
Budget participatif   #Saison1

430 projets déposés 2 858 participants

64 projets soumis au vote 8360 votes enregistrés

29 projets retenus après le vote

Réunis le 6 novembre 2018, les membres de la commission paritaire ont adopté à l'unanimité les règles suivantes avant de procéder à l'examen des résultats du vote : 

l Analyse des projets par secteurs géographiques dans l'ordre alpabétique puis des projets non localisés dans un second temps

l Le nombre de projets dans chaque secteur géographique doit être compris entre 2 et 5 pour un montant maximum de 120 000 €

l Pour être retenu, un projet doit avoir obtenu un minimum de 60 votes

l Un seul projet par porteur de projets dans chaque secteur géographique (exception des projets présentés par les Conseils des quartiers)

l Pas plus de 4 projets retenus pour un même porteur de projet pour un montant ne pouvant dépasser 10% du montant du Budget participatif soit 84 000 €

Proposition Auteur Zone géographique
Estimation du 

coût
Coup de coeur

Nombre de 

votes

Décision de la 

commission
Remarque de la commission

Installation de ruches dans la ville et dans les parcs … Projet fusionné Le Mans 5 000 € 424 Retenu Localisation à définir

Un p'tit verger partagé ! (par le Collège Vauguyon) ppaulin Sud-Est 40 000 € 372 Retenu

Arbres fruitiers et haies comestibles dans la ville (fu… Projet fusionné Le Mans 30 000 € 369 Retenu Localisation à définir

Lettres "LE MANS" en Coeur de Ville (fusion de 3 projets) Projet fusionné Coeur de ville 25 000 € CDQ NO 314 Retenu

Fresque murale "Street art" SOAER Le Mans 80 000 € CDQ NO 271 Retenu Budget ramené à 50 000 € par la commission

De l'île aux Planches au Gué de Maulny : valorisation d… association île aux planches Sud-Ouest 5 000 € 254 Retenu

Zone Naturiste Marc Chaudemanche Le Mans 2 000 € 251 Non retenu Rejet car trop de votes extérieurs. A étudier toutefois.

Arbre à vents Hass Le Mans 80 000 € 239 Non retenu Entreprise a fait faillite + retrait des arbres à vent là ou ils ont été installés

Installation de défibrillateurs Matthieu Le Mans 1 500 € 236 Retenu Localisation à définir

Maisons à insectes et nichoirs dans les parcs (fusion) Projet fusionné Le Mans 5 000 € 235 Retenu Localisation à définir + lien avec la Journée citoyenne

De l’art dans la ville ARATATA Est-Bords de l'Huisne 35 000 € CDQ Est/BdH 234 Retenu

Aménagement (partiel) de l'espace sportif - La Madelein… solene Nord-Ouest 60 000 € 222 Retenu A organiser en lien avec le projet de maison de quartier

Mix pour tous en plein air CrossOverBis Ouest 50 000 € 206 Retenu

Pédaler pour recharger son smartphone Hass Le Mans 10 000 € 205 Retenu A localiser dans le cœur de ville

De l’art dans la ville ARATATA Coeur de ville 15 000 € 198 Retenu

Améliorer et valoriser le parc rue Baudelaire albatros112 Ouest 74 000 € 190 Retenu Budget ramené à 30 000 € par la commission (1ère tranche)

Aménagement rue du Canal CDQ Ouest Ouest 20 000 € CDQ Ouest 184 Retenu Sous réserve de la propriété de la rue

Rénovation « petite maison du patrimoine » St Pavin, ru… CDQ Ouest Ouest / Nord Ouest 40 000 € CDQ Ouest 179 Retenu Projet commun à deux secteurs (20 000 € imputé à chaque secteur)

Concours d'aménagement du Gué de Maulny (fusion) Projet fusionné Sud-Ouest 50 000 € 174 Retenu
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https://jeparticipe.lemans.fr/projects/budget-participatif-saison-1/collect/depot-2/proposals/zone-naturiste
https://jeparticipe.lemans.fr/profile/marcchaudemanche
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De l’art dans la ville ARATATA Nord-Ouest 80 000 € 174 Non retenu Dépassement de l'enveloppe consacrée à un porteur de projet

Tableau signalétique de la qualité environnementale Fluidlog Coeur de ville 5 000 € 160 Retenu

Jeux pour enfants en coeur de ville (localisation à définir) Arrieta Castellano Coeur de ville 40 000 € 151 Retenu En lien avec le projet Cœur de ville

Street workout Promenade Newton (fusion) Projet fusionné Est-Bords de l'Huisne 60 000 € 150 Retenu

Jardinière avec assise (fusion) Projet fusionné Coeur de ville 30 000 € 147 Retenu En lien avec le projet Cœur de ville

De l’art dans la ville ARATATA Nord-Est 40 000 € 138 Retenu

parcours pedagogique vélos trotinettes CamilleTch Le Mans 25 000 € 137 Non retenu Enveloppe budgétaire globale dépassée

De l'art dans la ville ARATATA Coeur de ville 45 000 € 125 Non retenu Déjà un projet retenu dans ce secteur

Installation de balançoires Parc de l'ile aux planches Nelly Ouest 7 500 € 121 Non retenu Enveloppe budgétaire consacrée à ce secteur géographique dépassée

De l’art dans la ville ARATATA Sud-Est 7 000 € 119 Non retenu Dépassement de l'enveloppe consacrée à un seul porteur de projet

De l’art dans la ville ARATATA Nord-Est 7 000 € 113 Non retenu Déjà un projet retenu dans ce secteur pour ce porteur de projet

De l’art dans la ville ARATATA Coeur de ville 80 000 € 108 Non retenu Déjà un projet retenu dans ce secteur pour ce porteur de projet

De l’art dans la ville ARATATA Est-Bords de l'Huisne 9 000 € 107 Non retenu Déjà un projet retenu dans ce secteur pour ce porteur de projet

De l’art dans la ville ARATATA Coeur de ville 40 000 € 105 Non retenu Déjà un projet retenu dans ce secteur pour ce porteur de projet

De l’art dans la ville ARATATA Sud-Est 7 000 € 103 Non retenu Dépassement de l'enveloppe consacrée à un seul porteur de projet

De l’art dans la ville ARATATA Coeur de ville 7 000 € 92 Non retenu Déjà un projet retenu dans ce secteur pour ce porteur de projet

Aménagement sportif (petits agrès) à Ile aux Planches CDQ Ouest Ouest 30 000 € 90 Non retenu Enveloppe budgétaire consacrée à ce secteur géographique dépassée

Aire de pique-nique au terminus Tramway-Université mavillemeilleure Nord-Ouest 7 000 € 89 Retenu

Une fontaine potable rue des pompes alma Nord-Est 20 000 € 89 Retenu

Réaménagement du square Léon Bollée (fusion) Projet fusionné Coeur de ville 90 000 € CDQ CdV 87 Non retenu A étudié dans le projet cœur ville

"Numérique" pour tous CDQ Est/Bords de l'Huisne Est-Bords de l'Huisne 10 000 € CDQ Est/BdH 76 Retenu

Boîte à livre quartier Petit Saint Georges clavreul thomas Ouest 6 000 € 75 Non retenu Enveloppe budgétaire consacrée à ce secteur géographique dépassée

Un "Carbet" - Abri pour tous l'été 24h/24h Citoyenne Le Mans 15 000 € 72 Non retenu

Végétaliser le grand rond point Clinique du Pré YEB Nord-Ouest 100 000 € 66 Retenu Budget ramené à 50 000 € par la commission

terrains de pétanque publics Citoyenne Nord-Est Retenu

Aménagement d'une aire de jeu au parc Alexandre Dumas à… ML Nord-Est Retenu

Rénovation verte Place haute des Sablons CDQ Est/Bords de l'Huisne Est-Bords de l'Huisne 40 000 € CDQ Est/BdH 62 Non retenu Projet à étudier dans le cadre du réaménagement global du Centre

Décision de la commission de fusionner ces deux projets qui concernent un 

même site.
35 000 € CDQ Nord-Est 108
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https://jeparticipe.lemans.fr/profile/conseildesquartiersouest
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https://jeparticipe.lemans.fr/profile/conseildesquartiersestbordsdelhuisne


Egayer le hall de la maison des séniors CDQ Ouest Ouest 23 000 € CDQ Ouest 57 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Jumelles panoramiques aux Jacobins Coeur de ville 10 000 € CDQ CdV 52 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Construction d'un city Park pôle loisirs terminus tram … City Park Université SCM Nord-Ouest 120 000 € 51 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Fresque murale école Mermoz, place Raymond Adelet dejust Sud-Est 50 000 € 50 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Banc personnalisé Police Sud-Est 2 000 € 49 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Créer un espace vélo et trottinettes ecoles Claude Chap… Mkl Coeur de ville 6 000 € 47 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Création de jeux pour les jeunes enfants sur la plaine … Projet fusionné Sud-Est 55 000 € 47 Non retenu Nombre de voix insuffisant

boite à livres aux Sablons Hélène Est-Bords de l'Huisne 6 000 € 47 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Equipement sportif plaine de Ronceray RGV Sud-Est 60 000 € 44 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Espace de loisirs au parc Marcel Paul Amicale  Bruyères/Vauguyon Sud-Est 50 000 € CDQ Sud-Est 41 Retenu Projet rattrapé par le CDQ pour atteindre le min. de 2 projets par secteur

Implantation de toilettes publiques dans le parc de l'E… CDQ Nord-Ouest Nord-Ouest 100 000 € 41 Non retenu Nombre de voix insuffisant

aménagement du rond point de l'université route de lava… CDQ Nord-Ouest Nord-Ouest 80 000 € 39 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Réaménager l'aire de jeux du Vert Galant Nelly Sud-Est 100 000 € 36 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Espace pique nique sur la plaine du Ronceray (fusion) Projet fusionné Sud-Est 6 500 € CDQ Sud-Est 31 Non retenu Nombre de voix insuffisant

implanter une boîte à livres Parc de la Récréation cberries Nord-Ouest 6 000 € 31 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Installation de jeux pour jeunes enfants et implantatio… CDQ Nord-Est Nord-Est 40 000 € CDQ Nord-Est 27 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Table de picnic à Nova Christophe Sud-Ouest 7 000 € 25 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Boîte à livres Square Jean Pierre Wimille Sud-Est 24 Non retenu Nombre de voix insuffisant

Projets retenus par secteur CDQ et hors secteur
Cœur de ville 5 projets 115 000 €                     

Est - Bords de l'Huisne 3 projets 105 000 €                     

Nord-Est 4 projets dont 2 fusionnés 95 000 €                       

Nord-Ouest 3 projets 117 000 €                     

Nord-Ouest / Ouest 1 projet 40 000 €                       

Ouest 3 projets 100 000 €                     

Sud-Est 2 projets 90 000 €                       

Sud-Ouest 2 projets 55 000 €                       

Le Mans (hors secteur géographique) 6 projets 101 500 €                     

TOTAUX 29 projets retenus 818 500 €                     

Enveloppe non consommée 21 500 €                       
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https://jeparticipe.lemans.fr/projects/budget-participatif-saison-1/collect/depot-2/proposals/espace-de-loisirs-a-l-exterieur
https://jeparticipe.lemans.fr/profile/amicaledeshabitantsbruyeresvauguyon
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