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L'avenue de Nettleham
L’aménagement de l’avenue de Nettleham, à Mulsanne, a pour objectifs de sécuriser les flux de
circulation et de rendre plus fonctionnels les accès aux équipements structurants de la commune.
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Le Mans Métropole assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d’œuvre de cet aménagement. Les travaux
ont été confiés, après consultation, à des entreprises selon le programme suivant :
requalification et mise en valeur des espaces publics
affirmation du réseau de cheminement pour les piétons et cycles (1 700 mètres linéaires de liaisons
douces crées)
aménagement d'espaces publics sécurisés et confortables pour tous : piétons, vélos, voitures
végétalisation des espaces publics en affirmant les entités paysagères existantes
infiltration dans le sol des eaux pluviales, aujourd'hui envoyées directement dans la rivière
mise aux normes d'accessibilité aux équipements publics et aux transports en commun.
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Le montant total des travaux s'élève à 2 900 000 € TTC.
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COLAS, pour les travaux de voirie, terrassements, pose des bordures et réalisation des revêtements
de surfaces. Elle a également en charge la mise en place de la signalisation et du mobilier.
BOUYGUES ENERGIE, en charge de la mise en place du nouvel éclairage public.
PAYSAGES JULIEN & LEGAULT, en charge des travaux de préparation des espaces végétalisés et des
plantations.

473
C'est le nombre d'arbres qui seront plantés dans le cadre de cet aménagement (64 essences d'arbres
différentes).

TÉLÉCHARGER : LA LETTRE D'INFORMATION N° 1
(pdf, 738 ko)

TÉLÉCHARGER : LA LETTRE D'INFORMATION N° 2
(pdf, 458 ko)

TÉLÉCHARGER : LA LETTRE D'INFORMATION N°3
(pdf, 2 Mo)

TÉLÉCHARGER : LA LETRE D'INFORMATION N° 4
(pdf, 438 ko)
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