Récapitulatif Budget Participatif - Projets soumis au vote
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Auteur

Zone
géographique

ML

Nord-Est

Marc
Chaudemanche

Toute ville

Hélène

Est-Bords de
l'Huisne

Citoyenne

Toute ville

Citoyenne

Nord-Est

Plusieurs projets proposent d'aménager le Gué de Maulny. L'ensemble
des ces propositions doivent s'inscrire dans un projet global dans le
respect du site (biodiversité, respect de la trame bleue et verte …). La
Commission paritaire propose de lancer un concours pour un
aménagement global du site.

Commission
paritaire

Sud-Ouest

Arbres fruitiers /
Haies comestibles dans les
parcs et les plates-bandes,
potagers sur pieds dans la
ville

Arbres fruitiers dans les parcs et haies commestibles dans la ville

William /
Marie-Anaïs Du
Poulat /
Christophe

Toute ville

Le Mans fête ses abeilles

Installer des ruches dans la ville. Les projets ne sont pas localisés dans
l'immédiat.

Titre

Résumé

Aménagement d'une aire de Il serait bon de proposer sur le secteur de l'avenue Bollée - Gazonfier un
jeux au parc Alexandre
vrai parc pour détendre et occuper sérieusement nos enfants. La
Dumas à Gazonfier.
commission propose de commencer par y aménager une aire de jeux.
Comme dans le bois de Vincennes à Paris, la création d'une zone
naturiste temporaire dans un parc de la ville. Le projet n'est pas localisé
dans l'immédiat.
Afin de rendre la lecture accessible au plus grand nombre, positionner
Boite à livres aux Sablons des boites à livres, près des lieux de vie : magasins ... La localisation sera
débattue avec le Conseil des quartiers.
avec hamac et tables de pique nique 24h/24h
Un "Carbet" - Abri pour tous
un abri de bois sans mur typique des cultures amérindiennes. Le projet
l'été 24h/24h
n'est pas localisé dans l'immédiat.
La pétanque pour tous pour partager des moments de jeux, comme dans
Terrains de pétanque
le midi ou comme sur le parvis de la Défense à Paris. Devant l'absence de
publics
localisation précise, la commission propose d'aménager un terrain de
pétanque rue Dumas à Gazonfier.
Zone Naturiste

Concours d'aménagement
du Gué de Maulny

Le réaménaement du square Léon Bollée, haut Avenue Général Leclerc.
Réaménagement du Square
Fermé par grille en fer forgée, installation de petits projecteurs et mise en
L. Bollée
place de sculptures florales.
Construction d'un city Park
pôle loisirs terminus tram
Université

Construire un city stade manquant sur le secteur terminus tram
Université (salle R.Jarry) pour compléter le parc loisir sportif existant

William
alma
Dav72

Toute ville

De Pandis
alicem
Natalie Brd
De Pandis

Coeur de ville

City Park
Université SCM

Nord-Ouest

Pôle Participation Citoyenne
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Référence

Titre

Résumé

Auteur

Zone
géographique

3-100

Embellissement école
Mermoz,

Rendre la façade de l'école Jean Mermoz plus attrayante en réalisant une
fresque... Pourquoi pas sur le thème de l'aviation ?

dejust

Sud-Est

3-107

Jeux pour enfants

3-127

Créer un espace vélo et
trottinettes écoles Claude
Chappe et Dulac

3-135

Coeur de ville

Un mobilier urbain en forme de banc avec des pédales qui permettra de
Pédaler pour recharger son
recharger son smartphone tout en faisant un peu d’activité physique. Le
smartphone
projet n'est pas localisé dans l'immédiat.

Hass

Toute ville

Arbre à vents pour sensibiliser aux énergies renouvelables, éclairer une
rue ou un parc, recharger un véhicule électrique et embellir. Le projet
n'est pas localisé dans l'immédiat.

Hass

Toute ville

Parcours santé Promenade Newton

La mancelle /
la casbah

Est-Bords de
l'Huisne

albatros112

Ouest

CamilleTch

Toute ville

Nelly

Ouest

Arbre à vents

3-157
3-345

Parcours santé / Street
workout
Améliorer et valoriser le
parc rue Baudelaire

3-168
3-171

Créer un espace vélo et trottinettes écoles Claude Chappe et Dulac

Apporter quelques améliorations à un parc existant pour les enfants en
bas âge et pour les amateurs de pétanque
Proposer un parcours goudronné dans un espace public pour développer
parcours pedagogique vélos
les réflexes de sécurité routière et la motricité des jeunes enfants. Le
trotinettes
projet n'est pas localisé dans l'immédiat.
Installation de balançoires
Installer des balançoires dans le Parc de l'ile aux planches afin de
Parc de l'ile aux planches
compléter l'offre de jeux

3-181

Espace de loisirs au Parc
Marcel Paul

Aménagement d'une "boite à livres", de jeux grandeur nature, d'un
barbecue + tables + bancs + WC

3-184 /
3-318 / 3386 à 3-392

Maisons à insectes /
Nichoirs

Maisons à insectes. Les projets ne sont pas localisés dans l'immédiat.

3-189

Aménagement (partiel) de
l'espace sportif - La
Madeleine

Aménagement de l'espace sportif - La Madeleine

Une fontaine potable rue
des pompes
Banc personnalisé

Installation d'une fontaine sur les bâtiments des anciennes pompes de la
ville.
Mettre en place du mobilier urbain personnalisés (ex banc)

Végétaliser le grand rond
point Clinique du Pré

Planter des arbres/arbustes/vivaces dans le rond point au croisement des
avenues Bartholdi / Klotz

3-191
3-201
3-207

Coeur de ville

Mkl

3-136

3-166

implantation de jeux en bois pour les enfants. Le projet n'est pas localisé
Arrieta Castellano
dans l'immédiat.

Amicale des
habitants
Bruyères/
Vauguyon
ju72000 /
Jean-Michel
Decaudin/Clément
ine

Sud-Est

Toute ville

solene

Nord-Ouest

alma

Nord-Est

Police

Sud-Est

YEB

Nord-Ouest

Pôle Participation Citoyenne
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Titre

Résumé

Auteur

Zone
géographique

3-209

Aménagement du rond
point de l'université route
de Laval-Georges Melies

aménager ce rond point sur le thème de la vigne en implantant un
pressoir et une grappe de vignes en métal et quelques pieds de vignes

Conseil des
Quartiers NordOuest

Nord-Ouest

3-210

implantation de toilettes
publiques dans le parc de
l'Epine

implantation de toilettes publiques dans le parc de l'Epine

Conseil des
Quartiers NordOuest

Nord-Ouest

3-231

Aménagement rue du Canal

Aménagement rue du Canal

Conseil des
Quartiers Ouest

Ouest

3-240

Un p'tit verger partagé !
(collège Vauguyon)

des arbres fruitiers pour tous et par tous ! et partout où c'est possible...

ppaulin

Sud-Est

3-247

Réaménager l'aire de jeux
du Vert Galant

Réaménager l'aire de jeux du Vert Galant

Nelly

Sud-Est

3-248

De l’art dans la ville

Projet d’embellissement des quartiers de la ville

ARATATA

Coeur de ville

3-249

De l'art dans la ville

Projet d'embellissement des quartiers de la ville

ARATATA

Coeur de ville

3-250

De l’art dans la ville

Projet d'embellissement des quartiers de la ville

ARATATA

Coeur de ville

3-251

De l’art dans la ville

Projet d'embellissement des quartiers de la ville

ARATATA

Est-Bords de
l'Huisne

3-252

De l’art dans la ville

Projet d'embellissement des quartiers de la ville

ARATATA

Coeur de ville

3-253

De l’art dans la ville

Projet d'embellissement des quartiers de la ville

ARATATA

Nord-Est

3-254

De l’art dans la ville

Projet d'embellissement des quartiers de la ville

ARATATA

Nord-Ouest

Pôle Participation Citoyenne
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Titre

Résumé

Auteur

Zone
géographique

3-255

De l’art dans la ville

Projet d'embellissement des quartiers de la ville

ARATATA

Nord-Est

3-256

De l’art dans la ville

Projet d'embellissement des quartiers de la ville

ARATATA

Coeur de ville

3-257

De l’art dans la ville

Projet d'embellissement des quartiers de la ville

ARATATA

Sud-Est

3-258

De l’art dans la ville

Projet d'embellissement des quartiers de la ville

ARATATA

Est-Bords de
l'Huisne

3-259

De l’art dans la ville

Projet d'embellissement des quartiers de la ville

ARATATA

Est-Bords de
l'Huisne

3-268

Internet pour tous

L’État et les collectivités multiplient leurs services accessibles par
internet, voire uniquement par internet comme les cartes grises.

Conseil des
Quartiers
Est/Bords de
l'Huisne

Est-Bords de
l'Huisne

3-275
3-304
3-434

Lettres LE MANS en Coeur
de Ville

À l'image de l'escargot devant l'office de tourisme ou des suricates
devant la cathédrale, réitérer l'opération de manière permanente.

Alex /
valentin /
liz

Coeur de ville

3-278
3-295

Bancs en ville / jardinière
banc

Blocs de sécurité

Jean-Luc /
MARTIN

Coeur de ville

3-296

Table de picnic à Nova

Permettre aux employés de prendre un bol d'air frais au pied des bureaux

Christophe

Sud-Ouest

3-297

implanter une boîte à livres
Parc de la Récréation

aménager une enceinte protégée des intempéries dans laquelle chacun
peut à loisir déposer et emprunter des livres.

cberries

Nord-Ouest

Aménagement sportif (petits agrès)

Conseil des
Quartiers Ouest

Ouest

3-323
3-325
3-328
3-348

Aménagement sportif
(petits agrès) à l'île aux
Planches
Rénovation maison
cimetière Saint Pavin
Egayer le hall de la maison
des séniors
Boîte à livre quartier Petit
Saint Georges

Rénovation maison cimetière Saint Pavin
Egayer le hall de la maison des séniors
Installation d'une boîte à livre accessible pour tous quartier Petit Saint
Georges

Conseil des
Quartiers Ouest
Conseil des
Quartiers Ouest
clavreul thomas

Ouest
Ouest
Ouest

Pôle Participation Citoyenne
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Référence

Titre

Jumelles panoramiques aux
Jacobins
Boîte à livres Square Jean
3-364
Pierre Wimille
Aire de pique-nique au
3-367
terminus du Tramway Université
Création de jeux pour
3-368
enfants -3 ans sur la plaine
3-381
du Ronceray
3-372 à 3Installation de
378
défibrillateurs
Espace pique nique avec
3-383
Barcecue sur la Plaine du
Ronceray
3-362

Résumé

Jumelles panoramiques aux Jacobins
Installer une boîte à livres Square Jean Pierre Wimille

Auteur

Participation
Citoyenne
Participation
Citoyenne

Zone
géographique

Coeur de ville
Sud-Est

Aménagement avec table de pique-nique, abris et poubelles.

mavillemeilleure

Nord-Ouest

Je souhaiterai que plus de jeux pour les enfants en bas âges soient
installés sur la plaine du Ronceray

Ophélie
Michaleczek /
loison

Sud-Est

Installation de Défibrillateurs autonomes / automatiques

Matthieu

Toute ville

partager et cuisiner ensemble dans un espace autre que la maison
Sortir les enfants dans un lieu accessible et compatible avec des jeux.

Sylvie Renou

Sud-Est

3-396

Rénovation verte Place
haute des Sablons

Le Bois du Gué Bernisson, la place haute et la promenade Newton ont
besoin de végétaux.

Conseil des
Quartiers
Est/Bords de
l'Huisne

Est-Bords de
l'Huisne

3-401

De l'île aux Planches au Gué
de Maulny : valorisation du
parcours et de ses richesses

Aider le flâneur à repérer et apprécier les richesses vertes (faune, flore)
des berges de la Sarthe, son canal des Planches et de l'Huisne.

association île aux
planches

Ouest

3-414

Mix pour tous en plein air

Proposer une installation qui permettra à tous de mixer, comme un DJ
PRO, sa musique en accès libre et en plein air.

CrossOverBis

Ouest

3-416

Fresque murale "Street art"

Un projet d'embellissement de la ville par le biais de fresques peintes
monumentales (les 7 secteurs de la ville sont concernés ).

SOAER

Toute ville

3-424

3-444
3-464

Installation de jeux pour
jeunes enfants et
Installation de jeux pour jeunes enfants et implantation de 3 bancs Rue
Conseil des
implantation de 3 bancs Rue
de Cordoue
Quartiers Nord-Est
de Cordoue
Equipement sportif plaine
rendre des équipements sportif accessible a plus de personne
RGV
de Ronceray
Tableau signalétique de la
Mettre à disposition dans tous les quartiers des tableaux indiquant au
Fluidlog
qualité environnementale
citoyen la qualité environnementale.

Nord-Est

Sud-Est
Coeur de ville

Pôle Participation Citoyenne

