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Premier bilan du Budget participatif de la Ville du Mans
Saison 1 – Budget 2019
Dans le cadre du plan d’actions « Participation citoyenne » voté à l’unanimité par le Conseil
municipal du 14 décembre 2017, la Municipalité a lancé en mars dernier les démarches devant
conduire à l’élaboration d’un Budget participatif pour l’année 2019.
Du 1er mars au 30 avril 2018, les Mancelles et les Manceaux ont pu déposer des projets qu’ils
souhaitaient présenter via la plateforme numérique dédiée. Il convient aujourd’hui d’en tirer un
premier bilan avant le lancement de la phase de vote du 15 septembre au 15 octobre 2018.

◼ 420 projets déposés par les Mancelles et les Manceaux
Lancée en début d’année, la Saison 1 du Budget participatif du Mans a rencontré un franc succès.
Outre, l’intérêt porté par les médias à ce projet, on peut noter que durant la période de dépôt des
projets, les pages du site jeparticipe.lemans.fr ont été visitées plus de 28 000 fois par 2 666
utilisateurs (inscrits et non-inscrits) au cours de 5 200 sessions (période durant laquelle un utilisateur
est actif sur le site et qu’il visite les différentes pages).
Avec 420 projets déposés en 2 mois, nous sommes proportionnellement au même niveau que
Rennes lors du lancement de leur Budget participatif. Nous faisons mieux que beaucoup de villes de
taille comparable comme Angers (306 projets), Mulhouse (97 projets) ou Montreuil (373 projets).
Répartition des projets déposés par quartiers
Cœur de ville
190
Nord Est
47
Sud Est
39
Sud Ouest
39
Ouest
39
Nord Ouest
38
Est – Bords de l’Huisne
28

45%
11%
9%
9%
9%
9%
7%

Le déséquilibre géographique entre les quartiers au profit du cœur de ville est conforme à ce qui est
observé dans les autres villes qui ont mis en place un Budget participatif. Cela justifie la mise en place
d’une sectorisation du Budget participatif qui permettra que les grands secteurs de la ville soient
traités de façon équitable.
Répartition des projets déposés par quartiers
Espaces verts, environnement
137
Aménagement, mobilier urbain
95
Culture, loisirs, sport
64
Patrimoine
33
Citoyenneté, solidarité
28
Propreté
22
Éducation, jeunesse
16
Numérique
7
Santé
2

34%
23%
16%
8%
7%
5%
4%
2%
-
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◼ 90 projets retenus par la Commission paritaire
La sélection des projets retenus a été réalisée par la Commission paritaire après avis des services de
nos deux collectivités. Une première réunion s’est tenue le 3 juillet pour étudier les 420 projets. Une
deuxième réunion le 29 août a permis d’affiner la sélection. Au total, c’est 90 projets qui ont été
retenus par la Commission soit plus d’un cinquième des projets déposés.

◼ 64 projets soumis au vote
Toutefois, certains projets étant identiques ou portant sur un même site ou plusieurs sites, la
Commission paritaire a décidé de fusionner plusieurs fiches portant à 64 le nombre de projets soumis
au vote.
➢ Projets du cœur de ville :
• Réaménagement du Square L. Bollée
• Jeux pour enfants
• Créer un espace vélo et trottinettes écoles Claude Chappe et Dulac
• De l’art dans la ville (5 projets de statues et peintures)
• Lettres « LE MANS » en Cœur de Ville
• Bancs en ville / jardinière banc
• Jumelles panoramiques aux Jacobins
• Tableau signalétique de la qualité environnementale
➢ Projets Est- Bords de l’Huisne :
• Boite à livres aux Sablons
• Parcours santé / Street workout
• De l’art dans la ville (3 projets de statues et peintures)
• Internet pour tous (points d’accès à internet dans les structures)
• Rénovation verte de la Place haute des Sablons (végétaux)
➢ Projets Nord-Est :
• Aménagement d'une aire de jeux au parc Alexandre Dumas à Gazonfier.
• Terrains de pétanque publics
• Une fontaine potable rue des pompes
• De l’art dans la ville (2 projets de statues et peintures)
• Installation de jeux pour jeunes enfants et implantation de 3 bancs Rue de Cordoue
➢ Projets Nord-Ouest :
• Construction d'un city Park pôle loisirs terminus tram Université
• Aménagement (partiel) de l'espace sportif - La Madeleine
• Végétaliser le grand rond point Clinique du Pré
• Aménagement du rond point de l'université route de Laval-Georges Méliès
• Implantation de toilettes publiques dans le parc de l'Epine
• De l’art dans la ville
• Implanter une boîte à livres Parc de la Récréation
• Aire de pique-nique au terminus du Tramway – Université
➢ Projets Ouest :
• Améliorer et valoriser le parc rue Baudelaire
• Installation de balançoires Parc de l'ile aux planches
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Aménagement rue du Canal
Aménagement sportif (petits agrès) à l'île aux Planches
Rénovation de la maison du cimetière Saint Pavin
Egayer le hall de la maison des séniors
Boîte à livre quartier Petit Saint Georges
De l'île aux Planches au Gué de Maulny : valorisation du parcours et de ses richesses
Mix pour tous en plein air (cabine de DJ pour mixer en plein air)

➢ Projets Sud-Est :
• Embellissement école Mermoz (fresque)
• Espace de loisirs au Parc Marcel Paul
• Bancs personnalisés (motifs)
• Un p'tit verger partagé ! (Par le collège Vauguyon)
• Réaménager l'aire de jeux du Vert Galant
• De l’art dans la ville
• Boîte à livres Square Jean Pierre Wimille
• Création de jeux pour enfants -3 ans sur la plaine du Ronceray
• Espace pique nique avec Barbecue sur la Plaine du Ronceray
• Equipement sportif plaine de Ronceray
➢ Projets Sud-Ouest :
• Concours d'aménagement du Gué de Maulny (lancer un concours pour l’aménagement du
Gué de Maulny qui rassemblerait tous les projets des habitants en rapport avec le parc)
• Table de piquenique à Nova
➢ Projets Toute Ville :
• Zone Naturiste
• Un "Carbet" - Abri pour tous l'été 24h/24h
• Arbres fruitiers / Haies comestibles dans les parcs et dans la ville
• Le Mans fête ses abeilles – installation de ruches
• Pédaler pour recharger son smartphone
• Arbre à vents
• Parcours pédagogique vélos trottinettes
• Maisons à insectes / Nichoirs
• Installation de défibrillateurs
• Fresque murale "Street art"

Répartition des projets soumis au vote
Toute ville
Cœur de ville
Nord Est
Sud Est
Sud Ouest
Ouest
Nord Ouest
Est – Bords de l’Huisne

10
12
6
10
2
9
8
7

15,6%
18,8%
9,4%
15,6%
3,1%
14,6%
12,5%
10,9%
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◼ Des projets non retenus à plusieurs titres
La sélection des projets a conduit à rejeter 324 propositions pour plusieurs raisons qui peuvent,
parfois, se cumuler :
- 164 projets ne relèvent pas des compétences municipales ;
- 94 projets déjà existants ou en cours de réalisation ;
- 72 projets relèvent des dépenses de fonctionnement ou dépassent le plafond de 120 000 € ;
- 52 projets se heurtent à des problèmes techniques.
Par ailleurs, certains projets n’ont pas été retenu car l’intérêt général n’est pas avéré ou parce qu’ils
vont à l’encontre des politiques municipales.
Beaucoup de projets non retenus concernaient également les questions de propreté et de circulation
qui relèvent des compétences de Le Mans Métropole. Cela doit nous conduire à réfléchir à
l’extension du Budget Participatif à Le Mans Métropole pour la saison 2.
Parmi les projets non retenus, il convient de s’arrêter sur certains d’entre eux qui sont
particulièrement dignes d’intérêts :
 Des projets à étudier dans le cadre de la redynamisation du cœur de ville :
- Végétalisation du cœur de ville (8 projets) ;
- Redynamisation du cœur de ville : commerce – animation (4 projets) ;
- Réaménagement de la Place d’Alger (4 projets) ;
- Réaménagement de la Place de la République (2 projets) ;
- Réaménagement de la Place des Jacobins (1 projet) ;
- Lancer un concours d’idée pour l’embellissement du tunnel Wilbur Wright ;
- Nettoyage du tunnel Wilbur Wright (1 projet) ;
- Aménagement aires de jeux et terrain de pétanque en cœur de ville (1 projet) ;
- Ravalement du Palais des Congrès et de la Culture – Mur végétal (2 projets) ;
- Remise en fonctionnement de la rivière de la promenade des Jacobins.
 Des projets d’aménagements dans les quartiers
- Aménagements des bords de Sarthe (8 projets)
- Aménagement du Parc Franz Stock – Ste Famille au Maroc (3 projets) ;
- Végétalisation du quai Ledru Rollin ;
- Rénovation du Parc Banjan (3 projets) ;
- Embellissement de l’allée de la Cartoucherie.
Des équipements et services nouveaux :
- Création d’une salle dédiée au parkour et du free running ;
- Création d’une salle d’escalade de blocs ;
- Création d’une salle d’athlétisme ;
- Installation d’une recyclerie à la déchetterie (2 projets) ;
- Passerelle au Moulin de Saint-Georges (2 projets) ;
- Mise en place de passages piétons peints en 3 D (trompe l’œil) ;

À noter que les fiches des projets non retenus seront envoyées aux élu.e.s en délégation dans le
courant du mois de septembre pour alimenter leurs réflexions. Il serait intéressant que des
éléments complémentaires de réponse puissent être transmis aux initiateurs des projets afin de
montrer que leur projet a bien été pris en compte.
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◼ Les prochaines étapes du Budget participatif
➢ Du 15 septembre
au 15 octobre 2018

Vote des habitants sur les projets retenus à l’aide de la
plateforme numérique dédiée. Chaque habitant pourra voter
pour un sept de projets.

➢2ème quinzaine du
mois d’octobre 2018

A l’issue du vote des habitants, choix des projets par la
Commission paritaire et intégration des projets dans le budget
primitif 2019 de la Ville du Mans.

➢ 17 novembre 2018

Un atelier permettra de présenter les projets retenus lors du 3ème
Forum de la Participation citoyenne et faire le bilan de la saison 1
du Budget participatif.

➢ 20 décembre 2018

Vote du budget primitif 2019 avec son volet budget participatif.

➢ 2019

Réalisation des projets retenus. Les porteurs de projet seront
associés au suivi des travaux et à l’inauguration.
Lancement de la Saison 2 du Budget participatif du Mans selon le
même calendrier que la saison 1.
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