvel aménagement

Un Centre-ville
Plus fonctionnel et plus accessible :
cohabitation et lisibilité des modes de
déplacements, plus de place aux piétons/
cycles, accessibilité des commerces…
Plus animé et plus attractif : lieux de
rencontre, terrasses permanentes et
temporaires pour les événements, arrêts

Après une concertation exemplaire,
une préparation des marchés
publics, une phase de travaux et
une information continue ; il est
maintenant l’heure d’inaugurer cette
magnifique réalisation.

minutes…

C’est pourquoi, je vous donne rendezvous le vendredi 23 septembre à
partir du 18h sur l’Avenue Nationale
en présence de Le Mans Métropole
et des entreprises.

notamment...

Espérant vous y voir nombreux,
Eve SANS
Maire d’Arnage,
Conseillère Communautaire
Le Mans Métropole

Plus écologique et esthétique : choix des
revêtements de sols, imperméabilisation, et
végétalisation moins consommatrice d’eau
Et proposant une vraie rupture avec
l’aménagement antérieur

1950
Une méthode concertée pour
une co-construction du projet.
DES ACTEURS AU CŒUR DE LA RÉÉCRITURE DE
L’AVENUE.
L’objectif était d’associer un maximum de participants à la
réflexion, avec une volonté de diversité, en impliquant à la fois
des élu(e)s, des commerçant(e)s, des habitant(e)s riverains et
des citoyen(ne)s. Au même moment, un comité de pilotage,
composé d’élus, des services de la collectivité d’Arnage et de
Le Mans Métropole, s’est constitué pour planifier, piloter et
suivre le projet.
2 ans ont été nécessaires pour tenir pas moins de 8 ateliers
participatifs et 120 ambassadeurs.
En parcourant l’avenue, l’objectif était de dresser un bilan des
usages, des ambiances et des difficultés existantes mais
aussi d’imaginer et de co-élaborer les devenirs possibles
pour l’Avenue Nationale (usages, fonctionnements, paysages,
ambiances) afin d’aboutir à une proposition collective
d’aménagement.

1989

2009

Indispensable à la conduite de
projet : proximité et information
continue.
Pendant l’étude
• Concertation des commerçants afin de maintenir
l’activité commerciale
• Tenue de réunion publique, exposition
• Bulletins municipaux, site internet
• Lettres d’information de la ville et de Le Mans
Métropole informant du planning des travaux
Pendant les travaux
• Présence de la médiatrice de Le Mans Métropole,
à disposition des habitants et des commerçants pour
répondre aux demandes
• Participation des élus aux réunions hebdomadaires
de chantier
Mesures correctives
• Visites de chantier avec l’examen de modifications ou
d’aménagements possibles

2022
Un financement exceptionnel
pour un aménagement
d’envergure.
Un montant total de 5 700 000€ de travaux

La nouvelle avenue, c’est
27 500 m2 aménagés.
Dont,
• 15 500 m2 de pavés béton dont 3 600 m2 de pavés
avec joints gazon
• 8 000 m2 d’enrobé
• 4 000 m2 de plantations de massifs et 240 arbres
• 200 places de stationnement

Inauguration

vendredi

LETTRE D’INFORMATION
Septembre 2022
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Venez fêter le nouveau visage de
l’Avenue Nationale !
Déeambulation

Départ à 18h
du rond point entrée nord
(au niveau du Blockhaus)

Vers l’esplanade du Port

Animations

Goodies

Inauguration
Retrouvez toutes les étapes du projet, les ateliers de concertation,
les délibérations, le plan d’aménagement sur

www.arnage.fr
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