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SERVICE AMÉNAGEMENT URBAIN

ARNAGE : AVENUE NATIONALE : PLANNING PHASE 5          

LE PROJET : 

Le Mans Métropole aménage l'Avenue Nationale avec pour objectifs :

     La requalification et la mise en valeur des espaces publics.

     Le traitement qualitatif de l'entrée de la ville par la végétalisation des espaces.

     La mise en valeur de la Sarthe et le ruisseau avec la création d'une percée visuelle et un cheminement 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

     La création d'espaces sécurisés pour tous : piétons, vélos, voitures.

     Durée des travaux : Plusieurs phases de travaux sont planifiées sur 24 mois.

LES TRAVAUX :

      L'entreprise Luc DURAND : en charge des travaux de voirie, procède aux terrassements et aux 
travaux d'assainissement, à la pose de bordures et à la réalisation des revêtements de chaussées, de 
trottoirs et de pistes cyclables. Elle a en charge la mise en place de la signalisation et du mobilier.

     Les entreprises CITEOS-ERS MAINE : interviennent pour la mise en place du nouvel éclairage.

     L'entreprise ID VERDE : réalisera les travaux de préparation d'espaces verts et les plantations.

L'INFORMATION : 
Si vous avez une question, veuillez contacter : 

     le service Aménagement Urbain : 02 43 47 48 79

     la médiatrice : 06 20 55 00 69



Service Aménagement Urbain 
02 43 47 47 47 

Côté numéros pairs

Côté numéros impairs

Phase 5 : 

   Phase 2                             Phase 3                    Phase 4              Phase 5                  Phase 1

       PLAN DE L'AMÉNAGEMENT ET PÉRIMÈTRE DES PHASES :

      Les travaux reprennent sur la dernière partie de la phase 1 à partir du 19 avril. Ils s'enchaîneront avec le 
démarrage de la phase 5 à la mi-mai 2021.
     La phase 3 continue jusqu'à fin mai 2021.
     La phase 4 continue jusqu'à mi-août 2021.

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX Phase 5
       Début des travaux   ..........................................................................................................................  mi-mai 2021
      Dégagement des emprises et basculement de la circulation
sur chaussée provisoire  .............................................................................................. mi -mai à fin juin 2021

      Côté numéros impairs travaux sur les abords de la voirie principale 

(trottoirs, stationnements, espaces verts et éclairage public)........................................  fin juin à mi septembre 2021

      Côté numéros pairs travaux sur les abords de la voirie principale 

(trottoirs, stationnements, espaces verts et éclairatge public).................................. début août à mi-novembre 2021

     Travaux de finitions diverses  ................................................................  mi-novembre à fin d'année 2021

      Plantations .....................................................................................................................  hiver 2021/2022

Les aléas climatiques ou techniques sont susceptibles de modifier les périodes de travaux annoncées.

Pour votre sécurité : Dans le cadre de la pandémie du Coronavirus, les entreprises travaillant sur le site, mettent 

en place toutes les mesures necessaires pour protéger les salariés et le public à proximité des emprises chantier.  

Pour rappel les gestes barrières seront strictement à respecter pour se protéger et protéger les autres.

Merci de votre compréhension. 

Retrouvez ces informations sur le site www.lemansmetropole.fr
rubrique ATTRACTIF / l'aménagement / les travaux /Arnage Avenue Nationale

et sur le site www.arnage.fr
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