
Comment vivez-vous ? Comment 
percevez-vous le centre-ville ?

sans caractère   du mouvement   vivante   

active    attractive  commerces de proximité 

stressante   vers d’autres communes            
inorganisée     une grande avenue   

commerçante  rectiligne   large par endroit 

dangereuse   (très) moche   

potentialités    lien    essentiel     obsolète    invivable      

vibrations    inconfortable   ennuyeuse   ville 

morte le week-end    bruyante    manque 

de parking pour commerces     passagère

Le secteur de l’avenue Nationale
en mots-clés

− Le centre, c’est l’avenue Nationale, car tous les commerces sont 
sur cet axe.

− L’avenue est très passante, il y a énormément de voitures et c’est 
source de nuisances

−  Il  y  a  trois  flux  sur  cette  avenue  :  commercial, traversant et 
résidentiel ;  ces  trois  paramètres  ne  fonctionnement  pas 
ensemble. Le point négatif c’est le transport routier

−  Les  plaques de béton  tremblent,  les  sorties  de  garages  sont 
encombrées

−  Le bruit  n’est  pas  dû  qu’au  revêtement, mais  également  à  la 
circulation

− Le problème, c’est le stationnement, il n’y a pas assez de places 
pour se garer

− Les places de contre-allées ne sont pas bien pensées pour  les 
manœuvres ; les aménagements métalliques sont gênants

− Le problème c’est la vitesse des véhicules ; la zone 30 n’est pas  
respectée

− La chasse aux piétons est ouverte toute l’année
− La piste cyclable est mal identifiée ; les cyclistes évitent l’avenue 
à cause du revêtement

− L’avenue foisonne du lundi au vendredi mails il n’y a rien le week-
end ; le week-end, pas de problème pour se stationner

+ C’est un lieu pour faire ses courses, aller au pain, au bar, au tabac. 
C’est un espace pour accéder au port, à Tertifume. C’est ça les 
points forts et il faut les renforcer.

+ Le centre est limité par la Sarthe d’un côté et la voie de chemin 
de fer de l’autre.

+ Le point fort c’est les commerces, les services, les établissements 
scolaires, la voie verte : c’est pour ça que j’ai choisi de m’installer 
à Arnage.

+ Pour améliorer la convivialité, il faudrait des terrasses. Ca animerait 
le samedi, et pourquoi pas le dimanche.

+ J’aime bien l’œuvre d’art

Atelier du 
23 mai 2016

Atelier du 
20 juin 2016

Extraits (*)

L’avenue Nationale dessinée 
et ses lieux repères

> 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

> 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

N° gommette Les usages / les fonctions Les ambiances Les difficultés / 
les problèmes Les points positifs 

     

     

     

     

     

     

     

     

En  parcourant 
l’avenue  en  sous-
groupes,  l’objectif 
est  de  dresser  un 
bilan  des  usages, 
des  ambiances 
et  des  difficultés 
existants.

(*) Un livret comprenant toutes les productions du groupe consultatif sera élaboré cet été, suite au deuxième atelier.



Groupe consultatif

Atelier 
du 20 juin 2016

Juin 2016

Guide pratique pour l’atelier photographique

Le rôle du groupe consultatif est d’amender les échanges et de formuler 
des propositions avec le regard du riverain, du commerçant, de l’habitant 
de  la  commune,  du  visiteur  occasionnel  qui  vivra  et  participera  au 
développement du secteur de l’avenue Nationale.
C’est  dans cet  objectif  qu’un atelier  photographique est  proposé,  afin 
de permettre aux membres du groupe d’illustrer  les propos et d’enrichir 
le projet.

1. Étape des prises de vues :
Chaque membre du groupe consultatif peut capter des images montrant 
ce qu’il attend du futur aménagement du secteur de l’avenue Nationale.
La  règle  est  de  prendre  une  quinzaine  de  photographies  maximum 
chacun. Ces photos peuvent illustrer des éléments que vous qualifiez de 
« réussi », comme des réalisations qui de votre point de vue sont à éviter. 
Voici quelques sujets évoqués en réunion du groupe consultatif :
• Un lieu agréable à vivre
Espace public, convivialité, calme, vivre ensemble, centralité, festivité…

• L’attractivité commerciale
L’accessibilité, les terrasses, les façades, les enseignes…

• La place de la voiture
Les accès, le stationnement, les sorties de garage et de rue, les arrêts 
« minute  »…

• Les espaces et les déplacements piétons/cycles
Les parcours et les lieux dédiés à la marche, les dispositifs pour les vélos, 
la sécurité, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite...

• La végétation et la présence de l’eau
Les arbres, le fleurissement, les ambiances végétales…

• Les matériaux, les couleurs, les objets
Le traitement des sols,  les façades,  le mobilier urbain,  la signalétique, 
les œuvres d’art…

• …et autres sujets de votre choix 

2. Étape restitution des photos, édition et commentaires :
Une fois  les photos effectuées, elles sont à déposer à la mairie ou bien 
à  envoyer  par mail  à  j.duchemin@idea-recherche.com pour  le mardi 
6  septembre  2016  au  plus  tard.  Merci  de  bien  vous  identifier  dans  le 
message. Les photographies seront éditées sur papier par IDEA Recherche, 
puis retournées par courrier à chacun des membres.

3. Étape présentation des photos, échanges et débats :
En  septembre  2016,  le  groupe  consultatif  se  réunira  afin  que  chacun 
puisse exposer une sélection de photos. Ces présentations seront suivies 
d’échanges au sein du groupe. 

Au besoin, contactez  Jérôme DUCHEMIN, IDEA Recherche, 02.23.46.13.40

Le groupe consultatif « Avenue Nationale 2020 »

Élu(e)s,  commerçant(e)s,  habitant(e)s  riverains, 
citoyen(ne)s

Imaginer  et  co-élaborer  les  devenirs 
possibles  de  l’avenue  Nationale 
(usages,  fonctionnements,  paysages, 
ambiances  afin  d’aboutir  à  une 
proposition collective d’aménagement
Il  s’agit  d’un  rôle  consultatif,  la 
décision  finale  relevant  du  conseil 
communautaire.

Élaboration du diagnostic partagé :
Du centre-ville… à l’avenue Nationale aujourd’hui

Bilan des usages et des fonctions existants
Lancement d’un atelier photos

Propositions pour un projet :
Retour de l’atelier photos
Expression des attentes et des besoins
« Concours d’idées »

Vers la définition d’un projet :
Organisation et hiérarchisation des idées

Partage  de  la  lecture  du  site  et  premières 
esquisses sur la base des 4 premiers ateliers

Échanges autour de scénarios

Consolidation et finalisation de la réflexion :
Validation d’un plan guide
Identification des actions à engager (information 
grand  public,  poursuite  de  la  démarche 
participative, etc.)
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